
  
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. 

                             

 
      Lundi  

 
    Mardi 

 
  Mercredi 

 
        Jeudi 

 
 Vendredi 

 
 Samedi 

 
  Dimanche 

1 2 
ATELIER CUISINE 

18h 
Devézou 

MAHJONG  
14h30  

Devézou 

3 
CYCLOS 

8h30 - Grèses 
 

AG cyclos 18h30 
au Devézou 

4 
VTC 

13h45 aux Grèses 
 

MOSAIQUE 
Autonomie 

14h-17h 
 

5  
ATOUT-POINTS 

14h15-18h 
Devézou 

 

6 7 
CYCLO 

8h30 Grèses 
 

EXPO MOSAIQUE 
ACL-AQUEDUC  

10h à 12h  
et 14h à 17h  

  8 
  (1) 

    Conférence ACL 
20h30 

Devézou 
 
 

9 
VTC 

13h45 - Grèses 
 

TROUPALEZ 
14h-17h 
Devézou 

 
MAHJONG 

14h30 Devézou 

10 
CYCLOS 

8h30 - Grèses 
 

CEILIDH 
20h - Devézou 

 

11 
     

12 
ATOUT-POINTS 

14h15-18h 
Devézou 

 

13 14  
CYCLOS 

8h45 Grèses 
 

  15 
 
 

16 
TROUPALEZ 

14h-17h 
Devézou 

 
MAHJONG  

14h30  
Devézou 

17 
CYCLOS 

8h30 - Grèses 
 

MOSAIQUE G1 
9h30-12h30 

Devézou 
 

CEILIDH 
20h Devézou 

 
CINE CLUB 

20h20 

18 
VTC 

13h45 - Grèses 
 

MOSAIQUE G2 
9h30-12h30 

Devézou 

19  
ATOUT-POINTS 

14h15-18h 
Devézou 

 
AG AQUEDUC 
et Fête des 30 

ans 
18h Devézou 

20 
 

21  
CYCLOS 

8h30 Grèses 
 

 

 22 
     

23 
VTC 

13h45 – Grèses 
 

TROUPALEZ 
14h-17h 
Devézou 

 
MAHJONG  

14h30 - Devézou 

24 
CYCLOS 

8h30 – Grèses 
 

MOSAIQUE G1 
9h30-12h30 

Devézou 
 
 

25 
MOSAIQUE 
Autonomie 

14h-17h 
 

JARDIN 
EXPERIMENTAL 
20h45 Devézou 

26 
ATOUT-POINTS 

14h15-18h 
Devézou 

 
CEILIDH 

Soirée St André 
A partir de 20h 

27 
  

28 
 

CYCLOS 
8h30 Grèses 

 
 

 29 
 
    
 

30 
TROUPALEZ 
14h-17h  
 
MAHJONG  
14h30 - Devézou  

 
 

  30 31 

        

Aqueduc Flash 
Novembre 

2021 



INFORMATIONS GENERALES 
Assemblée Générale annuelle 

Convocation des Adhérents 
                                            Vendredi 19 novembre 2021 

18 heures Espace Culturel du DEVEZOU 
à Montferrier sur Lez 

 
Attention : Pour participer à l’AG et à la Soirée qui suivra le PASS Sanitaire (vaccin ou test PCR 
de moins de 72h) est obligatoire. Une vérification se fera à l’entrée du Dévezou.  
 

Ordre du jour de l’AG 
- Rapport moral par le Président, 
- Bilan des activités par les responsables des clubs,  
- Rapport financier par le Trésorier, rapport des vérificateurs aux comptes et approbation des 

comptes,  
- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration, 
- Perspectives 2022, 
- Questions diverses. 

 
Dans toutes les associations l’Assemblée Générale est un moment de rencontre, de discussions et de 
convivialité. Il est donc nécessaire que vous participiez très nombreux à cette Assemblée 
annuelle car une forte mobilisation reflète notre engagement collectif pour l’avenir de 
l’AQUEDUC. 
Les nouveaux adhérents seront, comme toujours, très bien accueillis et intégrés.  
Les instances dirigeantes des structures associatives doivent être renouvelées périodiquement et de 
nouveaux administrateurs sont toujours les bienvenus. 
La vie associative a donc toujours besoin de gens compétents et de bonne volonté, comptables, 
secrétaires, rédacteurs mais aussi des personnes disponibles aimant les contacts et le relationnel afin 
d’organiser nos diverses manifestations et participer au développement de l’association. 
Le Conseil d’administration est une instance importante, l’arrivée de nouvelles personnes amène de 
nouvelles idées et assure le renouvellement périodique des dirigeants. 
Si vous souhaitez faire acte de candidature au Conseil d’Administration (une réunion par 
trimestre) nous vous invitons à prendre contact avec le Président (par téléphone 0686708651 ou 
mail jpb.moulin@wanadoo.fr) avant le 07 novembre. 
L’avenir de l’association est entre vos mains et vous appartient. 
   
