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Un  sondage  de  l’IPSOS  réalisé  il  y 
quelque  temps,  indique  que  55%  des 
Français  seulement  pensent  que 
l’année  nouvelle  sera  meilleure  que 
l’année  passée.  Avec  le  Japon,  nous 

sommes les champions du pessimisme ! En Chine et 
en Inde, ils sont 80% et au Pérou 90% !

Les manifestations de fin novembre confirment bien 
sûr  cette  inquiétude  d’un  grand  nombre  face  à 
l’avenir. Il ne s’agit pas d’avoir un “optimisme béat” 
mais plutôt un “optimisme de combat”

Est-ce parce que nous avons “une très haute idée” de 
nous-même que nous sommes souvent déçus quand  
la  réalité  n’est  pas  à  la  hauteur  de  ce  que  nous 
pensons mériter, expliquait Stéphane Hessel ?

Mon propos n’est pas d’occulter les difficultés que de 
nombreuses  familles,  que  nous-mêmes,  devons 
surmonter. C’est une réalité ! Mais je veux souhaiter à 
chacun, à l’occasion de cette nouvelle année, d’oublier 
un peu ce pessimisme congénital qui nous colle à la 
peau, de moins parler de ce qui nous fâche, de ce qui 
ne va pas et de nous appuyer sur ce qui sur le long 
terme  est  en  progrès  constant  (éducation,  santé,  
niveau de vie, longévité…) pour pouvoir être confiant 
et voir le verre à moitié plein.

“L’optimisme est une forme de courage qui donne 
confiance  et  conduit  au  succès”  écrivait  Baden-
Powell.  Et  puis,  c’est  tellement  plus  agréable  de 
discuter,  d’échanger,  voire de vivre avec un ou une 

optimiste ! Alors je vous souhaite à toutes et à tous un 
peu plus d’optimisme dans la vie de chaque jour car, 
j’en  suis  persuadé,  cela  vous  rendra  la  vie  plus 
agréable  et  vous  permettra  de  faire  de  belles 
rencontres. Le bonheur, c’est possible !

Pour  conclure,  je  vous  confie  un  extrait  des  vœux 
écrits en janvier 1968 par Jacques Brel :

“Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir 
et l’envie furieuse d'en réaliser quelques uns. 
Je  vous  souhaite  d'aimer  ce  qu'il  faut  aimer  et 
d'oublier ce qu'il faut oublier. 
Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des  
silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au 
réveil et des rires d’enfants. 
Je vous souhaite surtout d'être vous, fier de l’être et    
heureux, car le bonheur est notre destin véritable."

N
° 2

7
7

+ Sommaire :
Page 1 :  Éditorial du Président
Page 2 :  Activités permanentes
Page 3  :  Activités culturelles
Page 4  :  Rendez-vous Cinéma 
Page 5 :  Programme des randonnées
Page 6 :  Les infos de décembre
Page 7  :  Annonces
Page 8  :   Projets et Annonces 

  Pensez à …

Comité de rédaction :  Anne O.   Annie D.   Dominique F.   Jeanine R.   Liliane Le R.  Sylvie B.  et  Claire M.
Site internet : adapr.org.                        Contact : assoadapr@orange.fr

Meilleurs vœux pour un optimisme de combat !

Bulletin ADAPR  
Janvier 2019

Les Angles sous la neige. Photo de Gerdy B.

✓ payer votre cotisation 2019 (22€)
✓ vous inscrire pour la fête des Rois, jeudi 24 

janvier à 15h00 au Forum. (5€ à régler lors 
de l’inscription)

✓ participer à la conférence sur le Nouvel An 

chinois, par Lili Chen Lacoque.

http://adapr.org
http://adapr.org
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 A C T I V I T É S   P E R M A N E N T E S   J A N V I E R

ACTIVITÉS CULTURELLES

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Photogénie 

Les mercredis à 14h30 
à la salle Boris Vian au FORUM

Chanteurs et Musiciens  

Les vendredis matins à 10h00
à la Salle Jule Ferry

Boutis et Travaux d’Aiguilles 

Les vendredis à 9h30 au Foyer.

