
" 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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Aqueduc Flash 

 JUIN 
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Année de cerises rouges met le rire sur toutes les bouches. !!! 
 

INFORMATIONS GENERALES 
Dernier Rappel 
Sortie de Printemps 2022 
Journée BOUILLABAISSE à CARRY LE ROUET le samedi 25 juin 2022 
 
Il reste encore quelques places disponibles pour la sortie de printemps à Carry le Rouet.  
Le prix que nous avons proposé aux adhérents AQUEDUC de 55€/personne tout compris est 
exceptionnel. A ce jour il manque 2 inscriptions pour atteindre le quota de 45 personnes ; nous devons 
donc nous mobiliser. 
 
Rappel du programme de la journée : 
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 faisant 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 

 
15h30 : Départ en direction de Port Saint Louis du Rhône et le Delta du Rhône. Passage du grand 
Rhône par le Bac de Barcarin et remontée en pleine Camargue vers le Salin de Giraud, Le Sambuc en 
longeant l’Etang du Vaccarès, arrêts photos possibles en cours de route.  
16h15 : Petit stop au Domaine de Méjanes au cœur de la Camargue, pour les achats de produits du terroir au 
kiosque du domaine de Méjanes : Riz, viandes et saucissons de taureaux, chips et bières de riz, miel, fruits et 
jus des vergers camarguais…. 
19h30 : Arrivée dans votre ville. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AQUEDUC Sortie de printemps le samedi 25 juin 2022 
Journée Bouillabaisse à Carry le Rouet 
 Déposer avec votre chèque avant le 10 juin et au nom de l’Aqueduc chez J-Pierre MOULIN 13 chemin 
Neuf 34980 Montferrier sur Lez -- Tel : 0686708651 ou Mail : jpb.moulin@wanadoo.fr 
 
Tarif sur une base de 45 participants au minimum : Compris transport, visites et repas : 
Adultes Aqueduciens     55 € x……..=………….€ 
Adultes extérieur à Aqueduc    70 € x……..=………….€ 
Enfants jusqu’à 14 ans       35 € 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 : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

mailto:jpb.moulin@wanadoo.fr


Pinèdes du lez 2022 
Réunion des bénévoles pour un bilan de cette manifestation le mercredi 8 
Juin à 18h - Hall du Devézou  
 
 Rhône. Passage du …. 
CEILIDH CLUB - DANSES et CULTURE ÉCOSSAISES 
Toute personne souhaitant se joindre à nous le mercredi soir pour s'initier aux danses écossaises sera la 
bienvenue. Sourires et convivialité assurés ! 
 
CINé-CLUB 
Pour la dernière rencontre avant les vacances d'été nous vous informons, que la séance de discussion du 
ciné-club est prévue le mercredi 8 juin à 20h, salle 1 au Devézou 

Un pot de l'amitié clôturera cette année de cinéma.  

Film choisi : « LES PASSAGERS DE LA NUIT » réalisé par Mikhaël Hers avec Charlotte 
Gainsbourg, Emmanuelle Béart, Didier Sandre ...  
Durée 1h51. 
 
Synopsis : Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses 
deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la 
connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un 
foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la 
première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent...  
  
Horaires de ce film à l'UTOPIA CAMPUS :  
Mercredi 1er juin 20h20 ; jeudi 2 juin 14h00 ; vendredi 3 juin 20h30 
Samedi 4 juin 18h30 ; dimanche 5 juin 14h20 ; lundi 6 juin 20h20 ; mardi 7 juin 18h20 
 

CLUBS CYCLO et VTC 

Une sortie commune aux 2 clubs reste à définir dans l’Hérault pour le jeudi 30 mai avec un pique –nique à 
12h15. 

Réunion bilan Pinèdes du lez le mercredi 8 Juin 18h Devezou  

Les Pinèdes du lez ne pouvaient pas « renaitre » après les 2 ans de pandémie sans le soutien et 
l'enthousiasme de notre équipe de bénévoles. Le groupe organisateur vous remercie pour votre engagement. 
Ce Dimanche 15 Mai fut une belle journée sportive et conviviale qui s’est déroulée sans incident notable.  
Les 400 vététistes ont été satisfaits de l’accueil, des circuits, des ravitaillements, de l’animation place des 
Grèses, des goodies et de la tombola … 
Encore BRAVO, BRAVO et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures. 
 
ATELIER MOSAIQUE 
Les deux groupes qui ont travaillé cette année à des rythmes différents auront la possibilité de se retrouver et 
d’échanger lors d’un apéritif dînatoire qui sera organisé un mercredi soir vers la fin juin, la date définitive 
sera communiquée ultérieurement à toutes les adhérentes. 
Nous aurons ainsi l’occasion de parler de l’organisation de l’année prochaine. En premier lieu il est 
nécessaire de renforcer l’effectif du groupe du mercredi matin pour pouvoir le maintenir ; les personnes qui 
lisent ce texte et qui sont intéressées peuvent déjà se préinscrire.  
Par ailleurs un projet important est en bonne voie avec le groupe du jeudi matin dans la continuité du travail 
de cette année, nous aurons l’occasion d’en reparler. 
 
 



ATELIER CUISINE 
Nous nous retrouverons le Lundi 20 juin à 18h (en remplacement de l’atelier d’avril) et le Mardi 21 juin à 
17h pour notre traditionnelle « Garden Party » qui clôturera cette année culinaire. 
 

