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A nous de tisser les liens…

Odile Jeandeau
Membre du Bureau de l’ADAPR

Lorsque, Dominique, notre Président, m’a demandé de réfléchir
pour la rédaction d’un éditorial,
le mot LIEN s’est imposé à moi.
Sans doute, ai- je été influencée
par le roman que je venais de
lire : « La tresse » de Laetitia
Colombani, vie de trois femmes
à travers le monde, que rien ne
relie, si ce n’est la tresse.

Chacun d’entre nous, est un brin de cette tresse,
le maillon d’une chaîne, à laquelle nous nous relions si nous en faisons la démarche. Le lien ne se
décrète pas. Il nous appartient d’engager une
démarche volontaire, de sortir de notre quant-àsoi, de nos solitudes. A nous d’aller vers l’autre
dans l’ouverture et la simplicité. A nous de tisser
les liens au fil des rencontres, des engagements.
A nous de les entretenir pour les inscrire dans le
temps, savoir y mettre les mots pour les « nouer

Je cite ici, un passage du livre, qui illustre, avec
poésie, ce travail d’orfèvre que celui de la
sans les casser ».
construction du lien, où solidité et fragilité se
conjuguent pour régler la juste tension du fil.

«… Puis vient le tissage…
Trois fils de nylon sont tendus
Saisir les brins, dans la botte, trois par
trois,
Les nouer sans les casser
Et puis recommencer
Des milliers de fois… »

Pensez à …

✓ payer votre cotisation 2019 (22€)
✓ vous inscrire pour le repas du 20 février
prochain , (11€20 à régler avant le 13 février, lors de l’inscription)
✓ payer le troisième acompte (350€) pour le
voyage en SICILE et surtout à fournir au
secrétariat une copie de votre passeport ou
de votre carte d’identité.

Ont participé à la réalisation de ce bulletin : Anne O’BYRNE, Annie DEFRÉTIN, Claire MERCIER, Dominique
FERNAGU, Jeanine ROCOPLAN, Liliane LE RÉVÉREND, Odile JEANDEAU, Sylvie Bossard et Yvon PROVOST.

Site internet : adapr.org

Contact : assoadapr@orange.fr
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Activités permanentes février
ACTIVITÉS CULTURELLES

FORMATION & DÉCOUVERT

Sorties culturelles : voir page 3

Cours d’Anglais :

les lundis 4, 11,et 18 février,
les mardis 5, 12 et 19 février,
les mercredis 6, 13 et 20 février,
les jeudis 7, 14, et 21 février.

Rendez-vous Cinéma : Mercredi 20 à 14h00
Théatre : voir page 8
Club de lecture : Mercredi 6 à 14h00 au
Foyer. Voir page 8

Cours d’Espagnol :
les mardis 5, 12, et 19 février,
les jeudis 7, 14 et 21 février.

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Photogénie : Les mercredis à 14h30

Cours de Chinois (Mandarin) :

à la salle Boris Vian au FORUM

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

Chanteurs et Musiciens : Les vendredis
matins à 10h00, à la Salle Jules Ferry

Cours d’Astronomie :

Boutis et Travaux d’Aiguilles : Les

les jeudis à 14h30 au Foyer.

vendredis à 9h30 au Foyer.

Cours d’Informatique et Internet :
Initiation : les mercredis 6, 13, et 20

Peinture et Aquarelle : lundi 4 pour une

février à 13h50 à Pasteur.

prise de contact et le 18 février pour le cours de
16 à 19h, salle des Oliviers, Bd desCarrières.

Club Informatique : Les 6, 13 et 20
février à 9h00, salle Boris Vian au FORUM

Cartonnages : lundi 11 pour une prise de
contact et le 25 février pour le cours, de 16 à
19h00, salle des Oliviers, Bd des Carrières.

Ateliers : le cours d’Internet animé par
Alain NICOLAS débutera en Mars.

SPORT & DÉTENTE

REMUE MÉNINGES

Randonnées du mardi : voir page 5

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

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

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

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

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 février à
14h00 salle Jules Ferry.

