
" 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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INFORMATIONS GENERALES 
Sortie d’automne AQUEDUC  
dans les Corbières et pays Cathare le samedi 23/10/2021. 
 
Inscriptions obligatoires avant le 18/10/2021  
 

Voir bulletin d’inscription à la fin du flash 
 

1) Le matin nous visiterons l’abbaye de Lagrasse  
Cette Abbaye est divisée en deux parties que nous visiterons séparément : 

• La partie publique, administrée, depuis 2005, par le Conseil Départemental de l’Aude comprenant la 
cour, le logis et la chapelle de l’Abbé, le dortoir des moines, le transept nord de l’église et un musée 
lapidaire. 
• La partie privée, appelée aussi « Abbaye Canoniale Sainte-Marie », administrée, depuis 2004, par les 
Chanoines. Cette partie comporte environ les 3/4 des bâtiments, avec l’église abbatiale, le cloître, les 
bâtiments conventuels du XVIIIème, le transept sud et le jardin (médiéval et renaissance).  

Ainsi vous découvrirez l’histoire de cette Abbaye depuis sa fondation en 779 jusqu’à nos jours. 

2) Repas de midi au restaurant la Rôtisserie médiévale au château de Villerouge Termenes 

Nous irons vers 13h dans ce restaurant.où  
 
3) L’après-midi visite du village et du château de Villerouge Termenes 
Le château de Villerouge-Termenès apparaît à la fin du XIème siècle comme propriété de Guifred de 
Cerdagne, archevêque de Narbonne. Son successeur est en butte aux revendications de l’évêque de Rodez. 
Celui-ci s’empare du siège archiépiscopal, et cède Villerouge au seigneur de Peyrepertuse, lui-même bientôt 
confronté aux prétentions du seigneur de Termes. Un nouvel archevêque est nommé par la papauté au bout 
de deux ans, mais il faudra 33 ans avant que les coseigneurs de Villerouge n’acceptent de restituer fief et 
château au seul archevêque de Narbonne. Pendant la Croisade contre les Albigeois, Alain de Roucy, 
compagnon de Simon de Montfort, s’empare du château, qui sera finalement restitué. Un événement 
marquant s’y déroule en 1321 : le bûcher du dernier parfait cathare, Guilhem Bélibaste, signant la fin du 
catharisme en Occitanie. Les archevêques de Narbonne se succèdent et exercent le pouvoir des grands 
seigneurs : impôts, justice… jusqu’à la Révolution. 

************************************ 
Assemblée Générale de l’AQUEDUC 
 
Elle aura lieu à l’espace culturel du Dévezou sur Montferrier sur Lez le vendredi 19/11/2021 à partir de 
18h ; veuillez donc réserver cette date car à cette occasion nous fêterons dignement avec un bon repas 
et quelques festivités les 30 années d’existence de notre association. 
 
Afin que vous puissiez vous inscrire au bon repas qui sera servi et verser à cet effet une participation 
financière de 10€ qui vous sera demandée un flash spécial vous sera adressé très prochainement  
A noter également que pour participer à notre AG et au repas vous devrez être à jour de votre 
adhésion ou la payer le jour même. 
De plus sachez que pour accéder à l’Espace Culturel du Dévezou et donc participer à l’AG et au repas le 
Pass Sanitaire ou un test PCR de moins de 72 heures sera exigé. 

 
 
 



ATELIER CUISINE  
C’est la rentrée du Club cuisine. Je vous confirme que la première séance aura lieu le mardi 5 octobre à 
18h au Devézou sous la houlette du nouveau chef Jocelyn Itier. Nous serons 10 ce jour-là sur les 15 inscrits  
 
Nous étions partis sur une participation de 12 € pour chaque séance. Suite au CA AQUEDUC du 2 octobre, 
il ressort pour des raisons d’équilibre financier que la contribution à cet atelier sera annuelle, soit 6 ateliers à 
12 € donc 72 € : 3 chèques de 24€ qui seront encaissés par trimestre ; et pour ceux qui ne souhaitent pas 
s’engager sur l’année le coût à la séance sera de 15€. 
 
