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L’ÉCRITURE, par
les membres de
l’atelier d’écriture.
Alors que les moyens
modernes de communication
sont de plus en plus présents,
rendant caduque et même démodée la correspondance
manuscrite, il est bon de rappeler le formidable
instrument de communication que fut l’écriture.
Si l’on admet que l’art rupestre est un début de transcription, on s’aperçoit que dès la préhistoire l’homme
eut besoin de transmettre sur un support les idées et
les connaissances…
Rapidement et au début pour des raisons administratives (recensement des récoltes) il éprouva le besoin de
transcrire des informations sur un support. Les premiers signes apparurent il y a 4000 ans en MÉSOPOTAMIE, gravés sur des tablettes d’argile.
A partir de là, diﬀérentes écritures se développèrent
dans le monde. Si l’on excepte les Égyptiens avec leurs
hiéroglyphes, on peut considérer qu’il y a deux modèles : les écritures indo-européennes avec un alphabet et les écritures asiatiques avec des idéogrammes.
Dans le même temps les supports évoluaient. De la
terre d’argile, en passant par les peaux tannées, on
arrivait au papier qui pendant des siècles fut le support
idéal.
La révolution constituée par l’invention de l’imprimerie
permettait l’abandon du manuscrit pour passer à la
reproduction industrielle.

Une nouvelle révolution, avec l’arrivée de l’informatique, permet maintenant de se passer de support.
Mais même sous cette forme, l’écriture reste le seul
moyen durable de transmettre des connaissances et
des idées.
Si les moyens modernes de communication ont envahi
notre quotidien, il restera encore des personnes qui se
passionnent pour l’écriture. On les retrouve tous les
mardis à l’atelier d’écriture. Et sans écriture pas de
journal de l’ADAPR !
La revue “LIRE” vient de réaliser un sondage : 79% des
personnes interrogées déclarent aimer écrire et plus de
la moitié des Français ont déjà eu envie d’écrire un livre
et 10% l’ont déjà fait.

Pensez à …
✓ Vous inscrire pour le repas du 17 avril :11€20 à
régler avant le 8 avril, lors de l’inscription.
✓ C’est le vendredi 12 avril, au Foyer, que Martine
DUBEL présentera les films sur le Portugal et sur
les Cinq Terres. Le 27, elle vous invite au bal des
“Danses Écossaises”.
✓ Régler le solde du voyage en Sicile avant le 15
avril (320€ + 150€ pour chambre individuelle). Les
36 participants seront invités le 2 mai à 10h00
pour les dernières mises au point.
✓ Vous inscrire pour la Cantabrie (voir page 6)
✓ Venir admirer et encourager les artistes de l’ADAPR (voir dernière page)

Association de Détente et d’Accueil Pour les Retraités.
Locaux : 9 rue Voltaire aux Angles.
Contact : assoadapr@orange.fr.

Accueil les mardis et vendredis de 14h00 à 17h30
Tel. 04 32 70 08 14

Site internet : adapr.org.

Activités permanentes d’Avril
FORMATION & DÉCOUVERTE

ACTIVITÉS CULTURELLES

Cours d’Anglais :

Sorties culturelles : voir page 3

les lundis 1, 8, 15 et 29 avril,
les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 avril,
les mercredis 3, 10, 17 et 24 avril,
les jeudis 4, 11, 18 et 25 avril.

Rendez-vous Cinéma : Mercredi 17 à 14h15
Club de lecture : Mercredi 10 à 14h30 au Foyer.
Projection “voyages” : Vendredi 12 avril à

Cours d’Espagnol :

18h00 au foyer

les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 avril,
les jeudis 4, 11, 18 et 25 avril.

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Cours de Chinois (Mandarin) :

Photogénie : les mercredis à 14h30 à la salle Boris

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

Vian au FORUM

Chanteurs et Musiciens : les vendredis matins à

Cours d’Astronomie :

10h00, à la Salle Jules Ferry

les jeudis à 14h30 au Foyer.

Boutis et Travaux d’Aiguilles : les vendredis à

Cours d’Informatique et Internet :

9h30 au Foyer.

Initiation : les mercredis 3, 10 et 17 avril à
13h50 à Pasteur.

Peinture et Aquarelle : lundis 1 et 15 avril
de 16 à 19h, salle Rouget de l’Isle FORUM.

Club Informatique : Les mercredis 3, 10 et
17 avril à 9h00, salle Boris Vian au Forum.

