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C'est aussi pour partager amicalement, par
l'échange tel qu'il existe et vous est largement ouvert dans notre groupe de lecture du mercredi. Parler d'un livre, pour revivre des moments de lecture
et découvrir à travers la sensibilité des autres des
aspects qui nous ont échappé ou qui nous rassemblent.

Page 8 : Agenda

Lecture pour tous
Pourquoi lire ?
Mais pourquoi respirer ? Pourquoi aimer ? Pourquoi
vivre ?
Peut-être pour découvrir dans un ouvrage la
pensée de notre semblable soumis aux mêmes
interrogations que nous, mais qui, lui, a le talent
d'écrire en quelques mots ce que nous ressentons
plus ou moins confusément depuis si longtemps.
Pour ouvrir le domaine du savoir (Christophe
Galfard : L'univers à portée de main), découvrir les
autres et le lien inattendu et souvent ignoré qui relie
tous les membres de la communauté humaine
( Laetitia Colombani : La tresse), pour avoir une vue
perspective de l'avenir possible de notre société
(Yuval Harrari : 21 leçons pour le 21ème siècle),
mais aussi pour la détente avec une bonne BD
(François Bourgeon : Le sang de la cerise).
Nos amis du groupe écriture rappelaient la
diversification actuelle des modes et supports de
l'écrit.
Il en va de même, par conséquent pour la lecture :
liseuse, smartphone ou le bon vieux support papier
qui a encore de beaux jours devant lui. Mais quel
que soit le support, lire c'est trouver aussi le
confident, le compagnon (parfois irritant, toujours
discret et disponible) bref l'accompagnateur, sinon
le guide avec qui vivre la passion du parcours des
chemins de la vie.

Et puis peut-être pour échapper à l'ennui d'un
monde gris, voué à la rentabilité, au calcul du marché, à la performance à tout prix. Ce monde génère la petite mort de l'ennui qui « dans un bâillement pourrait avaler le monde » si l'on en croit
Baudelaire dans son adresse des Fleurs du mal à
« l'hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère ».
Pour le groupe de lecture : Odile et Albert Aldebert.

Pensez à …
✓ Vous inscrire pour le repas du 15 mai :11€20 à
régler avant le 7 mai, lors de l’inscription.
✓ Le 22 mai aura lieu, au Forum, le repas traditionnel de la “Fête des Mères” (12€80). Inscription à
l’ADAPR avant le 7 mai.
✓ Préparation du voyage en Sicile le 2 mai à 10h00
au Foyer. Dernières mises au point. Rencontre
avec l’ensemble des participants.
✓ Commander vos parfums pour la Fête des Mères
le vendredi 10 mai. Livraison le 17 mai.
✓ Venir admirer et encourager les photographes de
l’ADAPR les 8, 9 et 10 juin (voir dernière page)
✓ Assister à la conférence (avec photos) sur l’IRAN
par Madeleine Becamel le lundi 13 mai.

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 de Mai
ACTIVITÉS CULTURELLES

Cours de Chinois (Mandarin) :

Sorties culturelles : voir page 3

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

Rendez-vous Cinéma : Mercredi 15 à 14h15

Cours d’Astronomie :

Club de lecture : Mercredi 8 à 14h30 au Foyer.

les jeudis à 14h30 au Foyer.

Projection “Iran” par Madeleine Becamel :

Cours d’Informatique et Internet :
Ateliers internet : les lundis 13 et 20 mai à 14h00 au
Foyer.

Lundi 13 mai à 15h00, salle Boris Vian.

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
REMUE MÉNINGES

Photogénie : les mercredis 15, 22 et 29 mai à
14h30 à la salle Boris Vian au FORUM

Atelier d’écriture :

les mardis à 10h00 au Foyer.

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

Bridge, Tarot, Jeux de Société :

Boutis et Travaux d’Aiguilles : les vendredis à

les vendredis à 14h00 au Foyer.

Aquarelle : lundis 13 et 20 mai de 16 à 19h salle

les vendredis à 14h00 au Foyer.

Cartonnages : lundis 6 mai au Forum et le 13 mai
chez Evelyne.

les mercredis 15, 22 et 29 à 14h00 salle Jules Ferry.

Scrabble classique :

9h30 au Foyer

Scrabble Duplicate :

Rouget de l’Isle au FORUM.

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

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 à 14h30 salle Jules
Ferry. Dernier cours de la saison le lundi 27 mai.

Les danses Écossaises : Les lundis au gymnase

Bilan des activités et réception des
animateurs et intervenants bénévoles

Jean Alési, à 9h30

Taï Chi : les lundis 6 et 27 mai à 10h00 à la salle
Jules Ferry.