 
CINE –CLUB    AQUEDUC des CINES 
Ciné-club : Les séances du ciné-club reprendront le mercredi 20 octobre dans la soirée. Le film que nous 
verrons, comme d'habitude, au cinéma Utopia, n'est pas encore choisi. Vous serez informés du choix qui 
sera fait dès que le nouveau programme de l'Utopia paraîtra.  
Nous vous rappelons qu'après la projection du film (entre 18h et 20h30) nous nous réunissons autour de 
notre animatrice, Béatrice Malige, dans une salle du Devézou. L'animatrice, professionnelle du cinéma, 
présente le film et en propose une lecture cinématographique. Un débat s'engage ensuite avec tous les 
participants. 
Conditions de participation : Etre adhérent de l'Aqueduc ou de l'ACL. Donc être à jour de sa cotisation. Et 
pour s'inscrire au ciné- club, s'acquitter d'une somme annuelle de 15 euro par personne que vous donnerez 
par chèque à la responsable du Ciné-club lors de la première séance. 
Par ailleurs, nous proposons une autre activité autour du cinéma dans le cadre de ce que nous désignons 
comme Aqueduc des cinés. Il s'agit de la projection de 4 films par an dans la grande salle du Devézou. Ces 
films, choisis dans le répertoire du patrimoine cinématographique, s'articulent en général autour d'un thème, 
et sont projetés le vendredi ou le dimanche soir sur grand écran. Notre animatrice est toujours Madame 
Malige. L'entrée est ouverte à tout le monde et se fait "au chapeau". Ces soirées attirent des gens de 
Montferrier et des villages environnants, en particulier des participants des séances de l'Université du Tiers 
Temps de Montpellier.  Le premier film proposé, le vendredi 10 décembre à 20h, est une œuvre peu connue 
de Roman Polanski, "Le couteau dans l'eau ". Il fait partie d'une sélection de films polonais dans le cadre 
du festival annuel qui se tiendra à Clapiers et Montpellier. 
Pour tout renseignement, s'adresser à Danielle Puech : 06 64 84 64 01 

CLUB-CYCLOS et VTC 
Information importante destinée à tous les participants des Clubs Cyclo et VTC 
 
Afin d’être en conformité avec notre contrat d’assurance, nous vous demandons (lors d’une prochaine 
visite chez votre médecin) de vous faire établir un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du cyclotourisme et du VTC ; ensuite vous devrez remettre ce certificat à l’animateur de 
votre club. Ce dernier aura la charge de conserver ces documents qui pourront lui être demandé lors d’une 
éventuelle vérification. 
 
CLUB CYCLOS 
Sortie commune avec le VTC le jeudi 21 octobre « du canal à la mer !! ». 
Nous roulerons sur les chemins longeant le canal jusqu’aux cabanes de pécheurs, sauterons le canal du 
Rhône à Sète puis serpenterons entre les pyramides de la Grande Motte, glisserons ensuite sur les bords de 
l’étang du Ponant pour enfin s’échouer en douceur sur les quais du Grau du Roi, ouf…, soit (25 km aller 
qu’il faudra refaire en descente !!!!????  pour le retour) soit au total 50 km A/R. Un déjeuner nous attendra 
en terrasse au Grau du Roi (cout estimatif : 25 €). 
RAPPEL : Pass sanitaire et masque obligatoires au restaurant  
Des précisions vous seront communiquées ultérieurement. Vous pouvez dès à présent confirmer votre 
participation à Yves Fourriques ou à Odile Prosperi. 



CLUB - VTC  
La réunion des membres du club du 15 septembre a confirmé que les sorties pourraient être guidées par 
d’autres personnes que Jean-Claude Bonaric puisqu’une dizaine de cyclistes se sont proposés.  
 
