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Il  n’est  pas  possible  d’énumérer 
tous  les  facteurs  affectant  la  mé-
moire, tant ils sont nombreux.
On peut toutefois noter les points 
suivants :
1- L’attention : en vieillissant nos 
capacités  d’attention  déclinent. 
Faire  plusieurs  choses  en  même 

temps est donc la probabilité d’une moindre mé-
morisation.  “Oublier”  ses  clés  relève  plus  d’un 
problème d’attention que de mémoire.
2- La perception : en vieillissant il arrive que l’on 
voit  moins  bien,  que  l’on  entende  moins  bien… 
Souvent une information mal vue, mal entendue 
affecte la qualité de notre mémoire.
3- La compréhension  :  si  nous n’avons pas bien 
compris une information, il se peut que cela affecte 
négativement la mémoire.
4- L’affectivité :  quand je mémorise mal une in-
formation,  je  peux me poser  la  question :  Est-ce 
que cette information m’intéresse vraiment ? 
Avant d’accuser notre mémoire de tous les maux, 
il  peut  être  intéressant  de se poser les  questions 
qui précèdent.

Il y a lieu  d’être bienveillant et patient à l’égard de 
sa mémoire : une attitude hostile affecte la qualité 
de ma mémorisation. De tous ces éléments on peut 
dire que nous mémorisons “corps et âme”.
5-  La  mémoire  c’est  un  peu  “à  la  recherche  du 
temps perdu” : le temps est définitivement perdu. 
Des gens que nous aimons ont disparu. Nous mar-
chons moins vite. Nous courons moins vite. Nous 
sautons  moins  haut.  Des  rides  apparaissent… 
Nous sommes mortels. C’est le côté tragique de la 
vie.  C’est  la  nostalgie  :”Avec le  temps,  tout  s’en 
va”.
Comment retrouver  un peu de liberté  face  à  cet 
effet  délétère  du  temps,  face  à  ce  déterminisme 
devant lequel nous sommes impuissants ?
Il n’y a pas de solution avec un grand S. Mais la 
narration et l’écriture de nos souvenirs nous per-
met de dépasser, de transcender le temps. Je suis 
toujours  le  petit  garçon  en,  vacances  chez  mes 
grands  parents,  je  suis  toujours  cette  petite  fille 
heureuse de ce cadeau de Noël… Une odeur de 
fleurs de printemps, une odeur de terre mouillée à 
l’automne, et c’est toute une partie de mon enfance 
qui revient vivante : “le temps est retrouvé”
Tout en étant mortels, nous sentons et nous expé-
rimentons que nous sommes éternels. 
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Activités permanentes de mars 
ACTIVITÉS CULTURELLES 

Sorties culturelles : voir page 3

Rendez-vous Cinéma : Mercredi 20 à 14h15

Club de lecture : Mercredi 13 à 14h30 au 
Foyer.

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 Jules Ferry
Boutis et Travaux d’Aiguilles : les 
vendredis à 9h30 au Foyer.

Peinture et Aquarelle : lundis 4 et 18 mars
de 16 à 19h, salle Rouget de l’Isle FORUM.
Cartonnages : lundis 11 et 25 mars de 16 à
 19h00, salle Rouget de l’Isle au FORUM.

Théatre : les mercredi 6, 13, 20 et 27 mars à 
17h30 au Foyer.

SPORT & DÉTENTE 

Randonnées du mardi : voir page 5

Promenades du jeudi : Départ à13h45 
au FORUM  tous les jeudis. 

Pétanque : les lundis, mercredis et 
vendredis après midi au Boulodrome du 
FORUM.

Danses en ligne : Les lundis 11, 18 et 25 
mars 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 11 et 25 mars à 10h00 à 
la salle Jules Ferry.

Hata Yoga : les mercredis 13 et 20 mars à la 
salle Jules FERRY de 17h00 à 18h00. 

FORMATION &  DÉCOUVERTE 

Cours d’Anglais : 
les lundis 11, 18 et 25 mars,
les mardis 12, 19 et 26 mars,
les mercredis 13, 20 et 27 mars,
les jeudis 14, 21 et 28 mars.

Cours d’Espagnol : 
les mardis 12, 19 et 26 mars,
les jeudis 14,  21 et 28 mars.

