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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    
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** Cocktail apéritif ** 

 

Assortiment de feuilletés 

Tapenade, fromage, saucisse, pissaladière et brandade 
 

Assortiment de canapés froid 

Olive, fromages, saucisson, jambon, saumon 
 

Pain d’épices et foie gras 
 

Croutons Languedocien 

Blinis et saumon fumé 
 

Assortiment de verrines 

Œuf brouillé et foie gras, choux fleur crabe, tomate mozzarella,  

avocat et saumon, poivrons et crevettes 

 

                                                
     

Traiteur :   Le THELEME 34 Béziers 
 

Orchestre :   Laurent MOLINARIE 48 Le Massegros 
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** MENU ** 
 

Salade de foie gras chaud, feuilleté de cèpes et ballotine de foie gras aux truffes 
 

************** 

Croustadine de homard et saint jacques sauterne et jus caramélisé 
 

************** 

Trou normand au sorbet citron et vodka 
 

************** 

Filet de bœuf Rosini et demie glace au porto 

Raviole, pomme de terre galette et champignons 
 

************** 

Assiette du berger, salade de mâche et son pain aux noix 
************** 

Assiette gourmande du Nouvel An 

Chocolat mangue, choux caramel salé, macaron et parfait mandarine 
 

************** 

Café 
 

************** 

Eau minérale plate et gazeuse – Vin blanc et rouge – Champagne 

 
Ce réveillon aura lieu à Béziers le samedi 31 décembre 2016, au Palais des Congrès de Béziers à 

partir de 20 heures 30 jusqu’à 4 heures du matin et sera animé par l’orchestre    Laurent MOLINARIE  

du Massegros (48) que vous avez déjà apprécié en 2012 et 2013. Quant au traiteur Le THELEME, qui 

nous suit maintenant depuis plusieurs années avec son chef Jean Marc BASTOUL, nous le connaissons 

tous. 
 

Si vous le souhaitez, sur présentation du ticket du parking Jean Jaurès, remise le soir du 

réveillon par nous-mêmes d’une contre marque pour un tarif préférentiel du parking de 6.00 euros la 

soirée. 
 

 Ce sont donc les éléments ci-dessus réunis que nous vous proposons pour passer, avec nous, une 

bonne soirée qui est ouverte à toutes et tous. Veuillez-vous inscrire rapidement auprès de M. SORO 

avant le jeudi 15 décembre 2016 de préférence. Si inscription après cette date, téléphoner 

impérativement à M. Raymond SORO (04-67-76-21-33) pour éviter tous les inconvénients d’un retard 

postal possible. Attention tout règlement non effectivement reçu entraînera l’annulation de la 

réservation. Si vous souhaitez l’adresser par Email à vos amis, demandez ce document en PDF à M. 

Michel CASSAGNES (06-48-48-58-63) ou récupérez le sur notre site internet : 

« amicaleaveyronnaisbeziers.e-monsite.com » 
 

Prix inchangé : 86.00 euros pour les adhérents et 90.00 euros pour les non adhérents (Les 

chèques seront remis à l’encaissement le 27 décembre 2016).  
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 INSCRIPTION  POUR  LE  REVEILLON  2016 
         

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

désire(nt) s'inscrire pour le réveillon 2016 qui aura lieu au Palais des Congrès de Béziers le 

SAMEDI 31 DECEMBRE 2016 à partir de 20 heures 30 et verse(nt) la somme de :                 
      

 

 

                  ........... Personnes  au prix de 90.00 euros     soit ..........................  Euros  

                 

par chèque (encaissé le 27 décembre) libellé à l'ordre de l'Amicale des Aveyronnais de Béziers. 
        

L'Amicale vous plaçant à table (table ronde de 10), veuillez nous indiquer avec quel groupe ou 

avec quelles autres personnes vous souhaiteriez être à table : 
 

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

Ticket contre marque Parking Jean Jaures souhaité (cocher si oui)  
                     

 

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

JEUDI 15 DECEMBRE 2016 à  M. SORO Raymond  02 AVENUE SAINT SAENS  

34500 BEZIERS - Tél. 04-67-76-21-33 - 