Cartonnages : lundis 1 et 15 de 16 à 19h00 chez

Ateliers : des lundis 1, 8, 15 et 29 avril à
14h00 au Foyer.

Evelyne et lundi 29 salle Rouget de l’Isle au FORUM.

Théâtre : les mercredis à 17h00 à la salle du Four
Banal.

REMUE MÉNINGES

SPORT & DÉTENTE
Randonnées du mardi : voir page 5

Atelier d’écriture :

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

Bridge, Tarot, Jeux de Société :

Pétanque : les lundis, mercredis et vendredis après

Scrabble classique :

les mardis à 10h00 au Foyer.
les vendredis à 14h00 au Foyer.

midi au Boulodrome du FORUM.

les vendredis à 14h00 au Foyer.

Danses en ligne : Les lundis à 14h30 salle Jules

Scrabble Duplicate :

Ferry.

les mercredis 3, 10, 17 et 24 avril à 14h00
salle Jules Ferry.

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

Le bal annuel des
DANSES ÉCOSSAISES
aura lieu au Gymnase Alési
le 27 avril 2019 à 14h30

Taï Chi : les lundis 8 et 29 avril à 10h00 à la salle
Jules Ferry.

Hâta Yoga : les mercredis 3, 10 et 17 avril à la salle
Jules Ferry de 17h00 à 18h00.

Photogénie

Aquarelle

Sorties culturelles
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Randonnées

« Je trouve que la télévision est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu’un
l’allume chez moi, je vais dans la pièce à côté et je lis » Groucho Marx
Lundi 1 er avril à 9h30 au foyer : réunion de la commission culturelle
Mercredi 10 avril à 14h30 : Musée et boutique « Lafilaventure »
Av. de la Libération, Isle S/Sorgue
Visite libre de ce « musée sensoriel des fibres
nobles » présentant les 4 grandes familles de bêtes à
laine et les étapes de transformation de la fibre à l’étoffe.
Visite limitée à 20 personnes. Entrée : 5€

Vendredi 12 avril à 17h45 au foyer
Projection des films réalisés par Martine Dubel sur nos 2 derniers
voyages : le Portugal et les Cinq Terres.
Pas d’inscription pour cette rencontre suivie du verre de l’amitié.
Lundi 15 avril : Journée en car à Annonay (et son aventure industrielle)
7h : départ de la mairie des Angles
10h : visite guidée du musée de la
papeterie Canson et Montgolfier qui évoque la
fabrication du papier du XVIIème au XXIème siècle
12h30 : déjeuner au restaurant « Le
Grillon » à St. Marcel les Annonay
14h30 : visite guidée du domaine de
Varagnes. C’est la dernière demeure de Marc Seguin, inventeur de trains et de
ponts suspendus. Elle comprend un parc, une grande serre ornée de fresques, une chapelle.
16h30 : départ pour Les Angles
Prix de cette journée : 60€
A partir du 3 avril
Mercredi 24 avril à 14h30 : Musée 1900 à Arpaillargues
(3km d’Uzès en direction d’Anduze)
Visite guidée des 3500 objets authentiques présentés
dans un décor de rues anciennes et qui témoignent de la vie
quotidienne et de la production industrielle et artisanale de
cette époque.
Visite limitée à 25 personnes.
Participation : 8€
Sortie conseillée
La dernière conférence gratuite d’1heure au musée de Villeneuve le
Vendredi 12 avril à 14h30
« Le blouson de scène de Johnny Halliday »
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RENDEZ-VOUS CINEMA
Compte-rendu de notre réunion du 20 mars 2019

☺☺☺

☺☺☺

- GRACE A DIEU – Film de
François OZON sur un sujet d’actualité, ultra
sensible : la pédophilie au sein de l’Eglise et
l’omerta
des
autorités
religieuses.
C’est
bouleversant de constater les traumatismes que ces
abus sexuels ont provoqué dans la vie des ces
hommes et qui sont ineffaçables. Non pas grâce à
Dieu mais grâce à leur association « La Parole
libérée », ces hommes ont pu raconter les faits et
retrouver les nombreuses victimes du père
PREYNAT qui comme eux, n’ont pas pu parler ou
n’ont pas été entendus ; alors que la libération et
la reconstruction passent par la parole. C’est un
film important, engagé et brillant.

