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A TOUS NOS ADHERENTS 

 

       

    

 

 

       

Béziers le 3 septembre 2022 

 

 

 Chers Amicalistes, Compatriotes et Amis, 

 

 Après cet été très chaud, la pluie revient enfin pour nous permettre de respirer un peu mieux. J’espère que 

vous avez pu vous mettre au frais, passer de bons moments en famille ou avec les amis durant ces deux mois. 
  

 Notre dernière manifestation qu’a été la Saint Jean à Sauvian s’est très bien passée malgré que nous n’ayons 

pas pu inaugurer le Théâtre de Verdure à cause de la pluie. 

 Le traiteur le Ségalou de Rieupeyroux nous a régalé avec l’Aligot ainsi qu’avec la saucisse grillée venue 

remplacer le veau de l’Aveyron devenu trop cher. 

 Pour limiter les frais et donc un tarif bien plus important pour vous, nous avons fait le choix du duo Sandrine 

TARAYRE et Fabien VEYRIRAS, tous deux à l’accordéon. Ils ont été fort appréciés. 

 Devant les diverses augmentations et le pouvoir d’achat en baisse il va nous falloir faire des choix pour 

pouvoir continuer financièrement et maintenir la convivialité qui nous est si chère. 

 

 Programme 2022-2023 
 

 Voyage au Pays Basque du 5 au 9 septembre 2022 
 

 Ce sont 54 participants qui préparent les valises pour découvrir ou redécouvrir cette région à la fois côté 

Français et Espagnol. Voyage concocté par Marie France Raynaud. Souhaitons du beau temps comme en Autriche. 
 

 Programme Général pour l’année 2022-2023.  
  

 Vous trouverez ci-joint le programme prévisionnel pour la nouvelle année, qui sera précisé à chacun des 

nouveaux courriers. 
 

 Samedi 10 septembre 2022 - Les Associations font les Allées – 
 

 En raison des travaux, ce sera cette année uniquement sur le haut des Allées Paul Riquet déjà rénovées. 

Notre stand porte le numéro 7, nous serons sur le petit côté des Allées à hauteur de la Bnp. Pour gagner de la place, 

pas de barnum, seulement une table. Mais nous aurons à cœur de vous accueillir pour échanger sur l’Amicale et 

autre. 
 

 Répétitions Chorale – Cœur d’Aveyronnais de Béziers – 
 

 La Chorale de l’Amicale composée de près de 25 Choristes avec sa chef Yvonne CRAYSSAC aidée de Paul 

ROUQUET à l’accordéon, reprend le mardi 4 octobre toujours à la M.V.A. de 18h00 à 20H00. Les répétitions sont 

initialement prévues tous les mardis, les Choristes et leur chef en affineront toutes les dates retenues.  

 Mme Yvonne CRAYSSAC souhaite se retirer petit à petit et nous sommes toujours à la recherche d’un ou 

d’une nouvelle Chef de Cœur. Cherchez autour de vous. Venez les rejoindre. Contact Yvonne CRAYSSAC au                

06 30 22 66 78 ou Simon ROUQUIE au 06 72 42 33 23. 
  



 Soirée et Répétitions Folklore  
  

 Les répétitions du Folklore dirigées par Gisèle CAMP vont débuter par la soirée Folklore le lundi 3 octobre 

à la M.V.A. de 16h30 à 20h30 ouverte à tous et sans réservation. C’est une après-midi pour découvrir le Folklore 

et vous donner envie de venir aux répétitions. Une petite participation de 3.00 euros vous sera demandée pour le 

goûter. 

 Les répétitions s’en suivront le lundi de 17h30 à 20h00 suivant les dates indiquées sur le pense bêtes joint. 

 Nous vous y attendons très nombreux. Contact Simon ROUQUIE au 06 72 42 33 23. 

  

 Concours de Belote 
 

 Le premier concours aura lieu le mardi 4 octobre à la M.V.A.de 14h00 à 18H00. Nous retrouvons la M.V.A. 

avec cette possibilité d’effectuer les concours l’après-midi ce qui nous donne plus de temps. 

 De fait nous allons modifier le règlement pour plus de jeux et sans pression. Nous vous en donnerons le 

détail lors du premier concours. 

 On parle de concours, mais en fait c’est plus un moment agréable à passer en ensemble. Alors avec ce 

changement, nous pensons que vous serez nombreux à venir nous rejoindre. Les autres dates sont portées sur le 

programme prévisionnel ou sur le pense bêtes. Contact Michel CASSAGNES 06 48 48 58 63 

 

 Prochain gros voyage : le Portugal prévu du 4 au 13 septembre 2023 
 

 Vous trouverez ci-joint le travail déjà accompli de Marie France RAYNAUD vous donnant une idée assez 

précise sur ce voyage en bus et son coût prévisible. La demande de cette destination fait que nous devons d’ores et 

déjà prendre une décision mi-septembre et nous engager financièrement. C’est pour cela que vous devez nous 

répondre très rapidement si vous êtes intéressé. 