Comme nous l’avions fait en Janvier pour les vœux,
nous souhaitons regrouper tous les responsables
bénévoles d’activité ainsi que ceux qui les assistent
tout au long de l’année. Ce regroupement aura lieu
le jeudi 6 juin prochain à 10h00 salle Boris Vian au
Forum.

Hâta Yoga : les mercredis 15, 22 et 29 mai à la
salle Jules Ferry de 17h00 à 18h00

FORMATION & DÉCOUVERTE

Chaque responsable de secteur d’activité (Annie,
Odile, Claire, Sylvie et Geneviève) présentera, avec
l’appui des animateurs de son secteur, le bilan de
l’année et les perspectives pour l’année 2019-2020.
Cela sera très utile pour préparer la rentrée et
l’assemblée générale du 3 octobre 2019.

Cours d’Anglais :
les lundis 6, 13, 20 et 27 mail,
les mardis 7, 14, 21 et 28 mai,
les mercredis 15, 22 et 29 mai,
les jeudis 2, 9, 16 et 23 mai.

Cours d’Espagnol :

Un grand merci à tous ces bénévoles qui font vivre
notre association ! Cette réunion de travail sera
suivie d’un apéritif dinatoire.

les mardis 7, 14, 21 et 28 mai,
les jeudis 2, 9, 16 et 23 mai.
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« La culture, c’est comme la confiture : plus on y goute, plus on en reprend » anonyme
Lundi 6 mai à 9h30 au foyer : rèunion de la commission culturelle
Jeudi 9 mai à 14h : Les riches marchands du XVème siècle
Rendez-vous à l’église Saint-Agricol d’Avignon
pour une visite guidée par madame Thomas
sur ce thème, depuis le retable des Doni et
l’œuvre de Simon de Châlons commandés par
le doyen de l’église jusqu’au palais du Roure
édifié par les Baroncelli.
Participation : 7€

Lundi 13 mai à 15h : « De Persépolis aux coupoles d’Ispahan » à la salle Boris Vian
Conférence audio-visuelle de Madeleine Becamel sur l’Iran
Pas d’inscription pour cette conférence gratuite suivie du pot
de l’amitié.

Jeudi 23 mai à 14h30 : Cristallerie d’art de St. Rémy de Provence,
1405, route de Maillane « quartier des Jardins »
Visite guidée de cet atelier où l’on aura une démonstration du
travail de la matière en fusion pour la création de pièces uniques.
Entrée : 3€

Mardi 4 juin à 14h30 : Atelier de restauration de tableaux, 15, avenue du Général
Leclerc à Villeneuve
Madame Amoroso nous fera visiter son
atelier et nous expliquera les techniques
utilisées pour la prévention et la restauration
d’œuvres très abimées. C’est là qu’elle intervient
sur un grand tableau de la chapelle des Pénitents
gris de Villeneuve.
Visite limitée à 18 personnes
Participation : 2€
Parking difficile, on en reparlera….
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RENDEZ-VOUS
CINEMA
☺

dilemme que doivent aﬀronter Sofia (Leïla
Bekhti) brillante avocate et son mari Paul
(Edouard Baer) batteur professionnel, punk et
anarchiste. Les problèmes de communicabilité, de
mixité et de tolérance sont abordés avec humour et
générosité et les acteurs sont excellents.

☺☺☺
ROSIE DAVIES - Film de Paddy
BREATHNACH. Film irlandais sur la précarité. Et
pourtant, il a un travail le père, mais plus de toit pour
sa femme et ses quatre enfants. Comme dans
beaucoup de capitales le prix des loyers est
inabordable pour les travailleurs pauvres. Rosie, toute
la journée se bat pour trouver où faire dormir toute sa
petite famille. Bien interprété, émouvant, réaliste mais
sans misérabilisme, c’est un film à voir.

☺ ☺ ☺ ☺ COMPAñEROS - Réalisé par Alvaro
BRECHNER. Uruguay 1970. La junte militaire prend le
pouvoir et les opposants d’extrême gauche les
Tupamaros sont éliminés. Cependant, trois leaders
resteront otages pendant 12 ans. Ils subiront les
sévices les plus humiliants, les tortures physiques et
psychiques les plus inhumaines afin de les conduire
au suicide ou à la folie. Ils résisteront et l’un des trois
guérilleros José Mugica sera élu président de
l’Uruguay en 2010 . Film dur, bouleversant mais très
intéressant.

DERNIER AMOUR réalisé par B. JACQUOT.
Tourments amoureux d’un Casanova vieillissant.
Vincent Lindon pas du tout convaincant dans ce rôle.
Film soporifique et ennuyeux.

