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       Béziers, le 16 novembre 2017 
 
 Chers Amicalistes, 
 

 Depuis notre dernier courrier, deux manifestations se sont déroulées et toutes deux avec succès. 
 

 Le 14 octobre, après avoir traversé une partie du Rougier de Camarès, c’était la visite du village médiéval 

de Combret construit entre deux vallées, qui sous un soleil d’automne nous a ravi par les belles couleurs du paysage 

et ce dénivelé impressionnant de plus de 300 mètres. L’excellent guide nous a enthousiasmé tout au long du parcours 

et M. le Maire nous a ouvert la mairie située dans une ancienne école. Le restaurant « l’Auberge de la Tour » à 

recommander, nous a régalé avec ses produits du jardin cultivés au pied du village et au bord de la rivière. 

 L’après-midi c’était le magnifique château de Montaigut qui nous a accueilli pour découvrir sa longue et 

magnifique restauration et son histoire à travers le temps.  

Tous les participants ont apprécié ce voyage qui a dépassé leur imagination de départ. 
 

Ce 12 novembre c’était la traditionnelle fête de la châtaigne avec plus de 200 participants à Sauvian, Très 

bon orchestre de Prestige Musette et même si cette année les marrons étaient plus petits, très bien grillés ils ont été 

appréciés avec la fouace Aveyronnaise. Comme d’habitude le Conseil d’Administration a profité de la braise pour 

se faire une grillade de saucisse en soirée et recharger les batteries du travail de la journée. Bravo à chacune et 

chacun d’eux. 
 

Prochaines manifestations : 
 

 - Répétition Folklore – La prochaine le lundi 20 novembre à 17h30 MVA. 
 

- Répétition Chorale – La prochaine mardi 28 novembre à 18h00 MVA. 
 

- Concours de Belote – Le prochain lundi 11 décembre à 20h00 Salle Vaclav Havel. 
 

- REVEILLON DU NOUVEL AN – Toujours au Palais des Congrès à partir de 20 heures 30 - 
 

 Le traiteur habituel de ces dernières années ne pouvant assurer sa prestation, nous avons fait le choix du 

traiteur VATOU de Bélarga que certains d’entre vous connaissent bien en ayant participé à des repas. Quant à la 

partie dansante, ce sera cette année GILOU RETRO MUSETTE de Millau déjà venu à l’Amicale. Vous trouverez 

ci-joint le détail complet et le bon de réservation. 
 

 Soirée ouverte à tout le monde, parlez-en à vos amis et autour de vous et respectez la date d’inscription pour 

vous assurer prioritairement une place.  
 

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

 Inscription avant le 14 décembre 2017. 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 25 décembre)  
 

Prochaines dates à retenir : - Dimanche 4 février 2018 Assemblée Générale et banquet à Sauvian 

    - Samedi 7 avril 2018 nos 30 ans à Zinga Zanga – Spectacle et repas. 
 

Amicalement et à Bientôt, 
 

Le Président, Michel CASSAGNES 


