
" 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 

Juin /Juillet2020 



INFORMATIONS GENERALES 
 
PINEDES DU LEZ Il a été décidé en réunion cyclos le 3 juin  d’annuler cette  
randonnée  prévue le 13 septembre ( incertitudes sur les contraintes liées à la 
pandémie codiv-19 ) 
SORTIE D’AUTOMNE : prévue initialement sur trois jours , Jean Pierre 
Moulin verra  fin août ou début septembre si nous pouvons l'organiser. 
 
 
ATOUT-POINTS- 
Pas de reprise de l’activité 

 
ATELIER ECRITURE 
Ils se poursuivent, sur ZOOM, pour respecter la distanciation sociale  
Un rappel des dates à venir:  
, 15 Juin, 29 Juin  à confirmer par Suzanne  au 06 16 94 36 20 
 
 
CINE CLUB 
Bonjour à tous 
ATTENTION : La séance de ciné club du mois de juin est avancée d'une semaine en raison de notre 
absence à partir du 14 juin. 
Elle aura lieu le MERCREDI 10 juin, à 20h30, toujours en mode "à distance". 
Le film que nous propose Béatrice MALIGE est " LA COMMUNAUTE" de Thomas Vinterberg,  film 
danois de 2016. 
 
1) FILM à voir sur votre Ordinateur  
ce film est à voir en utilisant par exemple le site UniversCiné, en le louant  pour 2 jours au prix de 
3.99 euros.     
 
2) discussion avec Béatrice MALIGE, séance sur ZOOM le Mercredi 10 juin à 20h30 .   
Pour participer à la réunion Zoom : 
https://zoom.us/j/8760838854?pwd=T2UwK2pYZHFzeldkNVVHQ2NYRzloUT09 
ID de réunion : 876 083 8854 
Mot de passe : 5wUJTv 
La réunion sera mise en route vers 20h25 ce mercredi. 
 
Danielle et Christian  
en cas de problème appeler le 06.58.18.63.23 (Christian) ou 06.64.84.64.01 (Danielle) 
 
Synopsis  
Dans les années 1970, au Danemark, Erik, professeur d’architecture, et Anna, journaliste à la télévision 
emménagent avec leur fille Freja dans une grande villa que Erik a héritée, située à Hellerup, une banlieue 
huppée au nord de Copenhague. Anna imprégnée des idéaux libertaires très en vogue à cette époque, 
convainc son époux d’y vivre en communauté afin de partager les frais d'entretien de la maison. 
Il regroupe alors bientôt autour d'eux une bande hétéroclite : un ami fidèle, un immigré dépressif, des 
parents accompagné de leur jeune fils malade et une jeune hippie libertine. 
Mais Erik s'éprend bientôt d'Emma, une de ses élèves. Anna invite donc la jeune fille a rejoindre la 

https://zoom.us/j/8760838854?pwd=T2UwK2pYZHFzeldkNVVHQ2NYRzloUT09


communauté dans l’espoir que la relation adultère de son mari soit une passade. Mais face à la nature 
humaine, le fragile équilibre du groupe s’effrite peu à peu jusqu’à l'implosion.  
 
 
POTAGER EXPERIMENTAL 
Au potager Expérimental on envisage de reprendre nos activité fin Juin, pour une rencontre entre nous à 
l'extérieur (visite de jardin...) et repas pris en commun avec au menu nos propres production... sans doute le 
25 Juin. 
 
MAHJONG 

. Malheureusement, il nous est impossible de respecter la distanciation d’un mètre minimum quand nous 
sommes autour des tables de jeu. Du coup, nous ne reprendrons pas pour le moment, et espérons pouvoir le 
faire à la rentrée de septembre. 

MOSAIQUE 

Après un petit sondage  nous avons établi un "programme de rattrapage". Nous prévoyons 2 groupes, un le 
mercredi et un autre sous forme de mini-stage la 1ere semaine des vacances scolaires, le matin. 

En attente de réponse de JM Guzman pour la disponibilité des salles 

 
CEILIDH CLUB - DANSES et CULTURE ÉCOSSAISES 

  Nous allons pouvoir encore danser avant l’été, en gardant la distance, et sans se toucher, et nous pourrons 
aussi faire une petite fête comme tous les ans au mois de juin, mais à moins de 10 personnes.  Alors rendez-
vous le  mercredi 17 juin au Devezou, mais ATTENTION – nous commencerons un petit peu PLUS TÔT, 
donc à 19h30, et  nous danserons de 19h30 à 20h30, pour partager un repas (et du whisky) après. Merci de 
dire à Maggie et les autres danseurs ce que vous apporterez pour le repas, pour ne pas avoir que du salé ou 
que du sucré.    Ce sera l’occasion de partager à nouveau un moment festif. 

 Pour ceux et celles qui ne peuvent pas venir, bonnes vacances.  C’était un plaisir de danser avec vous tous.  
 
 ATELIER CUISINE : 
Les gestes barrière étant difficilement applicables lors de l'atelier-cuisine, il n'y aura donc pas de reprise en 
juin. Nous essayerons d'organiser la traditionnelle garden-party en septembre si les mesures sanitaires nous 
le permettent. Bonnes vacances à tous et restez prudents. 
 
CLUB CYCLOS route  
Reprise depuis le 27 Mai. avec le protocole en vigueur 
Sortie sur l’Aigoual pour assister au passage du tour de France le jeudi 3 septembre : ascension du mont 
Aigoual ;.possibilité de venir en voiture la veille  avec un couchage en gite à Cap de Coste (réservation 
obligatoire) Tel 0688475859= 
CLUB VTC  
Etant difficile de respecter les règles du déconfinement., la reprise en groupe se fera début septembre  
 
THEATRE « MONINO » 
Rattrapage des  ateliers de mars-avril  en  juin  et juillet  
 
THEATRE TROUPALEZ. 

plusieurs participants ne souhaitant pas reprendre les répétitions en juin. compte tenu des 
contraintes sanitaires ; nous verrons en fonction de l'évolution de la situation sanitaire si nous 
pouvons reprendre vers la fin Août. 

MARCHE NORDIQUE Pour la marche nordique les participants à ce club sont régulièrement 



informées toutes les semaines par Gym Plus car l'activité à repris avec des sorties en nombre 
réduit. 

CLUB SPECTACLE 

Rien de prévu avant septembre ; mais là aussi tout est conditionné à l'évolution de la situation 
sanitaire. 

AQUEDUC NATURE PATRIMOINE et VINODUC 
Rien de programmé 

 
 
          
BONNES VACANCES A TOUS LES MEMBRES et PRENEZ SOIN DE VOUS  
 
 

 

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 
 
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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