La sortie du 14 septembre a dû être annulée (alerte météo). La météo était favorable pour les deux autres. La 
sortie du 23 fut guidée par Jean-Claude vers Assas via Baillarguet et retour par St Vincent de Barbeyrargues. 
Celle du 28, guidée par Fernand emmena les cyclistes vers Clapiers et Jacou. 
 
Pour octobre, les sorties auront lieu jeudi 7, mardi 12, jeudi 21 cette dernière se faisant sur une journée 
avec le club cyclos (Lunel-le Grau du roi 50kmA/R) et mardi 26, puis jeudi 4 novembre. Rendez-vous place 
des Grèses vers 13h45 pour partir à 14h. En selle pour se promener et découvrir les chemins environnants ! 
 
Pour tout renseignement : odile.prosperi@free.fr ou 06 78 44 12 34 
 
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. 
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 (Tel 0686708651), 13 chemin neuf à 34980 Montferrier sur Lez avant le 24/10/2021 dernier délai. 
Vos billets seront valables 6 mois à partir de la date d’achat, ils seront à retirer chez M MOULIN le 
28/10/2021 aucun billet ne sera envoyé ou remis à votre domicile. Nota : Toutes les personnes qui ont déjà 
commandé et payé leurs places de cinéma pourront retirer leurs billets chez M MOULIN le même jour. 
 
Collaborations AQUEDUC / ACL ------------------------------------------------------------------------------------ 
(1) MUSEE (ACL) 
Collaboration AQUEDUC / ACL – Exposition  
Les artistes américains en France de 1946 à 1964, Au Musée Fabre à Montpellier, le jeudi 14 octobre à 10 h. 
Un guide du Musée nous accompagnera lors de la visite. 
Au sortir de la 2ème guerre mondiale, alors que Paris perd peu à peu sa prééminence de capitale mondiale de 
l'art occidental, au profit de New York, plus de 400 artistes, musiciens et écrivains viennent en France, à la 
recherche d'une plus grande liberté ou par choix personnel. Certains y resteront définitivement. L'exposition 
met en exergue l'individualité de coloristes abstraits (Joan Mitchell, Sam Francis) et souligne le rôle 
d'artistes comme Robert Breer, Ralph Coburn, Ellsworth Kelly ou Jack Youngerman dans le renouveau de 
l'abstraction géométrique. Tous ont ainsi contribué à redéfinir l'art abstrait en France. 
S'inscrire auprès de Bernard GONDAL avec un chèque au nom de l'ACL (6 € pour les adhérents ACL ou 
Aqueduc et 11 € pour les non adhérents). 
(2) Conférences 
Conférence par Monsieur Valdo Pellegrin, Maître de Conférence honoraire à l'Université de Montpellier 
auteur de l'ouvrage "Montpelier la protestante" aux Ed. Nouvelles Presses du Languedoc. Promenade 
historique à travers le passé protestant de Montpellier, le Jeudi 21 octobre à 20h30 au Dévezou à Montferrier 
sur lez. 
La conférence nous proposera une "promenade" historique au cœur d'une quinzaine de lieux de mémoire 
protestants du Centre-Ville: la Cathédrale saint Pierre ( principal lieu d'affrontement pendant les guerres de 
religion), la Citadelle construite après le siège de 1622, l'emplacement des 2 temples détruits en 1670 et 
1683, l'Hôtel d'Audessan (résidence de l'Intendant Basville), l'Hôtel Hostalier de Saint Jean (lieu d'abjuration 
des notables protestants en septembre 1685), le médaillon de l'Arc de Triomphe (allégorie de la Révocation 
de l'Edit de Nantes), l'Esplanade (lieu d'exécution des pasteurs et prédicants entre 1690 et 1754), la rue des 
Multipliants.... 