☺ ☺ ☺ C’EST ÇA L’AMOUR – Réalisé par Claire
BURGER. Désemparé par le départ de sa femme, il
assume de son mieux le quotidien. Il est plein
d’amour et de tendresse pour ses deux filles : une
pré-ado qui découvre son homosexualité et l’aînée
prête à quitter le nid familial. Ce père, (Bouli Lanners,
excellent) souvent maladroit et pataud, est touchant
dans son désir de se reconstruire et de faire au mieux
pour ses filles. Comédie sociale sympathique.

☺ ☺ ☺ - LE MYSTERE HENRI PICK – Adaptation
du roman de David Foenkinos par Rémi BEZANCON .
C’est une charmante comédie un peu policière, un
peu littéraire : retrouver le véritable auteur d’un roman
à succès. Le duo Lucchini/Camille Cottin fonctionne
bien et il y a de très belles images de la Bretagne.
Agréable divertissement.
Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi 15 mai
à 14 h 15 : Nous avons sélectionné : L’Adieu à la nuit,
Blanche comme neige, Boy Erased, Le Vent de la
liberté, Ray & Liz et Rebelles…

☺ ☺ ☺ LA LUTTE DES CLASSES – Film de Michel
LECLERC. Peut-on renoncer à ses principes, à ses
idéaux pour oﬀrir le meilleur à ses enfants ? C’est le

RENDEZ-VOUS
LECTURE
LA TÂCHE , Philip Roth - 5 étoiles
A travers l'histoire de Coleman Silk, ce roman de
fiction parle de l'individu de l'Amérique d'après-guerre
Coleman, professeur d’université, se trouve accusé à
tort de racisme, sans personne, parmi ses collègues
pour prendre sa défense. Ce qui le détruit. Alors
Coleman va de transgression en transgression, tâchant
de dissimuler la tâche dont il est souillé. Ce livre est
construit comme un puzzle, qui se révèle au fur et à
mesure de l'enquête que mène Nathan Zuckerman,
alter ego de Philip Roth : une société américaine en
quête de pureté absolue.

cependant de belles descriptions d'hommes et de
situations, notamment chez les agriculteurs de
Normandie où se déroule le roman, qui résonnent avec
l’actualité.
LA TRESSE, Laetitia Colombani, 3 étoiles
Trois continents : l'Inde, la Sicile, le Canada. Trois
femmes : Smita, Giulia et Sarah qui ne se connaissent
pas et ne se rencontreront jamais. Trois destins qui
seront pourtant unis comme les trois mèches d'une
tresse. Ce livre nous dit comment toutes les histoires
de tous les humains sont interdépendantes. Comment
la mondialisation les lie, sans même qu'ils ne
l'imaginent. C'est une jolie fable, habilement menée,
dont le dénouement nous surprend et nous ravit.

SÉROTONINE, Michel Houelbecq - 3 étoiles
Labrouste, le héros de Sérotonine veut se soustraire à
la vie sociale, disparaître de son plein gré.
Profondément déprimé, il fait le bilan de sa vie : une vie
de raté, de minable. Sérotonine est du Houelbecq à
l'état pur : lugubre, cynique et drôle. On y trouve

Prochain groupe lecture le 8 mai à 14h30 au Foyer
Nous parlerons de Désorientales de Djzvadi et de
Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. Et de
tous autres livres au gré des participants
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Groupe A
Mardi 7 : Euzet les Bains (30) avec Francis Clavel
RV à 8h45 au Forum. Rando assez facile de 12 km
avec un dénivelé cumulé d’environ 200m.
Co-voiturage : 7€

Mardi 21 : Saint Étienne du Grés (13) avec JeanPierre Arnaud. RV à 8h45 place Jean Rey. Rando
facile de 11 km.
Co-voiturage : 5€

Mardi 14 : Poulx (30) avec Francis Clavel. RV à 8h45
place Jean Rey. Rando assez facile de 11 km avec un
dénivelé de 150m.
Co-voiturage : 5€

Mardi 28 : Châteauneuf du Pape (84) avec Jean)Pierre Arnaud. RV au parking Jean Ray à 8h45.
Rando facile de 12 Km.
Co-voiturage : 3€

Groupe B

Groupe C

RV au Forum à 8h15

Mardi 7 : Blauvac (84) avec Marie Sérignan. Rando
peu diﬃcile de 16 km avec un dénivelé de 500m
environ.
Co-voiturage : 6€

Mardi 7 : Saint Saturnin les Apt (84) Les Aiguiers
de Travignon, avec François Boher. Rando peu
diﬃcile de 15 km avec un dénivelé de +450m.
Co-voiturage : 8€

Mardi 14 : Le Garn (30) avec Gérard David. Rando
un peu diﬃcile de 15 km avec un dénivelé de 500m
environ.
Co-voiturage : 8€