Danses en ligne : Les lundis 4, 11, 18 et 25
février, 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 4 et 18 février à 10h00 à
la salle Jules Ferry.
Hata Yoga : les mercredis 13 et 20 février à
la salle Jules FERRY de 17h00 à 18h00.
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« La culture, c’est comme l’amour. Il faut y aller à petits coups au début pour bien en jouir
plus tard » Pierre Desproges

Lundi 11 février à 9h30 au foyer : réunion de la commission culturelle

Lundi 11 février à 15h, salle Boris Vian du forum : conférence sur le musée de l’Emperi

Avec un support vidéo, Michel Sancho complètera notre
dernière visite de ce riche musée qui regroupe objets et uniformes
illustrant l’armée française depuis Louis XIV jusqu’en 1918.
Pas d’inscription pour cette conférence gratuite suivie d’un
apéritif. Venez nombreux.

Mercredi 27 février à 14h30 : musée Vouland, rue Victor Hugo à Avignon.

Visite commentée de l’exposition de Yuan
Chin Taa, artiste chinois contemporain qui revisite
l’art traditionnel de la Chine : peintures au lavis de
scènes de rues et de créatures nées de la
mythologie locale et carnets accordéon fabriqués à partir de matériaux de rebut.
Visite limitée à 20 personnes.

Participation : 8€

Date à noter : le lundi 18 mars pour une journée à Aix (expo Chagall au centre d’art Caumont) avec
repas sur place et à Saint Maximin (visite de la basilique)
Détails et date d’inscription dans le prochain bulletin

Echos des dernières activités
Visite du château des Issarts commentée
par sa propriétaire pour 32 d’entre nous.
(Voir le site pour d’autres photos)
Sortie conseillée :La conférence gratuite d’ « 1h, 1 œuvre » au musée de Villeneuve le : vendredi 8 février
à 14h30 : « Une divinité hittite »
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Rendez-vous cinéma
Compte-rendu de notre réunion du 23 janvier 2019

☺☺☺☺

UNE

AFFAIRE

☺☺☺

DE

WILDLIFE, une saison ardente
– Film de Paul DANO d’après le roman de
Richard FORD. Chronique intimiste sur la
désintégration d’un couple et l’éclatement de la
cellule familiale vue par un adolescent mature,
mais malheureux et impuissant . Beaucoup de
pudeur dans cette œuvre simple mais attachante.
On peut, peut-être, regretter un rythme un peu
trop lent.

FAMILLE – Film réalisé par Hirokazu KOREEDA. (Japon). « Choisir sa famille, cela évite de
faux-espoirs » dit-on dans le film. C’est, en effet,
une étrange tribu familiale qui vit dans la
précarité de petits boulots et de petits larcins,
mais dont le quotidien est chaleureux….
jusqu’au drame. Critique sociale politiquement
incorrecte qui met à mal le mythe de la famille
idéale et dénonce l’enfance maltraitée. Tous les
personnages sont attachants de la grand-mère
aux enfants. Une mise en scène simple mais
rigoureuse. C’est à la fois, drôle, émouvant,
plein d’humanité et de poésie. Un vrai bonheur,
à voir absolument.

☺☺☺☺

☺☺☺

UNE FEMME d’EXCEPTION
– Film de Mimi LEDER. Cette femme
d’exception, c’est Ruth Bader Ginsburg,
actuellement juge à la cour suprême des EtatsUnis (85 ans). Juriste et avocate dans un milieu
judiciaire impitoyable et masochiste, elle s’est
dévouée inlassablement à défendre les droits des
femmes, des minorités raciales, des gays et s’est
battue
pour
faire
changer
des
lois
discriminantes. Un film de fiction, certes, mais
au plus près d’une histoire vraie. Beau portrait
de cette femme exceptionnelle.

MONSIEUR – réalisatrice

Rohena GERA . Elle vient de la campagne et
travaille comme servante à Bombay chez un fils
de famille riche. C’est déjà un premier pas vers
l’émancipation et la liberté car veuve, elle n’est
plus sous la coupe de sa belle-famille. Mais le
poids des traditions et des castes va interdire à
cet amour naissant de s’épanouir. Une mise en
scène soignée qui nous fait découvrir la vie dans
la capitale indienne. Satire sociale, histoire
simple traitée avec délicatesse et sensibilité et
qui dénonce la condition féminine en Inde. Un
beau film très intéressant.

