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" 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 »

Au nom des membres du bureau, du conseil d'administration et
des responsables de club, nous vous souhaitons une excellente
année 2022 et nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour
vous et vos familles !

INFORMATIONS GENERALES
Le samedi 11 décembre dernier lors de la réunion du Conseil d’Administration le
Bureau de notre Association a été élu à l’unanimité, il est ainsi composé :
Président : J-Pierre MOULIN
Vice-président : Yves FOURRIQUES
Secrétaire : Dominique MANZANERA
Secrétaire adjoint : Christian PUECH
Trésorière : Maryvonne JOUVENEL
Trésorier adjoint : J-Marie JOUVENEL
Chargés de communication : Yves FOURRIQUES assisté de Roger AUFFRET
Les responsables réservations des salles municipales : Fernand DELMAS et J-Marie
JOUVENEL
Gestion du Site WEB et diffusion des informations : J-Marie PROSPERI assisté de
Mr ALABISO Salvator

Aqueduc Théâtre Atelier TROUPALEZ
Nos prochaines représentations “Les Fourberies du Lez“ auront lieu le Dimanche
16 janvier 2022 à 17h30 à l’espace culturel du Dévezou à Montferrier sur
Lez. Nous jouerons un ensemble de 11 sketches écrits et mis en scène par Mr
Christian DOB.

Passe sanitaire et masque obligatoire, vérification à l’entrée.
Ce spectacle où le rire est assuré vous amènera dans diverses situations que nous
pouvons vivre, rencontrer et voir dans la vie quotidienne. Du rire, du rythme, des
quiproquos, des personnages en folie…bref le cocktail parfait pour passer une bonne
soirée… Hélas compte tenu des restrictions sanitaires actuelles nous ne pourrons pas
vous servir le verre de l’amitié en fin de spectacle
Venez nombreux avec votre famille, vos collègues, vos amis pour accompagner
et encourager nos comédiens amateurs.
Entrée libre participation au chapeau … la vie de notre association en dépend.
Ensuite nous avons programmé ce même spectacle le Dimanche 13 février 2022 à
16h30 au Théâtre Grand Mélo Paradis à la sortie de Vendargues en allant sur
Castries ; mais nous aurons de vous en reparler dans le Flash de Février 2022.

CEILIDH CLUB - DANSES et CULTURE ÉCOSSAISES
La soirée du 22 janvier pour fêter la naissance de Robert Burns est maintenue pour le
moment sauf si la situation sanitaire se dégrade encore et nous oblige à l'annuler.

Pass sanitaire et masque obligatoire
Malheureusement cela sera sans la dégustation de Haggis et whisky suite à
l'interdiction de la mairie de toute consommation de nourriture et de boisson pendant
le mois de janvier.
MOSAIQUE
L’année 2022 est lancée et nous adressons nos meilleurs vœux à tous les
lecteurs de ce Flash.
Nous reprenons rapidement, le mercredi 5 janvier pour le groupe qui travaille avec
Nathalie puis le mercredi 19 janvier. Ce groupe n’est pas complet, nous pouvons
accueillir des personnes souhaitant découvrir et s’initier à la mosaïque.
Nathalie, notre animatrice, est toujours très attentive à chaque débutante, elle les
guide pour le choix d’un projet, les conseille pour l’achat du petit matériel et les suit
tout au long de cet apprentissage. Les personnes intéressées peuvent contacter M J
Moulin, la coordinatrice, pour plus de renseignements. Pour le deuxième groupe, suite
à une absence de Carole, il y aura trois séances successives, le jeudi 6 janvier puis le
13 et 20, toujours aux mêmes horaires 9h30 à 12h30.Pour les deux groupes séances
en autonomie prévues les jeudis 13 et 27 janvier de 14h à 17h.
ATELIER CUISINE
Dans le contexte sanitaire actuel l'atelier cuisine qui devait avoir lieu le 11 janvier est
donc reporté.
Jocelyn est disponible début février, ce sera donc le mardi 15 février … En espérant la
levée des contraintes fin janvier!
VINODUC
Lors de l’Assemblée Générale 2021 nous vous avions annoncé que le Club Vinoduc
allait reprendre ses activités en janvier 2022 à l’occasion de la Saint Vincent patron
des vignerons. Nous avions prévu une dégustation dans une cave suivi d’un petit
repas. Malheureusement en raison de la situation sanitaire actuelle nous avons dû
annuler tout cela car dans les caves privées ou coopératives les dégustations pour les
groupes sont supprimées ainsi que les repas.
Nous fêterons donc la St Vincent en différé lors d’un prochain VINODUC que nous
espérons pouvoir organiser dans les mois suivants.
CINé-CLUB
Mercredi 19 janvier
Le film et l'horaire du ciné-club vous seront précisés ultérieurement

