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       Béziers, le 17 septembre 2018 
 
 
 Chers Amicalistes, 

 

 Voilà, la chaleur est un peu retombée et les congés, les visites et autres rencontres de l’été se terminent. 

L’Amicale reprend donc ses activités avec un courrier un peu tardif cette année.   
 

 J’espère que vous avez bronzé et profité de cette période avec votre famille et vos amis. 
 

 Samedi 8 septembre c’était comme annoncé « Les Associations font les Allées » avec beaucoup de monde 

sur les Allées où nous avions notre stand toujours très visité pour goûter le gâteau à la broche ou les liqueurs, 

s’informer de visites à faire en Aveyron et bien sûr découvrir notre association. Merci à toutes celles et tous ceux qui 

nous ont rendu visite. 
 

 Nous avons donné 15 feuilles pour adhérer à l’Amicale et 35 demandes d’information pour la participation 

au titre d’amis, attendons le retour …Un Aveyronnais a adhéré sur le stand, bienvenue à lui. 
 

 Un petit retour sur la fête de la Saint Jean avec un nouvel orchestre Jacques GRANIE que nous avons 

découvert et que nous reprendrons, le CEGALOU de Rieupeyroux toujours aussi apprécié. Dommages la date 

correspond avec beaucoup d’autres manifestations et si les adhérents étaient présents, il manquait les amis. Nous 

verrons pour celle de 2019. 
 

 Nos prochaines manifestations :  
  

 - Jeudi 11 et vendredi 12 octobre – Escapade de deux jours en Ardèche 
 

 Super lieux à visiter, très demandés, que nous avions envisagé depuis plusieurs années et que nous venons 

de réussir à concocter. En voici la présentation : 
 

Jeudi 11 octobre 

- 06H30 Départ de Béziers place du 8 mai 1945 pour Montélimar avec une pause-café 

- 10H00 Visite de la fabrication de Nougat et dégustation 

- 13H00 Repas à Vallon pont d’Arc 

- 15h30 Arrivée à la Caverne du Pont d’Arc, visite guidée de 16h00 à 17h00 de la réplique de la grotte de 

 Chauvet (la plus grande réplique au monde) classée au patrimoine de l’Unesco, visite libre de 17h00 à 18h00 

 de la galerie de l’Aurignacien 

- 19H00 Arrivée à l’hôtel pour une pension complète aux Stalagmites tout proche de l’Aven d’Orgnac 
 

Vendredi 12 octobre 

- 10H00 Visite guidée de 01h00 de l’Aven d’Orgnac classé grand site de France suivie d’une visite libre de 01h00 

 de la cité de la préhistoire 

- 13H00 Repas aux Stalagmites 

- 15H30 Visite guidée du village de Balazuc, classé « Villages de Caractères »  et des plus beaux villages de France 

- 18H00 Retour sur Béziers pour une arrivée vers 21h00/21h30 

  

 … /… 



 

 
 … /… 

  

 Avec 30 euros de visites, un voyage de 600 kms sur deux jours, le fait de prendre dans notre organisation 

une pension complète et la participation de l’Amicale prenant en charge une bonne partie de l’autocar, nous avons 

réussi de limiter le coût de cette sortie pour que vous soyez nombreux à visiter ses hauts lieux du tourisme en Ardèche. 
 

 Prix :  - 156.00 euros pour les adhérents - 166.00 euros pour les non adhérents 

   -  22.00 euros Supplément chambre individuelle sachant qu’il y a des chambres avec  

      des lits séparés 
 

 Pour ceux qui auraient des soucis de transport pour rejoindre le bus, nous le signaler. 
  

 Vous trouverez ci-joint une feuille des diverses visites que nous ferons et le bon de réservation à retourner 

le plus rapidement possible et au plus tard pour le mardi 2 octobre chez Gilbert notre trésorier. Vous pouvez amener 

vos amis et en parler autour de vous sachant que les adhérents sont prioritaires, mais les amis doivent aussi se faire 

inscrire de suite car tout se fera en fonction des arrivées. Les chèques ne seront encaissés que la veille du voyage et 

vous avez la possibilité de payer en deux ou trois fois (à voir avec Gilbert). 
 