Après notre Assemblée Générale nous fêterons les 30 ans d’existence de notre association, une 
soirée festive avec repas et animations est donc prévue. 
Pour participer à cette soirée vous devez obligatoirement vous inscrire en complétant le 
bulletin ci-joint en fin du FLASH 
 
 

Le Président 
Jean-Pierre MOULIN 

  
 

mailto:jpb.moulin@wanadoo.fr


CEILIDH CLUB 
En novembre le Club Ceilidh danses Ecossaises : 
les mercredis 10 novembre et 17 novembre à 20 h dans le hall du Devézou.  
Le vendredi 26 novembre à partir de 20 h, comme chaque année nous organisons dans la grande salle du 
Devézou une soirée de danses et de chants écossais pour fêter la Saint-André, le saint patron de l’Ecosse, à 
laquelle vous êtes tous cordialement invités. La soirée est gratuite mais nous demandons à tous les 
participants d’apporter un plat salé ou sucré ou une bouteille que nous partagerons ensemble lors de la 
soirée. L’ambiance sera festive et chaleureuse et les danses à la portée de toutes et tous.    
N’oubliez pas votre pass-sanitaire - les masques ne sont plus obligatoires. 
 
MOSAIQUE 
Début novembre nous allons participer à l’exposition des ateliers créatifs mise en place par l’ACL. Depuis 2 
ans ce type d’exposition n’a pas eu lieu à cause de la crise sanitaire mais malgré les confinements successifs 
notre enthousiasme pour la mosaïque n’a pas faibli et nous avons continué à travailler.  

Nous vous invitons à venir voir cette exposition qui se tiendra dans la grande salle du Dévézou le dimanche 
7 novembre de 10 h à 12 h puis de 14 h à 17 h. Vous trouverez des mosaïques classiques sur différents 
supports, d’autres plus modernes. Nous présenterons également le travail effectué en ce début d’année avec 
de nouvelles techniques. 

A l’occasion de cette exposition certaines réalisations des adhérentes seront proposées à la vente ainsi que 
des pièces de notre animatrice, Nathalie, qui travaille la faïence ancienne. 

 
ATELIER CUISINE  
Le prochain atelier aura lieu le Mardi 2 Novembre à 18h au Devézou. 
Le chef nous a concocté des recettes pour préparer les fêtes de fin d’année  
 
CINE –CLUB     
Pour cette deuxième séance du ciné-club, nous allons renouer avec nos habitudes avant COVID : 
visionnement d'un film en salle de cinéma  avant notre réunion de discussion à Montferrier. 
Nous vous proposons de nous rendre au cinéma UTOPIA le mercredi 17 novembre à 20h20 pour voir le 
film "FIRST COW" western américain réalisé par la cinéaste Kelly Reichardt, sorti en 2019. C'est 
l'adaptation du roman The Half-Life de Jonathan Raymond. 
"Dans l’Amérique des pionniers, deux hommes découvrent l'amitié mais aussi l’avidité. Une tragédie 
magnifique, loin de la mythologie virile des westerns" (Télérama) 
La discussion et les échanges entre nous et Béatrice MALIGE auront lieu juste après, vers 22h30 salle 1 du 
Devézou. 
 
Rappel : pensez à apporter vos chéquiers pour votre inscription.  

• Inscription au ciné-club : 15 € par personne pour l'année (chèque au nom de l'AQUEDUC), en plus 
de l'adhésion à l'AQUEDUC ou à l'ACL. 

• Adhésion AQUEDUC pour l'année : 15 € /personne, 25 € pour un couple, 35 € pour une famille. 

Pour des informations directes, si vous êtes intéressés par cette activité ciné-club, merci de vous manifester 
pour que nous puissions vous mettre sur la liste "ciné-club". 
En espérant vous retrouver bientôt, amicalement. 
Danielle PUECH,  06.64.84.64.01  cd.puech@neuf.fr  
 
CLUB-CYCLOS : 
Poursuite de nos sorties les mercredis et dimanches. L’effectif se réduit fortement. 
L’AG cyclos (demandée par le comité départemental de l’Hérault) aura lieu le Mercredi 3 Novembre à 
18h30 - hall du Devézou – Un représentant du comité pourra y assister. 

mailto:cd.puech@neuf.fr


 
VTC 
En octobre les VTC ont pu profiter de plusieurs sorties les après-midis des 7, 12 et 26 octobre, guidées par 
différents volontaires : Noël, Salvatore et José. Merci à eux. 
 
Le 21 octobre a eu lieu une sortie sur la journée, commune avec les cyclos. Un succès pour cette journée de 
pédalage. Les pronostics météo étaient défavorables, mais le soleil a été au rendez-vous. Nous étions 26 à 
rouler sur les chemins parfois boueux !!! sur les pistes cendrées ou asphaltées… Nous avons longé les 
canaux parfois bordés de « Cabanes » typiques, fait un contour de l’étang du Ponant, roulé sur du sable 
(pour certains courageux !!!). La pause du déjeuner a été la bienvenue en terrasse au bord de l’eau. VTC et 
Cyclos ont donc bouclé dans la bonne humeur les 50 km annoncés par les organisateurs. 
 