SPORT & DÉTENTE

Randonnées du mardi : voir Page 7

Promenades du jeudi : 

Départ à13h45 au FORUM  tous les 
jeudis. 

Pétanque :  

les lundis, mercredis et vendredis au 
Boulodrome du FORUM à 14h00. 

Danses en ligne :  
Les lundis 7, 14, 21 et 28 janvier, à 
14h30 salle Jules Ferry.

Les danses Écossaises :  

Les lundis au gymnase Jean Alési, 
à 9h00 pour les débutants et à 9h30 
pour les confirmés.  

Taï Chi :   

les lundis 7 et 21 janvier à 10h00 à la 
salle Jules Ferry.

Hata Yoga :  

les mercredis 9, 16, 23 et 30  janvier à 
la salle Boris Vian, au FORUM de 
17h00 à 18h30.

FORMATION &  DÉCOUVERTE

Atelier d’écriture : 
les mardis à 10h00 au Foyer.

Ateliers mémoire :  

les mardis de 9h00 à 10h30 et de 
10h30 à 12h00 salle Rouget de Lisle.

Bridge, Tarot, Jeux de Société : 
les vendredis à 14h00 au Foyer.

Scrabble classique : 

les vendredis à 14h00 au Foyer.
Scrabble Duplicate :

les mercredis 9, 16, 23 et 30 janvier à 
14h00 salle Jules Ferry. 

Cours d’Anglais : 

les lundis 7, 14, 21 et 28 janvier,
les mardis 8, 15 et 22 janvier,
les mercredis 9, 16, 23 et 30 janvier,
les jeudis 10, 17, 24 et 31 janvier.

Cours d’Espagnol : 

les mardis 8, 15 et 22 janvier,
les jeudis 10, 17, 24 et 31 janvier.

  
Cours de Chinois (Mandarin) : 

les lundis de 8h30 à 10h00 salle des 
Oliviers, Boulevard des Carrières.

Cours d’Astronomie : 

les jeudis à 14h30 au Foyer.

Cours d’Informatique et Internet : 

Initiation : les mercredis 9, 16, 23 
et 30 à 13h50 à l’École Pasteur. 
Club Informatique : les 
mercredis 9, 16, 23 et 30 janvier de 
8h45 à 10h15 et de 10H30 à 12h00, 
salle Boris Vian.

Ateliers : les lundis 9, 16, 23 et 30 
janvier à 14h00 au Foyer.

REMUE  MÉNINGES



 

            Activités culturelles

 « Je suis un non violent : quand j’entends parler de révolver, je sors ma culture » Francis Blanche

Lundi 14 janvier à 14h : le Château des Issarts (sur la route d’Aramon, chemin à droite peu après le pont 
du TGV)

Mademoiselle  de  Forbin,  sa 
propriétaire, nous fera visiter ce monument 
datant de 1222 intéressant par sa position 
géographique  près  du  Rhône,  son 
architecture et son histoire (il fut cour de 
justice).

Participation : 2€

S ’ i n s c r i r e  à  A . D e f r e t i n  a u  0 4 . 9 0 . 2 5 . 5 7 . 8 0  o u  0 6 . 11 . 9 7 . 4 7 . 7 1

Lundi 28 janvier à 14h30 : Brasserie artisanale MEDUZ, 42 chemin des Tailles à UZES (contourner 
Uzès en direction d’Alès ; la brasserie est à l’entrée de la route menant au haras)

Visite  commentée  de  cette  brasserie  qui 
crée  des  bières  non  pasteurisées  et 
refermentées. On découvrira l’art du brassage, 
les  étapes  de  fermentation  et  les  astuces 
d’embouteillage.  Visite  suivie  de  la 
dégustation de 3 bières.              Prix : 4€

S ’ i n s c r i r e  à  A . D e f r e t i n  a u  0 4 . 9 0 . 2 5 . 5 7 . 8 0  o u  0 6 . 11 . 9 7 . 4 7 . 7 1
Lundi 11 février à 15h : Conférence sur le musée de l’Emperi de Salon de Provence (salle Boris Vian du 
forum)

