
" 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 : Quand octobre perd sa fin. Totsants son l'endoman maitin 

 
 
      Lundi  

 
    Mardi 

 
  Mercredi 

 
        Jeudi 

 
 Vendredi 

 
Samedi 

 
  Dimanche 

 1 
Toussaint 

 
VTC 

13h45 Grèses 
 
 

2  
CYCLO 

8h 30 Grèses 
 

Réunion mensuelle  
18h 

Devézou 
 

3 
Autonomie 
MOSAIQUE 

14h-17h 
Devézou 

 
VTC (+) 

13h45 Grèses 

4 
ATOUT-POINTS 

14h30-18h 
Devézou 

 

5 

 
6 

CYCLO 
8h30 Grèses 

 

        7 
117  

111215pPINEDESCYCLO 
150 Grèses 

 
 

8 
TROUPALEZ 

14h-17h 
Devézou 

 
MAHJONG 
14h30-18h 
Devézou 

 

9 
CYCLO 

8h30 Grèses 
 

Danses 
écossaises 
20h Devézou 

 
CINé-CLUB 

salle1 Devézou 20h 

10  
VTC 

13h45 Grèses 
 

Autonomie 
MOSAIQUE 

14h-17h 
Devézou 

 

11 
ATOUT-POINTS 

14h30-18h 
Devézou 

 

12 
 

13 
CYCLO 

8h30 Grèses 
 

14 
 

15 
VTC 

13h45 Grèses 
 

TROUPALEZ 
14h-17h Devézou 

 
MAHJONG 

14h30-18h Devézou 

16 
CYCLO 

8h30 Grèses 
 

MOSAIQUE 
G1 :9h30-12h30 

 
 
 

17 
TROUPALEZ 

14h-17h 
 

MOSAIQUE 
G2 :9h30-12h30 

 
VTC (+) 

13h45 Grèses 
 

18 
ATOUT-POINTS 

14h30 -18h 
Devézou 

 
 

19 20 
CYCLO 

8h30Grèses 
 
 

21 
 

 

22 
TROUPALEZ 

14h-17h 
Devézou 

 
MAHJONG 
14h30-18h 
Devézou 

 
 

23 
CYCLO 

8h30 Grèses 
 

Danses 
écossaises 

20h 
Devézou 

 
 

24 
VTC 

13h45 Grèses 
 

Autonomie 
MOSAIQUE 

14h-17h Devézou 
 

POTAGER 
EXPERIMENTAL 
20h45 Devézou 

25 
ATOUT-POINTS 

14h30-18h 
Devézou 

 
AG de  

l’Aqueduc 
18h 

Devézou 

26 
 

Le club 
Danses 

écossaises 
fêtera  la 
St ANDRE 

20h 
Devézou 

27 
CYCLO 

8h30 Grèses 
 
 

28 
 

29 
VTC 

13h45 Grèses 
 

TROUPALEZ 
14h-17h Grèses 

 
MAHJONG 

14h30-18h Devézou 

30 
CYCLO 

8h30h Grèses 
 

MOSAIQUE 
G1 :9h30-12h30 

 
 

(1er décembre) 
MOSAIQUE 

G2 :9h30-12h30 
 

VTC(+) 
13h45 Grèses 

 

   

Novembre       
2022  Aqueduc Flash 

 



 

INFORMATIONS GENERALES 
 

MOTS du PRESIDENT  
A. Assemblée Générale annuelle 
Convocation des Adhérents le Vendredi 25 novembre 2022 
18 heures Espace Culturel du DEVEZOU à Montferrier sur Lez 
 
Attention : Pour participer à l’AG il faut être à jour de son adhésion pour l’exercice 2022/2023 ; si 
vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion vous pourrez le faire sur place à l’entrée du Dévezou 
 
Ordre du jour de l’AG 
- Rapport moral par le Président, 
- Bilan des activités 2021/2022 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 2023, 
- Questions diverses. 
 
A l’issue de notre AG et comme chaque année un bon apéritif dinatoire sera offert gratuitement à tous les 
adhérents présents. 
 
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. Le Conseil d’administration est une instance importante, l’arrivée de 
nouveaux membres est nécessaire car cela assure le renouvellement périodique des dirigeants et amène des 
changements et des idées nouvelles. Si vous souhaitez faire acte de candidature au Conseil 
d’Administration (deux à trois réunions dans l’année) nous vous invitons à prendre contact avec le 
Président (par téléphone 0686708651 ou par mail jpb.moulin@wanadoo.fr) avant le 13 novembre.  
L’avenir de l’association est entre vos mains et vous appartient. 
 
Un petit plus cette année lors de l’AG : 
Les membres de l’atelier Mosaïque nous proposent une petite tombola. Les réalisations mises en jeu seront 
exposées au fond de la grande salle où des membres de ce club vous proposeront des tickets à 5 €. Le tirage 
de la tombola aura lieu en fin de soirée et la recette sera intégralement versée à l’Aqueduc. 
 
B. Information importante  
 
Vous le savez notre association Aqueduc vit grâce : 

- Au travail remarquable de tous les bénévoles qui se mobilisent et animent nos différents clubs  
- Aux diverses manifestations que nous organisons  
- Aux cotisations des adhérents  
- Aux subventions qui nous sont accordées par la Mairie et par le Conseil Départemental. 