  
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 13, 20 et 27 
mars à 13h50 à Pasteur. 
Club Informatique : Les 13, 20 et 27 
mars à 9h00, salle Boris Vian au FORUM 

Ateliers : les cours de Alain NICOLAS 
reprendront le 18 Mars. (demander 
confirmation à la permanence).

REMUE  MÉNINGES 

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 6, 13, 20 et 27 mars à 
14h00 salle Jules Ferry. 

2



 

 

« La culture est une arme qui vaut ce que valent les mains qui la tiennent » Jean Vilar 
 

Lundi 4 mars à 9h30 au foyer : réunion de la commission culturelle 
 

Jeudi 7 mars à 14h30 : Maison Jean Vilar à Avignon 
 

Présentation de l’exposition sur Jeanne Moreau « Je suis vous 

tous qui m’écoutez » retraçant la carrière de cette actrice depuis la 

comédie française et le T.N.P. jusqu’au cinéma et la chanson grâce à 

des photos, costumes, enregistrements, etc...     

 C’est sa voix qui guide le visiteur.   

 Participation : 4€ 

 
 

 
 

Lundi 18 mars : Journée en car vers Aix et St. Maximin 
 

8h : départ de la mairie des Angles 

10h et 10h30 : 2 groupes de visite guidée de 

l’exposition d’œuvres de Marc Chagall : « Du 

noir et blanc à la couleur » au centre d’art 

Caumont regroupant dessins, lavis, sculptures. 

La recherche de cet artiste autour des subtilités 

chromatiques et lumineuses du noir et blanc 

aboutit à l’épanouissement de couleurs vives et 

intenses.  

11h45 : repas sur place dans la galerie du Café Caumont .  

     14h : retour au car en direction de St. Maximin pour la visite guidée de 

la basilique, bel exemple de style gothique provençal, et du couvent royal.  

Vers 17h : retour pour Les Angles     

Prix de cette journée limitée à 40 personnes : 65€   

           

            à partir du 5 mars 

 

Lundi 25 mars à 15h, salle Boris Vian : conférence d’Albert Tytgat sur la mémoire 
 

 « Même si la mémoire garde une part de 

mystère, c’est tout à fait passionnant de s’interroger 

sur elle » dit notre animateur de l’atelier mémoire et 

notre attention sera aussi attirée sur le rôle de l’oubli, 

face cachée de la mémoire.    

Pas d’inscription pour cette conférence gratuite 

suivie d’un pot amical 
      

Sortie conseillée 

La conférence gratuite « 1heure, 1 œuvre » au musée de Villeneuve le  

vendredi 15 mars à 14h30 : « Le vrai « visage » de Pablo Picasso » 
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RENDEZ-VOUS CINEMA  

Compte-rendu de notre réunion du 20 février 2019 

mais   fuit   l’hôpital   en   abandonnant   son   bébé. 
L’urgence de retrouver son travail, la propulse dans 
les   rues   de   Moscou   sous   une   tempête   de   neige 
effrayante. C’est une jeune khirghise, émigrée dans 
la capitale moscovite, recherchée par des maffieux 
auxquels   elle   doit   de   l’argent.   Une   kyriade   de 
malheurs et d’avanies risque de broyer notre héroine 
mais l’instinct de survie est le plus fort. Malgré une 
interprétation   magistrale,    (prix   d’interprétation 
féminine  au  Festival  de  Cannes  pour  Samal 
Yeslyamova) le spectateur est, lui aussi, accablé par  
tant de détresse et de souffrance. Trop, c’est trop !!

hôpital  où  officie  un  pneumologue,  Jérémie 
RENIER, compétent mais un peu distant. Il va être 
confronté à une souffrance personnelle lorsque sa 
mère,  (Marthe  KELLER,  extraordinaire)  très 
malade va être hospitalisée sans espoir de guérison et 
ses   certitudes   vacillent.   Le   milieu   hospitalier,   la 
famille, la souffrance et la mort :   ces thèmes sont 
traités avec sobriété et pudeur. Tous les acteurs sont 
excellents.

roman de James Baldwin. Ils sont jeunes, beaux  et 
très   amoureux.   Ils   sont   à   la   recherche   d’un 
appartement mais  la couleur de leur peau ne facilite 
pas les choses aux USA dans les années 70. Lui sera 
accusé d’un viol qu’il n’a pas commis. Un racisme  
odieux qui ne recule devant aucune vilenie, aucun 
mensonge   pour   assouvir   sa   haine.    Un   peu   trop 
manichéen,   cependant,   car   si   les   Blancs   sont 
infâmes, les Noirs, eux, sont   un peu trop doux et 
angéliques.