☺☺

DOUBLES VIES d’Olivier ASSAYAS
avec Juliette Binoche, Guillaume Canet, Vincent
Macaigne …. Vaudeville contemporain chez les
bobos parisiens où l’on discute beaucoup de la
liseuse électronique qui détrône le livre papier
où trahisons et adultères sont dans l’ordre des
choses. Un peu pontifiant, parfois drôle souvent
agaçant .

☺☺☺

LES INVISIBLES – Film de
Louis-Julien PETIT. On ne les voit pas, ou peutêtre préfère-t-on ne pas les voir, ces femmes SDF
qui vivent dans la rue dans la plus grande
précarité. Avec des moyens dérisoires et parfois
en marge de la légalité, ces travailleuses sociales
avec une volonté et une ténacité admirables font
le maximum pour rendre à ces femmes un peu
d’espoir et de dignité. Un film coup de poing
sans pathos, drôle, touchant et plein d’humanité
qui nous fait passer des larmes au rire. Un
message fort et une belle réussite.

Notre prochain réunion aura lieu mercredi 20
février à 14 h 15 et entretemps, nous aurons vu :
➢ Ayka
➢ Une intime conviction,
➢ La dernière folie de ClaireDarling,
➢ Deux fils,
➢ Marie Stuart reine d’Ecosse,
➢ L’ordre des médecins et …… plus peut-être.
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Randonnées de Février

Groupe A

Programme complet et détaillé sur le site “adapr.org" dans la rubrique
“Promenades et Randonnées” ainsi que dans l’ “agenda”du mois.

Mardi 5 : LIRAC (30) avec Jean-Pierre
ARNAUD. Co-voiturage : 3€, Distance 11 km,

Mardi 19 : PUJAUT (30) avec Jean-Pierre
ARNAUD. Co-voiturage : 1€. Distance : 10 km.
Durée : 3h30. Dénivelé : 80m. Aucune difficulté.

Durée : 3h15, Dénivelé : 80 m, Difficulté : aucune

Mardi 12 : ARAMON (30) : Plane d’Houme
et Les Paluns avec Francis CLAVEL

Mardi 26 : JONQUIÈRE SAINT VINCENT (30)
avec Francis CLAVEL.
Co-voiturage : 5€.
Rando de 11 km. Dénivelé : 100 m. Difficulté moyenne

Co-voiturage : 2€, distance : 11 km, durée : 4h,
Dénivelé : 100 m. Difficulté moyenne.

Groupe B.

Claire

Groupe C

8h15 au Forum

Mardi 5 : RASTEAU (84) avec Michel
JOURDAN. Co-voiturage : 6€, distance : 15,6km,
Durée : 5h, dénivelé : 504m, Difficulté moyenne.

7h45 au Forum

Mardi 5 : LE CIRQUE DE St AMAND (84)
Accompagnateur : Michel O’BYRNE.
Co-voiturage : 7€, Distance : 14km, Dénivelé : 400m.

Mardi 12 : BOULBON (13) Saint Michel de
Frigolet avec Marie SÉRIGNAN

Mardi 12 : GIGONDAS (84) : les dentelles
de Montmirail avec Gérard DAVID
Co-voiturage : 6,50€, Distance : 14km,
Dénivelé : 500m, Difficulté moyenne +

Co-voiturage 3€, rando de 15km, dénivelé : 150m,
durée : 4h, Randonnée facile.
Mardi 19 : MAUSSANE (13) Mont PAON,
LES BAUX avec François BOHER

Mardi 19 : RUSSAN (30) Gouffre des
Espélugues et Grotte la Baume Longue
avec Claire MERCIER. Co-voiturage : 7€,

Co-voiturage : 5€, distance : 16km, Dénivelé : 400m,
durée : 5h, Difficulté moyenne.

Distance : 18km, Dénivelé 500m, Difficulté moyenne

Mardi 26 : CHARTREUSE de VALBONNE (30)
avec Michel JOURDAN.
Co-voiturage : 7€

Mardi 26 : ROBION (84) Sommet des
Fourcats avec Marie SÉRIGNAN

Distance : 16 km, Dénivelé : 250 m, Difficulté : moyenne

Co-voiturage : 6€, Distance : 16 km, dénivelé :
550m, très difficile. Chemin caillouteux et
accidenté. Chaussures de rando indispensables.