 - Répétitions de la Chorale et du Folklore – Concours de belote 
 

 Vous trouverez ci-joint le programme prévisionnel des principales activités envisagées de septembre 2018 à 

juin 2019 et le pense-bête correspondant pour les répétitions de la Chorale et du Folklore, ainsi que pour les 

concours de belote. 
  

 Si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre ou plusieurs activités, pensez à venir dès le début pour découvrir 

et mieux intégrer le groupe. Pour la Chorale vous pouvez contacter Mme CRAISSAC Yvonne au 06 30 22 66 78 et 

pour le Folklore Mme CAMP Gisèle au 04 67 21 67 15 ou M. ROUQUIE Simon au 06 72 42 33 23 
  

 Comme vous allez le découvrir pour les habitués, aucun changement de jour ni d’horaire ne sont intervenus. 

 

 - Soirée Folklore du lundi 15 octobre 2018 - 
  

Elle aura donc lieu le lundi 15 octobre à la Maison de la Vie Associative à partir de 17h30 jusqu’à 20h00 et 

est ouverte à toutes et tous. Vous pourrez découvrir nos danses traditionnelles et peut être nous rejoindre à la 

première répétition qui aura lieu le lundi 5 novembre 2018. Une petite participation de 3.00 euros sera demandée 

pour une petite collation au milieu de la soirée. 

 

- Fête de la châtaigne à Sauvian le dimanche 4 novembre 2018 
 

Réservez cette date avec vos amis, vous recevrez un prochain courrier pour vous en donner le détail. 

 

- Site internet de l’Amicale 
 

J’essaie de le tenir à jour, pensez à y jeter un coup d’œil et parlez-en à vos amis, toutes les circulaires, dates des 

manifestations et répétitions y sont : amicaleaveyronnaisbeziers.e-monsite.com/ 
 

Amitiés à toutes et tous. 

       Le Président, 

        Michel CASSAGNES 

 

 

 



ESCAPADE EN ARDECHE 
JEUDI 11 ET VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 

Le jeudi matin visite d’une fabrication 

du célèbre NOUGAT de Montélimar et      

de ses 230 ans de secrets.  

Visite suivie d’une  dégustation              

et du passage dans la boutique 

 

L’après midi nous découvrirons la                        

CAVERNE  DU PONT D’ARC  qui est la            

réplique ornée de la Grotte Chauvet inscrite          

au patrimoine de l’Unesco 
 

Sa construction a débuté en octobre 2012                               

et elle a été ouverte au public en 2015 
 

Une restitution scientifique et artistique conçue 

avec des scientifiques et des artistes 
 

Visite guidée d’une heure à l’intérieur suivie           

de la visite libre pour explorer l’univers               

préhistorique dans la Galerie de l’Aurignacien  
 

     De tous ceux qui y sont allés c’est une visite dans 

le temps très passionnante à ne pas rater et           

où l’on oublie que c’est une reconstitution 

Le  vendredi matin  nous descendrons                    

dans la grotte de L’AVEN D’ORGNAC                     
 

Située au sud du plateau calcaire des gorges   

de l’Ardèche, elle est remarquable par ses 

grands volumes et ses concrétions variées    

Elle est  aménagée pour le tourisme et est   

classée Grand site de France 
 

 
 
 

Nous terminerons cette escapade l’après-midi      

par une visite guidée du village de BALAZUC      

labélisé villages de caractères  et  adhérent 

aux plus beaux villages de France   
 

C’est un petit village médiéval  perché sur            

une falaise en surplomb de l’Ardèche                     

qui ne manque pas de charme 
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SAMEDI 08 SEPTEMBRE Participation à "les Associations font les Allées" - Stand de l'Amicale - 
 

JEUDI 11 OCTOBRE VOYAGE DE 2 JOURS  - Escapade en Ardèche - 

VENDREDI 12 OCTOBRE Réservée aux Amicalistes, Sympathisants et aux amis suivant disponibilités. 
 

