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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 »

Dicton du mois : En mars, quand le merle a sifflé, l'hiver s'en est allé ???

INFORMATIONS GENERALES
CEILIDH CLUB - DANSES et CULTURE ÉCOSSAISES
Le Club Ceilidh est heureux de vous annoncer une soirée Écossaise animée par le groupe "Dancing Feet"
(site web : https://www.dancingfeetceilidhband.com/about-us ), pour le 5 mars au Devézou à partir de 20
heures. Musique, danses endiablées et une bonne ambiance assurées autour d'un verre !
Prix d'entrée : 10 € (adultes), 5 € (enfants)
Voir l’affiche en fin de FLASH
CLUB CUISINE
L’atelier Cuisine aura lieu le Mardi 15 Mars au Devézou à 18 h
CINé-CLUB
La réunion de discussion du ciné-club aura lieu le Mercredi 23 mars à 20h, salle 1 du Devézou.
Le film à voir vous sera communiqué ultérieurement
L’AQUEDUC DES CINES
Grande salle du Devézou le dimanche 27 mars. 18h
Film projeté en intégralité :
"Conversation secrète" thriller d'espionnage de Francis Ford Coppola (1974).
Présentation et discussion avec Béatrice Malige.
Ouvert à tous. Entrée au chapeau.

CLUB-CYCLO et VTC
Sortie cyclo-vtc dans le Val de Loire.
Nous reprenons cette année les sorties d'une semaine, communes entre cyclo et vtc, dans la suite de nos
précédentes éditions : Hérault, Ardèche, Canal du Midi, Rosas (1 et 2), Vaucluse.
Cette année nous irons en Val de Loire pour une vie de châteaux...
Dates 28 mai au 3 juin, logement à Villandry (Indre et Loire)
Contacts : Yves Fourriques et Christian Puech
VTC
Les jours rallongent et nous permettent de rentrer avant la nuit !!!
Les prochaines sorties Va Tout Cool « classiques » auront lieu le jeudi 3, le mardi 8, le jeudi 17, le mardi 22
et le jeudi 31 mars. Rendez-vous place des Grèses à 13h45 pour partir à 14h.
Les plus sportifs (VTC +) sortiront le jeudi 10 et le jeudi 24 mars. Rendez-vous place des Grèses à 13h30
pour partir à 13h45.
Le repas convivial qui n’avait pu avoir lieu en décembre (covid oblige) rassemblera les cyclos et les
VTCistes le dimanche 3 avril.
LE POTAGER EXPERIMENTAL

Le club rouvrira ses portes le Jeudi 31 Mars à 20h30 au Devézou
Le club change de dénomination et s’appellera soit « La forêt- jardin expérimentale » ou « le jardin –forêt
expérimental » ; Serge Eysseric le confirmera.
Serge Eysseric contactera les participants courant de ce mois.

Sortie de Printemps et d’Automne en 2022
Nous avions prévu de vous proposer en juin prochain une sortie de trois jours dans le GERS pour découvrir
ce beau département mais malheureusement tous les hébergements pour groupe ne sont pas disponibles.
En conséquence nous allons inverser ce que nous avions l’habitude de faire, à savoir :
A -- Pour la sortie de printemps courant juin prochain nous vous proposerons une sortie d’une
journée avec un bon repas et quelques visites.
Vous aurez dans le flash d’avril le bulletin d’inscription pour cette sortie ; mais vous pouvez dès à
présent adresser un mail à jpb.moulin@orange.fr pour vous préinscrire.
Voilà le programme prévu ; prix 55€/par personne au départ de MONTFERRIER
Journée BOUILLABAISSE à CARRY LE ROUET le samedi 25 juin 2022
09h00 : Départ de votre ville en autocar en direction d’Arles.
10H00 : Petite promenade au Pont Langlois (dit Pont Van Gogh). Situé sur le canal de navigation, d’Arles à
port de Bouc, et faisait partie de la série de onze ponts, identiques, construits par un ingénieur hollandais,
dans les années 1820 et 1830 et inaugurés en 1837. Ponts mobiles, basculants, en bois, double levis de 4 m
de long, soit d’une portée de 8 m, largeur du canal. Ce pont est une pièce unique, sauvegardée, identique,
aux versions peintes, par l’artiste hollandais, Van Gogh en 1888.
11h30 : Arrêt libre à Carry le Rouet, village de Fernandel.
12h30 : Déjeuner Bouillabaisse
- Apéritif Sangria ou Pastis ou soft
- Soupe de poissons (Avec ses croutons, ail, rouille et fromage râpé)
- Bouillabaisse Marseillaise
(Poissons de roche, bouillon et pommes de terre découpé en cuisine)
- Omelette norvégienne flambée maison
- Vin et café
5 de route. 16h15 : Petit stop au Domaine de de la Camargue, pour les achats de produits du terroir au kiosque du
domaine de Riz, viandes et saucissons de taureaux, chips et bières de riz, miel, fruits et jus des vergers camarguais….

