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       Béziers, le 27 mars 2017 
 
 

 Chers Amis, 
 

 Bien qu’avec un peu moins d’adhérents présents à l’Assemblée Générale, le Banquet du 4 février 

fut très réussi – 140 personnes présentes avec le Traiteur LE THELEME, toujours pareil à lui-même et 

l’orchestre Frédéric VERNHET très dynamique. Il faut dire que nous avons changé de lieu et que s’était 

exceptionnellement un samedi. 
 

 Nous continuons par :  LES LOTOS - Vendredi 31 mars 2017 à 21h00 

- Dimanche 2 avril   2017 à 14h30 

       - Mercredi   5 avril   2017 à 21h00 
 

 Lieu : pour ceux qui ne connaissent pas : Zone du Capiscol à Béziers vers le milieu de la rue André 

Moissan. Dans le rond-point de la Devèze, prendre la première rue à droite rue Emile Gallois, puis la 

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

 Ces trois lotos sont organisés au nom et au profit de l’Amicale. Venez nombreux avec vos amis, 

vous gagnerez peut-être.  La dernière fois plusieurs gagnants de chez nous ont remporté petits et gros lots 

et même une adhérente a gagné 250 €, dommage, ils étaient deux gagnants, elle aurait pu partir avec 500 

€, pas mal quand même… 
 

 Essayez de venir un peu plus tôt pour vous garer plus facilement. 

 

 Vendredi 28 avril 2017 – Soirée FOLKLORE à la Salle Polyvalente de SAUVIAN 
 

 A partir de 19h00. Elle remporte de plus en plus de succès. Soirée toute simple animée par Philippe 

RECH, notre accordéoniste et ami de MARVEJOLS, par Simon à la cabrette et Gisèle à la danse. En cours 

de soirée notre chorale vous donnera une petite prestation.  
 

 Cette année, Michel VALLAT, notre traiteur habituel étant absent, c’est le traiteur La LUCQUES 

de SAUVIAN qui le remplace avec à peu près le même menu : salade niçoise - jambon à la broche – 

flageolets – fromage - tarte à l’abricot – café – 
 

     Prix :   - 16.00 euros pour les adhérents  - 18.00 euros pour les non-adhérents 
 

 Venez nombreux avec vos amis, ils sont toujours les bienvenus. Réservation avant le 20 avril 2017. 
 

 Attention dernière répétition le lundi 24 avril toujours 20h00 salle Vaclav Havel 

 

… /… 



… /… 

 

Autres manifestations à venir : 

 

 Fin mai - début juin 2017 - préparation d’un voyage d’un jour autour du Vélo rail du Larzac - 

  

 Samedi 17 juin 2017 – FETE DE LA SAINT JEAN - 
 

 Comme l’an dernier dans la halle aux sports de l’Ecole du PIC LA SALLE, située au pied des écluses 

de FONSERANES avec parking intérieur. Retenez cette date nous vous en reparlerons lors d’un prochain 

courrier. 

 

 Samedi 9 septembre 2017 - Les Associations font les Allées - 

  

 Début octobre 2017 - voyage d’un jour très certainement à la Caverne du Pont d'Arc en Ardèche, la 
réplique de la grotte Chauvet - 

 

 Dimanche 12 novembre 2017 – Fête de la Châtaigne à SAUVIAN – 

 

 Enquête calendrier concours de belote et répétitions folklore pour 2017/2018 
            

 Afin de correspondre au plus proche des possibilités et souhaits de chacun, il a été décidé comme 

dit à l’assemblée générale de vous adresser une feuille à remplir et à nous retourner au plus tard pour la 

fin avril 2017.  

Cette feuille adressée à tous, ne doit être retournée ou remise le jour du folklore que par ceux qui 

sont intéressés par l’une ou l’autre ou les deux activités. Il vous faut préciser (mettre une croix) d’une part 

votre préférence et de l’autre toutes vos autres disponibilités. Le choix se fera sur la période qui récoltera 

le maximum de personnes pouvant être présentes. 

 

Amicalement et à bientôt.        

                      La secrétaire, 

        ML TREBOSC 



AMICALE  des  AVEYRONNAIS  de BEZIERS  et arrondissement 
Siège Social : 17 Rue de la Renardière 34500 Béziers – Tél. : 04-67-31-15-54 

             
 

 INSCRIPTION  POUR  LA SOIREE FOLKLORE 2017 
         

 

MR, (et) MME   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

désire(nt) s'inscrire pour la soirée Folklore qui aura lieu à la salle Polyvalente de Sauvian  

le VENDREDI 28 AVRIL 2017 à partir de 19 heures et verse(nt) la somme de :       
           

 

      

 .......... Personnes non adhérentes au prix de 18.00 euros      soit . . . . . . . . . . . euros 

         

         
                  

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

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

                   

 

Votre inscription (accompagnée du chèque) doit être adressée avant le jeudi 20 avril 2017  

à M. LACOMBE Gilbert 16 BOULEVARD DE L’EUROPE 34500 BEZIERS 

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

   