Association AQUEDUC - Sortie d’Automne 2022 
 
Nous irons cette année dans le GERS du 19 au 21 novembre 2022. 
Riche de son patrimoine et de sa gastronomie, le Gers offre une qualité de vie remarquable. 
Ses paysages vallonnés et la richesse de son patrimoine et de sa gastronomie en font le pays du bien vivre et 
de l’art de la fête. 
Souvent associé à la Toscane pour la beauté de sa campagne et de ses sites historiques, le Gers est réputé 
pour son eau de vie, l’Armagnac et le foie gras de canard et d’oie emblématique de sa cuisine. 
Le Gers, pays de d'Artagnan et des Mousquetaires, est aussi une terre d’accueil grâce à la convivialité et à la 
générosité de ses habitants. 

Voilà le programme prévu : 

1er jour : MONTFERRIER - AUCH 
Départ en direction du Sud-ouest. Arrivée pour le déjeuner. Auch : découverte du patrimoine de la cité : 
la cathédrale Sainte Marie avec ses stalles comparables à celles de Chartres et d’Amiens, l’Escalier 
Monumental qui déroule ses 370 marches vers le Gers, les célèbres Pousterles véritables boyaux de 
communication dans la partie médiévale et enfin le cœur historique de la cité chère à d’Artagnan. Visite 
d’un élevage de canards. Visite de l’exploitation et de la conserverie à la ferme avec dégustation et vente 
de produits régionaux. Retour, installation dans les chambres. Dîner, soirée animée et nuit. 
 
2ème jour : CONDOM - L’ARMAGNAC 
Découverte du village de Condom, ancien évêché, aujourd’hui sous-préfecture et capitale de la Ténarèze, 
Condom peut s’enorgueillir de son passé historique riche en événements et en architecture. Sa majestueuse 
cathédrale Saint-Pierre, imposant ouvrage de style gothique flamboyant domine la cité. Un site idéal pour 
apprécier le charme du Gers. Passage dans une cave pour une dégustation de vins locaux. Déjeuner 
régional. Accueil dans un chai d’Armagnac pour la présentation de la plus ancienne eau de vie de France ; 
visite et dégustation. Continuation vers l’Abbaye cistercienne de Flaran. Fondée à partir de 1151, l'abbaye 
répond aux normes architecturales dictées par l'ordre de Cîteaux. Le monument dégage une grande noblesse 
grâce à l’harmonie de sa magnifique architecture romane. Dîner, soirée animée et nuit. 
 
3ème jour : MARCHE AU GRAS - CHATEAU DE CAUMONT - RETOUR 
Marché aux gras de Samatan : venez flânez sur un des meilleurs marchés au gras gersois. Pour l'accent et 
les sourires, pour la présentation à l'authentique des produits, pour comprendre ce que le palmipède 
représente dans la culture gasconne et l'économie de tout un pays, il faut découvrir l'ambiance bon enfant et 
si professionnelle des marchés au gras. Déjeuner régional gourmand. Le Château de Caumont à 
Cazaux-Saves : visite intérieure et extérieure de ce château renaissance typiquement gersois, classé parmi 
les moments historiques. Visite guidée par le propriétaire. Route du retour. Arrivée en fin de journée. 
Le prix par personne et pour les Adhérents de l’AQUEDUC est de : 325 € de 40 à 49 participants ou 
345 € de 30 à 39 participants  
 
Le prix comprend : 
Le transport en autocar - L’hébergement à l’hôtel Club base chambre double - La pension complète 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner jour 3 - Les boissons aux repas (vin et eau) - L’apéritif d’accueil - 
L’animation en soirée (hors samedi) - Les excursions mentionnées au programme - Les services d’un 
guide (sauf pour le marché de Samatan)  

 
Le prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle 40 € - Les pourboires et dépenses personnelles - Les assurances 
assistance rapatriement et annulation 10 €  
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin de pré-inscription  
AQUEDUC - Sortie d’automne dans le Gers du 19 au 21/11/2022 
 
Un rappel avec l’horaire de départ de Montferrier sera fait dans le Flash de septembre 2022  
 
A déposer (si déjà vous le souhaitez avec votre chèque au nom de l’Aqueduc) chez J-Pierre MOULIN 13 
chemin Neuf 34980 Montferrier sur Lez 
Tel : 06 86 70 86 51 ou Mail : jpb.moulin@wanadoo.fr 
 
Tarif tout compris sur une base de 40 à 49 participants  
Adultes Aqueduciens     325 € x……..=………….€ 
Adultes extérieurs à Aqueduc   340 € x……..=………….€ 
Ci-joint un chèque de ..……….€ à l’ordre de l’Aqueduc 
En plus veuillez prévoir un petit pourboire pour le chauffeur au moment du retour 
 
Noms, prénoms et téléphone des participants :  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 

 
Noms, énoms et téléphone des participants + si besoin âge des enfants ……………………… 

mailto:jpb.moulin@wanadoo.fr


ANIMATEURS 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 
 
VTC                                          Odile PROSPERI    06 78 44 12 34   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 
 

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   
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.frVTC 
VTC                                            Odile PROSPERI    06 78 44 12 34   VTC                                             
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