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A TOUS NOS ADHERENTS

Béziers, le 27 septembre 2021
Chers Amicalistes, Compatriotes et Amis,
Eh oui la reprise de nos activités arrive enfin mais avec encore quelques mesures sanitaires qui
devraient s’alléger si la courbe d’incidence du Covid continue à baisser.
Notre voyage en Autriche partie Bavière et Tyrol s’est magnifiquement déroulé. Le soleil nous a
accompagné tout au long de ces huit jours longuement et minutieusement préparés par Mme Marie France
RAYNAUD.
Nous étions attendus dans chacun des points de visites prévus et nous avons été respectueux des
horaires programmés. Etant tous vaccinés, nous n’avons eu que l’obligation du port du masque en
intérieur.
Nos deux chauffeurs des Autocars PONS de Bédarieux ont été eux aussi de la partie dans la réussite
de ce voyage.
Nous sommes rentrés plein de belles images enregistrées et comme nous n’étions pas tous de
l’Amicale, le changement de place à table nous a permis de faire de belles connaissances et mêmes des
amitiés se sont créées.
D’ailleurs nous devrions nous revoir très certainement le 8 ou 9 novembre 2021 pour nous
retrouver, échanger et envisager d’autres voyages avec l’Amicale. Les personnes concernées en seront
informées dès que nous en aurons défini le lieu.
Mais peut-être ferons nous une soirée ouverte à tous pour partager ces belles découvertes et vous
donner envie de venir pour un prochain départ.
- Les Associations font les Allées Le samedi 11 septembre nous étions sur les Allées avec 210 autres
associations. Nous remercions les Adhérents et amis qui sont passés nous dire bonjour, mais
malheureusement pas de dégustation du gâteau à la broche ou liqueurs en raison des mesures sanitaires.
Chaque visiteur a pu s’informer sur la partie touristique de l’Aveyron, sur notre Amicale et prendre un
bulletin d’inscription à nous retourner en tant qu’Aveyronnais ou Amis.
Et maintenant la reprise :
- La Chorale – Reprise le mardi 5 octobre de 18h à 20h toujours à la Maison de la Vie Associative. Ce
sera tous les mardis excepté ce 12 octobre. Les mardis de non-répétitions seront décidés avec les Choristes.
Le PASS sanitaire obligatoire avec port du masque si sérés, sinon disposition en quinconce et distanciation.
Vous pouvez vous faire inscrire auprès de la Chef de Cœur Mme Yvonne CRAYSSAC au 06 30 22 66 78.
- Le Folklore - Reprise ce lundi 4 octobre à partir de 17h30 jusque vers 20h toujours à la Maison de la Vie
Associative, ouvert à toutes et tous, pour découvrir nos danses et nous rejoindre aux répétitions qui
débuteront le lundi 18 octobre de 17h30 à 20h00 suivant le pense bête joint. Une petite participation de 3
euros vous sera demandée pour une collation au cours de l’après-midi. Venez dès le début pour vous
faciliter l’intégration. Attention PASS sanitaire obligatoire et gel hydroalcoolique à disposition.
Pour vous inscrire aux répétitions Simon ROUQUIE au 06 72 42 33 23 ou moi-même au 06 48 48 58 63.
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- Concours de belote – Reprise le lundi 11 octobre de 19h30 à 22h45 à la Maison de Quartier Vaclav
Havel. Cette salle est située au-dessus du Four à Chaud par la rue Jules Dalou qui monte dans le rondpoint à côté de la Halle aux Sports. Vous trouverez les autres dates dans le pense bête joint. C’est un
moment convivial ouvert à toutes et tous qui se termine par le pot de l’amitié. Pas besoin d’être un super
joueur, mais plaisir d’être ensemble et peut-être gagner quelques petits lots. PASS sanitaire obligatoire.
Pas d’inscription, soyez présent à 19h30. Informations au 06 48 48 58 63
- Fête de la Châtaigne – A Sauvian dimanche 14 novembre à partir de 15h00
Normalement notre super fête de la châtaigne, en fonction des mesures sanitaires actuelles pourra
se dérouler mais avec obligatoirement le PASS sanitaire qui sera contrôlé à l’entrée et les tables seront
limitées à 6 personnes.
Pour les nouveaux, cet après-midi dansant est ouvert à toutes et tous. Elle sera animée par
l’orchestre Laurent MOLINARIE du Massegros (48).
Au cours de l’après midi vous pourrez déguster des châtaignes grillées sous vos yeux et de la fouace
Aveyronnaise, le tout accompagné de jus de pomme.
Le prix reste inchangé 12 euros pour les Adhérents à jour de la cotisation et 14 euros pour les
autres.
Notez bien cette date sur vos agendas et surtout parlez-en à vos amis. Nous vous y attendons très
nombreux. Pas de réservations à faire.
- Réveillon du 31 décembre 2021En raison des mesures sanitaires encore en vigueur et surtout d’un doute sur la participation avec
des risques financiers trop importants en conséquence, nous avons fait le choix de l’annuler cette année.
Nous mettons une option pour 2022 et verrons à ce moment-là.
- PASS sanitaire Avec les mesures sanitaires en vigueur, le PASS sanitaire est de rigueur et sera contrôlé à chacune
des entrées dans l’une ou l’autre des salles utilisées.
En ce qui concerne les répétitions du Folklore, de la Chorale et des concours de belote, nous vous
demandons de bien vouloir en faire une copie pour la mettre au dossier afin de ne pas avoir à le vérifier à
chaque fois.
Toutefois il vous sera demandé aux entrées de la Mva et de Vaclav Havel. Si vous l’avez oublié,
nous nous l’aurons et pourrons le justifier pour vous.
Bien sûr toute évolution sera prise aussitôt en considération.
Voilà en résumé l’ensemble de la situation à ce jour et surtout que nous allons pouvoir nous
retrouver et reprendre nos activités.
Amicalement et à très bientôt.
Le Président,
Michel CASSAGNES

