
" 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 :  Jour de l'an beau, mois d'août très chaud. 

 

 
Lundi 

 
Mardi 

 
Mercredi 

 
Jeudi 

 
Vendredi 

 
Samedi 

 
Dimanche 

2 3 
MAHJONG 
14h30-18h 

« les rois » 
Devézou 

 

 

4 
CYCLO 

8h 30 Grèses 
Réunion mensuelle 

18h Devézou  
 

MOSAIQUE 
G1 9h30-12h30 

Devézou 
 

Danses écossaises 
20h Devézou 

5 
Autonomie 
MOSAIQUE 

G2 9h30-12h30 
Devézou 

 
VTC 

13h45 Grèses 
 

6 
 

ATOUT-POINTS 
14h30-18h 
Devézou 

 

8 
 

9 
 

CYCLO 
8h30 Grèses 

 

9 
 

10 
TROUPALEZ 

14h-17h - Devézou 
 

VTC 
13h45 Grèses 

 
MAHJONG 

14h30-18h Devézou 
 

GALETTE DES 
ROIS - CYCLOS 
17h30 - Devezou 

11 
CYCLO 

8h30 Grèses 
 

MOSAIQUE 
G1 9h30-12h30 

Devézou 
 

Danses écossaises 
20h Devézou 

12 
VTC (+) 

13h45 Grèses 
 

Autonomie 
MOSAIQUE 

14h-17h – Devézou 
 
 

Conferénce ACL 
Devézou 20h30 

 

13 
 

ATOUT-POINTS 
14h30-18h 
Devézou 

 

14 
 

15 
 

CYCLOS 
POINT CAFE 

8h 
Devézou 

16 17 
 

TROUPALEZ 
14h-17h 
Devézou 

 
MAHJONG 
14h30-18h 
Devézou 

 

18 
CYCLO 

8h30 Grèses 
 

MOSAIQUE 
G1 9h30-12h30 

 
Danses écossaises 

20h Devézou  
 

CINé-CLUB  
Devézou salle1 - 20h 

19 
 

TROUPALEZ 
14h-17h 

 
MOSAIQUE 

G2 9h30-12h30 
 

VTC 
13h45 Grèses 

 

20 
 

ATOUT-POINTS 
14h30 - 18h 

Devézou 
 

ACL Visite MOCO 
Montpellier  

14h 

21 22 
 

CYCLO 
8h30Grèses 

 
 

23 
 

 

24 
 

TROUPALEZ 
14h-17h – Devézou 

 
VTC 

13h45 Grèses 
 

MAHJONG 
14h30-18h 
Devézou 

25 
 

CYCLO 
8h30 Grèses 

 
MOSAIQUE 

G1 9h30-12h30 
 
 

26 
VTC (+) 

13h45 Grèses 
Autonomie 
MOSAIQUE 

14h-17h – Devézou 
 

POTAGER 
EXPERIMENTAL 
20h45 Devézou 
Conférence ACL 
Devézou 20h30 

27 
 

ATOUT-POINTS 
14h30-18h 
Devézou 

28 
 

BURNS 
NIGHT 

 
 19h30 

29 
CYCLO 

8h30 - Grèses 
 

AQUEDUC DES 
CINés 
18h 

Devézou 
grande salle 

 

30 
 

31 
TROUPALEZ 

14h-17h - Grèses 
 

MAHJONG 
14h30-18h 
Devézou 

  
 

 

   

JANVIER     
2023 

AQUEDUC Flash 



 
INFORMATIONS GENERALES 

 
MOTS du PRESIDENT : 

Vœux de bonheur, 
Vœux de santé, 

Vœux de sagesse, 
Vœux de joie, 

Vœux de tendresse, 
Vœux de plénitude, 

Vœux d’amitié, 
Vœux de rencontres  

Et vœux de ????……si j’en ai oublié. 
 