Michel Sancho ,  notre conférencier dit   :  «  En septembre, un groupe 
A.D.A.P.R.  a  visité  ce  musée  contenant  une  splendide  collection 
d’uniformes et d’objets qui illustrent l’armée française de Louis XV à 1918. 
La durée limitée imposée à la guide, par ailleurs excellente, l’a obligée à ne 
montrer  que  les  pièces  les  plus  rares  ou  les  plus  emblématiques  de  la 
collection. Cette conférence a donc pour objet de donner des explications 
complémentaires sur ce qu’elle a montré et de mettre en valeur ce que nous 
n’avons pas pu voir »

La conférence est gratuite et suivie d’un rafraichissement.

SORTIE CONSEILLEE

La conférence gratuite d’1heure au musée de Villeneuve le vendredi 18 janvier à 14h30
« Valloton, l’Helvète « underground »
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☺☺☺   LES  CHATOUILLES   :  film  écrit  et 
réalisé par Andréa BESCOND et Eric METAYER. Un 
sujet sensible : la pédophilie. Un ami qui a toute la 
confiance de la famille, va violer une petite fille qui 
n’osera  jamais  parler  de  l’ignominie  subie.  Son 
enfance  a  été  saccagée.  Devenue  adulte,  elle 
exprimera  sa  colère,  sa  rage  dans  la  danse.  Elle 
arrivera  à  se  reconstruire,  à  trouver  l’apaisement 
après  avoir  parlé,  avoir  porté  plainte  et  obtenu 
justice.  Des  flash-back  et  le  présent  s’entremêlent. 
C’est  un  film  violent,  perturbant  mais  très 
intéressant.

☺☺☺    AGA réalisé par Milko LAZAROV. 
Une yourte,  de  la  neige  à  perte  de  vue,  un couple 
vieillissant survit en autarcie, isolé dans le nord de la 
Iakoutie. Leur mode de vie ancestral est menacé : le 
gibier se fait rare, leur fille est partie, la modernité se 
rapproche.  Dans  tous  les  gestes  du quotidien,  leur 
tendresse  et  leur  complicité   affleurent.  C’est  un 
univers  fascinant,  des  paysages  grandioses.  Un 
rythme lent, des plans fixes peut être un peu longs. 
La  fin  d’une  époque  évoquée  avec  beaucoup 
d’émotion et de poésie.

☺☺☺  LA PERMISSION – Film réalisé par 
Soheil BEIRAGHI. Afrooz est capitaine d’une équipe 
iranienne de futsal (football en salle).  Cette équipe 
est performante et va partir en Malaisie pour disputer 
la finale de la coupe d’Asie. A l’aéroport, Afrooz est 
refoulée et ne peut pas partir avec les autres joueuses, 
car  son  mari  lui  refuse  la  permission  de  sortir  du 
territoire. En effet, en IRAN, c’est la loi. La femme est 
sous la tutelle d’un père, d’un mari, d’un frère. Film 
réquisitoire sur la condition féminine en IRAN, sur 
un  système  patriarcal  tout  puissant.  Pour  nous, 
occidentales, c’est incompréhensible et révoltant. Ce 
film n’est pas sans rappeler «  La Séparation  » d’un 
autre  cinéaste  iranien,  Asghar  FARHADI,  dont  le 
thème était aussi la société iranienne mais traité avec 
beaucoup plus de virtuosité et de brio.

☺☺☺    PUPILLE  –  Film  réalisé  par 
Jeanne  HERRY  avec  Sandrine  Kiberlain,  Gilles 
Lellouche.
Une  étudiante  de  21  ans  accouche  sous  X  et 
abandonne  son  Bébé  à  la  naissance.  Tout  le 
processus  de  l’adoption  est  décrypté  depuis  le 
long chemin de croix que les  adoptants  doivent 
parcourir en passant par les services sociaux qui 
font le maximum pour que l’enfant soit  aimé et 
élevé  dans  les  meilleures  conditions  possibles. 
C’est  un film très  bien documenté,  bien écrit  et 
émouvant avec des acteurs excellents.

