
 

 

 
LA LODEZIENNE 

 
Contact : Maghnia Mengus 06 63 30 12 71 - mengus.maghnia@orange.fr 

Programme janvier à juin 2023 

        Le 15 décembre 2022 
 
Chers adhérents, 
Nous avons le plaisir de vous présenter le programme valable de janvier à juin 
2023, ainsi que la fiche d’adhésion pour l’année 2023, dont le prix n’a pas changé 
soit : 15€. 

Les permanences d’ inscriptions  auront lieu salle Lodézienne 
 Lundi 16 et mardi 17 janvier de 17h00 à 18h30. 

 
Si vous n’êtes pas disponibles à ces dates, vous pouvez confier vos inscriptions à 
un autre adhérent. Aucune réservation ne sera prise oralement. 
 
La priorité sera donnée aux adhérents déjà inscrits dans le fichier de la Lodé-
zienne 
 
Merci de préparer vos chèques à l’ordre de la Lodézienne avant de venir vous ins-
crire en précisant au dos l’activité concernée. 
 Un chèque par sortie 
 Un chèque par adhésion  
 
Vous pouvez vous connecter sur www.lalodezienne.fr pour retrouver le program-
me et les dernières news. 
 
Les membres du Bureau vous souhaitent de joyeuses fêtes.  

AGENDA 1er SEMESTRE 2023 A GARDER PRECIEUSEMENT 

 
 27 janvier : Assemblée Générale à 18h Salle Arnihac 
 19 février : Oursinades à Carry le Rouet 
 29 avril : Starmania à l’Arena de Montpellier 
 20 mai  : Sermon du curé de Cucugnan 
 16/24 juin : Croisière en Norvège ‘(complet) 



 

 

Starmania   
Arena Montpellier 

Samedi 29 avril à 15h 
 

En 1979, la célèbre comédie musicale de Luc Plamondon et Michel Berger a révolutionné le genre 
en France. Quarante ans après, le légendaire Opéra-rock d'anticipation, aux tubes mythiques est 
réadapté par Thomas Jolly. 
Plus qu’une nouvelle version, c’est un retour à l’intention première de Starmania, sa dramaturgie, 
sa dimension tragique que le public pourra découvrir. Les spectateurs retrouveront les tubes in-
contournables profondément ancrés dans la culture populaire contemporaine : Quand on arrive en 
ville, Le Blues du Businessman, Le Monde est stone, Les uns contre les autres, SOS d’un terrien 
en détresse, Besoin d’amour…  
 
Adhérents:  67€ 
Extérieurs:  77€ 
Rendez vous à 12h15 pour un départ à 12h30. 
Le lieu vous sera communiqué ultérieurement. 

Oursinades à Carry le Rouet 
Samedi 19 février  

Départ de St Félix à 7h30 
 
Temps libre aux Oursinades. En l’espace d’un demi-siècle, « Le Mois de l’Oursin ou Oursinades 
» est ainsi devenu la grande fête de Carry-le-Rouet, de nombreuses animations dansantes et mu-
sicales sont programmées tout au long des différentes journées.  
Déjeuner dans un restaurant avec menu « mer ». 
 
Après midi visite guidée de Martigues, surnommée la « Venise Provençale » 
 
Prenez le temps de flâner dans les rues provençales et colorées de Martigues, et laissez-vous 
surprendre par des lieux insolites et fleuris, des fontaines typiques de Provence et des statues 
historiques tels que celles de Bourvil et Fernandel dans le quartier de l’Ile lors d’une scène em-
blématique du film « La cuisine au beurre » tournée à Martigues. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adhérents:  64€ 
Extérieurs:  74€ 
Rendez vous à 7h15  pour un départ à 7h30 
Le lieu vous sera communiqué ultérieurement 



 

 

Sermon du curé de Cucugnan 
Samedi 20 mai  

 
 
07h30 : Départ de Saint Félix de Lodez 
 
10H00 : Arrivée à Quéribus - Café ou thé de bienvenue 
Visite commentée du château. Dans un cadre magnifique et aménagé pour un accès facile, 
le dernier bastion de la résistance cathare délivre tous les secrets de son histoire, de la pé-
riode troublée de la Croisade contre les Albigeois à la forteresse royale. 
 
12H30 : Repas de terroir au restaurant . 
 
14H30 : Spectacle en multi vision : « Le sermon du Curé de Cucugnan ». 120 ans après la 
mort du célèbre écrivain français, vous découvrez dans le théâtre situé au cœur du village, 
le conte d’Alphonse Daudet dans une mise en scène originale et poétique. 
 
15H00 : Rencontre avec le meunier de Cucugnan. Le monde de la meunerie et du pain ra-
conté par Paul, le meunier de Cucugnan « Du moulin à la boulange...» : Les Maîtres de 
Mon Moulin vous accueillent dans leur Fournil pour une rencontre forte en images et en sa-
veur. Le groupe sera divisé en 2 sur place pendant que l’un visitera l’autre pourra déguster 
les pains préparés sur place et inversement. 
 
16H00 : Retour dans votre  région 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Adhérents:  65€ 
Extérieurs:  75€ 
Rendez vous à 7h15 pour un départ à 7h30 
Le lieu vous sera communiqué ultérieurement 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Croisière en Norvège  
16 au 24 juin  

Pour notre confort et par sécurité, nous arriverons la veille à Copenhague. 
 
 
Le navire Poesia est un véritable ode au luxe, ce navire élégant dispose d'installations exceptionnel-
les. Il ne fait pas partie des derniers mastodontes avec de nouvelles technologies, mais notre expé-
rience nous permet d’adapter le style de bateau idéal pour nos adhérents. Une restauration gastro-
nomique est à votre disposition pour le dîner ainsi qu’un buffet ouvert 20h sur 24 . 

Rendez-vous avec votre autocar à St Félix et transfert vers l'aéroport de Marseille pour un 
décollage en cours de journée, escale à Francfort pour l’aller et le retour. Accueil par notre 
correspondant. Installation à votre hôtel 4* cœur de ville, Dîner et nuit à votre hôtel. 

Petit déjeuner à votre hôtel. Visite guidée de Copenhague avant transfert avec assistance 
francophone pour le terminal de croisière. Installation à bord de votre bateau où va débuter 
votre croisière. 

. 

Dernier jour : Petit-déjeuner à bord, débarquement à 09h00 et transfert en autocar à destina-
tion de l’aéroport de Copenhague pour un décollage en fin de matinée à destination de Franc-
fort puis Marseille. Retour en autocar vers votre ville.  

 

Attention l’ordre des visites à Copenhague peut être modifié en fonction des heures d’arrivée 
ou départ des vols . 

 

 

Un immense succès pour ce voyage où nous 

avons fait le plein en deux jours. 
Inscription terminée  

IMPORTANT : une réunion d’information sera organisée courant 
février 2023 pour tous les participants à cette croisière. 