CLUB-CYCLO et VTC
Attention CYCLOS départ 8h45.
Dimanche 9 janvier, point Café : Accueil des cyclistes à partir de 8h15 devant le
Devézou. En respectant les contraintes sanitaires du moment, notamment avec le
café servi à l’extérieur de l’établissement
Préparation à partir de 7h45, les lèves tôt seront les bienvenus pour aider à la mise
en place de cette rencontre.
VTC
Sans aucun doute, après les fêtes, les rhumes, les vaccins… les habitués du club
auront envie d’enfourcher leurs vélos ! Pour janvier, les sorties Va Tout Cool
« classiques » auront lieu le jeudi 6, le mardi 11, le jeudi 20, le mardi 25 janvier puis
le jeudi 3 février.
Les plus sportifs (VTC +) sortiront le jeudi 13 et le jeudi 27 janvier.
Pour plus d’information : odile.prosperi@free.fr ou 06 78 44 12 34
Bonne année 2022
CLUB SPECTACLES RAPPEL
Spectacles au Domaine d’O sur 2022
Pour l’année 2022 vous allez pouvoir choisir le spectacle que vous voulez, réserver,
payer et imprimer vos billets directement à partir de votre ordinateur.
Donc plus besoin de vous inscrire et d’aller chez un correspondant dans le village pour
payer avec un chèque retirer vos billets.
Voilà la procédure très simple que vous devez suivre :
1) Vous allez sur le site suivant : https://www.domainedo.fr/spectacles/festival-dhiver
2) Vous choisissez le spectacle que vous souhaitez.
3) Vous choisissez une date s’il y en a plusieurs qui vous sont proposées
4) Vous choisissez ensuite la rubrique Association web
5) Sur la droite apparait alors le tarif réduit, puis vous devez indiquer à la rubrique
“ Vous disposez d’un code ? Entrez le ici“ le code suivant AQUEDUC2122. Vous pouvez
éventuellement modifier la place qui vous est attribuée automatiquement (mais
uniquement pour les spectacles qui ne sont pas à placement libre).
6) Ensuite vous devez en bas toujours à droite finaliser votre commande, payer en ligne
et donner tous les renseignements utiles pour recevoir vos billets sur votre ordinateur.

Nota : Si besoin, en cas de difficultés, vous pouvez contacter Mr Jean-Pierre MOULIN
au 06 86 70 86 51.
Association AQUEDUC / ACL
Prochaines Conférences au Devézou
(1)Jeudi 13 janvier -- Jean-Michel Marin, Professeur Université de Montpellier
“Un plongeon dans le monde de l’intelligence artificielle“
2 Jeudi 17 février -- André Dumazert – “
Saint Tropez, 24 siècles d’histoire. Histoire peu connue d’une ville très connue“

NATURE & PATRIMOINE

Retour sur la sortie commune ACL-AQUEDUC à NARBONNE en décembre
Les 25 visiteurs inscrits à cette sortie « nature et patrimoine » ont déambulé dès le matin
dans le centre-ville de Narbonne où se trouvent les principaux monuments. On a démarré par
une balade le long du canal de la Robine puis sur une place dominée par un monument
impressionnant, l’Hôtel de Ville, qui était autrefois le Palais des Archevêques. Une
gigantesque façade, palais et forteresse médiévale à la fois, avec sur la gauche une grande
tour carrée, le Donjon Gilles Aycelin, décorée d’un beau ruban rouge pour les fêtes. Au centre
de cette place on a pu contempler dans une fosse un vestige de la Via Domitia, la fameuse
voie romaine qui reliait l’Italie à l’Espagne. Lointain ancêtre de l’A9….
On a poursuivi notre balade par l’immense cathédrale Saint-Just inachevée (41 m sous voûte
ce qui en fait la quatrième plus haute nef de France) ; on s’est émerveillé devant ses très
belles orgues du XVIIIe siècle ! Ensuite direction l’Horreum où l’on quitte la période
médiévale pour entrer dans l’époque romaine … à 6 pieds sous terre !! Dans cet « entrepôt »
souterrain, fait de galeries, on a déambulé entre pénombre et jeux de lumière qui créent une
ambiance singulière hors du temps.
L’heure du prandium ayant sonné, notre groupe s’est divisé pour rechercher des auberges
autour des célèbres Halles de style Baltard ; certains ont choisi l’incontournable brasserie
« Chez BEBELLE » où l’ambiance est garantie : avec un porte-voix le patron commande au
boucher voisin les morceaux de viande qui lui reviennent par un lancer audacieux au-dessus
de la mêlée des clients, mi rieurs mi inquiets. (le patron est un ancien rugbyman….)=
L’après-midi retour dans l’Antiquité romaine avec pour objectif principal de notre sortie à
Narbonne : la visite guidée du nouveau musée Narbo via qui a ouvert ses portes en 2021. Il
comporte 1000 œuvres et objets divers relatifs à la ville Narbo Martius et ses ports antiques.
Au cours de la déambulation autour des statues, des mosaïques, des amphores, des
bustes….c’est la galerie lapidaire qui nous a le plus émerveillé avec plus de 700 blocs
lapidaires sculptés, pour un total de 300 à 500 tonnes, sur une longueur de 80m et une
hauteur de 10m !!! Une machinerie informatisée permet de déplacer ou remplacer à volonté
les blocs pour une présentation changeante.
Après une bonne journée à Narbonne entre Moyen-âge et Antiquité, retour au village du
marquis de Montferrier sur lez