au début du XVIIIème siècle,  de caractère instable 
et physiquement amoindrie, elle laisse les rênes du 
pouvoir à sa favorite Lady Sarah, détrônée par sa 
cousine,  la  perverse   Abigaïl.  Film  historique, 
tragédie cruelle et perverse, farce jubilatoire, le film 
est   tout   cela   à   la   fois   enlevé   par   un   trio   de 
comédiennes éblouissant. Quelques longueurs et une 
musique,  parfois,  stressante.

comment un artiste noir, cultivé et « très classe » et 
son chauffeur blanc, gros bras, grossier et inculte 
vont survivre à une tournée à hauts risques dans le 
Sud   des   Etats-Unis   dans   les   années   60.   Beaucoup 
d’humour   et   de   finesse,   une   très   belle   comédie 
inspirée d’une histoire vraie. A voir absolument.

  - 

procès de Jacques Viguier, prof de droit, soupçonné 
d’avoir tué sa femme. Aucune preuve  et la plaidoirie 
finale,  très émouvante (Olivier Gourmet incarne M° 
Eric   Dupond-Moretti)     permet     à   la   présomption 
d’innoncence et   au doute de bénéficier à l’accusé. 
Film très intéressant sur   le fonctionnement de la 
justice en France, bien joué avec  une mise en scène 
nerveuse et efficace. 

Nous nous réunirons, mercredi 20 mars à 
14   h   15   pour   échanger   nos   impressions 
sur  les films vus :

1. La Chute de l’empire américain,

2. Marie Stuart,

3. Grâce à Dieu,

4. Les Estivants

5. Un coup de maître  …..
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Voyages…   voyages… 

3 jours à Toulouse 
Cette   visite   guidée   de   Toulouse   est   reportée   en 
2020.   Le   programme,   en   cours   de   finition,   nous 
permettra de découvrir le Toulouse “renaissance”, 
la salle des Illustres au Capitole, Saint Sernin et les 
Jacobins, le musée des Augustins.
La   visite   des   chaînes   d’AIRBUS   et   du   musée 
aéronautique sera également au programme.

L’objectif est de proposer un séjour  (autocar + séjour 
+ visites) à 500€ maximum. 

Croisière au fil de la VOLGA 
Cette croisière de 12 jours est prévue au printemps 
prochain   (2020).   Après   une   visite   de   Moscou, 
embarquement  vers  Ouglitch,  Yaroslavi  et 
Goritshy. 

Navigation sur le lac Onega vers l’Île de Kiji. À  
Mandrogui, navigation sur le lac LADOGA. 
Visite   de   SAINT   PETERSBOURG,   du   musée   de 
l’Ermitage   et   des   palais   Peterhof   et  Youssoupov 
sur les quais de la Moïka.

Le prix par personne 
sur   la   base   de   30 
participants serait de 
l’ordre   de   2   650   €.  
Information   plus 
complète  dès  que 
possible   sur   le   site 

“adapr.org".

Sultanat d’OMAN 
✴ Ce séjour de 9 jours prévu pour 12 personnes est 

envisagé   pour   fin   novembre   prochain   (départ 
pour  Mascat  le  22  novembre  2019).  Au 
programme, nous trouvons :
• Visite de la Grande Mosquée de Mascat.

• Découverte   de   la   petite   oasis   de   Misfat  Al 
Abreen et des “falajs”(système d’irrigation). 

• Visite de la “maison des femmes”. 

• Grand   canyon   d’Arabie,   Fort   en   terre   de 
Bahla, plateau du Djebel Shams et le Balcon 
Walk (4 à 5 heures de marche, dénivelé 200m.)

• Désert du Wahiba avec promenade et coucher 
de soleil dans les dunes, Baignade dans un 
“wadi”. 

• Visite du quartier du vieux port  à Sur.
• Visite  d’un  chantier  de  construction  de 

“Boutres”, petits voiliers traditionnels. 
• Poursuite vers Wadi Shabs, marche de 45mn 

environ puis baignade.
• Wadi Tiwi, promenade entre les village et la 

rivière. 
• Promenade   et   shopping   dans   le   souk   de 

Mascat. 
✴ Prix   par   personnes   :   2   400   €    vol   compris. 

