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A tous nos adhérents 

 

    

 
  

       Béziers, le 22 octobre 2018 
 
 

 Chers Amicalistes, 
 

 Depuis notre dernier courrier, le voyage ‘’ Escapade en Ardèche’’ a pu se dérouler les 11 et 12 

octobre. 

Ce voyage n’a suscité que peu d’engouement puisque 13 personnes se sont inscrites, dans ces conditions 

le transport par autocar n’était pas envisageable. Le voyage a pu se réaliser avec la location d’un minibus 

de 9 personnes conducteur compris, la conduite assurée par nos soins. 

 Le temps très incertain au départ, après un premier épisode cévenol, a été assez clément puis 

agréable au fur et à mesure des visites. 

 Après un arrêt à Montélimar et dégustation de nougats, la visite de la grotte Chauvet s’est révélée 

particulièrement passionnante et la visite de l’Aven D’Orgnac tout aussi intéressante.  

 Cette formule très souple avec minibus a permis aussi d’ajouter les magnifiques Gorges de 

l’Ardèche en plus du programme. 

 A cela s’ajoute un hébergement et des repas de qualité qui ont apporté un plus à ce voyage. 
 

 Nos prochaines manifestations : 
 

 LES LOTOS           -Vendredi 26 octobre 2018 à 21h00 

                                             -Dimanche 28 octobre 2018 à 14h00 

                                             -Mercredi 31 octobre 2018 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 04 novembre 2018- 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 sous vos yeux, la fouace Aveyronnaise et du jus de pomme. 

  La partie danse sera assurée par l’orchestre Laurent MOLINARIE que nous connaissons bien. 

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. 



 Soirée et répétitions Folklore du 15 octobre 2018 – Annulation – 
 

 En raison des conditions climatiques, cette soirée a été annulée, de plus la MVA était fermée pour 

un problème de sécurité électrique en raison des fortes pluies. 

 Avec les congés scolaires en cours, elle ne peut être reportée et c’est bien le lundi 5 novembre que 

débuteront les répétitions Folklore. 

 Pour les nouveaux qui souhaitent intégrer ces répétitions, venez dès le début cela vous sera plus 

facile. 

 

 Répétitions de la Chorale 
 

 Comme prévu les répétitions de la Chorale ont repris, les mardis de 18h00 à 20h00 depuis le 9 

octobre 2018. Laissez vous tenter et rejoignez la Chorale « Chœur d’Aveyronnais de Béziers » 

 

 Lundi 31 décembre 2017 Réveillon du Nouvel An au Palais des Congrès : 
 

 Non encore finalisé, nous vous en adresserons le contenu en tout début novembre. 

 

  

 Amicalement et à bientôt. 

 

Le Secrétaire, 

Daniel MARTINETTI 
 

 
 



S A U V I A N 
Salle –Polyvalente- 

DIMANCHE  4  N0VEMBRE 
                       A PARTIR DE 15 HEURES 

          

             FETE               
 DE LA CHATAIGNE  

 

— CHATAIGNES GRILLEES SOUS VOS YEUX - 
               - JUS DE POMME et FOUACE - 

 
 

                       Organisée par : 
L’AMICALE des AVEYRONNAIS 

   du BITERROIS     
 
 
 
 
 
 

Animée par l’Orchestre   

Laurent MOLINARIE 
*** BIENVENUE A TOUTES ET TOUS *** 


