
" 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 3 
FORUM ASSOC 
14h les Grèses 
si beau temps 
sinon Devézou 

 

4 
 

CYCLO 
8h Grèses 

 

        5 
 
 

6 
VTC 

8h30-12h 
Grèses 

 
TROUPALEZ 

14h-17h 
Devézou 

 
MAHJONG 
14h30-18h 
Devézou 

 

7 
CYCLO 

8h Grèses 
 

Danses 
écossaises 
20h Devézou 

 
 

8 
VTC (+) 

13h30 Grèses 
 
 

9 
ATOUT-
POINTS 

14h30-18h 
Devézou 

 
 

10 
 

11 
CYCLO 

8h Grèses 
 

12 
 

13 
TROUPALEZ 

14h-17h 
Devézou 

MAHJONG 
14h30-18h 
Devézou 

 

14 
CYCLO 

8h Grèses 
 

15 
MOSAIQUE 

G2 :9h30-12h30 
VTC 

13h45 Grèses 
 

Autonomie 
MOSAIQUE 

14h-17h 
Salle 1 Devézou 

 

16 
ATOUT-
POINTS 

14h30-18h 
Devézou 

 
 

17 18 
CYCLO 

8h Grèses 
 
 

19 
CUISINE 

18h 
Devézou 

 

20 
TROUPALEZ 

14h-17h 
Devézou 

VTC 
13h45 
Grèses 

 
MAHJONG 
14h30-18h 
Devézou 

21 
CYCLO 

8h Grèses 
 

Danses 
écossaises 

20h 
Devézou 

 
 

22 
Autonomie 
MOSAIQUE 

14h-17h 
Salle 1 Devézou 

 
VTC (+) 

13h30 Grèses 
 

 

23 
ATOUT-
POINTS 

14h30-18h 
Devézou 

 

24 
 

25 
CYCLO 

8h Grèses 
 
 

26 
 

27 
TROUPALEZ 

14h-17h 
Grèses 

MAHJONG 
14h30-18h 
Devézou 

28 
CYCLO 

8h Grèses 
 

MOSAIQUE 
G1 :9h30-12h30 
Salle 1 Devézou 

 
 

29 
MOSAIQUE 

G2 :9h30-12h30 
Salle 1Devézou 

 
JOURNEE VTC-

CYCLOS 
Villeneuve les 
Maguelonne 

(à confirmer) 

30 
ATOUT-
POINTS 

14h30-18h 
Devézou 

  

Aqueduc Flash 

Septembre 
2022 



INFORMATIONS GENERALES 
 
A -- Bilan de la sortie de Printemps à Carry le Rouet 
C’est par une très belle journée de printemps bien ensoleillée et pour terminer la saison associative 
2021/2022 que le 25 juin dernier l’association AQUEDUC avait organisé une sortie d’une journée sur Carry 
le Rouet village où ont séjourné Fernandel et de Nina Simone. Une cinquantaine de participants avaient 
donc rendez-vous au parking du Dévezou et dès 08h30 nous avons embarqué dans un autocar grand 
tourisme direction Arles. 
 
Un premier arrêt était prévu au Pont Langlois (dit Pont Van Gogh) ; situé sur le canal de navigation, d’Arles 
à Bouc. Ce pont 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. 
 
Avant le déjeuner nous avions une bonne heure de temps libre pour visiter le magnifique village de Carry le 
Rouet réputé pour ses plages d'eaux claires et son port de pêche pittoresque 
Ensuite le groupe a pris place dans un lieu magique la villa Madrigal qui domine la mer et le port pour un 
déjeuner bouillabaisse très copieux (Apéritif ; Soupe de poissons maison puis la véritable Bouillabaisse 
Marseillaise avec d’excellents poissons de roche et pour terminer ce très bon repas une magnifique omelette 
norvégienne flambée le tout accompagné de bons vins locaux et le café). 
 
Après cet excellent repas direction 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. 
 
Un dernier arrêt au Domaine de Méjanes au cœur de la Camargue, pour un moment de visite libre et de 
détente ; certains participants ont pu également faire quelques achats de produits du terroir au kiosque de ce 
grand domaine. 
Ravis de cette belle journée et dans une ambiance toujours amicale dans tous nos voyages, le groupe prenait 
la route du retour vers Montferrier et se donnait rendez-vous pour la sortie d’automne. 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 

 
 

 



B -- Sortie d’automne dans le GERS du 19 au 21 novembre 2022 
La prochaine sortie est prévue sur trois jours dans le Gers du 19 au 21 novembre prochain. 
 
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. 
 
Nous serons logés au village club MILEADE au bord du lac de Samatan. Nous découvrirons les villes 
d’Auch, Condom ainsi que Samatan où il faut découvrir l'ambiance bon enfant et si professionnelle de son 
marché au gras et nous aurons droit à un déjeuner régional très gourmand. Nous visiterons également un 
élevage de canard ; un chai d’Armagnac, une cave pour déguster les vins locaux, l’Abbaye cistercienne de 
Flaran sans oublier le Château renaissance de Caumont typiquement gersois et classé parmi les moments 
historiques. 

