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       NOTE A TOUS LES ADHERENTS 

        

 
 

 

 

       Béziers, le 08 novembre 2019 

 

 
 Chers Amicalistes, 

 

  Le 10 octobre le voyage en car vers le pays d’UZES n’a attiré que 28 participants, 26 amicalistes et 

2 non adhérents. Le nouveau lieu de départ depuis le parking de Géant Casino a permis de gagner une 

bonne demi-heure sur le voyage.  

 Superbe visite de la vieille ville, de la cathédrale, de la place aux herbes avec sa fontaine et ses 

arcades et ensuite le jardin médiéval. Le repas pris au restaurant a été de qualité avec en plus la rapidité 

du service facilitant ainsi la poursuite de l’après-midi avec le haras national et le musée 1900. 

 L’ensemble des participants a bien apprécié ce voyage par la qualité des visites qui ont été 

proposées. 
 

 Ce 03 novembre c’était la traditionnelle fête de la châtaigne avec plus de 200 participants à Sauvian, 

un peu plus qu’en 2018.  

 Très bon orchestre de Gilles SABY qui a bien animé cet après-midi en alternant des morceaux de musette 

et de variété dans une très bonne ambiance et avec une bonne participation des danseurs. Les marrons 

sensiblement du même calibre que l’an passé ont été appréciés avec la fouace Aveyronnaise de l’Epi du 

Rouergue du fournil de Lioujas. 

 Comme d’habitude le Conseil d’Administration a profité de la braise pour faire une grillade de saucisse 

en soirée et recharger ainsi les batteries après le travail de la journée. Bravo à chacune et chacun d’eux et en 

particulier aux grilleurs de châtaignes qui se sont donnés un peu de mal en raison des rafales de vent.  
 

 Prochaines manifestations : 
 

 Vendredi 22 novembre Soirée Dansante : à la salle polyvalente de Sauvian à partir de 20h30 - 
 

 Déjà annoncée dans mon précédent courrier cette manifestation au profit d’un projet de coopération 

international au Sénégal est organisée par une association du Lycée Terre Nouvelle de Marvejols à la demande 

de Philippe RECH l’animateur de nos soirées folklore depuis près de 30 ans.  

 Ce n’est pas nouveau pour eux puisque cela fait déjà de nombreuses années qu’ils sont dans l’action 

mais ses dernières années ils en avaient été empêchés pour des raisons de sécurité. Nous leur avions déjà dédié 

une soirée dansante. 

 La participation pour cette soirée, ou il vous sera servi des gâteaux et des jus de fruits amenés par les 

élèves, sera de 10 euros minimums, et à la discrétion de chacun pour les personnes qui voudraient apporter un 

plus au soutien de cette œuvre humanitaire (écoles, puits, pompes, enfants parrainés, jardins familiaux …).  

 Nous vous attendons nombreux. 
  

 - Concours de Belote le Lundi 25 novembre à 20H00 salle Vaclav Havel 

 

 



 

 -REVEILLON DU NOUVEL AN – Toujours au Palais des Congrès à partir de 20 heures 00 - 

 

   Devant la satisfaction générale que le réveillon 2018 a suscité nous avons reconduit et retenu pour 

cette manifestation le traiteur Grain de Sel de Thézan les Béziers et pour la partie dansante c’est de nouveau 

Le Carré D’As Orchestra du Tarn, orchestre musette et variété, qui lui aussi nous avait enchanté.  
 

 Soirée ouverte à tout le monde, parlez-en à vos amis et autour de vous.  

 

 Prix inchangés :          - 86.00 euros pour les adhérents             - 90.00 euros pour les non adhérents 
 

 Inscription avant le Mercredi 18 décembre 2019 de préférence. Pensez à téléphoner si inscription un 

peu tardive afin d’éviter les retards de courrier. (Les chèques seront mis à l’encaissement le 26 décembre). 

 Attention le remboursement ne sera qu’à la hauteur de 45 euros en cas de désistement après le 25 

décembre 2019, sauf cas très exceptionnel et justifié. 
 

 Prochaine date à retenir : Dimanche 2 février 2020 Assemblée Générale et Banquet à Sauvian. 
 