19h30 : Arrivée dans votre ville.
B -- Puis en novembre 2022 (certainement le 19, 20, 21 novembre) pour la sortie

d’automne nous proposerons une sortie de trois jours dans le département du Gers.
Nous découvrirons la culture gasconne avec un programme bien rempli, Auch, Condom, Samatan et son
marché au gras, une abbaye cistercienne, un château sans oublier les dégustations de vins et d’armagnac
dans des caves et tout cela accompagné de bons repas régionaux et de soirées très animées.
Le prix pour trois jours tout compris repas hébergement et visites sera autour de 280€/personne.
Le programme plus détaillé et le bulletin de préinscriptions seront dans le Flash du mois de juin
2022, un acompte vous sera alors demandé afin de réserver l’hébergement.

CLUB SPECTACLES RAPPEL
Spectacles au Domaine d’O sur 2022
Rappel - Vous pouvez choisir le spectacle que vous souhaitez directement à partir de votre ordinateur,
réserver, payer et imprimer vos billets.
Donc plus besoin de vous inscrire et d’aller chez un correspondant dans le village pour payer avec un
chèque et 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 0686708651.

Information générale
Suite à divers échanges avec quelques adhérents nous vous rappelons que notre association est propriétaire
d’une grande remorque mise à la disposition de vous tous pour transporter du matériel. Si vous avez besoin
de cette remorque vous devez contacter Mr Alain JOUVENEL au 07 82 01 93 12 car la remorque est
stockée chez lui.

CONFERENCES –FILM

AQUEDUC –ACL

(1) SOIRÉE ACL PHILO LUNDI 7 mars à 20H30 au Devézou
Animée par Maurice VIDAL
Avons-nous besoin d’autrui pour avoir conscience de nous-mêmes ?
ENTRÉE LIBRE
Passe sanitaire et port du masque obligatoire.

Une soirée exceptionnelle organisée par l’AQUEDUC au Dévezou le 09 mars
prochain
En collaboration avec l'association ABM-Montpellier (Aventure du Bout du Monde), projection du film :
L'Hôpital du Sahara réalisé par Grégoire Gosset.
Infos sur le film : durée 52 mn.
Il existe un hôpital au Mali, en plein Sahara, fondé et dirigé par une française, Anne-Marie Salomon,
âgée aujourd'hui de 85 ans.
Sa vie, elle l'a dédiée à toutes les populations nomades du désert qui ne peuvent quitter ni leur route ni leur
troupeau pour se faire soigner.
Venez nombreux avec vos familles et vos amis le Mercredi 9 Mars 2022 à 20 H 30 au Centre culturel
du Dévezou à Montferrier sur Lez.
A titre exceptionnel, Anne-Marie Salomon sera présente à cette soirée pour témoigner de la situation
actuelle dans cette région et de celle de son hôpital.
Modalités de déroulement de la soirée en raison du Covid :
- Pass-vaccinal contrôlé à l'entrée,
- Entrée libre "au chapeau",
- Masque obligatoire pendant toute la soirée,
- Après la projection du film, débat avec Anne-Marie Salomon

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

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

06 88 47 58 59

06 78 44 12 34

yves.fourriques@orange.fr

odile.prosperi@free.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
LA FORET JARDIN EXPERIMENTALE ????
serge.eysserics@wanadoo.fr

Serge EYSSERIC

MAHJONG

Noelle GALTIER

MARCHE ACTIVE/NORDIQUE

Jean-Pierre MOULIN

MOSAIQUE

Marie-Jo MOULIN

04 67 59 80 13

04 67 59 92 60

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

JOJO

VTC

BONNEL

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

Odile PROSPERI

bonnel.marie-joelle@orange.fr

06 78 44 12 34

VTC