 

Le samedi 10 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 : Jean Pierre MOULIN  
1° Vice-Président : Yves FOURRIQUES 
2° Vice-Président : Salvatore ALABISO 
Secrétaire : Dominique MANZANERA 
Secrétaire adjoint : Christian PUECH 
Trésorier : Maryvonne JOUVENEL 
Trésorier Adjoint : Jean-Marie JOUVENEL 
Réservation des salles : Fernand DELMAS 
 
Missions confiées à certains membres du CA ; 
Distribution du Flash mensuel papier : Berthe ALHAITZ  
Gestion du site AQUEDUC : Jean-Marie PROSPERI 
Mise à jour du site Aqueduc : Salvatore ALABISO 
Gestion des stocks et des actifs matériels et mobiliers : Roger AUFFRET 



Les CLUBS 
 
Mahjong 
Séances tous les mardis, de 14h30 à 18h. Le 3, nous fêterons les Rois, avec un peu d’avance, mais il n’est 
jamais trop tôt pour bien faire, n’est-ce pas? 
 
CINé-CLUB 
Pour ce mois de janvier, le ciné-club vous propose de voir au cinéma UTOPIA  le film " Les Bonnes 
étoiles", de KORE-EDA (Corée 2022), 
Prix d’interprétation masculine au festival de Cannes pour Song Kang-Ho 
La discussion aura lieu salle 1 du Devézou le mercredi 18 janvier à 20h. 
Des informations plus précises seront envoyées par mail aux personnes sur la liste mail du cinéclub. 
 
AQUEDUC des CINES 
Les séances de Cinéma du dimanche continuent cette année avec un hommage au cinéma Italien  
Notez dès à présent la date : le dimanche 29 janvier à 18h , grande salle du Devezou, projection intégrale 
du film et discussion 
 
DANSES ECOSSAISES - CEILIDH CLUB 
Le Club de danses écossaises d'Aqueduc vous invite à célébrer l'anniversaire de la naissance de Robert 
Burns, poète national d’Écosse, lors d'une soirée de musique, danses et traditions écossaises Samedi 28 
janvier 19h30 au Devézou. 
Dégustation du Haggis, le plat traditionnel écossaises (fait d’une panse de brebis farcie,) accompagné de 
« neeps 'n' tatties » des biscuits d'avoine (oatcakes), du shortbread, et du whisky. 
Inscriptions et prix. MARGARET KEMP 06 31 72 30 90 
Adultes : 8 € AQUEDUC et ACL ou 10 € non adhérents et 5 € - de 18 ans 
 

CLUB-CYCLO 
Réunion mensuelle Mercredi 4 janvier au Devézou à 18h30 
 
CLUBS-CYCLO et VTC et Bénévoles Pinèdes du Lez 
Galettes des rois : Mardi 10 janvier 17h 30 Devézou 
 
CLUB-VTC 
En 2023, aucune raison de changer une équipe qui gagne ! Mais si certain.es veulent nous rejoindre, c’est 
possible. 
Après les fêtes, il faudra peut-être éliminer quelques excès ! 
Les prochaines sorties auront lieu jeudi 5, mardi 10, jeudi 19 et mardi 24 janvier puis jeudi 2 février. 
Rendez-vous place des Grèses vers 13h45 pour partir à 14h… pas plus tard, car les jours sont encore courts ! 
Les sorties « VTC + » (une semaine sur deux, le jeudi) auront lieu jeudi 12 et jeudi 26 janvier. Rendez-vous 
place des Grèses à 13h45. 
 
Contact: Odile Prosperi - 06 78 44 12 34 - odile.prosperi@free.fr 
 

mailto:odile.prosperi@free.fr


MOSAIQUE 
Nouvelle année, nous reprenons notre activité avec beaucoup d’enthousiasme. 
Le groupe du mercredi s’agrandit et en conséquence le rythme des séances va être modifié pour constituer 
des groupes de travail de 9 personnes. Pour la séance du mercredi 4 janvier tout le groupe se retrouve pour 
travailler dans la salle habituelle. Les dates des prochaines séances et la répartition dans le groupe seront 
ajustées à la fin de cette séance. 
Pas de changement à noter pour le groupe du jeudi matin. 
Mercredi 4 janvier - groupe 1 - 9h30 à 12h30. Jeudi 5 janvier - groupe 2 - 9h30 à 12h30  
Mercredi 11 janvier - groupe 1 - 9h30 à 12h30. Jeudi 12 janvier - mosaïque en autonomie - 14h à 17h. 
Mercredi 18 janvier - groupe1 - 9h30 à 12h30. Jeudi 19 janvier - groupe 2 - 9h30 à 12h30. 
Mercredi 25 janvier - groupe 1- 9h30 à 12h30. Jeudi 26 janvier - mosaïque en autonomie - 14h à 17h 
 
 
 
ATELIER CUISINE 
Toujours en attente d’une proposition d’un enseignant d’une école hôtelière intéressé par notre atelier. 
 