☺☺☺☺   AMANDA - Film de Mikhaël 
HERS avec Vincent LACOSTE. La Maman d’une 
petite  fille  de  7  ans  est  tuée  dans  un  attentat 
terroriste.  Son  jeune  oncle,  23  ans,  insouciant,  
sillonne PARIS à vélo, vit de  petits boulots sans 
souci  du  lendemain.  La  responsabilité  qui  lui 
échoue,  devenir  tuteur  de  sa  jeune  nièce,   le 
terrifie.  Un  très  bon  film,  émouvant,  très  bien 
interprété, sur le deuil et la reconstruction. 

L’année  prochaine,  nous  nous  réunirons  le 
mercredi 23 janvier à 14 h après le repas mensuel. 
Nous souhaitons que nos amis cinéphiles, malgré 
les Fêtes de fin d’année, ne boudent pas les salles 
obscures  et  que  l’Année  2019  nous  apporte 
beaucoup de bons films.

Nous irons voir :

➢ Une affaire de famille
➢ Les invisibles
➢ Wildlife, une saison ardente
➢ L’Homme fidèle
➢ Leto
➢ Sami, une jeunesse en Laponie.

RENDEZ-VOUS CINÉMA 
Compte-rendu de notre réunion du 12 DECEMBRE 2018
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Mardi 15 : Saint LAURENT des ARBRES (30) 
Accompagnateur : Jean-Pierre ARNAUD
Départ Forum : 9h30     Jean-Pierre propose une rando de 
11 km sans difficulté avec peu de dénivelé.                         

Gérard Michel Michel 

Mardi 8 : FRIGOLET SUD (13) 
Accompagnateur :  Michel JOURDAN
Rando de 16,5 km à partir de Boulbon. Dénivelé 430m

Mardi 8 :VAISON SEGURET (84) 
Accompagnateur : Michel O’BYRNE 
Distance : 16 km, dénivelé : 600m, difficile.

Mardi 15 : AUREILLE (13) 
Accompagnateur :  Michel O’BYRNE 

Michel vous fera découvrir “La Baume Brignole”
Distance : 18 km, dénivelé : 500 m, difficulté moyenne

Mardi 22 :  Autour de SENANQUE (84) 
Accompagnatrice : Claire MERCIER
Distance : 16 km, dénivelé : 500 m, difficulté moyenne

Mardi 8 : LA BRUGUIÈRE (30) 
Accompagnateur : Noël LASCOMBE
 Distance :  20 km, dénivelé : 500m,  aucune difficulté.

Mardi 29 : MARGUERITTE (30) 
Accompagnateur : Francis CLAVEL 
Départ Forum : 9h00.  Cette randonnée de 10 km vous 
permettra de découvrir la “Combe des Bourguignons”

  Groupe C      Départs à 8h00 au Forum

Mardi 15 : LE PIN, (30) 
Accompagnateur : François BOHER
François nous rejoint et vous propose une randonnée de 
16 km vers La Capelle et Masmolène. Dénivelé de 400m.

Mardi 22 : Saint RÉMY DE PROVENCE (13) 
Accompagnateur : MICHEL JOURDAN
Découverte du “Vallon des Amants”
Distance : 13,2 km, Dénivelé :  437 m, Difficulté : moyenne

Mardi 29 :  ARGILIERS (30) 
Accompagnateur : Gérard DAVID
Distance : 16 km, Dénivelé : 350 m, Difficulté : moyenne

Mardi 29 :  UCHAUX (84) 
Accompagnatrice : Marie SÉRIGNAN
Pour sa “première” à l’ADAPR, Marie nous emmène 
au Château de Mornas.
Distance : 16 km, dénivelé : 250m, difficulté moyenne

Noël

Claude

Mardi 15 : LE BEAUCET. (84)  
Accompagnateur : Claude BEUNARDEAU
Distance : 20 km,  dénivelé : 600 m, difficulté moyenne