Pour novembre, les sorties sont prévues jeudi 4 novembre, mardi 9 novembre, jeudi 18 novembre et mardi 
23 novembre. Rendez-vous place des Grèses vers 13h45 pour partir à 14h. 
 
La rentrée est passée mais il est encore temps de vous joindre à nous si vous avez envie d’aller tout cool en 
vélo sur les chemins environnants. Pour tout renseignement : odile.prosperi@free.fr ou 06 78 44 12 34 
 
NATURE ET PATRIMOINE ouverte à l’ACL 
Après un arrêt en 2020 et 2021 lié à la crise sanitaire, le club envisage de redémarrer avec une première 
sortie le VENDREDI 3 DECEMBRE à NARBONNE… si le nombre de participants est atteint 
pour visiter le nouveau musée archéologique : NARBO VIA  ainsi que l'HORREUM (galeries souterraines 
du Ier siècle avant notre ère). 
Nous en profiterons pour faire une visite de la Cathédrale de Narbonne. Selon l'horaire de fin des visites, un 
passage par Gruissan pourra être envisagé. 
Déplacement en covoiturage. (1h) 
Pique-nique ou temps libre pour vous restaurer à Narbonne. 
Passe sanitaire exigé pour les visites. 
Pour confirmer cette journée veuillez vous préinscrire RAPIDEMENT auprès des contacts ci-dessous.  Le 
nombre de places pour les visites commentées des musées à un tarif préférentiel étant autour de 25 soit 
environ 12 € par personne pour les adhérents AQUEDUC ou ACL. 
Merci de vous manifester, nous retiendrons les premiers inscrits en priorité.  
De plus amples informations seront données ultérieurement au vu des personnes préinscrites. 
 
Contacts :  
Yves FOURRIQUES  yves.fourriques@orange.fr    06.88.47.58.59 
ou 
Christian PUECH  cd.puech@neuf.fr     06.58.18.63.23 
 
CONFERENCES ACL ouvertes à l’AQUEDUC 
 
(1) L’ACL vous invite à une conférence de philo animée par Maurice Vidal, Professeur de philosophie 
L'expérience, est-elle source de vérité?  
LUNDI 8 NOVEMBRE à 20 h 30 au Dévézou 
Entrée libre avec passe sanitaire et masque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:yves.fourriques@orange.fr
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Trentième anniversaire  
de l’association AQUEDUC 

 
Après l’Assemblée Générale du vendredi 19 novembre 2021 nous fêterons tous ensemble les 30 ans 
d’existence de l’AQUEDUC dans la grande salle de l’espace culturel du DEVEZOU sur Montferrier sur 
Lez. 
Cette soirée, exclusivement réservée aux adhérents de notre association sera animée par des bénévoles de 
notre association. 
Placée sous le signe de l’amitié le programme de cette soirée est le suivant :  

20 h accueil des participants et apéritif puis vers 20 h 30 début de la soirée anniversaire avec discours, bon 
repas par traiteur aveyronnais, animations et quelques surprises bien entendu. 

Les réservations seront prises en compte uniquement accompagnées de leur règlement.  
Il est possible de réserver une table pour des groupes de 6 à 8 personnes maxi. Dans ce cas joindre la liste 
des personnes et le règlement pour tous les participants.  
Le prix de la soirée est fixé à : 

- 10 € pour les adhérents Aqueduc  
L'Association Aqueduc mettra tout en œuvre afin que vous passiez une agréable soirée comme ce fut le cas 
lors de nos précédentes manifestations. 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Association AQUEDUC Montferrier sur Lez 
Bulletin de réservation pour la soirée 30eme anniversaire  

Vendredi 19 novembre 2021 après notre Assemblée Générale 
    

Attention : Pass Sanitaire ou Test PCR Antigenique de moins de 72h obligatoire 
 
Noms et prénoms des participants : ………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Membres adhérents de l’Aqueduc :                    10 Euros x           =……………€        
Eventuellement pour le conjoint non adhérent : 25 Euros x           =……………€ 
  
Ci joint un chèque de………………………€ à l'ordre d’AQUEDUC Montferrier   
 
Merci de bien vouloir déposer le bulletin de réservation ci-dessous accompagné de vos chèques dans la boite 
aux lettres de Jean-Pierre MOULIN 13 Chemin neuf ou Alain JOUVENEL 53 chemin de l'ayre des 
masques ou Yves FOURRIQUES 440 Chemin du Pouget à Montferrier sur Lez bien entendu. 
Allo renseignements aux HR : 06 86 70 86 51. 

 
Date limite pour les réservations : 12 novembre 2021 

 



 

 

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   MARGARET KEMP 06 31 72 30 90 - 04 67 70 73 71  
…………………………………………………………………………………………                    margaretkemp34@gmail.com 

VIRGINIA DEPONDT        vj.depondt@orange.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 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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