
" si vous n’utilisez pas la salle au Devezou réservée par l’Aqueduc un jour de réservation, merci de nous le dire pour en informer 

Jean-Michel Guzman qui gère l'utilisation des salles pour la mairie de Montferrier. Vous ferez d'autres heureux/ses » 
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Aqueduc Flash 

Mars 2020



Dicton du mois !!! Uno flour fai pas lou printèms.

INFORMATIONS GENERALES 

ATELIER ECRITURE 

Ils se poursuivent, chez Suzanne au 365 rue du Mas d'Aussel (06 16 94 36 20), pour des raisons de confort et 

d'installation.  

Nous travaillons bien, dans les orbites lunaires. Nous avons fait une escapade au musée de Lodève le Jeudi 6 

Février.  

Un rappel des dates à venir:  

9 Mars, 23 Mars, 20 Avril, 11 Mai, 25 Mai, 15 Juin, 29 Juin  

CINE CLUB 

La séance de mars aura lieu le mercredi 18 mars prochain 

Nous vous communiquerons dès que possible le film choisi et son horaire. 

:  

AQUEDUC DES CINES 

Attention changement de date  
La date de la 4eme et dernière séance d’Aqueduc des CINES pour la saison 2019-2020 a été modifiée en 

raison des élections municipales; 

Initialement prévue pour le 15 mars, cette séance est  désormais programmée pour le vendredi 3 avril à 

18h30, salle du Devézou. 

Le film est inchangé : nous verrons  en intégralité le film "Paris Pieds nus», une comédie belge récente de 

Dominique Abel et Fiona Gordon. 

La projection sera suivie des discussions et commentaires habituels ainsi que d’une petite collation à 

dominante belge. 

CEILIDH CLUB - DANSES et CULTURE ÉCOSSAISES 

Il n’y aura qu’une seule séance « atelier ceilidh » ce mois-ci, le mercredi 25 mars, à 20h, comme 

d’habitude.  Par contre, le mercredi 18 mars il y aura une soirée avec les musiciens d’Écosse (voir l’affiche 

jointe), dans la grande salle du Devezou, de 19h à 21h.  Notez bien que c’est plus tôt que d’habitude, et 

terminera plus tôt aussi.  (Nous avons de la chance d’avoir pu faire une échange pour la salle, mais pas pour 

toute la soirée.) 

Comme l’an dernier, nous danserons pour et avec les étudiants en anglais à l’IUT le jeudi 12 mars.  Ceux et 

celles qui se sont inscrits pour cette démonstration de danses écossaises, et des danses avec des étudiants, 

recevront plus de détails par e-mail. 

 ATELIER CUISINE : 

 Rendez-vous lundi 23 mars à 18h au Devézou pour le groupe 1 et mardi 24, même heure, même endroit 

pour le groupe 2. Le thème de cet atelier de mars sera "les hachis font leur show !" 

Si vous ne pouvez pas venir, merci de prévenir Daniel au plus tard le vendredi 20 mars afin qu'il puisse faire 

les courses en fonction du nombre de participants. 



CLUB CYCLOS(route+VTC+tourisme pédibus..) 

 

SORTIE ANNUELLE DES CLUBS CYCLO ET VTC  
Cette année nous vous proposons le VAL DE LOIRE avec un Hébergement à VILLANDRY (37) 

Dates : départ 23 ou 24 mai selon options (voir ci-dessous)  / Retour 29 mai  
Merci de nous indiquer rapidement si vous êtes partants pour cette destination afin que nous puissions 

bloquer les réservations. Si vous êtes intéressés renvoyez-nous les informations suivantes 

         Nb de personnes 

         Chambre double / ou single 

         VTC / Cyclo route / ou option sans vélo (visites seulement) 

         Si vous pensez venir avec votre voiture indiquez : nb de places disponibles, nb de vélos. 

         Éventuellement remorque possible pour port de vélos 

Comme  les autres années nous organiserons un double parcours : pour les VTC des parcours simples, 

autour de 50 km par jour, pour les Cyclos des parcours plus longs, en tâchant de se retrouver  pour les visites 

et pique-niques. 

Plusieurs personnes sans vélo devraient nous accompagner. 

   

Hébergement et restauration : hôtel « LE CHEVAL ROUGE » à Villandry (37) du 24 au 28 mai soit 5 

nuits. Coût par nuit en demi- pension et Petit déjeuner  en chambre double (2 petits lits) 60 euros/ personne/ 

nuit  et supplément de 25 euros pour une chambre single.  

OPTION 1 : départ le 23, nuit en route et rdv le 24 en matinée vers Chenonceau-Amboise pour une 

première balade avant de rejoindre notre hôtel à Villandry le 24 au soir.  

OPTION 2 : au retour, balade ou visite à Chambord le 29 en matinée avant le retour vers Montferrier 

    

Contact et inscriptions :  

Christian PUECH,  cd.puech@neuf.fr,  06.58.18.63.23 

FOURRIQUES Yves,  yves.fourriques@orange.fr, 06.88.47.58.59 

 
THEATRE TROUPALEZ 

Pas de changement répétitions le mardi de 14h à 17H au Devézou ; cependant la salle du Devézou étant 

indisponible les 10 et 31 mars nous ferons nos répétitions à ces deux dates dans la salle des Grèses. 

 SORTIE DE PRINTEMPS AQUEDUC 

Nous vous informons que la sortie de printemps de notre association aura lieu cette année 

le Samedi 06 et le Dimanche 07 juin, vous devez donc réserver ces 2 journées dans votre 

planning ; dans un prochain flash nous préciserons la destination et le programme prévu. 