☺

- MARIE STUART de Josie
ROURKE . L’affrontement entre 2 cousines aux
personnalités inconciliables, la reine Elisabeth 1ère
et Marie Stuart dans un monde dominé par les
hommes. Complots, manipulations, intrigues et
guerres en feront des ennemies irréductibles. De
magnifiques paysages de la campagne écossaise,
deux comédiennes excellentes et une mise en scène
soignée (un peu trop théâtrale) contribuent à la
réussite de ce film.

☺☺☺

- SANTIAGO – ITALIA de Nanni
Moretti. Documentaire qui relate le coup d’état
militaire du 11 septembre 1973 au Chili et le
sauvetage par l’ambassade italienne au Chili de
nombreux opposants. Images d’archives et
entretiens avec des militaires, des diplomates, des
Chiliens expatriés en Italie qui les a accueillis à
bras ouverts. Nanni Moretti rappelle ainsi une
Italie hospitalière et généreuse à cette époque qui
contraste avec le repli sur soi et une solidarité
aujourd’hui disparue. Emouvant et instructif.

☺☺☺

- LA CHUTE DE L’EMPIRE
AMERICAIN – réalisé par Denys ARCAND. C’est
à la fois, un polar, un braquage qui tourne mal,
une satire corrosive sur les méfaits du capitalisme.
C’est aussi la dénonciation du pouvoir de l’argent
et les magouilles entre hommes d’affaires, avocats
et maffia pour faciliter le blanchiment de l’argent
sale et l’évasion fiscale ; et en toile de fond la misère
sociale et les laissés pour compte. Humour
caustique et décapant.

Notre prochaine réunion aura lieu le
mercredi 17 avril à 14 h 15

☺☺☺

- LES ETERNELS - Film de JIA
Zhang-Ke. Elle est amoureuse d’un petit caïd de la
pègre. Pour lui, et à sa place, elle fera 5 ans de
prison. Mais tout a changé pendant ce temps, y
compris les sentiments de Bin (le caïd) pour son excompagne et la Chine est en pleine mutation. Mais
c’est finalement, cette jeune fille amoureuse qui
deviendra une femme forte et la seule à recueillir le
caïd déchu et handicapé. Un voyage à travers la
Chine qui se transforme avec l‘arrivée du
capitalisme. C’est à la fois violent et émouvant.

Nous avons sélectionné :
✓ La Mule,
✓ Sibel,
✓ Venez donc prendre le café chez nous,
✓ Le Dernier amour,
✓ Rosie Davis,
✓ La lutte des classes.
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Mardi 16 : Vers Pont du Gard (30) Les Carrières
avec Jean-Pierre Arnaud. RV à 8h45 place Jean Rey.
Rando facile de 10 km avec un dénivelé de 100m.
Co-voiturage : 5€
Mardi 23 : Saint-Gervais (30) avec Francis Clavel.
RV à 8h45 au Forum. Rando facile de 11 km avec un
dénivelé de 100m.
Co-voiturage : 5€

Groupe A
Mardi 2 : Fontvieille (13) au Château Montauban avec
Jean-Pierre Arnaud. RV à 8h45 place Jean Rey.
Rando assez facile de 12 km avec un dénivelé cumulé
de 150m.
Co-voiturage : 6€

Mardi 30 : Canal de Carpentras (84) à Pernes les
Fontaines avec Jean-Pierre Arnaud. RV à 8h45 place
Jean Rey. Rando facile de 11 km avec un dénivelé de
80m.
Co-voiturage : 5€

Mardi 9 : Belvezet (30) avec Francis Clavel. RV à
8h45 au Forum. Rando peu diﬃcile de 12 km avec un
dénivelé de 180m.
Co-voiturage : 5€

Groupe B

Groupe C

RV au Forum à 8h15

RV au Forum à 7h45

Mardi 2 : Saint Rémy (13) Canal des Alpines, avec
Gérard David. Rando assez facile de 14 km avec un
dénivelé de 180m.
Co-voiturage : 5€

Mardi 2 : Lirac - Saint Victor Lacoste (30) avec
Claire Mercier. Rando peu diﬃcile de 17 km avec
un dénivelé de 470m.
Co-voiturage : 2,50€

Mardi 9 : Les Concluses (30) avec Michel Jourdan.
Rando peu diﬃcile de 14 km avec un dénivelé de
350m.
Co-voiturage : 8€

Mardi 9 : Le Beaucet (84) Église ermitage de Saint
Gens de Venasque avec Marie Sérignan. Rando
assez facile de 15 km avec un dénivelé de 530m.
Co-voiturage : 6€

Mardi 16 : Lacoste Ménerbes (84) avec François
Boher. Rando peu diﬃcile de 14 km avec un
dénivelé de + 300m.
Co-voiturage : 7€