 
Cependant, il est nécessaire que beaucoup plus d’adhérents participent à nos diverses manifestations que ce 
soit en particulier lors des Pinèdes du Lez ; des soirées organisées par les clubs Cinéclub et Aqueduc des 
Cinés, Danses Ecossaises et Théâtre Troupalez ; des sorties des clubs Aqueduc Nature Patrimoine et 
Vinoduc. 
 
Il nous semble important de vous alerter sur ce point car certains clubs risquent à la longue de se démobiliser 
et de ne plus vous proposer de manifestations. En conséquence nous devons tous faire un effort c’est vital 
pour notre association. Nous comptons sur vous tous et nous vous remercions. 



Les CLUBS 
 
Retour - JOURNÉE DÉTENTE du 15 Octobre 
Journée estivale. Cadre idyllique au domaine Bio de Claret. Visite de la propriété qui a émerveillée tous les 
participants. Accueil et commentaires du propriétaire complets et très intéressants. Dégustation de sa 
production variée et de grande qualité (certaines cuvées déjà primées). Paella à tomber par terre. Voilà tout 
est dit. Malheureusement… il a fallu quitter les lieux. Un grand merci à Philippe. 
Ce vin peut être acheté à la Cave à Vin ‘La belle rencontre’ à Saint Clément de Rivière. 
 Rhône. Passage du …. 
CEILIDH CLUB - DANSES et CULTURE ÉCOSSAISES 
Les soirées "ceilidh" sont les 9 et 23 novembre de 20h à 22h dans le hall du Devézou.    
 
Le samedi 26 novembre à partir de 20h au Devézou, le Club Ceilidh Aqueduc fêtera la Saint André, 
saint patron de l'Ecosse (le St Andrew's Day sera le 30 novembre). 
 
L'entrée est gratuite.  Chacun apporte un plat ou une bouteille pour un buffet pris en commun. Venez-vous amuser en 
dansant aux rythmes des musiques écossaises.   
 
  
CINÉ-CLUB 
Les prochaines séances de discussion au Devézou, salle 1, auront lieu : 
- le mercredi  9 novembre, 20 h  
- le mercredi 14 décembre, 20h 
Les films que nous irons voir ne sont pas connus actuellement. 
Les informations sur les films choisis et les horaires à Utopia  seront envoyées directement aux personnes 
inscrites sur la liste Ciné-club.  

Contact : Danielle Puech 06.64.84.64.01 ou cd.puech@neuf.fr 

 
CLUB-CYCLO Réunion mensuelle Mercredi 2 Novembre Devézou 18h30 
CLUB-VTC 
Les prochaines sorties se feront mardi 1er, jeudi 10, mardi 15, jeudi 24 et mardi 29 novembre. Rendez-vous 
place des Grèses vers 13h45 pour partir à 14h.  
Les sorties « VTC + » (une semaine sur deux, le jeudi) auront lieu jeudi 3 et jeudi 17 novembre puis jeudi 1er 
décembre. Rendez-vous place des Grèses à 13h45. 
Il est encore temps de rejoindre ce sympathique groupe qui sillonne à vélo les chemins environnants. Il suffit 
d’être adhérent à l’Aqueduc. 
Contact : Odile Prosperi - 06 78 44 12 34 - odile.prosperi@free.fr 
 
 
ATELIER MOSAIQUE 
Suite à une période difficile après COVID l’enthousiasme pour la mosaïque est bien reparti puisque nous 
avons pu maintenir deux groupes de travail avec un total de 19 personnes inscrites. Nous avons aussi une 
liste d’attente pour un 3ème groupe qui fonctionnerait le mercredi matin à partir de janvier 2023, une période 
de 10 séances qui peut vous permettre de découvrir cette activité.  
Lors des différentes expositions de notre atelier nous vous avons présenté un grand nombre de nos 
réalisations et parmi elles nous venons de choisir 6 pièces que nous vous offrirons au cours d’une tombola 
qui aura lieu à l’occasion de l’AG du 25 novembre. Chers lecteurs, nous vous souhaitons d’être les 
heureux gagnants !  
Le montant de cette tombola sera versé à l’association Aqueduc.  
 
 

mailto:cd.puech@neuf.fr
mailto:odile.prosperi@free.fr


LE POTAGER EXPERIMENTAL le club de jardinage initialement intitulé "le potager expérimental" 
par son créateur Serge Eysseric reprend ses réunions tous les derniers jeudis du mois à 20h45 au Devézou. 
Les jardiniers intéressés sont invités à venir partager leurs expériences et c’est souvent très intéressant.  
 
 
ATELIER CUISINE 
Contact pris avec un nouveau chef cuisinier qui doit nous faire une proposition pour l’animation du club. 
 
ms, prénoms et téléphone des participants + si besoin âge des enfants ……………………… 

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 et 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 

LE POTAGER  EXPERIMENTAL       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 
FEVRE Jacques - Fevre.jacques@gmail.com 
  

 
THEATRE TROUPALEZ   Jean-Pierre MOULIN   06 86 70 86 51  jpb.moulin@wanadoo.fr 
 
VINODUC                                    Jojo BONNEL, Alain VIDAL, Alain JOUVENEL, Patrick ETASSE                    

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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