  

Attention de bien éditer ou ranger ce courrier pur ne rien oublier des diverses dates à venir. Vous pourrez toutefois 

regarder notre site « Amicale Aveyronnais Béziers » qui sera mis à jour au retour de notre voyage du Pays basque. 

 

Amitiés et à très bientôt de nous revoir, 

 

Le Président, 

Michel CASSAGNES  
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Programme Prévisionnel de septembre 2022 à juin 2023 
 

DU 05 SEPTEMBRE  VOYAGE au PAYS BASQUE Français et Espagnol 
               AU 09 SEPTEMBRE 
 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE Participation à "les Associations font les Allées" - Stand de l’Amicale - 
    

LUNDI 03 OCTOBRE SOIREE FOLKLORE (sans repas) - Réservée aux Amicalistes, aux  

    Sympathisants et Amis - Maison de la Vie Associative Béziers – 
 

MARDI 04 OCTOBRE CONCOURS DE BELOTE - Réservé aux Amicalistes, Sympathisants   

et MARDI 18 OCTOBRE  et aux Amis - M.V.A. Béziers – 
 

MARDI 08 NOVEMBRE CONCOURS DE BELOTE - Réservé aux Amicalistes, Sympathisants  

  et aux Amis - M.V.A. Béziers - 
 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE FETE DE LA CHATAIGNE – Après-midi dansante avec châtaignes grillées, 

fouace et jus de pomme - Salle Joseph Roqué Sauvian –  
 

MARDI 29 NOVEMBRE CONCOURS DE BELOTE - Réservé aux Amicalistes, Sympathisants  

  et aux Amis - M.V.A. Béziers - 
 

MARDI 13 DECEMBRE CONCOURS DE BELOTE - Réservé aux Amicalistes, Sympathisants  

   et aux Amis - M.V.A. Béziers – 
 

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

 - Après 2 ans d’annulation décision de non reconduction - 
 

MARDI 10 JANVIER CONCOURS DE BELOTE - Réservé aux Amicalistes, Sympathisants  

et MARDI 24 JANVIER et aux Amis - M.V.A. Béziers - 
 

MARDI 7 FEVRIER CONCOURS DE BELOTE - Réservé aux Amicalistes, Sympathisants  

  et aux Amis - M.V.A. Béziers - 
 

DIMANCHE 05 FEVRIER BANQUET ANNUEL et Assemblée Générale. Réservé aux Amicalistes, 

 Sympathisants et Amis - Salle Joseph Roqué Sauvian – 
 

MARDI 7 MARS CONCOURS DE BELOTE - Réservé aux Amicalistes, Sympathisants  

et MARDI 21 MARS  et aux Amis - M.V.A. Béziers – 
 

MARDI 4 AVRIL CONCOURS DE BELOTE - Réservé aux Amicalistes, Sympathisants  

  et aux Amis - M.V.A. Béziers – 
  

VENDREDI 14 AVRIL SOIREE FOLKLORE (avec repas) - Réservée aux Amicalistes, aux  

 Sympathisants et Amis - Salle Joseph Roqué Sauvian - 
 

JEUDI 01 JUIN VOYAGE DE 1 JOURS   - Lieu non encore déterminé - 

  Réservée aux Amicalistes, aux Sympathisants et amis suivant disponibilités.
   

SAMEDI 01 JUILLET FETE DE LA SAINT JEAN (Truffade ou Aligot et Veau Aveyron)  

    – Sauvian salle Joseph Roqué - 
 

      

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

suivant le pense-bêtes joint - 



 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je travaille depuis quelques temps au voyage au Portugal, que vous avez souhaité pour septembre 

2023. Il est très difficile de trouver des hôtels qui reçoivent des grands groupes et qui ne sont pas 

trop chers ou déjà complets !!! Oui, vous avez bien lu, pourtant je m’y suis prise en juillet 2022 ! En 

fait, les grands hôtels sont hors de prix (habituellement réservés par les agences de voyage). Or, 

vous me connaissez, pas question de faire un voyage à 2000€ / personne et que nous n’ayons 

qu’une vingtaine d’inscrits. Mon but, depuis le voyage en Autriche, est qu’une majorité d’adhérents 

ou amis de l’amicale des Aveyronnais puisse s’inscrire. Certains hôtels, notamment à Lisbonne, 

nous donnent une option jusqu’au 5 septembre 2022 seulement, il nous faut donc connaître grosso 

modo le nombre de personnes intéressées par ce voyage. 