Mardi 16 : Pouzilhac (30) Chapelle Saint Jean, avec
Gérard David. Rando peu diﬃcile de 15 km avec un
dénivelé de 350m.
Co-voiturage : 3,50€

Mardi 23 : La Combe Brune du Ventoux (84) avec
Michel Jourdan. Rando peu diﬃcile de 14 km avec
un dénivelé de 300m.
Co-voiturage : 8 €

Mardi 23 : Barrages de Le Tholonet (13) avec
Marie Sérignan. Rando peu diﬃcile de 17 km avec
un dénivelé de 650m.
Co-voiturage : 15€

Mardi 30 : Forêt de Peyrache (84) avec François
Boher. Rando peu diﬃcile de 15 km avec un
dénivelé de + 400m.
Co-voiturage : 7€

Groupe D

Mardi 30 : Saint Rémy (13) Les Alpilles avec Claire
Mercier. Rando peu diﬃcile de 16 km avec un
dénivelé de 700m.
Co-voiturage : 6€

RV au Forum à 7h15

Mardi 16 : Saignon (84) Chapelle Saint Pierre,
Château, Bories. Avec Claude Beunardeau Rando
peu diﬃcile de 20 km avec un dénivelé de 800m.
Co-voiturage : 9,50€

Mardi 2 : Saint Jean Le Centenier (07) Les
Balmes de Montbrun, Troglodytes. Avec Noël
Lascombe. Rando peu diﬃcile de 20 km avec un
dénivelé de 600m.
Co-voiturage : 12€

Mardi 23 : Tholonet (13) Croix de Provence, avec
Noël Lascombe. Rando diﬃcile de 24 km avec un
dénivelé de 1200m. Montées et descentes très rudes.
Attention : Départ à 6h45.
Co-voiturage : 15€

Mardi 9 : Estellon (26) avec Noël Lascombe
Rando diﬃcile de 18 km avec un dénivelé de 1100m.
Co-voiturage : 12€

Mardi 30 : La Bastide de Virac (07) avec Claude
Beunardeau. Rando peu diﬃcile de 20 km avec un
dénivelé de 700m.
Co-voiturage : 9,50€
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Voyages… voyages…
Bienvenue en Cantabrie,
l’Espagne verte

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.

Ce voyage en autocar aura lieu du 7 au 12 octobre
2019. Il est prévu pour 40 personnes. Le programme
concocté pour l’ADAPR permettra de découvrir une
Espagne rare, un peu Irlande, un peu Bretagne, avec
ses villages médiévaux coincés entre montagne et
océan. Une destination “nature” avec un hôtel les pieds
dans l’eau et une cuisine typique faisant la part belle
aux spécialités régionales.

Séjour et randonnées en Andorre
Noël Lascombe,
responsable des
randonnées et des
séjours sportifs, nous
propose un séjour en
Andorre, dans un
hôtel 4* situé à
Soldeu, c’est à 16km
de Andorre la vieille
et à 16km de Caldea.

1er jour : Les Angles/Bayonne. Diner et nuit à Bayonne.
2ème jour : Arrivée à l’hôtel (4*) à Isla. Visite de
Santander et croisière en bateau dans la baie. Visite de
la cathédrale.
3ème jour : Excursion au grandiose massif des Picos
de Europa. Gorges d’Hermina, Monastère de Santo
Toribio de Liebana. Montée possible (+18€) en
téléphérique à Funete Dé.

Ce séjour en pension complète aura lieu du 8 au 15
septembre 2019. Comme c’était le cas en 2018 pour
le séjour dans le Cantal, toutes et tous peuvent y
participer. Pour les non randonneurs, de nombreuses
visites et promenades sont possibles à Andorre et à
Caldea (possibilité de balneo par exemple).
Le séjour en pension complète (8 jours/7 nuits en
chambre double) revient à 360 € par personne. Ce prix
comprend la mise à disposition d’un guide de
randonnée pour le groupe. Le transport en covoiturage aller et retour est estimé à 60 € par personne.
Il inclut le parking payant pour les voitures.

4ème jour : Grottes d’Altamira. Musée archéologique.
Repas puis visite de Santillana del Mar. Visite guidée
de Comillas.

Vous trouverez le projet très détaillé sur le site en
première page à la rubrique “Actualités”.

5ème jour : Départ pour Bilbao puis pour San
Sébastian et tour de ville commenté.

