AMICALE des AVEYRONNAIS
De BEZIERS et arrondissement
SIEGE SOCIAL
:
SIREN : 402 180 178
GUSO : 5374969151
C.E.A. : 01241261013

Chez M. MARTINETTI Daniel
18 rue Salomon Couderc 34500 Béziers
Tél : 04 67 30 28 05 – 06 78 34 04 50

A tous nos Amicalistes
Béziers, le 14 février 2022
Chers Amis,
Comme l’avait prévu notre Président dans sa lettre de vœux du 2 janvier l’Assemblée Générale et le Banquet
n’ont pu se tenir à la date initialement prévue du 6 février compte tenu de la circulation du virus et des conditions
sanitaires.
A ce jour les dispositions étant remplies nous pouvons enfin nous retrouver avec sérénité pour partager la
convivialité qui nous a tant manqué en ces temps difficiles et passer de bons moments ensembles autour d’un bon
repas.
Cependant les consignes gouvernementales en vigueur nous obligent comme pour la fête de la châtaigne à
contrôler le Pass Vaccinal. Le port du masque est lui aussi obligatoire pendant l’Assemblée Générale et pour vous
rendre à table. Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition. Bien sûr nous suivrons l’évolution de ces mesures.

Dimanche 13 mars 2022 - ASSEMBLEE GENERALE et BANQUET – Salle Polyvalente Joseph
ROQUE de SAUVIAN
10h00 - ASSEMBLEE GENERALE - (Accueil à partir de 9 h 30)
- Bilan moral et financier de l’année écoulée
- Rapport des différentes Commissions
- Renouvellement d’un tiers des membres du Conseil d’Administration. De nombreux postes sont à pourvoir
pour venir compléter le Conseil afin de conserver notre vitalité et notre dynamisme. Nous faisons donc
appel aux bonnes volontés.
- Renouvellement des deux Commissaires aux Comptes
- Questions diverses
- Conclusions du Président
Comme d’habitude nous vous espérons nombreux à l’Assemblée Générale. Cependant au cas où vous ne
pourriez-vous y rendre, veuillez remettre la procuration ci-jointe à un adhérent à jour lui aussi de ses cotisations,
ou l’adresser à M. Gilbert LACOMBE.
A noter que seuls les adhérents participent à l’Assemblée Générale du matin
12h30 BANQUET

- 12h30 :Apéritif

- 13h00 : repas servi par notre traiteur habituel Grain de Sel

Au menu : Foie gras entier de canard aux figues et miel et son lit de mesclun, Encornet farci, Pause
Languedocienne, Cuisse de canette aux olives, Poêlée de Légumes forestiers, Assiette du berger, Craquant au
caramel et nougatine.
Partie dansante assurée par Philippe Rech qui a déjà animé nos soirées folklore.
Comme en 2020, notre chorale dirigée par Yvonne CRAYSSAC vous donnera au moment du dessert un petit
aperçu de son répertoire qui s’amplifie de jour en jour.
Prix inchangés :

PRESIDENT
SECRETAIRE
TRESORIER

- 37.00 euros pour les adhérents

- 42.00 euros pour les non adhérents

M. CASSAGNES Michel 5 Rue des ROSES 34310 MONTADY
M.MARTINETTI Daniel 18 Rue SALOMON COUDERC 34500 BEZIERS
M. LACOMBE Gilbert 16 Boulevard de l’EUROPE 34500 BEZIERS

Tél. 04-67-39-21-78 - 06-48-48-58-63
Tél. 04 67 30 28 05 - 06 78 34 04 50
Tél. 04-67-62-60-11 - 06-11-04-12-71

Association loi 1901 adhérente à la Fédération Nationale des Amicales Aveyronnaises

Veuillez-vous inscrire avant le 28 février en réglant également votre cotisation annuelle 2022 de 20€ (établir
deux chèques différents) et de 8€ pour les Amis. Pensez de téléphoner à M. Gilbert LACOMBE si votre inscription
est un peu tardive (problèmes des délais de la poste).