Voilà le programme qui nous attend  : 

 
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 MILEADE de Samatan 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 €  
 

 
Le village club Miléade à Samatan (Gers) 

 
Vous pouvez aussi consulter le site du village vacances : 
https://www.mileade.com/destinations/campagne/samatan/ 
 
Vous trouverez en fin de ce Flash le bulletin de pré-inscription que vous 
devez nous retourner très rapidement car l’hôtelier nous demande déjà 
le nombre de participants. 

https://www.mileade.com/destinations/campagne/samatan/


LES CLUBS 
ATOUT- POINTS 
Début du club le Vendredi 9 septembre au Devézou 
 Saint Louis du Rhône et le  Rhône. Passage du …. 
CEILIDH CLUB - DANSES et CULTURE ÉCOSSAISES 

Il a été  décidé de revenir à une semaine sur deux. Donc  nos dates sont le 7/9 et le 21/9. 

"Pour les soirées de danses écossaises nous allons danser le 7 septembre et le 21 septembre à 20h dans le 
hall du Devézou. Rejoignez-nous : que ce soit pour un essai, une danse occasionnelle ou une participation 
régulière, vous êtes toujours les bienvenues." 

 
CINé-CLUB 
Pour la saison 2022-2023 reprise du Ciné-Club en octobre 

 
Le Ciné-club de l’association AQUEDUC fonctionne au rythme d’une séance par mois. 
Chaque mois on demande aux adhérents d’aller à l’horaire de leur convenance au cinéma UTOPIA, quartier 
de la Facultés des Lettres, pour voir le film retenu. Une séance de discussion est organisée ensuite à 
Montferrier, au Devézou, autour d’un animatrice, professionnelle du cinéma, qui travaille sur l’analyse 
filmique. L’animatrice présente le film, en fait une lecture cinématographique et commente les prises de vue, 
le jeu des acteurs en s’appuyant sur l’histoire du cinéma et des références à d’autres films ou metteurs en 
scène. Un débat s’engage ensuite avec tous les participants. 
La séance de discussion est en principe prévue à 20h au Devézou le 3eme mercredi de chaque mois entre 
septembre et juin. Le choix du film ainsi que les horaires UTOPIA sont envoyés directement par mail aux 
personnes inscrites au Ciné-Club. 
    
Inscription au Ciné-Club :  
15 euros pour l’année + être adhérent de l’AQUEDUC ou de l’ACL 
Contact Danielle PUECH 
06.64.84.64.01 
 
AQUEDUC DES CINéS 
 
Le Cinéma du Dimanche  
Activité culturelle dédiée au cinéma à raison de 3 ou 4 séances par an. 
 
Séances de cinéma pour des films du patrimoine, comportant la projection intégrale du film salle du 
Devézou, suivie d’une séance de discussion animée par madame Béatrice Malige et terminée souvent (hors 
Covid) par le pot de l’amitié. 
 
Aucune inscription n’est nécessaire. L’entrée est ouverte à tous, adhérents Aqueduc ou non, habitants de 
Montferrier ou des communes voisines, etc. Entrée « au chapeau ». 
 
Les séances sont annoncées dans le flash mensuel de l’AQUEDUC, la presse, le tableau lumineux de la 
mairie … 
Les prochaines séances sont en préparation. Vous serez informés dans le prochain flash  
 
Contact Danielle PUECH 
06.64.84.64.01 
 



CLUB-CYCLO  
Reprise le Mercredi 7 septembre à 8h sur des ½ journées compte tenue des températures encore élevées 
Le dimanche sorti sur la matinée 
Pensez au Forum des associations le Samedi 3 septembre place des grèses 14h ; venez en vélo !!!!! 

 
Les 30èmes PINEDES DU LEZ sont prévues le dimanche 14 mai 2023. 
Une réunion sera organisée le Mercredi 12 octobre à 17h30 hall du Devézou afin de formuler une nouvelle 
organisation avec les bénévoles de l’Aqueduc s’engageant pour 2023. 
Pour ceux qui ne souhaitent pas continuer « l’aventure » merci de me le faire savoir par mail avant octobre 
Les bénévoles nouveaux sont invités à m’informer de leurs participations par mail. 
Sachez que le maintien de cette manifestation sportive dépend de l’engagement des bénévoles …sans 
bénévoles…annulation de cette randonnée VTT !!!!!  Ce serait dommage pour les 30 ans  
Rendez-vous le 12 octobre  
Mon mail :Yves.fourriques@orange.fr 
 
VTC 
Pour le club VTC, la saison 21-22 a été bien remplie :  

- 39 sorties VTC et 14 sorties VTC+   
- 2 sorties à la journée (21 octobre et 14 avril) communes aux clubs VTC et cyclos  
- Voyage d’une semaine (fin mai/début juin) cyclo et VTC dans le Val de Loire 
- Participation à l’organisation des Pinèdes du Lez 

Le club a vu la naissance d’un petit groupe « VTC + » qui va + loin, + vite, sur des chemins moins faciles, 
parfois des monotraces. 