LUNDI 08 OCTOBRE CONCOURS DE BELOTE - Réservé aux Amicalistes, Sympathisants et 

  aux Amis – Salle Vaclav Havel Béziers - 
 

LUNDI 15 OCTOBRE SOIREE FOLKLORE (sans repas)  - Réservée aux Amicalistes, aux  

    Sympathisants et Amis - Maison de la Vie Associative Béziers - 
 

DIMANCHE 04 NOVEMBRE FETE DE LA CHATAIGNE – Après-midi dansante avec châtaignes grillées, 

fouace et jus de pomme - Salle Polyvalente Sauvian –  
 

LUNDI 12 NOVEMBRE CONCOURS DE BELOTE - Réservé aux Amicalistes, Sympathisants et 

  aux Amis – Salle Vaclav Havel Béziers - 
 

LUNDI 10 DECEMBRE CONCOURS DE BELOTE - Réservé aux Amicalistes, Sympathisants et 

  aux Amis – Salle Vaclav Havel Béziers - 
 

SAMEDI 31 DECEMBRE REVEILLON DU NOUVEL AN - Palais des Congrès de Béziers -  

 - Traiteur et orchestre non encore déterminé - 
 

LUNDI 14 JANVIER CONCOURS DE BELOTE - Réservé aux Amicalistes, Sympathisants et 

  aux Amis – Salle Vaclav Havel Béziers - 
 

DIMANCHE 03 FEVRIER BANQUET ANNUEL et Assemblée Générale. Réservé aux Amicalistes, 

 Sympathisants et Amis - Salle Polyvalente Sauvian – 
 

LUNDI 11 FEVRIER CONCOURS DE BELOTE - Réservé aux Amicalistes, Sympathisants et 

  aux Amis – Salle Vaclav Havel Béziers - 
 

LUNDI 18 MARS CONCOURS DE BELOTE - Réservé aux Amicalistes, Sympathisants et 

  aux Amis – Salle Vaclav Havel Béziers - 
  

VENDREDI 05 AVRIL SOIREE FOLKLORE (avec repas)  - Réservée aux Amicalistes, aux  

   Sympathisants et Amis - Salle Polyvalente Sauvian - 
 

LUNDI 08 AVRIL CONCOURS DE BELOTE  - Réservé aux Amicalistes, Sympathisants et 

  aux Amis – Salle Vaclav Havel Béziers - 
 

DIMANCHE 2 JUIN VOYAGE DE 1 JOUR  - A déterminer - 

  Réservée aux Amicalistes, aux Sympathisants et amis suivant disponibilités. 

   

SAMEDI 29 JUIN    FETE DE LA SAINT JEAN (Truffade ou Aligot et Veau Aveyron)  

  – Halle aux sports du PIC en intérieur ou extérieur suivant le temps – 
 

- Sans oublier durant l’année les répétitions de la Chorale et du Folklore - 

   - Maison de la Vie Associative Béziers - 

 

 VENDREDI 20 MARS  CONCOURS DE BELOTE  - Réservé aux Amicalistes et aux Amis - 

    - Maison de la Vie Associative Béziers - 

 

 SAMEDI 29 MARS 16ème SOIREE AVEYRONNAISE (Aligot et Confit de Canard)  

  – Salle Zinga Zanga à Béziers  - 

 

 VENDREDI 04 AVRIL  CONCOURS DE BELOTE  - Réservé aux Amicalistes et aux Amis - 

   - Maison de la Vie Associative Béziers – 

 

 VENDREDI  11 AVRIL MARCHE DES PAYS DE L’AVEYRON – SALON DU LIVRE - 

 ET SAMEDI 12 AVRIL – Allées Paul Riquet - 

  

 VENDREDI 25 AVRIL SOIREE FOLKLORE (avec repas)  - Réservée aux Amicalistes et aux Amis - 

  - Salle Polyvalente Sauvian - 

 

SAMEDI 10 MAI ET 15ème RENCONTRE INTER AMICALE A MONTAUBAN 

 DIMANCHE 11 MAI des adhérents des Amicales Aveyronnaises de Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon - 

 

SAMEDI 28 JUIN  FEU DE LA SAINT JEAN (Truffade et Veau Aveyron)  

  - Stade de Sauclières Béziers - 

 

SAMEDI 13 SEPTEMBRE Participation à "les Associations font les Allées" - Stand de l'Amicale  

 

SAMEDI 04  OCTOBRE VOYAGE DE 1 JOUR  - Les Baux de Provence 

 Réservée aux Amicalistes et aux amis suivant disponibilité. 