Groupe D.

Départs à 7h45 au Forum

Mardi 8 : MONTCLUS (30) avec Claude

Mardi 19 : BELVEZET (30) avec Claude

BEUNARDEAU. Co-voiturage : 7€, distance :

BEUNARDEAU. Co-voiturage : 7,50€, distance :

20km, Dénivelé : 600m, Difficulté moyenne.

20km, dénivelé 400m, difficulté moyenne.

Mardi 12 : VERFEUIL (30) avec Noël

Mardi 26 : SALVAS (07) avec Noël

LASCOMBE. Co-voiturage : 7€, Distance : 22km,

LASCOMBE. Co-voiturage : 10€, distance : 22km,

Dénivelé : 600 m, difficulté moyenne.

dénivelé 700m, difficulté réelle.
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Chroniques de janvier

La rentrée du Conseil
d’Administration
C’est le samedi 5 janvier que le C.A. s’est réuni. A
l’unanimité, il a élu Liliane LE RÉVÉREND au
poste de vice-présidente. Annie DEFRÉTIN,
Odile JEANDEAU, Claire MERCIER, Sylvie
BOSSARD et Geneviéve ANGLES deviennent
responsables des secteurs d’activités (voir sur le
site ADAPR). Le règlement intérieur du C.A. a
été adopté : l’année “associative” débutera le 1er
septembre pour se terminer le 31 août, les
animateurs bénévoles pourront être membres dès
leur 50 ans, un collège des membres de droit est
mis en place.
La charte des randonneurs ainsi que celle des
accompagnateurs ont également été adoptées.
Sylvie BOSSARD est élue “webmaster”.
Le Conseil s’est prolongé par un apéritif
associant les animateurs bénévoles.

80 membres de l’ADAPR ont participé au repas
de ce mois de janvier dans une ambiance
conviviale et amicale. Ce repas est l’occasion de
fêter les anniversaires et c’est avec grand
plaisir que vice-présidente et président de
l’ADAPR ont remis les petits cadeaux aux fêtés
du mois : Mireille DREUCCI, Simone
COUTTIER, Marie-José GUICHARD, Henriette
IGONET, Elfride MICOUD, Yvon PROVOST,
Jean-Pierre ARNAUD et Roger FRANÇON.
Vous trouverez quelques photos sur le site
“adapr.org" à la rubrique “Convivialité”
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Nos adhérents ont du talent…

Rien qu'un regard…
Rien qu'un regard et le silence,
Et tous ces gens, l’indifférence.
Je n'ose plus lever les yeux,
Aujourd'hui le ciel serait-il bleu ?
Je ne peux pas le regarder,
Mais je voudrais bien m’approcher.
Il ne dit rien, il me regarde...
Autour de nous les gens s'affairent,
Mais je m'en fou, tout m’indiffère.
Je voudrais tant le regarder,
Je ne peux pas, je suis troublée.
Le temps qui passe n'y change rien,
Juste il est là et je suis bien.
Il ne dit rien, il me regarde...
Il se rapproche dans cette foule,
Un mot un sourire, qui coule
Un vrai regard, un vrai sourire,
Et entre nous cet air qui vibre,
Mais le temps s'est écoulé,
On doit déjà se séparer.
Il ne dit rien, il me regarde...
Un au revoir du bout des lèvres,
Mais peut-être, n'était ce qu'un rêve,
Mais il a réveillé mon cœur
Et a chassé toutes mes peurs,
Et je repars vers l'avenir,
Je garderai son souvenir,

Exposition de printemps…
Bonne nouvelle pour nos amis artistes ! L’ADAPR organise
les 6 et 7 avril prochains, au FORUM, une exposition sur le
thème “Nos adhérents ont du talent”. La dernière expo d’un
bon cru avait eu lieu avec succès au mois de mars 2015. Nous
invitons donc tous nos amis artistes connus et méconnus à
s’inscrire pour participer à ces journées festives.
L’inauguration aura lieu le samedi 6 avril à 11h00.
Pour une bonne organisation, nous demandons aux
exposants de se présenter au plus tôt lors des permanences
du mardi ou du vendredi en indiquant ce qu’ils souhaitent
exposer, le nombre et la surface de leurs œuvres afin de
prévoir une bonne présentation sur les murs et les tables.
Le Club Photogénie sera présent avec une présentation des
réalisations de ses membres. Il en sera de même pour “Boutis
et Travaux d’Aiguilles” et peut-être aussi pour l’exposition
des premières réalisations de “Cartonnages” et de “Peinture
et Aquarelle” ?
Yvon Provost, délégué aux expositions.