Prochaines Manifestations :
Vendredi 29 avril 2022 - Soirée folklore de clôture avec repas à SAUVIAN à partir de 19h00 avec Philippe Rech et
la participation de la chorale.
Samedi 14 mai 2022 – Concert du Chœur d’Aveyronnais de Béziers (notre Chorale) en la Chapelle des Pénitents
bleus de Béziers. Concert au bénéfice de la fondation RETINA (contre les maladies de la vue) en la Chapelle des
Pénitents Bleus à Béziers.
Samedi 25 juin 2022 - Fête de la Saint Jean en plein air à Sauvian avec l’orchestre de Sandrine TARAYRE
Jeudi 2 juin 2022 - Voyage d’un jour escapade en Aveyron – Coupiac – Saint Izaire – Saint Victor et Malvieu
Lundi 5 au vendredi 9 septembre 2022 : Voyage au Pays basque Français et Espagnol

Le 9 novembre 2021 tous les participants du voyage en Autriche ont eu le plaisir de se retrouver
pour partager un moment de convivialité autour des nombreux souvenirs et d’un bon repas.
Après discussions et votes ils ont décidé de programmer un voyage annuel mais pour permettre à
chacun de participer ce sera un voyage de 4-6 jours une année et un de 10-12 jours l’année suivante.
Donc en 2022 c’est un voyage de 5 jours au Pays basque Français et Espagnol dont vous trouverez
joint le programme quasi définitif et son prix, concocté comme pour l’Autriche par Mme Marie France
Raynaud.
Veuillez-vous faire pré inscrire à réception à l’aide du bon ci-joint, les demandes étant enregistrées
en fonction des dates de réception et bien sûr les places sont limitées.
Autres Informations :
Chorale : Les répétitions ont repris depuis le 25 janvier et ont lieu tous les mardis de 18h à 20h
Folklore : Les répétitions reprendront le lundi 7 mars à partir de 17h30. Comme la soirée de clôture a été
reportée, d’autres dates de répétitions pourront s’ajouter si nous avons la salle.
Belote : Le prochain concours aura lieu le lundi 21 mars à 19h30 à la MVA (la salle Vaclav Havel étant
toujours indisponible)
Amicalement et à très bientôt
Le Secrétaire,
Daniel Martinetti

Lundi 5/09

Départ de Béziers (Parking Leclerc Montimaran) à 7h30 - Durée totale du voyage : 6h30
Repas tiré du sac
Arrivée vers 14h à Biarritz pour une 1° découverte de cette belle région.
Biarritz
o Une visite guidée d’1h30 nous fera découvrir l'histoire de Biarritz, ses monuments, son patrimoine,

mais aussi ses aspects insolites. Cette balade pédestre d'environ 2,5 km nous amènera de l'Hôtel du
Palais au Rocher de la Vierge, en passant par la Grande plage et le Port des Pêcheurs.
o Nous poursuivrons par une visite, sans guide, de l’Aquarium de Biarritz.
o Sur la route de notre hôtel, nous nous arrêterons à Anglet pour un point de vue sur « la chambre
d’amour ». Promis, ce n’est pas là que nous dormirons ...
o Pour terminer cette 1° journée, nous nous installerons à notre hôtel à Itxassou (le même pour tout le
séjour). Repas en 1/2 pension (boissons non comprises).
Mardi 6/09 Journée au Pays Basque espagnol
San Sebastian