Les inscriptions sont à faire auprès du secrétariat au
Foyer pour le 15 JUIN avec paiement de 120 € d’arrhes
pour la réservation de l’hôtel.

6ème jour : Retour pour Les Angles.
Le prix de ce séjour est de 630€ pour un groupe de 35
à 39 personnes. Le supplément chambre individuelle
est de 120€.

Sultanat d’OMAN

Inscription et paiement d’un acompte de 150€ lors des
permanences au Foyer, avant le 30 avril 2019.

✴Ce séjour, prévu
pour 12 personnes
est envisagé du 22
au 30 novembre
prochain.

Consultez le site pour avoir davantage de précisions
sur ce séjour :
“adapr.org" ou passez à la
permanence.

✴Les déplacements
sur place se feront en
4x4. Le programme
détaillé est sur le site
“adapr.org" et au secrétariat. Les inscriptions sont à
faire au secrétariat avant le 31 mai 2019.

Croisière au fil de la VOLGA
Cette croisière de 12 jours est prévue au printemps
prochain (2020). Nous vous donnerons des
informations dès que possible.
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Des nouvelles des activités…
Atelier lecture

Atelier cartonnage

Ce mois-ci, c’est Albert Aldebert qui nous fait
découvrir la bande dessinée inter-générationnelle
de Ryad SATTOUF : “L’Arabe du Futur” :

L’atelier cartonnage,
animé par Evelyne
Beunardeau, est un
atelier créatif.
L’ambiance est au
travail ! Les 10
“élèves”
se
concentrent sur leur
ouvrage et Évelyne
passe de l’un à l’autre pour prodiguer ses conseils et
donner à chacun les clés de la réussite. Les premières
réalisations seront exposées les 6 et 7 avril !

“Ryad Sattouf, scénariste, acteur,
r é a l i s a t e u r d e fi l m s a v e c d e
nombreux prix dont le César du
premier film (!) est un auteur de BD
déjà prolifique qui connaît un
immense succès avec la BD
autobiographique l'Arabe du futur,
dont le quatrième tome est paru en
septembre 2018. (deux autres sont
prévus). Dans cette série, l'auteur, fils d'une
Française et d'un Syrien, relate son enfance puis
son adolescence en Libye puis en Syrie, deux pays
marqués par l'idéologie du socialisme arabe.
L'ironie caustique du dessin, apparemment
minimaliste, constitue une charge redoutable
contre les sociétés fermées, brutales et archaïques
dans lesquelles le jeune Ryad est plongé. Il
n'épargne pas son père perdu dans sa rêverie
délirante et totalement déconnectée de "l'Arabe du
futur". A son déni de la réalité, avec sa mère, ils
opposent leur incompréhension, leur indignation
puis leur révolte.
A la critique qui a pu lui être faite de renforcer les
stéréotypes concernant les sociétés arabes,
Sattouf répond qu'il caricature dans la même
mesure les Français. Beaucoup de Syriens
expatriés le trouvent juste et fidèle.
Traduits en quatorze langues (sauf l'Arabe), les
diﬀérents tomes croulent sous les prix et
distinctions internationales.
A lire et bien sûr à discuter.”

Les anniversaires
du mois de mars
Simone Bardonnanche fêtait ses 87
ans ! Simone est une grande
marcheuse et il y a encore quelques
mois, elle participait activement aux
randonnées des groupes B ou C.
Meilleurs vœux à toutes et tous.
Jacky Teyssier
Josiane
Girardin
Gérard
Defrétin
Simone
Bardonnanche
Jean-Louis
Banino
Guy Montavit

Petite tourterelle

Atelier Aquarelle

Tu es venue de ton vol léger
te poser sur mon épaule.
Petite tourterelle, que veux-tu ?

Les premiers cours de Danièle
Fabre portent sur les notions et
techniques de base, notions
qui vont permettre à chacun et
à chacune d’appréhender l’art
de l’aquarelle.
Le premier thème a porté sur
les marguerites.

Ta douceur m’émeut,
tes petits yeux me troublent.
Petite tourterelle, que veux-tu ?
Tu te blottis contre ma joue,
ta chaleur m’envahit.
Petite tourterelle, que veux-tu ?

Carnaval avec “Danses en lignes”

Amour et tendresse tu désires.
Petite tourterelle, ne cherche plus.
Nous sommes bien ensemble tous les deux,
dans la confiance et l’Amour.
Petite tourterelle, ne t’en vas plus.
Michel Micoud
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Nos adhérents ont du talent…
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