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       Béziers, le 04 septembre 2017 
 

 Chers Amicalistes, 

 

 Comme la plus-part d’entre nous, vous avez appris avec tristesse le décès de notre secrétaire Mimi 

TREBOSC, en effet depuis quelques mois un important zona l’avait très fatiguée, ajouté à la surveillance 

d’un greffon plus antérieur.  

Mais c’est une chute dans l’escalier de la maison familiale de son mari près de Laguiole, lieu qu’elle 

adorait, que sa vie avec nous s’est arrêtée. 

Même si son activité s’était limitée ces dernières années, c’était une passionnée de l’Aveyron et un 

lien social plus qu’important dans notre Amicale. 

Rentrée à l’Amicale depuis le premier jour en mars 1988 tout comme moi, elle s’est d’abord 

consacrée au Folklore, est devenue secrétaire à mes côtés depuis septembre 1995 où je suis devenu 

Président. Elle avait à cœur de préparer les festivités des trente ans d’existence de notre Amicale en 2018. 

Grand merci à tous ceux et celles qui l’ont accompagné dans sa dernière demeure. 

 

J’espère que les vacances se sont bien passées pour chacune et chacun de vous et nous voilà prêt 

pour cette nouvelle saison 2017-2018 qui verra passer l’anniversaire des trente ans de l’Amicale à Béziers. 

 

Prochaines manifestations : 

 

- Samedi 9 septembre 2017 – Les Associations Font les Allées- 
 

De 10h00 à 18h00, vous pourrez nous rendre visite sur notre stand, sur les Allées Paul Riquet à 

Béziers, stand n° 9 situé en haut des Allées, petit côté des Allées face à la rue du 4 septembre. C’est avec 

plaisir que nous vous accueillerons, autour d’une liqueur de Marius Bonal et du gâteau à la broche, pour 

échanger et prendre un peu de temps ensemble (souvent difficile dans certaines manifestations) 

 

- Samedi 14 octobre 2017 – Voyage d’un jour en Aveyron- 
 

Déjà prévu antérieurement, c’est le village de Combret et le château de Montaigut qui sera notre 

destination. 

- 07h00 Départ de Béziers, comme d’habitude place du 8 mai 1945 et nous passerons par l’A75. 

- 10h30 Visite guidée du village médiéval de Combret sur Rance (12370), situé à la limite du Rougier de 

Camarès et des Monts de Lacaune. Le village vient d'être labellisé "Petite Cité de Caractère", ce qui lui 

confère un intérêt de tout premier plan. 

- 12h30 Repas dans le village à l’Auberge de la Tour, avec produits du jardin et fait maison (Bonne 

réputation) 

-  15h00 Visite guidée du château de Montaigut, château fort médiéval dominant le Rougier de Camarès. 

- 17h00 Retour sur Béziers (arrivée à Béziers vers 20h00) 
 

… / … 

http://www.combret-aveyron.fr/label.html
http://www.combret-aveyron.fr/label.html
http://www.combret-aveyron.fr/label.html
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- Prix tout inclus (sauf la pause-café) incluant la participation de l’Amicale :  
 

- 45.00 euros adhérents - 48.00 euros non adhérents  

 

- Inscription à faire suivant le bon de réservation joint à Gilbert LACOMBE notre nouveau brillant 

trésorier, avant le samedi 23 septembre 2017. 

 

 Les voyages sont aussi un élément de rencontre entre nous et particulièrement pour les nouveaux 

venus dans l’Amicale. Nous vous y attendons très nombreux avec vos amis qui seront suivant disponibilités 

également les bienvenus. 

 

 - Dimanche 12 novembre 2017 – Fête de la châtaigne à Sauvian –  
 

Réservez cette date, nous en reparlerons dans le prochain courrier 

 

- Réveillon du 31 décembre 2017 – Palais des Congrès Béziers - 
 

Réservez cette date, nous en reparlerons dans le prochain courrier 

 

 - Reprise répétitions de la Chorale – Maison de la Vie Associative à Béziers - 
 

C’est mardi 3 octobre 2017 de 18h00 à 20h00 que reprendront les répétions de la chorale. C’est 

aujourd’hui plus de 20 participants régulièrement présents qui y participent autour de Mme Yvonne 

CRAYSSAC qui en est à l’initiative. Si vous aussi vous êtes intéressés, vous pouvez la contacter au                 

06 60 22 66 78. 

 

- Reprise répétions du Folklore – Maison de la Vie Associative à Béziers – 
 

Après la soirée Folklore qui aura lieu le lundi 16 octobre 2017 de 17h30 à 20h00, ouverte à toutes 

et tous, les répétitions reprendront le lundi 6 novembre 2017 de 17h30 à 20h00 autour de Gisèle CAMP. 

Si vous êtes intéressés contactez Simon ROUQUIE au 06 72 42 33 23 ou Gisèle CAMP au 04 67 21 67 15. 

 

Notez bien ces dates de reprises et lors du prochain courrier courant 1ère quinzaine d’octobre, vous recevrez 

le pense bêtes avec toutes les dates des répétitions, et le programme prévisionnel 2017- 2018. Vous pourrez 

d’ores et déjà les consulter sous quelques jours sur notre site d’internet 

« amicaleaveyronnaisbeziers.e-monsite.com/ 
 

Notez que pour l’instant le siège social de l’Amicale se trouve provisoirement à mon adresse, avant 

son transfert lors de l’assemblée générale début 2018 au (ou à la )prochain(e) secrétaire  que je recherche 

ardemment, contactez-moi. 

 

Avec une pensée pour Mimi, notre regrettée secrétaire, 

 

Amicalement et à Bientôt, 

 

Le Président, 

Michel CASSAGNES 
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 INSCRIPTION  POUR  LE VOYAGE DU 14 OCTOBRE 2017 
 

         

M. (et) MME   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

désire(nt) s'inscrire pour le voyage au village de Combret sur Rance et du château de Montaigut 

du SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 et verse(nt) la somme de :                 
      

           ........... Personnes adhérentes au prix de 45.00 euros      soit .......................... € 
  

 ........... Personnes non adhérentes au prix de 48.00 euros       soit .......................... € 

  (suivant places disponibles)     
   

                   Total : …………………. €                  
                       

par chèque libellé à l'ordre de l'Amicale des Aveyronnais de Béziers. 
        

    
Votre n° de téléphone mobile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  Signature 
      

 
                     

Votre inscription (accompagnée du chèque) doit être adressée ou déposée avant le 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017  à M. LACOMBE Gilbert 16 BOULEVARD DE L’EUROPE  

34500 BEZIERS - Tél. 04-67-62-60-11 ou 06-11-04-12-71 - 

 