 
Atelier THEATRE TROUPALEZ 
Notre prochaine représentation “Chez ma Tente“ aura lieu : 
Le Dimanche 12 février 2023 à 17h30 à l’espace culturel du Devézou à Montferrier/Lez 
Notre atelier a préparé depuis septembre 2022 un spectacle écrit et mis en scène par M. Christian DOB.  
Ce spectacle tout public “CHEZ MA TENTE” amène les spectateurs dans un camping story, où l’aventure 
est à chaque coin de toile de tente. Un groupe de campeurs trié sur le volet par l’auteur et comme il se doit, 
on aura pour ingrédients des histoires d’amour, des déchirements, le soleil, la plage, les boissons anisées et 
la pétanque pour le plus grand plaisir de tous. Quel couple sortira vainqueur de l’été ? On ne sait pas encore. 
Une chose est sûre au moins, la propriétaire du camping de l’Oasis « trottine » partout… entre ses tentes…  
« Chez ma tente » est avant tout une grande comédie qui a pour objectif de divertir le public. Bref, du rire, 
du rythme, des quiproquos, des personnages en folie… le cocktail parfait pour passer une bonne soirée. ….  
 
Venez nombreux avec votre famille, vos collègues, vos amis pour accompagner et encourager nos 
comédiens amateurs.  
 
Entrée participation au plateau.  
 
 



AQUEDUC Spectacles 
 
A – Journée au Cabaret de SETE le vendredi 24 mars 2023 
A la demande de plusieurs adhérents nous vous proposons une journée fabuleuse sur Sète « Déjeuner suivi 
d’un très beau spectacle au CABARET C MAGIQUE sur Sète.  
Voilà le programme que nous proposons : 
09h Départ en car de Montferrier parking du Dévezou 
10h à 11h15 Visite de la maison de la ZEZETTE de SETE avec petit déjeuner offert. 
FABRIQUE La Belle Epoque 2 et 4 rue des Saunier ZIA du Barnier 34110 FRONTIGNAN  
12h Arrivée au CABARET le plus merveilleux Music-Hall du sud de la France 
12h30/14h00 – Déjeuner avec chanteur 
Menu : Kir de bienvenue et amuses bouche ; Salade Gourmande (salade mesclun, gésiers confits, tranche de 
foie gras et croutons ; fondant de volaille aux cèpes ; Gaufrette de pomme de terre et tomates provençales ; 
Parisienne aux fruits rouges ; Vin et Café. 
14h00/15h45 – Le merveilleux « show Elégance » Plumes et Paillettes 
15h /17h max - Fin de l’après-midi sur la piste de danse pour ceux qui le souhaitent. 
18h Retour sur Montferrier-sur-Lez  
 
Si nous sommes entre 40 et 50 personnes, nous bénéficierons d’un tarif exceptionnel tout compris de 
60€ pour les Adhérents de l’AQUEDUC 
et 67€ pour les non adhérents Aqueduc 
 
En dessous de 40 personnes il n’est pas sûr de pouvoir maintenir cette sortie, alors mobiliser tous vos 
amis. 
Ce prix comprend : Le transport en autocar tourisme, le repas au Cabaret avec chanteur, le spectacle show 
élégance + fin d’après-midi sur la piste de danse. 
Ce prix ne comprend pas : Les pourboires (notamment pour le chauffeur au moment du retour) et dépenses 
personnelles  
 
Bulletin d’inscription ci-après 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AQUEDUC sortie CABARET de Sète le vendredi 24 mars 2023 
 