Francis François Marie Jean-Pierre 

Ces présentations sont là pour vous mettre l’eau à la bouche. Vous 
trouverez un programme complet et détaillé sur le site “adapr.org" dans la rubrique 

“Promenades et Randonnées” ainsi que dans l’ “agenda”du mois.  Groupe A

  Groupe B          Départ à 8h30 au Forum

Groupe D.       Départs à 7h45 au Forum

Randonnées de Janvier

Mardi 22 : LANGLADE (30) 
Accompagnateur : Noël LASCOMBE
 Distance :  20 km, dénivelé : 500m,  aucune difficulté.

Mardi 22 : POURGNADORESSE (30) 
Accompagnateur : Francis CLAVEL
Départ Forum : 9h00. Francis propose une rando de 
12 km de difficulté moyenne avec peu de dénivelé.

Mardi 8 : CORNILLON ou Ferme de GICON (30) 
Accompagnateur : Jean-Pierre ARNAUD 
Départ Forum : 9h30. Jean-Pierre propose un pique-nique 
pour fêter les Rois, à Cornillon s’il fait beau sinon à la 
ferme de GICON.  Prévenir Jean-Pierre 8 jours avant.

Claire

http://adapr.org
http://adapr.org
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80  membres  de  l’ADAPR  ont  participé  au 
repas  de  ce  mois  de  décembre  dans  une 
ambiance conviviale et amicale. Ce repas est 
l’occasion de fêter les anniversaires et  c’est 
avec  grand  plaisir  que  la  responsable  des 
finances  et  le  président  de  l’ADAPR  ont 
remis  les  petits  cadeaux  à  Véronique 
Bouttier,  Jeanne  Combaluzier,  Martine 
Dubel,  Michel  Dudziak,  Anne-Marie 
Passalacqua,  Jean-Paul  Pelloquin  et  Nicole 
Six.
Vous trouverez quelques photos  sur  le  site 
“adapr.org" à la rubrique “Convivialité”  

C’est  en  avril  dernier  que  les 
représentants  des  clubs  de  randonnée  des 
Angles  s’étaient  donné  rendez-vous  pour 
reconnaître  différents  parcours  avec  pour 
objectif d’organiser ensemble une journée de 
détente  et  de  solidarité  à  l’occasion  du 
TÉLÉTHON 2018 qui a donc eu lieu le samedi 
8 décembre.
C’est  Noël  Lascombe,  coordonnateur  des 
groupes  de  randonnées  de  l’ADAPR,  qui  a 
pris  l’initiative  de  cette  rencontre  et  de  ce 
projet  commun.  Deux  associations  ont 
répondu  favorablement,  ce  sont  “Marcher 
Autrement”,  association  accueillant  des 

personnes en difficulté, animée par Françoise 
MASSON et le club Randonnées des Angles, 
présidé par Philippe GALLO.
Dès  9h00,  samedi  matin,  les  volontaires  ont 
pu  s’inscrire  à  l’une  des  quatre  randonnées 
proposées. En tout, ce sont 105 personnes qui 
ont participé à cette activité. Un bon résultat 
pour  une  première  année.  Ce  qui  a  permis 
aux associations de remettre une participation 
de plus de cinq cents euros au TÉLÉTHON.
La journée  s’est  terminée  par  un vin  chaud 
offert par la Mairie des Angles et préparé par 
le Président de l’OMS et par Monsieur GAY, 

Les fêtés du mois  

Georges  BERNI, 
membre  de  l’ADAPR 
et animateur bénévole 
d e s  a t e l i e r s 
informatiques  nous 
propose  la  réédition 
2018 de son album.  
Son  père,  Georges 
Berni  (1913-1998),  a 
participé  à  la  vie 
culturelle  d’Aubagne 
durant  plusieurs 
décennies. Il est l’initiateur du « Petit Monde 
de  Marcel  Pagnol   »,  en  1975,  puis  des 
« Circuits Marcel Pagnol ». En 1987, il publie 
la  première édition de cet  Album. En 2005, 
Georges Berni, tombé dans la potion magique 
pagnolienne  dès  son  enfance,  lance  une 
nouvelle édition (200 photos couleurs et des 
textes  actualisés).  La  réédition  2018  est 
augmentée (format A4, 300 photos couleurs, 
et des chapitres inédits).

