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                                   A TOUS NOS ADHERENTS    
  

       
  

       Béziers, le 08 octobre 2019 
 
 

 Chers Amicalistes, 
 

 Par un temps un peu gris le matin mais par un beau soleil l’après-midi ,les «   Allées de la Vie 

Associative » ont connu une bonne affluence. Merci à toutes et tous ceux qui sont venus nous rendre visite, 

partager le verre de l’amitié accompagné du gâteau à la broche et échanger sur notre Amicale. Quatre 

nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre et nous leur souhaitons la bienvenue. 
 

 Lors de sa dernière réunion en date du 02 octobre le Conseil d’Administration a coopté deux 

nouveaux membres : Mme RAYNAUD Marie-France et M. SEVILLA Jacques que nous accueillons avec 

grand plaisir. 

 Vous devrez les confirmer à la prochaine Assemblée Générale. Nous espérons que comme eux, 

d’autres amicalistes se portent volontaires, nous en avons grand besoin.  
 

 Vendredi dernier une vingtaine d’amicalistes et membres du Conseil ont accompagné notre ancien 

trésorier Monsieur Raymond SORO vers sa dernière demeure. Nous adressons à son épouse Suzanne et à 

sa famille une tendre pensée. 

 

   Nos prochaines manifestations : 
 

  Soirée Folklore le 14 octobre – (sans repas) : 
 

 Elle aura donc lieu à la Maison de la Vie associative à partir de 17h30 jusque 21 heures et la 

première répétition le lundi 4 novembre. Une participation de 3 euros vous sera demandée pour une petite 

collation. Vous pouvez venir rejoindre notre groupe pour apprendre ou perfectionner les danses de notre 

terroir. 

 
 

 LES LOTOS           - Vendredi 25 octobre 2019 à 21h00 
 

                                             - Dimanche 27 octobre 2019 à 14h00 
 

                                             - Mercredi 30 octobre 2019 à 21h00 
 

 Lieu : pour ceux qui ne connaissent pas : Zone du Capiscol à Béziers au 08 rue Henri Moissan. 

Dans le rond-point de la montée de la Devèze, prendre la première rue à droite rue Evariste Gallois, puis 

la première à gauche. C’est là en descendant la rue sur votre droite en face des Sablières du Littoral. 

 Ces 3 lotos sont organisés au nom et au profit de l’Amicale et sont un plus pour l’organisation de 

nos festivités et dont chacun de vous profite. Venez nombreux avec vos amis et peut-être gagner !! Si oui, 

dites-le-nous que nous réservions quelques places pour être ensemble. 

 Pensez à venir un peu à l’avance pour vous garer plus facilement. 
 

 



 

 

 Dimanche 03 novembre 2019- Fête de la châtaigne à Sauvian : 
 

 C’est à la salle polyvalente de Sauvian qu’aura lieu cette traditionnelle et conviviale manifestation 

de 15h00 à vers 19h30. Elle est ouverte à tous, amenez vos amis pour partager les marrons d’Olargues 

grillés sur place, la fouace Aveyronnaise et du jus de pomme. 

  La partie danse sera assurée cette année par l’orchestre Gilles SABY qui a déjà animé d’autres 

de nos manifestations.  

 Prix inchangés 12.00 euros pour les adhérents et 14.00 euros pour les non adhérents. Pas de 

réservation vous paierez à l’entrée. 

 Transmettez l’information autour de vous, nous vous y attendons très nombreux. 

 

 Vendredi 22 novembre Soirée Dansante : à la salle polyvalente de SAUVIAN à partir de 20h30 

Au profit d’une œuvre au Sénégal organisée par le Lycée Bonne Terre de Marvejols à la demande de 

Philippe RECH notre animateur de nos soirées folklore. Nous vous en reparlerons. 

  

 Lundi 31 décembre 2019 Réveillon du Nouvel An au Palais des Congrès : 
 

 Pas encore finalisé en ce qui concerne le traiteur, l’orchestre sera le « Carré d’As Orchestra » qui 

nous a enchanté lors du dernier réveillon. Nous vous en adresserons le contenu dans un prochain courrier. 

  

 Amicalement et à bientôt. 

                                                                                                     Le Secrétaire, 

                                                                                              Daniel MARTINETTI 
 
 

 