Le club a aussi vu croitre le nombre de VAE. Ils continuent à attendre celles/ceux qui vont moins vite ou se 
fatiguent à pédaler davantage. Nous espérons bien ne pas perdre celles/ceux qui n'ont pas prévu de s'équiper 
d'un VAE. N'hésitez pas à en parler si vous êtes dans ce cas. 
 
Pour la saison 22-23, les sorties continueront au rythme de 1 par semaine alternativement mardi et jeudi 
après-midi.  
 
Les prochaines sorties VTC « classiques » se feront mardi 6 (au matin ..compte tenue d’un un après-
midi encore chaud) et les après-midi jeudi 15, mardi 20, jeudi 29 septembre (sortie journée) puis 
mardi 4, jeudi 13 octobre… Rendez-vous place des Grèses vers 13h45 pour partir à 14h. 
Les prochaines sorties VTC(+) auront lieu le jeudi 8 et le jeudi  22 septembre  place des grèses 13h30 
 
Le 29 septembre est prévue une sortie à la journée avec le club Cyclos, autour de Villeneuve-lès-
Maguelone (confirmation et précisions à venir). 
Nulle participation n’est demandée si ce n’est l’adhésion à l’association Aqueduc. 
Enfourchez vos vélos et retrouvez-nous dans la joie et la bonne humeur pour parcourir les chemins des 
environs ! 
Contact : Odile Prosperi - 06 78 44 12 34 - odile.prosperi@free.fr 
 
ATELIER CUISINE 
 L’atelier cuisine est en recherche d’un nouveau chef, nous vous informerons dès que possible  



 

 

ATELIER MOSAIQUE 
Les séances de l’atelier mosaïque sont programmées comme l’an dernier c’est-à-dire : 
Le mercredi de 9h30 à 12h30 avec Nathalie Volpi 
Apprendre et perfectionner les techniques de la mosaïque en travaillant les matériaux traditionnels (émaux 
de Briare, grès cérame, smalts, verre, faïence) pour une réalisation libre. 
1ere séance le mercredi 28 septembre, salle 1 du Dévézou. 
Le jeudi de 9h30 à 12h30 avec Carole Boubli  
Travail de la pierre et du verre à la marteline. Création de mosaïque contemporaine. Travail collectif 
envisagé au cours de l’année.  
1ère séance le jeudi 29 septembre, salle 1 du Dévézou.  
Les jeudis après-midi de 14h à 17h, mosaïque en autonomie, salle 1 du Dévézou. 
 
La cotisation annuelle pour l’un ou l’autre des groupes est de 150 € pour 15 séances en présence de 
l’animatrice. Pour couvrir les frais d’animation chaque groupe doit fonctionner avec au minimum 8 
participants, adultes ou adolescents à partir de 14 ans. 
Actuellement l’atelier peut accueillir d’autres personnes notamment le mercredi matin. Si vous souhaitez 
découvrir cette activité, passer des moments constructifs dans une ambiance conviviale venez nous 
rejoindre. Vous pouvez également faire connaître l’atelier mosaïque de l’Aqueduc à vos amis, à votre 
entourage car nous souhaitons vivement que les deux groupes continuent leur progression. 

Renseignements et inscriptions auprès de Marie-José Moulin                                            
Tel : 06 72 48 29 46      mail : mariejo.moulin@wanadoo.fr 
 

AQUEDUC JARDIN  
l'activité du club "Le potager expérimental" va reprendre en Octobre  
rendez vous le dernier jeudi d'octobre ( le 27 ) à 20 h 45 comme d'habitude   
en espérant vous retrouver nombreux  
A bientôt  
 

mailto:mariejo.moulin@wanadoo.fr


Association AQUEDUC  Sortie d’Automne 2022 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bulletin de pré-inscription  
 
AQUEDUC sortie d’automne dans le Gers du 19 au 21/11/2022 
 
A déposer avant le 20 septembre avec votre chèque 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 tout compris sur une base de 40 à 49 participants  
Adultes Aqueduciens     325 € x……..=………….€ 
Adultes extérieurs à Aqueduc   345 € 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 de tous les participants :  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……… 
 
 

 
 
 

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                                   Noelle 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 JARDIN                      Gérard IMBERNON…….06.22.42.65.86 

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  -Alain Vidal-Alain jouvenel                      
bonnel.marie-joelle@orange.fr alaividal@wanadoo.fr-maryvonne.jouvenel@laposte.net 
VTC                                            Odile PROSPERI    06 78 44 12 34   VTC                                             
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