Informations   sur   le   site   “adapr.org"   ou   au 
secrétariat.le

Espagne verte - Côte Cantabrique  

Ce voyage en autocar aura lieu à l’automne 2019. 
Il est prévu pour 40 personnes. Le programme est 
en   cours   de   finition    et   nous   conduira   vers 
Bayonne, Isla en Cantabrie, Santander. Massif de 
Picos  de  Europa,  les  gorges  d’Hermina,  le 
monastère de Santo Toribio de Liebana, Funete Dé.
Prix : entre 400 et 600 € pour 6 jours, 5 nuits.
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Nos  adhérents  ont  du  talent…  
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Dis – moi 

     Dis- moi, dis- moi, charman" enfant,

          Qu’est- ce pour $i, le doux prin"mps ?
         Une branche de cerisier
          Prome&euse de jus sucré ?

          Dis- moi, l’été, rian" enfant,
          Qu’est- ce pour $i, l’été chantant ?
          Un grand soleil éblouissant
          Lançant des feux sur l’océan ?

Et l’au$mne, rêveuse enfant
Qu’est- ce pour $i, l’au$mne *yant ?
Ce délire de pourpre et d’or,
Crépuscule, quand  $ut s’endort ?

Enfin  l’hiver, ,ès sage enfant
Qu’est- ce pour $i, l’hiver dormant ?
Cet immaculé man"au blanc
Recouvrant les monts et les champs ?

                                   Marie Quénot.

Exposition de printemps…


Rappel  !  L’ADAPR  organise  les  6  et  7 
avril prochains, au FORUM, une exposition 
sur le thème “Nos adhérents ont du talent”. 
Plusieurs personnes ont déjà fait connaitre 
leur intérêt.  N’hésitez pas,  présentez-vous 
au plus tôt lors des permanences du mardi 
ou du vendredi en indiquant le nombre et 
la  surface  de  vos  œuvres  afin  de  prévoir 
une bonne présentation sur les murs et les 
tables.

Conférence sur le 
musée de l’Empéri 

Lundi  11  février  dernier,  une 
cinquantaine de personnes ont suivi 
avec  beaucoup  d’intérêt  la 
conférence  de  Michel  Sancho  sur 
l’art  et  l’histoire  militaire.  La 
conférence,  fort  bien  documentée,  
a  permis  de  donner  un  éclairage 
complémentaire  à  la  visite  du 
musée  qu’avait  organisée  Annie 

Defrétin.

Conférence sur “la mémoire”  

par Albert TYTGAT.
C’est  le  lundi  25  mars  à  15h00,  salle  Boris  Vian  au 
FORUM qu’aura lieu une conférence d’Albert TYTGAT 
sur “La mémoire”. Albert anime les ateliers du mardi sur 
la mémoire. Il se propose d’ouvrir à tous une réflexion 
sur ce thème. Vous avez pu lire en première page son 
éditorial.  “Acceptons  donc  de  randonner  dans  la 
mémoire  en restant  ouverts  aux nombreuses  questions 
qu’elle  nous  pose.  Nous  emprunterons  des  chemins 
banalisés mais aussi non banalisés.
Bonne randonnée à celles et ceux qui souhaitent assister 
à cette conférence”.

Anniversaires 
de février 

Janine Montavit fêtait 
son anniversaire ce 20 
f é v r i e r .  B e l l e 
coïncidence  !  Nous 
avons  également  fêté 
Mireille  et  Michel 
Sancho, André Brihat, 
Michel Marciquet. 

Patricia et Chantal 

En  janvier  nous  avions 
adressé  nos  vœux à  Chantal 
et  Patricia  qui  nous 
accueillent au repas du mois, 
toujours  avec  le  sourire.  En 
février  ce  sont  elles  qui  ont 
tenu  à  nous  remercier  sous 
les applaudissements de tous 
les convives.

Appel aux membres de 
l’ADAPR !!! 

Le  bulletin  mensuel  est  aussi  le  lieu 
d’expression  des  talents  des  uns  et  des 
autres. Chaque mois, nous souhaitons vous 
faire  participer.  Alors,  n’hésitez  pas, 
adressez nous votre poème, votre texte, la 
photo d’une de vos réalisations et nous les 
publierons.