En voici les grandes lignes : 

Voyage au Portugal – 4 au 13 Septembre 2023 

9 nuits / 10 jours (idée de programme) 

 

Jour 1 (lundi 4/09) : Départ pour Burgos (732 km) Pique-nique tiré du sac - Arrivée à l’hôtel vers 20h - 

Repas du soir et nuit à l’hôtel de Burgos 

Jour 2 (mardi 5/09) : Visite de Burgos (Cathédrale, Monastère royal de las Huelgas, Musée de l’évolution 

humaine, château de Burgos et parc, Eglises, Arc de Santa Maria, etc.)  Repas de midi au restaurant – Repas 

du soir et nuit à l’hôtel de Burgos 

Jour 3 (mercredi 6/09) :  Départ pour Lisbonne (712 km) (Pique-nique fourni par l’hôtel) - Arrêt possible à 

Santarem (644 km) la capitale du gothique au Portugal, pour se dégourdir les jambes si trop tôt pour l’hôtel 

(décalage horaire d’1 heure) Arrivée à l’hôtel vers 20h - Repas du soir et nuit à l’hôtel à Lisbonne  

Jour 4 (jeudi 7/09) : Visite inoubliable de Lisbonne à 10h / 90 mn suivie de la Visite du Monastère Des 

Hiéronymites (San Geronimo) et tombeau de Vasco de Gama - Repas de midi au restaurant. L’après-

midi : visite libre du centre ville pour les monuments aperçus le matin, chacun à son rythme (plan fourni).  

- Repas du soir et nuit à l’hôtel à Lisbonne 

Jour 5 (vendredi 8/09) :  Suite visite de Lisbonne : Parc Edouard VII et ses Azuelos – Pont du 25 avril - 

Montée au Christ Roi - Repas libre au village des marques (Freeport Fashion Outlet) achats possibles – 

Passage en bus par Oriente (anciens docks et zone expo très moderne) Repas du soir et nuit à l’hôtel à 

Lisbonne  Spectacle Rancho folclorico à l’hôtel (sous réserve de possibilité et de prix) 

Jour 6 (samedi 9/09) :   
Matin : Palais national de Mafra (43km) visite guidée - Pique-nique fourni par l’hôtel 
Après-midi : Sintra (Palacio de Pena) 26 km – Cascais 16 km– Repas du soir au restaurant à Cascais - 

Torre de Belèm (extérieur), le monument des découvertes et vue panoramique sur le Tage– La Boca 

de inferno -  Balade nocturne en bus (centre historique et vieux quartiers de Ribeira, Palais de la bourse)  

Nuit à l’hôtel à Lisbonne 

Jour 7 (dimanche 10/09) : Départ pour Fatima  128 km : Visite du petit Lourdes – Pique-nique fourni par 

l’hôtel Départ pour Aveiro 135 km : Visite du quartier historique de Beira Mar (Azulejos) de la « petite Venise 

du Portugal »-  Repas du soir et nuit à Aveiro –  



Jour 8 (lundi 11/09) : – Départ pour Porto 73 km  visite guidée de la ville, découverte d’une cave avec 

dégustation et mini croisière sur le Douro  Repas de midi au restaurant - Dîner et spectacle de Fado (si le 

spectacle à Lisbonne n’a pas été possible) - Nuit à l’hôtel à Porto 

Jour 9 (mardi 12/09) : Départ pour Salamanque (311 km)  Pique-nique fourni par l’hôtel – Visite guidée 
de la ville - Repas du soir et nuit à l’hôtel à Salamanque 
 
Jour 10 (mercredi 13/09) : Départ pour Béziers –  (971 km) Pique-nique fourni par l’hôtel 

– 9 nuits d’hôtel (2 nuits à Burgos - 4 nuits à Lisbonne - 1 nuit à Aveiro / 1 nuit à Porto -  1 nuit à 

Salamanque) / 8 repas soir 

– 3 repas au restaurant midi / 1 repas au restaurant soir / 1 repas libre / 5 Pique-nique fournis 

par l’hôtel / 2 repas tirés du sac 

BUDGET A PREVOIR sur la base de 50 personnes : 1250€ environ par personne en chambre double 
payable en plusieurs mensualités comme pour l’Autriche ou le Pays basque. 
 

Si vous êtes intéressés, merci de retourner le bulletin de préinscription, sans engagement, le plus tôt 

possible et au plus tard le mercredi 14 septembre, à la vue des réponses à donner et engagements 

financiers à prendre, à Gilbert LACOMBE notre trésorier.  

Autres Informations si vous le souhaitez : 

Michel 06 48 48 58 63 / cassagnes.michel@wanadoo.fr 

Gilbert 06 11 04 12 71 / gilbert.lacombe7@orange.fr 

Marie-France 06 72 70 91 25 / mail : jpvmf.raynaud@wanadoo.fr 

Merci pour votre aide. Bonne continuation pour vos vacances, et à bientôt pour ceux qui viennent au Pays 

Basque ! 

         Marie-France 



AMICALE des AVEYRONNAIS de BEZIERS et arrondissement 
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 PREINSCRIPTION VOYAGE 2023 AU PORTUGAL 

 
         

M., (et/ou) Mme   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Désire(nt) se préinscrire, sans engagement, pour le voyage au Portugal prévu du 4 au 13 septembre 

2023. 
 

      

          Nombre de personnes adhérentes  :  . . . . . . . . . . . . . 
            
 

          Nombre de personnes non adhérentes : . . . . . . . . . . . . .  
 

           
                       

    

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

 

Votre Email : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  . 
 

 

 

Votre inscription doit être adressée ou déposée avant le 
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022 à M. LACOMBE Gilbert 16 BOULEVARD DE L’EUROPE  

34500 BEZIERS – Tél. 04-67-62-60-11 ou 06-11-04-12-71 

 