SORTIE AQUEDUC et ACL en ARLES

Sortie du JEUDI 27 JANVIER 2022
Tour de la fondation LUMA, ARLES
Objet : visite de la fondation LUMA et du Parc des ateliers

•
•
•

Balade dans la zone historique d’Arles (visite en cours de discussion)
Visite guidée de la tour de Franck Gerhy (durée 1h30)
Visite libre du Parc des Ateliers

LUMA est un projet de complexe artistique et culturel réalisé par la Fondation LUMA de Maja Hoffmann
sur le Parc des Ateliers. Le site englobe sept anciennes usines ferroviaires rénovées et une tour
dessinée par le célèbre architecte Frank O. Gehry.
Le repas de midi sera libre (comme à Narbonne).
Possibilité de le prendre dans Arles ou sur le site LUMA.
Horaire : jeudi 27 janvier, départ vers 9h retour vers 17-18h
Covoiturage
Coût pour les visites dans l’hypothèse de 25 participants :
15 euros dont 3 euros pris en charge par les associations.
Vous paierez 12 euros à l’AQUEDUC.
Attention places limitées : 25 personnes maximum
Inscrivez-vous auprès de :
Yves FOURRIQUES
0688475859
yves.fourriques@orange.fr
Ou Christian PUECH 0658186323
cd.puech@neuf.fr

Le Parc des Ateliers
Lieu de vie, de culture, d’échanges et de loisirs, le Parc des Ateliers de LUMA Arles est
un campus créatif interdisciplinaire où à travers des expositions, des conférences, du
spectacle vivant, de l’architecture et du design, des penseurs, artistes, chercheurs,
scientifiques, interrogent les relations qu’entretiennent art, culture, environnement,
éducation et recherche.
•
•
•
•

•

Quelques informations et chiffres clés
Hauteur : 56 m
Étages : 12 (10 niveaux)
Façade : 11000 briques en acier inoxydable, 53 glass box
Rotonde (Drum) :
o Diamètre : 54 m
o Hauteur : 16 à 18 mètres
o Poids : 670 tonnes de vitrage
Espaces intérieurs en superficie :
o 15000 m² (dont 2000m² de surface exploitable pour les expositions)
o 1400m² dédié au programme des Archives Vivantes

« Nous voulions évoquer l’ancrage local depuis « La Nuit étoilée » de Van Gogh à
l’émergence des blocs eux

des Alpilles. La rotonde quant à elle fait écho aux arènes romaines.

16ème Année
Le Ceilidh Club (danses écossaises)
d'Aqueduc Montferrier
vous invite à célébrer l’anniversaire de la naissance de

Robert Burns, poète national d’Écosse

lors d’une soirée de musique, et danses écossaises

le samedi 22 janvier 2020 à 20H
à la Salle Le Devezou

(en face du tennis de Montferrier-sur-Lez)

Les kilts et les jupes écossaises sont les bienvenus, mais pas obligatoires. Les chaussures
souples sont conseillées pour les danseurs.

INFORMATIONS DES CLUBS
ATOUT POINTS

Armande DOBROWOLSKI

AQUEDUC SPECTACLES
CINE CLUB

06 73 32 20 25 armande.dobrowolski@laposte.net

Jean-Pierre MOULIN

AQUEDUC DES CINES Danielle PUECH

CLUB CUISINE

06 86 70 86 51 jpb.moulin@wanadoo.fr
06 64 84 64 01 cd.puech@neuf.fr

Lise FOURRIQUES 06 87 61 46 83 lise.fourriques@orange.fr

CYCLOS

Yves FOURRIQUES

VTC

Odile PROSPERI

DANSES ECOSSAISES - CEILIDH CLUB

06 88 47 58 59

06 78 44 12 34

yves.fourriques@orange.fr

odile.prosperi@free.fr

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

Noelle GALTIER

04 67 59 92 60

MARCHE ACTIVE/NORDIQUE

Jean-Pierre MOULIN

MOSAIQUE

Marie-Jo MOULIN

noelle.galtier@wanadoo.fr

06 86 70 86 51 jpb.moulin@wanadoo.fr

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

VINODUC
VTC

JOJO BONNEL
Odile PROSPERI

06 86 70 86 51 jpb.moulin@wanadoo.fr

bonnel.marie-joelle@orange.fr
06 78 44 12 34 VTC