 

 

(1) CONFERENCES-VISITES ACL 

Conférences 

Jeudi 12 mars     Promenade historique à travers le passé protestant de Montpellier :Conférence de Valdo 

Pellegrin, Maitre de Conférence honoraire de l’Université de Montpellier. La conférence nous fera 

parcourir une quinzaine de lieux de mémoire protestants du Centre-ville : Lieux d’affrontements pendant les 

guerres de religion, lieu d’exécution des pasteurs  
Lieu d’abjuration des notables protestants, la Citadelle construite après le siège de 1622, l’emplacement des 

2 temples détruits en 1670 et 1683…. 

 
Jeudi 19 mars  Touche pas à mes gênes, le dernier interdit? Philippe Jeanteur   médecin, chercheur en biologie 

moléculaire 

mailto:cd.puech@neuf.fr
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C’est un domaine en pleine révolution susceptible d’ouvrir des horizons entièrement nouveaux et qui 

soulève d’importants questionnements éthiques. La possibilité existe de modifier le patrimoine génétique de 

l’homme de façon héréditaire, donc définitive, ce qui était, jusqu’à récemment, rigoureusement banni. Un 

point sera fait sur les récents développements techniques susceptibles d’influer sur le cours naturel de 

l’évolution. 

 Lundi 30 mars  conférence de philo   Peut-on tout échanger? Maurice Vidal  professeur de philosophie 

(2)Visites 
Vendredi 6 Mars visite musée Fabre 14h30 
" Jean Ranc, un montpelliérain à la Cour des Rois" 
Portraitiste élégant et raffiné des Cours de France et d'Espagne au XVIIIème siècle 
Né à Montpellier en 1674, Jean Ranc a été le portraitiste de la Cour de France et de la Cour d'Espagne. 
Il a peint avec élégance et raffinement pour servir le prestige de ses commanditaires, mettant un soin 
particulier pour les visages, les vêtures et les fleurs 
Le musée a choisi une mise en scène stylisée et moderne tranchant avec l'aspect historique des œuvres. 
S'inscrire auprès de Martine Monsma par mail  martine.caraux@hotmail.fr  
et envoyer un chèque de 6 € pour les adhérents ACL ou Aqueduc,  ou 12 € pour les non adhérents   
à  Martine Monsma  137 chemin des aigueilleres  à  Montferrier 

 

AFFICHE Ceilidh Club 
  

          

 

MeRCRedi, 18 mars 2020 

19h   à   21H 

 

Salle  le  Devezou 

Montferrier-sur-lez 

 

         

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY6tXWquPnAhWEy4UKHdcbAJIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.weddingwire.co.uk/wedding-music/dancing-feet--e112434/fotos/0&psig=AOvVaw0tUG3g23XRGU73IQ9afIuY&ust=1582398167074403


Le Ceilidh Club d'Aqueduc Montferrier 

vous invite à passer  

une soirée de  musique et danses écossaises 

avec Dancing Feet Ceilidh Band 

de Kirriemuir, en Écosse 

 

Participation :   

gratuit pour les membres d’Aqueduc et ACL 

   5 euros pour les non-adhérents 

      5 euros pour les 15 à 18 ans 

   gratuit pour les moins de 15 ans 

 

Info : Maggie PALU        e-mail : mspalu@wanadoo.fr       tél: 04-99-23-94-72   

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS DES CLUBS 

 
ATELIER ECRITURE    Suzanne Aurbach    06 16 94 36 20           <suzargil@gmail.com> 

 

ATOUT POINTS         Armande DOBROWOLSKI    06 73 32 20 25 armande.dobrowolski@laposte.net 

 
AQUEDUC SPECTACLES                Jean-Pierre MOULIN   06 86 70 86 51  jpb.moulin@wanadoo.fr 
 
CINE CLUB     Danielle PUECH      06 64 84 64 01 cd.puech@neuf.fr 

 
CLUB CUISINE                         Daniel RAYNAUD        06 86 47 33 15 raynauddaniel34@gmail.com 
 

CYCLO                                       Yves FOURRIQUES 06 88 47 58 59   yves.fourriques@orange.fr 
 
DANSES ECOSSAISES - CEILIDH CLUB       Maggie PALU 04 99 23 94 72   mspalu@wanadoo.fr    

 
LE POTAGER EXPERIMENTAL    Serge EYSSERIC       04 67 59 80 13  serge.eysserics@wanadoo.fr 
 
MAHJONG                                   Noëlle GALTIER       04 67 59 92 60   noelle.galtier@wanadoo.fr 
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MARCHE ACTIVE/NORDIQUE    Jean-Pierre MOULIN   06 86 70 86 51  jpb.moulin@wanadoo.fr 

 
MOSAIQUE                                  Marie-Jo MOULIN      04 67 59 92 03 mariejo.moulin@wanadoo.fr 

AQUEDUC NATURE PATRIMOINE   
EYSSERIC Serge 06 72 06 24 28 serge.eysseric@wanadoo.fr  

FOURRIQUES Yves 06 88 47 58 59 yves.fourriques@orange.fr  

MOULIN Jean-Pierre 06 86 70 86 51 jpb.moulin@orange.fr 

PUECH Christian 06 58 18 63 23 cd.puech@neuf.fr  
 

THEATRE – Lez’Acteurs           Zoé DESPLAS     zoedesplas@hotmail.fr 

 
THEATRE - Troupamontf                FOURRIQUES    yves    0688475859      yves.fourriques @orange.fr  

THEATRE  Troupalez                 MOULIN Jean-Pierre 06 86 70 86 51 jpb.moulin@orange.fr 

    
VINODUC                                    JOJO    BONNEL                        bonnel.marie-joelle@orange.fr 

 

VTC                                            Yvette BONARIC       04 67 59 83 54  y.bonaric@laposte.net  
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