
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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Le mot du Président de l’Aqueduc 
La saison 2019-2020 fut marquée par un premier puis un deuxième confinement avec des consignes  
La saison 2019-2020 fut marquée par un premier, puis un deuxième confinement avec des consignes 
sanitaires draconiennes mais justifiées. A cause de cette pandémie et pour nous tous, cette année a été dure 
et difficile. Pour notre association elle fut très complexe à gérer et à organiser. Malgré toutes ces difficultés 
nous avons pu maintenir le lien et organiser notre assemblée générale 2020 par vote électronique.  
 
Le début d’année 2021 fut tout aussi difficile, mais depuis le 19/05/2021 les salles municipales sont à 
nouveau ouvertes aux associations en respectant certaines consignes sanitaires. 
 
Dès le mois de septembre, j’espère que toutes nos activités pourront reprendre normalement, y compris, je le 
souhaite, l’organisation en septembre des Pinèdes du Lez. Par ailleurs, nous devrions pouvoir fêter 
dignement et tous ensemble les 30 ans d’existence de notre association. 
 
L’Assemblée Générale 2021 de notre association aura lieu comme d’habitude dans le courant du mois de 
novembre. Le renouvellement des instances aura lieu, un nouveau CA sera élu et je vous rappelle qu’il est 
nécessaire que de nouvelles personnes s’investissent dans le fonctionnement de l’Aqueduc et fassent partie 
du CA. Je compte donc sur vous tous, n’hésitez pas à me contacter car toutes les bonnes volontés sont les 
bien venues. 
 
Une sortie d’automne vous sera également proposée, là aussi je l’espère dans le courant du mois d’octobre. 
Bien entendu nous serons présents le samedi 4 septembre pour le forum des associations et c’est là que vous 
devrez renouveler votre adhésion à l’AQUEDUC pour l’exercice 2021/2022. Vous devez autour de vous 
parler de l’Aqueduc et amener vos amis à adhérer à notre association. 
 
Dans l’attente de vous retrouver en présentiel et en grande forme, le CA de l’Aqueduc se joint à moi pour 
vous remercier et vous adresser nos chaleureuses salutations. 
 

Le Président de l’Aqueduc Jean-Pierre MOULIN  
 
-2020 fut marquée par un premier puis un deuxième confinement avec des consignes  

INFORMATIONS GENERALES 
PINEDES DU LEZ  
Elles sont programmées pour le dimanche 12 septembre. A ce jour, nous recherchons des bénévoles pour 
la préparation en amont de cette manifestation. Une réunion décisive aura lieu le lundi 31 mai au Devézou 
afin de trouver une solution pour cette fête du VTT, point d’orgue à notre association, perdure. 
 
ATOUT POINTS 
Reprise de l’activité le 21 mai  

 
CINE-CLUB 
Le ciné-club a continué et continue à raison d'une séance par mois, sur un mode distanciel établi suite aux 
contraintes du COVID. 

• un film est choisi (en général sur ARTE) pour être vu par tous. 
• une séance de discussion est organisée par ZOOM quelques jours plus tard. Cette séance est 

ouverte à tous. 
Nous continuerons sur ce mode jusqu'à l'été : ainsi la prochaine séance par ZOOM aura lieu dans la 
semaine du 14 juin. Pour avoir les informations sur le film choisi et l'horaire de la séance de discussion 
contactez-moi. A l'automne nous reprendrons en mode habituel avec cinéma en salle  et réunion au 
Dévezou, sauf modification des règles de sortie. 
   
Danielle Puech .06.64. 84.64.01 



 
POTAGER EXPERIMENTAL 
Au potager Expérimental, nous envisageons 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 productions, sans 
doute le 24 Juin. 
 
MAHJONG 
Vérifier auprès de Noëlle si les séances reprennent. 
 
MOSAIQUE 
La réouverture des salles municipales annoncée pour le 19 mai nous a fait grandement plaisir, toutes les 
adhérentes de l’atelier mosaïque attendaient avec impatience de se retrouver. Après consultation des 
animatrices, et en fonction de leur disponibilité, un nouveau calendrier a été défini pour terminer cette 
année. 

• Les séances encadrées par Nathalie Volpi auront lieu les mercredis de 9h30 à 12h30, soit les 26 mai, 
2 juin, 9 juin, 16 juin et 23 juin. 

• Les séances encadrées par Carole Boubli, le jeudi 10 juin de 14h30 à 17h, puis les jeudis 17 juin et 
24 juin de 10h à 16h avec une pause repas en extérieur. 

 
Des séances plus rapprochées qu’habituellement qui nous permettront de bien avancer dans notre travail 
et de créer de nouveaux projets. 
 
ATELIER CUISINE 
En cours de mise en place avec un nouveau « Chef » 
 
CLUB CYCLOS  
Le club continue ses sorties hebdomadaires. En juillet et Août, nous organiserons des sorties dans l’arrière-
pays avec covoiturage vers le point de départ.  
 