 

DIMANCHE 19 OCTOBRE FETE DE LA CHATAIGNE 
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BELOTES – Salle Vaclav Havel Béziers de 20h00 à 22h45  
 

- Lundi 08 octobre 2018  - Lundi 12 novembre 2018  - Lundi 10 décembre 2018  
 

- Lundi 14 janvier 2019  - Lundi 11 février 2019  - Lundi 18 mars 2019  
 

- Lundi 08 avril 2019 
 

REPETITIONS et SOIREES FOLKLORE 
 

- LUNDI 15 octobre 2018 - Soirée Folklore sans repas à la M.V.A. de 17h30 à 20h00 
  

Répétitions à la M.V.A.  Béziers de 17h30 à 20h00 
 

- Lundi 05 novembre 2018  - Lundi 19 novembre 2018  - Lundi 03 décembre 2018 
 

- Lundi 17 décembre 2018   - Lundi 07 janvier 2019  - Lundi 21 janvier 2019 
  

- Lundi 04 février 2019  - Lundi 18 février 2019  - Lundi 11 mars 2019  
 

- Lundi 25 mars 2019  - Lundi 01 avril 2019  
   

- Vendredi 05 avril 2019 – 

Soirée Folklore de clôture avec repas à Sauvian à partir de 19h00 

Avec participation de la Chorale 
 
 

 
 
 
1 
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CHORALE  - Répétitions à la M.V.A. Béziers de 18h00 à 20h00 - 

  

- Mardi 09 octobre 2018  - Mardi 16 octobre 2018  - Mardi 06 novembre 2018 
 

- Mardi 13 novembre 2018  - Mardi 20 novembre 2018  - Mardi 27 novembre 2018 
 

- Mardi 04 décembre 2018  - Mardi 11 décembre 2018  - Mardi 18 décembre 2018 
 

- Mardi 08 janvier 2019  - Mardi 15 janvier 2019  - Mardi 22 janvier 2019 
 

- Mardi 29 janvier 2019  - Mardi 05 février 2019  - Mardi 12 mars 2019 
 

- Mardi 19 mars 2019  - Mardi 26 mars 2019  - Mardi 02 avril 2019 
 

- Mardi 07 mai 2019   - Mardi 14 mai 2019 

 

- Vendredi 05 avril 2019 – 

Soirée avec repas à Sauvian avec la clôture du Folklore à partir de 19h00 
 

 

 



AMICALE  des  AVEYRONNAIS  de BEZIERS  et arrondissement 
Siège Social : 18 Rue Salomon Couderc 34500 Béziers – Tél. : 04-67-30-28-05 

             

 INSCRIPTION  POUR  LE VOYAGE ESCAPADE EN ARDECHE 
         

 

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

désire(nt) s'inscrire pour le voyage Escapade en Ardèche qui aura lieu du JEUDI 11 OCTOBRE 

2018 au VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 et versent :       
      

 .......... Personnes adhérentes au prix de 156.00 euros        soit . . . . . . . . . . . euros 

 

 .......... Personnes non adhérentes au prix de 166.00 euros       soit . . . . . . . . . . . euros 

 

 .......... Supplément chambre individuelle à 22.00 euros  soit . . . . . . . . . . . euros 
 

                 ---------------- 

         Total         . . . . . . . . . . . .euros    

 

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

  

Si personne seule, je souhaite partager ma chambre :  Oui             Non 

        

Vos commentaires : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

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

                      

Votre inscription (accompagnée du chèque) doit être adressée avant le MARDI 02 OCTOBRE 2018  

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

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

   