Association AQUEDUC Montferrier sur Lez. Sortie d’Automne. 
Samedi 23 octobre 2021. Journée dans le Corbières et pays cathare 

Attention : Pour participer à ce voyage vous devez être à jour de votre adhésion à l’AQUEDUC et avoir le 
PASS Sanitaire ou un test PCR de moins de 72h. 
Déroulement de la journée : 
07h15 : Rendez-vous parking du Dévezou pour un départ de Montferrier à 07h30. 
10h00 : Visite libre de la partie publique de l’Abbaye de Lagrasse administrée, depuis 2005, par le Conseil 
Départemental de l’Aude. Cette visite libre permet au groupe de découvrir les parties essentiellement 
médiévales du monument. La visite est ponctuée de pupitres didactiques et de deux films en projection 
permanente, dont l’un, retraçant l’histoire de l’abbaye de sa fondation à nos jours. 
11h00 : Visite guidée de la partie privée appelée aussi « Abbaye Canoniale Sainte-Marie », administrée, 
depuis 2004, par les Chanoines. Cette partie comporte environ les 3/4 des bâtiments, avec l’église abbatiale, 
le cloître, les bâtiments conventuels du XVIIIème, le transept sud et le jardin (médiéval et renaissance) 
13h00 : Repas au restaurant la Rôtisserie médiévale au château de Villerouge Termenes. Au menu : Apéritif 
vin rosé avec amuse-bouche de Dame Gertrude, Tourte des Rois salade au verjus et miel, Paire de cailles 
Farcie et son trio de légumes, Blanc mangé au coulis de fruits rouges et friandise, Vin rouge à volonté, 
Claret Vin Doux et Rouge Gouleyante à Volonté et café. Vous pourrez festoyer habillés en costumes 
d'époque que le restaurateur pourra vous prêter dès notre arrivée.  
14h45 : après le repas visite avec audio guide du château de Villerouge termenes. Un événement marquant 
s’y déroule en 1321 : le bûcher du dernier parfait cathare, Guilhem Bélibaste, signant la fin du catharisme en 
Occitanie. Les archevêques de Narbonne se succèdent et exercent le pouvoir des grands seigneurs : impôts, 
justice… jusqu’à la Révolution. Ensuite visite du village et en particulier l’église ou vous découvrirez un 
magnifique et monumental retable datant du XVIe siècle  et dédié à Saint Etienne  
17h30 : Départ et retour dans notre village autour de 19h30 
_______________________________________________________________________________________ 

AQUEDUC : Bulletin d’inscription à la sortie d’automne samedi 23 octobre 2021. Journée dans le 
Corbières et pays cathare. Date limite d’inscription : le 17 octobre 2021. 

 
A déposer avec votre chèque au nom de l’Aqueduc chez Jean-Pierre MOULIN 13 chemin Neuf 34980 
Montferrier sur Lez - Tel : 0686708651 ou Mail : jpb.moulin@wanadoo.fr 
 
Tarif de la sortie : Compris transport, visites et repas : 
Adultes Aqueduciens     40 € x……..=………….€ 
Adultes extérieur à Aqueduc    60 € x……..=………….€ 
Enfants jusqu’à 14 ans       30 € x……..=………….€ 
 
Ci-joint un chèque de ..……….€ à l’ordre de l’Aqueduc 

 
En plus veuillez prévoir 1€ ou 2€ par personne pour le chauffeur au moment du retour 

 
Noms, prénoms et téléphone des participants + si besoin âge des enfants. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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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    AQUEDUC DES CINES Danielle PUECH      06 64 84 64 01 cd.puech@neuf.fr 
 
CLUB CUISINE         Lise FOURRIQUES  06 87 61 46 83  lise.fourriques@orange.fr  
 
CYCLOS                 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   Jean-Pierre MOULIN   06 86 70 86 51  jpb.moulin@wanadoo.fr 
 
 
VINODUC                                      Jojo BONNEL                        bonnel.marie-joelle@orange.fr 
 
VTC                                              Odile PROSPERI    06 78 44 12 34   odile.prosperi@free.fr  
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