Prix public : 20 € ; adhérents : 16 €. 

“Dans les pas de Marcel Pagnol” 

http://adapr.org
http://adapr.org
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Ce  sont  nos  chanteurs  et  nos  musiciens  du  groupe 
“L’Air  de  Rien”  qui  ouvriront  les  festivités  en  nous 
interprétant  leur  répertoire  toujours  renouvelé.  Au 
menu, le gâteau des rois aux fruits confits et la galette à 
la  frangipane,  le  tout  arrosé au cidre normand et  aux 
eaux de sources.
Un bon moment pour toutes et tous à ne pas manquer. 

Fête des Rois 

Elle  aura  lieu  le 
jeudi  24  janvier  à 
15h00  à  la  salle 
Blanchard  du 
Forum  des  Angles. 
La participation est 
de 5 €.

Le nouvel an 
chinois 

Le 5 février prochain, ce 
sera le nouvel an chinois 

aussi  appelé  Fête  du 
Printemps.  Déterminée  selon  le 
calendrier lunaire,  sa date varie d'une 
année  à  l'autre  mais  tombe  entre  le 
21   janvier et le 20  février. La tradition 
veut qu'on s'efforce de repartir sur un 
bon  pied  après  s'être  débarrassé  des 
mauvaises influences de l'année passée, 
et entouré de signes de bon augure. On 
a  recours  à  des  objets  ou  aliments 
présentant  une  homophonie  avec  un 
mot  de  sens  prometteur,  comme  les 
oranges car le mot " orange " en chinois 
se prononce de la  même façon que le 
mot " richesse ". 
Savez-vous  comment  les  chinois 
passent  ce  nouvel  an  ?  Pourquoi  on 
l’appelle  “Fête  du  Printemps”? 
Pourquoi  ce  n’est  pas  le  1er  janvier  ? 
Pourquoi  chaque  année  porte  le  nom 
d’un animal ?
Madame LILI CHEN LACOQUE, notre 
professeur  de  Mandarin  va  nous 
raconter  cet  important  évènement. 
Cette  conférence aura lieu à  14h30,  le 
mercredi 16 janvier à la Salle Boris Vian 
du Forum des Angles. 

INITIATION INFORMATIQUE 

Depuis  21  ans  les  cours  «  INITIATION 
INFORMATIQUE  »  existent  au  sein  de  notre 
association.  Les  cours  sont  dispensés  de  14h à  16h 
chaque mercredi après-midi à l’école Pasteur qui met 
très  gentiment  à  notre  disposition  sa  salle 
informatique.  C’est  tout  naturellement  que  des 
modules spécifiques à l’informatique sont proposés. 
Il  ne s’agit  donc plus d’utiliser un ordinateur pour 
une  action  limitée  mais  bien  d’acquérir  des 
compétences  de  base  concernant  principalement  la 
machine, un système d’exploitation (WINDOWS), le 
traitement  de  texte  (WORD)  et  en  fin  de  cession 
l’utilisation  d’internet.  Il  s’agit  d’un  parcours 
commenté  en  21  étapes  environ  avec  des  exercices 
ludiques  d’apprentissage  à  effectuer  en  utilisant 
principalement  le  logiciel  WORD  (traitement  de 
texte)  tout  en  respectant  une  progression  dans  les 
difficultés.
Il  faut  que  décomplexés,  libérés  de  leurs  craintes, 
chacun puisse faire jaillir des appétits inédits pour de 
nouveaux  savoirs.  Patience  et  dextérité  sont  au 
programme. 