 Amicalement et à bientôt. 
 

 Le Secrétaire, 

 Daniel MARTINETTI 
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Allumette au fromage 
 

Feuilleté saucisse 
 

Piqué de poulet sauce soja 
 

Crostini courgette au cumin magret de canard séché 
 

Crostini mini macédoine et crevette 
 

Verrine de lentilles en gelée 
 

Eventail de coppa et son caviar d’aubergine et ricotta 
 

Gravlax de saumon et sa chantilly à l’anteh 
 

 

 
 
 

     

   

Orchestre 
 

CARRE D’AS ORCHESTRA 
 

81170 Saint Martin Laguépie 

Musette et variétés 

 

Traiteur 
 

Grain de sel 
 

34490 Thézan les Béziers 
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Foie gras entier maison de Canard aux figues et miel  
Et son lit de mescluns  

(Médaillé au trophée de l’Hérault Gourmand 2019/2020 
************************* 

Timbale de Sole et son effiloché d’endives braisées sauce à l’oseille 
************************* 

Pause Languedocienne 
************************* 

Civet de canard aux cèpes 
Poêlée de champignons et haricots verts, gratin dauphinois 

************************* 
Assiette du Berger 

************************* 
Bavaroise aux framboises façon Pavlova 

************************* 
Café et son chocolat

************************* 
Eau minérale plate et gazeuse – Vin blanc, rosé et rouge – Champagne 

 

 
 

 

Ce réveillon aura lieu à Béziers le MARDI 31 DECEMBRE 2019, au Palais des Congrès de 

Béziers à partir de 20 heures jusqu’à 3 ou 4 heures du matin suivant arrêté municipal.  
 

Il sera animé par l’Orchestre CARRE D’AS ORCHESTRA (81 Saint Martin Laguépie) que nous 

avons agréablement apprécié en 2018 pour l’ambiance qu’il a soulevée. Musette et Variétés seront au 

programme pour notre plaisir. 
 

Pour le côté repas c’est le Traiteur GRAIN DE SEL (34 Thézan les Béziers) qui sera au service. 

Cela fait de nombreuses années que nous travaillons avec lui, notamment pour notre banquet annuel et 

notre dernier réveillon de 2018.  
 

Satisfaits en 2018, nous leur faisons donc confiance à nouveau pour 2019. 
 

Si vous le souhaitez, sur présentation du ticket d’entrée du parking Jean Jaurès, remise dans la 

soirée du réveillon par nous-mêmes d’une contre-marque pour un tarif préférentiel du parking à 6.00 euros. 
 

Ce sont donc avec les éléments ci-dessus réunis que nous vous proposons comme depuis de 

nombreuses années pour passer, avec nous, une bonne soirée qui est ouverte à toutes et tous, en toute 

convivialité.  
 

Veuillez-vous inscrire rapidement auprès de M. LACOMBE Gilbert avant le mercredi 18 décembre 

2019 de préférence. Si inscription après cette date, téléphoner impérativement à M. LACOMBE Gilbert 

(04-67-62-60-11) pour éviter tous les inconvénients d’un retard postal possible. Attention tout règlement 

non effectivement reçu entraînera l’annulation de la réservation. M. LACOMBE Gilbert vous en confirmera 

par mail ou téléphone la réception effective. 
 

 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 26 décembre 2019). 
 

Attention : Toute annulation reçue après le 25 décembre 2019 ne sera remboursée que pour 45.00 euros 

sauf cas très exceptionnels et justifiés.  
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 INSCRIPTION  POUR  LE  REVEILLON  2019 
         

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

désire(nt) s'inscrire pour le réveillon 2019 qui aura lieu au Palais des Congrès de Béziers le 

MARDI 31 DECEMBRE 2019 à partir de 20 heures et verse(nt) la somme de :                 
      

 

 

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

                 

par chèque (encaissé le 22 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 

LUNDI 18 DECEMBRE 2019 à M. LACOMBE Gilbert 16 BOULEVARD DE L’EUROPE 34500 BEZIERS 

- Tél. 04-67-62-60-11 ou 06-11-04-12-71 - (Confirmation vous sera adressée par email ou téléphone) - 

 


