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       Béziers, le 16 novembre 2016 

 
 Chers  Amis, 
 

 Dernièrement nous avons fêté les châtaignes et étions plus de 200 personnes dans la salle polyvalente de 

SAUVIAN. Après-midi  très réussie, avec châtaignes bien cuites, fouace aveyronnaise et jus de pommes. 

 L’orchestre Frédéric VERNHET a largement contribué à la réussite de cette fête : il a mis une très bonne 

ambiance et a été très apprécié de tous les danseurs. Nous le reprendrons… c’est sûr. 
 

 Répétitions FOLKLORE  
 La première a eu lieu ce lundi 14 novembre au Centre VACLAV HAVEL de 20 à 22 heures (salle grande et 

très agréable pour la danse). Nous n’étions que 12, c’est peu. Avez-vous oublié ou eu peur de ne pas trouver cette 

nouvelle salle. Pour le GPS elle est située rue Jules Dalou à Béziers. Sur le boulevard du four à chaux, à hauteur 

de la halle aux sports du volley, prendre dans le rond-point  la rue qui monte. En montant cette rue vous verrez sur 

votre droite, un petit escalier blanc avec deux rampes, et derrière dans le fond les bâtiments colorés… c’est là. 

Aucun problème de parking. Rendez-vous donc le lundi 28 novembre à 20 heures pour la prochaine. 
 

Prochaines manifestations : 
 

 Vendredi 25 novembre 2016 - CONCOURS de BELOTE –  
 A la Maison de la Vie Associative à 19 heures 30 
 

 Nous vous espérons nombreux. Vous ne le regretterez pas, c’est une soirée très conviviale. Si vous êtes seul 

ou seule, nous vous trouverons un partenaire. 
 

 Samedi 31 décembre 2016 - REVEILLON DE FIN D’ANNEE - 
 Toujours au Palais des Congrès à partir de 20 heures 30. 
 

 En tant que traiteur nous aurons « LE THELEME » qui nous « régale » à chaque fois. Quant à la partie 

dansante, ce sera Laurent MOLINARIE, très connu et venu plusieurs fois à BEZIERS. Vous trouverez ci-joint le 

détail complet et le bon de réservation. 
 

 Soirée ouverte à tout le monde. Parlez-en à vos amis et, très important, n’oubliez pas de noter le nom des 

personnes avec lesquelles vous désireriez être à table. 
 

 Prix  inchangé :  - 86.00 euros pour les adhérents -  90.00 euros pour les non adhérents. 
 

 Inscription avant le 15 décembre 2016. Pensez à téléphoner si inscription un peu tardive afin d’éviter les 

retards de courrier. (Les chèques ne seront remis à l’encaissement que le 27 décembre)  

 Comme chaque année, si vous désirez garer votre voiture dans le parking JEAN JAURES, vous aurez droit 

à un tarif préférentiel de 6 € contre un ticket que nous vous donnerons lors du réveillon. 
 

 Samedi 4 février 2016 - ASSEMBLEE GENERALE et BANQUET à SAUVIAN - 
 Retenez cette date. 
 

 Amicalement et à bientôt. 

         La Secrétaire, 

         ML TREBOSC    