De nouvelles activités…
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Atelier lecture 
La première rencontre a eu lieu le 6 février au 
Foyer.    Elle  a  permis  d’échanger  sur  les 
dernières  lectures  de  chacun  et  de  fixer  un 
cadre  pour  les  futures  rencontres.  N’hésitez 
pas à nous rejoindre, la prochaine réunion aura 
lieu  mercredi  13  mars  à  14h30  au  Foyer.  
Chaque  mois,  un  membre  du  groupe 
présentera  un  ouvrage  dans  le  bulletin.  Ce 
mois-ci, c’est Liliane Le Révérend qui nous fait 
partager tout l’intérêt qu’elle a trouvé au livre 

de  Catherine  Bardon  :  “Les 
déracinés” :
“La première partie du récit se 
déroule  à  Vienne  dans  les 
années  30.  Une  Vienne 
brillante,  intellectuelle  et 
artistique.  Almah   est  la  fille 
unique   d’un  couple 
appartenant  à  la  grande 
bourgeoisie.  Son  père  est  un 
chirurgien  réputé.  Elle  va 

rencontrer  Wilhem,  un  jeune  journaliste,  juif 
aussi, mais issu d’un milieu plus modeste. Les 
deux  familles  sans  renier  leurs  racines,  se 
sentent  totalement  intégrés  dans  la  société 
autrichienne.  Ils  ne  sont  pas  pratiquants  et 
sont autrichiens avant d’être juifs.
 L’annexion de l’Autriche sera le début de  la 
descente aux enfers :  vexations, humiliations, 
violences,  puis  les  lois  anti-juifs  qui  leur 
interdisent  de travailler  et  les  dépouillent  de 
leurs  biens  et  de  leur  identité.  Devant  ce 
désastre, les parents d’Almah se suicident et le 
jeune  couple  doit  fuir,  mais  les  possibilités 
d’émigrer sont restreintes. Les quotas pour les 
USA sont atteints.
Après  plusieurs  années  passées  à  errer  de 
camp  en  camp,  ils  vont  partir  pour  la 
République  argentine  où  va  se  créer  une 
colonie sur le modèle des premiers kibboutz. 
100 000 visas ont été accordés par Trujillo pour 
créer  des  exploitations  agricoles  dans  une 
région hostile.
Un  souffle  poétique  nous  restitue  l’amour 
exceptionnel  entre  Almah et  Wilhelm qui  va 
leur permettre d’affronter et de surmonter les 
tourmentes  de  cette  époque  et  de  se 
reconstruire.

Atelier cartonnage 
Ça cartonne… Très rapidement le 
groupe  s’est  étoffé  et  Evelyne 
Beunardeau  a  commencé  les 
premiers  ateliers  dans  la  salle 
Rouget  de  l’Isle  au  FORUM. 

L’objectif  est  atteint,  une  dizaine 
d’adhérents a participé aux premières réunions.

Atelier Théâtre 
C’est également sur la bonne voie. 14 
personnes  sont  inscrites  pour  cet 
atelier. La réunion de lancement a eu 
lieu  le  14  février  en  présence  de 
Christiane  ROUX,  metteur  en  scène. 
Les  séances  auront  lieu  toutes  les 
semaines à partir du mercredi 6 mars, 
à 17h30 au Foyer. 

Atelier Aquarelle 
Là  aussi,  c’est  parti.  La  première 
séance  de  travail  a  eu  lieu  le  18 
février.  Il  reste  encore  quelques 
places.  Les  cours  de  Danièle 
FABRE  ont  lieu  tous  les  15  jours 
dans la salle Rouget de l’Isle.

  Pensez à …

✓ Payer votre cotisation 2019 (22€).  Il  y a encore 
quelques étourdis…

✓ Vous inscrire pour le repas du  20 mars prochain, 
(11€20  à  régler  avant  le  13  mars,  lors  de 
l’inscription)

✓ Pour le voyage en Sicile, quelques têtes en l’air 
doivent  encore  effectuer  le  3ème  versement  et 
donner copie de leur carte d’identité.

✓ Notez  dès  maintenant  que  Martine  DUBEL 
présentera  le  film  sur  le  Portugal  et  les  Cinq 
Terres le vendredi 12 avril à 17h45 au Foyer.

✓ Désormais ce bulletin mensuel (version papier) 
est disponible au Foyer, à la Mairie des Angles et 
à  celle  de  Villeneuve  lez  Avignon  ainsi  qu’au 
FORUM. 

✓ Vous  pourrez  commander  vos  parfums  le 
vendredi 15 mars auprès de Christiane Bouisset.  