Une visite en petit train nous amènera dans la Parte Vieja (vieille ville), la plage de las Conchas, la
plage d'Ondarreta, au pied du mont Igeldo, et au Peigne del Viento, ou Peigne du Vent (sculpture)
Ensuite, cette journée prendra la forme d’un temps libre (plan de la ville fourni) et déjeuner libre à la
convenance de chacun. Certains auront peut-être envie d’une baignade ou de farniente sur la plage, d’autres
choisiront de revenir en ville à la découverte de la Basilique de Santa María del Coro et l'Église San Vicente,
du Musée San Telmo, de la Plaza de la Constitución. Pour ceux qui voudront prendre de la hauteur, vous
pourrez aller jusqu’ au Mont Urgull (les plus sportifs), ou encore au Mont Igeldo (funiculaire et parc
d’attractions)
Getaria

Sur la route du retour, nous nous arrêterons à Getaria, un joli village pittoresque de pêcheurs, toujours au Pays
basque espagnol (ne pas confondre avec Guethary, proche de Bidart, au Pays basque français.)
Mercredi 7/09
Cambo les bains
o La journée débutera avec une visite guidée de la Villa Arnaga, chef d’œuvre néo-basque, décorée par

le célèbre écrivain et poète Edmond Rostand. Au fil de la visite, ce monument historique, devenu
musée, dévoilera ses surprises et sa richesse. Nous terminerons cette visite par les jardins de la Villa
Arnaga, petit Versailles basque qui nous subjugueront par leur beauté.
St Jean Pied de Port

Après le déjeuner, nous découvrirons avec notre guide l’histoire de St Jean Pied de Port, ultime étape des
pèlerins de St Jacques de Compostelle avant le Col de Ronceveaux.

Espelette

En fin de journée, ce sera la visite de l’atelier du piment + dégustation, et la découverte libre du village. Une
petite visite à la chocolaterie Antton et à l’épicerie Ttipia s’imposera (Produits de la ferme Arnabar,
cave Irouleguy, linge basque)
Jeudi 8/09
St Jean de Luz - Hendaye (Château d’Abbadia)

Cette journée sera riche en visites guidées et dégustations ! Nous partirons à la découverte du patrimoine
maritime et architectural de St Jean de Luz et tout particulièrement la maison Louis XIV, son histoire et son
mobilier.

En guise d’apéritif, nous aurons une dégustation de produits de la mer sur le port, suivie du déjeuner dans un
restaurant du centre de St Jean de Luz (vin et café inclus).
L’après-midi, une visite guidée nous attend au château observatoire d’Abbadia, en surplomb de l’océan. Enfin,
nous partirons à la découverte de la vinification sous-marine dans la baie de St Jean de luz avec une dégustation
de vins.

Sur la route du retour, nous nous arrêterons à Arcangues pour voir la tombe de Luis Mariano
Et pour notre ultime soirée au Pays Basque, un groupe de chanteurs nous animera notre repas
Vendredi 9/09
Bayonne

Pour notre dernier jour au Pays basque, nous visiterons le Vieux Bayonne avec un guide conférencier :
Découverte de la Cathédrale Sainte Marie, du cloître, les fortifications, les rues et façades anciennes.
L'atelier de salaison Pierre Ibaialde nous ouvrira ses portes et, après une dégustation de ses produits, nous
déjeunerons à la Cidrerie Ttipia (vin et café compris)
Mais nous n’allons pas quitter Bayonne sans une dernière dégustation toute en douceur à l’atelier du
chocolat !!!...
Après quelques derniers achats ... de chocolats ... nous prendrons la route du retour.
Arrivée vers 22h00 (Pique-nique tiré du sac)
Assurance annulation et assistance incluse
Toutes les visites guidées et dégustations sont incluses
1/4 de vin et café lors des déjeuners aux divers restaurants, non inclus lors des dîners à l’hôtel

Prix du voyage par personne
en chambre double - base 50 participants = 570 euros (environ)
–

En chambre individuelle : 92€ de plus
– En chambre triple : 36€ de moins
– En chambre quadruple : 76€ de moins
A la suite de votre pré-inscription vous recevrez le programme et prix définitif, ainsi que toutes les
modalités. Chacun pourra payer son voyage suivant les échéances qu’il choisira avant la date limite que
nous vous indiquerons.