Conférence sur le Nouvel An Chinois
Une soixantaine d’adhérents ADAPR ont assisté le 16 janvier
dernier à la conférence fort documentée de LiLi CHENLACOQUE, suivie d’un chant chinois interprété par la chorale
« L’air de rien »

Il ne dit rien, il me regarde…

Par Jacquie P., membre de l’ADAPR
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De nouvelles activités…
Atelier cartonnage :
Evelyne Beunardeau, membre de notre
association, randonneuse accomplie, a d’autres
passions : elle nous propose d’animer un atelier
créatif de cartonnage. L’objectif est la création de
boîtes, lesquelles, habillées de tissus, deviennent
de véritables coffrets aux déclinaisons multiples :
boîtes à serviette en papier, boîtes à mouchoirs,
boîtes à bijoux…Des cadeaux en perspective !

Réalisations d’Évelyne

L’atelier aura lieu le lundi après- midi, tous les
quinze jours, salle des Oliviers. Afin
d’accompagner au mieux chaque participant, il
sera limité à 10 personnes.
Une réunion sera organisée le lundi 11 février à
16h00 pour présenter les créations possibles, la
progression, et définir l’équipement de base .

Cours de peinture et aquarelle :
Plusieurs membres de notre association ont fait
connaitre leur intérêt pour ces cours. Nous allons
pouvoir commencer en février. Les cours seront
d’une durée de 3 heures, une fois tous les quinze
jours. Pour lancer l’opération et permettre à tous les
passionnés d’y participer, la participation sera de
15€ par séance de trois heures.
La réunion de “lancement” aura lieu ce lundi 4
février, à 16h00, salle des Oliviers, Bd des Carrières.
Danièle Fabre donnera à chacun toutes les
indications pratiques pour la mise en œuvre de
cette nouvelle activité.

Si vous voulez « cartonner », créer, n’hésitez pas
à contacter Odile Jeandeau, membre du bureau,
et
responsable
du
secteur
artistique
(odile.jeandeau@hotmail.fr/ 06 89 66 46 79), ou
bien passez à la permanence de l’ADAPR le
mardi ou le vendredi après-midi.

Atelier lecture
Vous aimez lire ? Vous aimez les polars qui vous
font cauchemarder la nuit ?
Vous aimez suivre l’actualité littéraire ?
Vous aimez retrouver les classiques, relire avec
toujours autant de plaisir un roman de Flaubert ,
de Zola ou de Tolstoï ? Poésie, nouvelles,
histoire …….. un si vaste monde !!
Alors, venez nous rejoindre, mercredi 6 février
au Foyer ; nous allons essayer, ensemble, de
faire vivre un atelier, un groupe de « lecture ».
Toute personne intéressée pourra parler d’un

ou plusieurs livres, articles de magazine, BD
l’ayant intéressé, déçu ou scandalisé. Dans un
esprit d’écoute basé sur le respect mutuel, nous

Atelier THÉÂTRE
C’est également une activité créatrice que vous êtes
plusieurs à avoir suggérée. Nous avons la possibilité
de lancer un groupe sachant que l’objectif est, à
terme, de pourvoir monter une pièce de théâtre
mais également de se former aux techniques de la
diction,, du maintien… et de tout ce qui concourt à
la qualité de l’acteur. Notre objectif serait de
commencer les séances en mars, il faut vous faire
connaître au secrétariat de l’ADAPR lors des
permanences du mardi et du vendredi.

aurons le plaisir de débattre, d’écouter et de

partager notre passion pour la lecture.
« La lecture est le seul moyen de vivre plusieurs fois »

Pierre Dumayet.
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