CLUB VTC  
Bonjours à toutes et tous. On déconfine ! 
Compte tenu des conditions actuelles, nous reprendrons nos activités VTC ce mois de juin. Et pour finir la 
saison avant la trêve estivale, nous roulerons le jeudi 24 juin sur la voie verte Quissac-St Hyppolyte du fort 
avec déjeuner dans la cité de la soie. Une information complémentaire vous sera adressée dans les jours 
qui suivent… 
 
THEATRE TROUPALEZ 
Le Club de théâtre TROUPALEZ reprend le service à compter du mardi 01 juin 2021 aux heures habituelles 
de 14h à 17h dans la grande salle du Devézou avec et autour de l’animateur Christian DOB. Nous 
souhaitons poursuivre notre aventure afin de pouvoir présenter notre spectacle vers la fin de l'année 2021 
et envisager de pouvoir le jouer plusieurs fois dans des villages environnants. Si de nouveaux adhérents 
sont intéressés pour s’essayer en tant qu’acteur amateur sur les planches, ils sont les bienvenus. 
Contact au 06 86 70 86 51. 
 



MARCHE NORDIQUE 
Pour la rentrée à compter du mois de septembre l’association AQUEDUC de Montferrier sur Lez vous offre 
la possibilité de pratiquer la marche Nordique (en partenariat avec l'association GYM PLUS de Saint Jean de 
Védas) une ou deux fois par semaine et suivant vos désirs : soit le mardi de 9h15-11h30, le mercredi de 
14h15- 16h30, le jeudi de 9h15-11h30, le vendredi de 14h15-16h30, mais également le samedi ou le 
Dimanche en alternance de 9h30-11h30. 
 
1) Toutes les sorties sont encadrées par des animateurs diplômés ; le programme hebdomadaire (avec 

lieux des rendez-vous) est adressé aux pratiquants tous les lundis matin par mail. 
2) Possibilité de prêt de bâtons par le professeur (Chaussures basses de marche ou de bons tennis sont 

nécessaires) 
3) Pour les nouvelles personnes qui sont intéressées possibilité de faire un essai gratuitement sur une 

séance. 
 
Tarifs demandés pour les adhérents à l’Aqueduc : 
En plus de votre adhésion à l’Aqueduc (15€ individuelle ou 25€ pour un couple) l’activité Marche Nordique 
est payante. L’association Aqueduc prenant en charge 10€ votre participation financière s’élève donc à : 
- soit 105€ pour tout l’exercice de septembre 2020 à juin 2021 et pour une séance par semaine 
- soit 150€ pour tout l’exercice de septembre 2020 à juin 2021 et pour deux séances par semaine  
- soit 50€ pour une carte de 10 séances 
- Nouveau cette année : tarif couple pratiquant ensemble 160€ pour une séance par semaine    
(Certificat médical à fournir dès l’inscription) 
 
Contact : Jean-Pierre MOULIN – 0686708651 ou Mail jpb.moulin@orange.fr 
 
CLUB SPECTACLE 
Il est très difficile actuellement de vous proposer des spectacles à tarif réduit en raison de certaines règles 
sanitaires applicables, en particulier les jauges à respecter au niveau des places disponibles. Cependant 
nous restons en contact en particulier avec le Domaine d’O qui doit nous informer prochainement sur les 
spectacles qui se dérouleront en juillet et août et qui devraient avoir lieu sans application de jauge. Nous 
reviendrons donc vers vous courant juin sur ce thème. 
  
Achat de places de cinéma à tarif réduit  
Nous proposons aux adhérents de l’AQUEDUC l’achat de billets à tarif réduit pour le Cinéma MEGARAMA 
de St Gely du Fesc. Le prix proposé à tarif réduit est de 6,80€ le billet et vous devez, au minimum, 
commander 5 billets. Nous devons avoir au minimum une commande groupée de 30 billets. Vos billets 
seront valables 6 mois à partir de la date d’achat.  
 
A cet effet vous devez rédigez un petit courrier sur lequel vous préciserez votre Nom, Prénom et téléphone 
ainsi que le nombre de billets souhaités et surtout accompagné de votre chèque libellé au nom de 
l’AQUEDUC. Votre demande doit être déposée ou adressée dans la boite à lettre de M. MOULIN Jean-
Pierre 13 chemin neuf à 34980 Montferrier sur Lez avant le 22/08/2021 dernier délai. Les billets seront à 
retirer à cette adresse, dès le 01/09/2021, aucun billet ne sera envoyé ou remis à votre domicile. 
 
 
 
          

BONNES VACANCES A TOUS LES MEMBRES et PRENEZ SOIN DE VOUS 
 
 
 
 

mailto:jpb.moulin@orange.fr


 

INFORMATIONS DES CLUBS 
 

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                             Bientôt des précisions… 
 
CYCLO                                          Yves FOURRIQUES 06 88 47 58 59   yves.fourriques@orange.fr 
 
DANSES ECOSSAISES - CEILIDH CLUB                                margaretkemp34@gmail.com 
 
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  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  

mailto:armande.dobrowolski@laposte.net
mailto:jpb.moulin@wanadoo.fr
mailto:cd.puech@neuf.fr
mailto:yves.fourriques@orange.fr
mailto:serge.eysserics@wanadoo.fr
mailto:noelle.galtier@wanadoo.fr
mailto:jpb.moulin@wanadoo.fr
mailto:mariejo.moulin@wanadoo.fr
mailto:serge.eysseric@wanadoo.fr
mailto:yves.fourriques@orange.fr
mailto:jpb.moulin@orange.fr
mailto:cd.puech@neuf.fr
mailto:jpb.moulin@orange.fr
mailto:y.bonaric@laposte.net

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