SANCHEZ Jean - Claude

Noël 
Regardez le ciel


Et ces jolis nuages,

C’est l’escalier du Père Noël


Et des Rois Mage,

Qui apportent la Paix

L’Amour et l’Amitié


A ces peuples blessés

Par les guerres stériles

Ni perdues, ni gagnées


Qui rongent la Terre

Tuant père et mère


Et rendant les gens hostiles

À la moindre Amitié.

Tendons nos mains


Et ensemble faisons le chemin

Vers la Paix


Par Richard HOFF, membre de l’ADAPR
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Deux nouveaux accompagnateursCours de peinture et aquarelle 

Plusieurs  membres  de  notre  association  ont 
suggéré que l’ADAPR organise des cours de 
peinture  et  d’aquarelle.  Nous avons sollicité  

Danièle  Fabre,  artiste  peintre,  membre de la 
Société Française de l’Aquarelle.
Si elle participe à de nombreuses expositions 
nationales  et  internationales,  elle  transmet 
aussi  ses  connaissances  de  la  peinture  à 
l’aquarelle  au  travers  des  stages   qu’elle 
anime depuis  presque 30 ans.
Elle  vous  propose,  selon  votre  niveau,   de 
découvrir  ou  d’améliorer  votre  pratique 
autour  de  thèmes  divers  (  nature  morte, 
paysage,  portraits,  silhouettes,  etc...)  et  avec 
différentes  approches  techniques  (  papier 
mouillé, papier sec,  techniques mixtes, papier 
yupo, etc...).
Vous  partagerez avec elle la passion de cet art 
dans  une  ambiance  qui,  même   studieuse,  
n’en sera pas moins récréative !
Les cours seront d’une durée de 3 heures, une 
fois tous les quinze jours. Merci à tous ceux 
qui seraient intéressés par ces séances de se 
faire connaître au secrétariat de l’ADAPR ou  
de  contacter  Odile  Jeandeau,  membre  du 
Bureau de l’ADAPR et responsable du secteur 
artistique, au 06 89 66 46 79. Nous pourrons 
ainsi mettre au point les modalités pratiques 
de cette nouvelle activité.

Repas du mois de janvier 

Il  aura lieu le  mercredi 23 janvier prochain.  Le 
prix, payable au plus tard le mardi 15 janvier, est 
inchangé  (11,20  €).  Cette  année,  nous  fêterons 
tous les anniversaires (années paires et impaires). 
Raison  de  plus  pour  participer  nombreux  à  ce 
repas  préparé  avec  talent  par  l’équipe  de  la 
cuisine centrale de la Ville des Angles et servi par 
Patricia et Chantal.
Après le repas, Michel Sancho propose une partie 
de pétanque à coté du Foyer, alors n’oubliez pas 
vos boules !

Marie  Sérignan   et  François  Boher  ont  rejoint 
l’équipe  des  accompagnateurs  de  randonnées. 
Tous les deux en ont l’expérience et la formation. 
Cela  va  permettre  de  répartir  encore  plus 
facilement  l’encadrement  des  randonnées  du 
mardi et très probablement, dans quelques temps, 
de  proposer  également  des  randonnées  le 
vendredi aux inconditionnels de la rando.

Photogénie : un club photo super créatif ! 

Vous pouvez rejoindre l’équipe 
d ’ u n e  d o u z a i n e  d e 
photographes  amateurs  qui  se 
retrouvent  chaque  mercredi 
après-midi à la salle Boris Vian 
à 14h30 autour de l’animateur, 
Christian  Aiguesparses.  Une 
nouvelle  activité,  appelée  le 
365/52, consiste a traiter en sept 

jours  (365)  un  sujet  
photographique  différent  chaque  semaine   (52). 
Par  exemple les  thèmes des dernières semaines 
étaient  :  les  ombres,  bleu  blanc  rouge,  les 
transports,  texture  et  matières,  sur  l’  étagère… 
Rejoignez-nous, vous ne serez pas déçus !

Photo Jacline

Belles  fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

Vous  pouvez  dorénavant 
trouver l’édition papier du 
bulletin  mensuel  de 
l’ADAPR  soit  au  Foyer, 
rue Voltaire, ou à la Mairie 
des Angles 