Bulletin d’inscription à déposer avant le 31 janvier 2023 (avec votre chèque au nom de l’Aqueduc) 
chez Jean-Pierre MOULIN 13 chemin Neuf 34980 Montferrier sur Lez 
Tel : 06 86 70 86 51 ou Mail : jpb.moulin@wanadoo.fr 
 
Adultes Aqueduciens     60 € x……..=………….€ 
Adultes extérieurs à Aqueduc   67 € x……..=………….€ 
Ci-joint un chèque de ..……….€ à l’ordre de l’Aqueduc 
 
 
Noms, prénoms et téléphone de tous les participants :  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 

mailto:jpb.moulin@wanadoo.fr


B – Rappel Programmation 2023 au Domaine d’O 
Comme les années précédentes 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 
et retirer vos billets. 
 
Voilà la procédure très simple que vous devez suivre : 

1) Vous allez sur le site suivant :  https://www.domainedo.fr   
2) Puis cliquer en haut et à gauche sur la rubrique spectacles 
3) Choisissez le spectacle que vous souhaitez. 
4) Vous choisissez une date s’il y en a plusieurs qui vous sont proposées. 
5) Vous choisissez ensuite la rubrique Tarif association en ligne avec le nombre de places souhaitées. 
6) Sur la droite apparait alors dans votre panier le tarif réduit puis vous devez indiquer pour chaque 

billet commandé et à la rubrique « Appliquer code remise » le code spécial suivant AQL2223.  
Vous pouvez éventuellement modifier la place qui vous est attribuée automatiquement (mais uniquement 
pour les spectacles qui ne sont pas à placement libre). 
7) Ensuite vous validez la rubrique commander, vous indiquez votre mail, votre nom et prénom puis 

vous payer en ligne et donner tous les renseignements utiles pour recevoir vos billets sur votre 
ordinateur. 

Attention : Pour les spectacles qui ont lieu les 24, 25, 26 et 27/01/2023 vous devez choisir la rubrique 
tarif plein ou si vous avez plus de 65 ans la rubrique tarif réduit (+ de 65 ans) sans indiquer le code 
spécial. 
Nota : Si besoin, en cas de difficultés, vous pouvez contacter M. Jean-Pierre MOULIN au 06 86 70 86 51. 

 
Partage Conférences et visites ACL - Aqueduc 

- Jeudi 12 janvier à 20h30 au Devézou : Conférence "Aider son enfant à mieux réussir à l'école" par Jean-
Marie Lovichi, ancien Principal de Collège 

- Jeudi 26 janvier à 20h30 au Devézou : Conférence cycle 2 "Pouvoir de l'image, image du pouvoir" - La 
propagande en temps de démocratie : Obey et la campagne d'Obama par Ghislaine Maro, historienne de l'art  

- Jeudi 9 février à 20h30 au Devézou : Conférence "Apprendre à lire les images" avec Christian Barthes, 
grand journaliste reporter d'images à TF1 pendant 30 ans  

Visite guidée Vendredi 20 janvier au MOCO à Montpellier à 14h "Musées en exil"  
10 euros pour adhérents ACL et Aqueduc  
Pour plus de détails, se reporter au Bulletin Municipal de Montferrier de Novembre page 25. 



 

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   gerard.imbernon@gmail.com 
 
AQUEDUC NATURE PATRIMOINE   

Yves FOURRIQUES - 06 88 47 58 59 yves.fourriques@orange.fr  
Jean-Pierre MOULIN - 06 86 70 86 51 jpb.moulin@orange.fr 
Christian PUECH - 06 58 18 63 23 cd.puech@neuf.fr 
Jacques FEVRE - Fevre.jacques@gmail.com 

 
THEATRE TROUPALEZ   Gérard GRIMAUD  06 51 16 49 79  gerard.grimaud141@orange.fr  
 
VINODUC                                    Jojo BONNEL, Alain VIDAL, Alain JOUVENEL, Patrick ETASSE  

bonnel.marie-joelle@orange.fr - alaividal@wanadoo.fr - maryvonne.jouvenel@laposte.net 
          ATOUT POINTS Armande DOBROWOLSKI 06 73 32 20 25  
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