Mardi 14 : Blauzac (30) avec Michel Jourdan.
Rando peu diﬃcile de 16 km avec un dénivelé de
300m.
Co-voiturage : 7€

Mardi 21 : Barrage du Tholonet avec Marie
Sérignan. Rando un peu diﬃcile de 17 km avec un
dénivelé d’environ 650m.
Co-voiturage : 9€

Mardi 21 : Moulins de la Véroncle (84) avec
Michel Jourdan Rando peu diﬃcile de 15 km avec
un dénivelé d’environ 450m.
Co-voiturage : 9€

Mardi 28 : Les 2 versants du Ventoux, autour de la
Frache (84) avec François Boher. Rando un peu
diﬃcile (sentiers escarpés) de 15 km avec un
dénivelé de 600m+.
Co-voiturage : 8€

Mardi 28 : Pas de rando pour le groupe B.

Groupe D

RV au Forum à 7h45

RV au Forum à 7h15

Mardi 7 : Roche de Saint Secret (26) Avec Claude
Beunardeau. Rando un peu diﬃcile de 20 km avec un
dénivelé de 700m.
Co-voiturage : 10€

Mardi 21 : Forêt de Saou (26) avec Noël Lascombe.
Rando diﬃcile de 20 km avec un dénivelé de 1300m.
Co-voiturage : 16€

Mardi 21 : Lioux (84) avec Claude Beunardeau
Rando un peu diﬃcile de 20 km avec un dénivelé de
500m.
Co-voiturage : 9€

Mardi 28 : Laviolle (07) avec Noël Lascombe.
Attention : rendez-vous au Forum à 7h00 !!! Rando
diﬃcile de 20 km avec des sentiers escarpés et un
dénivelé de 600m.
Co-voiturage : 17€
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Nos adhérents ont du talent…
Les 6 et 7 avril a eu lieu l’exposition bi-annuelle des réalisations des membres de notre association. Plus de 200
personnes ont répondu à notre invitation et ont pu ainsi admirer les talents des uns et des autres dans des domaines
très variés comme en témoignent ces photos de Gérard Defrétin et d’Yvon Provost.
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Agenda
Voyages : Bienvenue en Cantabrie

Ce voyage (complet) aura lieu du 6 au 11 octobre 2019.
Le second acompte est de 240€ à payer avant le 14
juin, le solde de 240€ + éventuellement 120€ pour une
chambre individuelle sera à payer avant le 20 août.

Séjour et randonnées en Andorre
Ce séjour aura lieu du 8 au 15 septembre 2019
Inscriptions au Foyer impérativement pour fin mai avec
paiement de 120 € d’arrhes. Merci de vous faire
connaître dès maintenant auprès de Noël.

Croisière au fil de la VOLGA

Cette croisière de 12 jours est prévue en 2020. Nous
vous donnerons des informations dès que possible.

3 jours à Toulouse & Sultanat d’OMAN
Ces deux séjours sont reportés en 2020

Autres projets de voyages : Voici quelques idées
émises lors du dernier Conseil d’Administration : les
capitales européennes (on commencerait par Berlin), la
Croatie, Jérusalem…

Un itinéraire sicilien par A.M. Berni

Semaine Civisme,Civilité,
Citoyenneté :

Les nombreux conflits et les intenses échanges
commerciaux dont la Méditerranée est, depuis toujours,
le théâtre, sont autant d’occasions de contacts entre les
cultures riveraines de la Sicile.
Dans un des chefs-d’oeuvre de la littérature italienne, Le
Guépard, le prince Salinas explique : “nous, les
Siciliens, nous avons été habitués à couper les cheveux
en quatre par une très longue hégémonie de
gouvernants qui n’appartenaient pas à notre religion,
qui ne parlaient pas notre langue. Si l’on ne faisait pas
ainsi on n’échappait pas aux percepteurs byzantins, aux
émirs berbères, aux vice-rois espagnols.”
Que nous reste-t-il aujourd’hui de ce passé ? Cette
conférence audio-visuelle vous en donnera quelques
aperçus et illustrera l’immense héritage culturel de la
Sicile, de Palerme à Syracuse, en passant par Piazza
Armerina, Monreale… Rendez-vous le 3 juin au Forum.

Notre association
est partenaire de la
Ville des Angles et
nous sommes tous
c h a l e u re u s e m e n t
invités à y participer,
notamment le jeudi
matin à la salle
Blanchard et à 16h
le samedi. N’oubliez
pas la fête des
voisins
du
vendredi… Voir le
site de la Mairie.

Exposition Photos
L’ a t e l i e r p h o t o s d e
l’ADAPR, “Photogénie”,
est animé par Christian
Aiguesparses. Chacun des
15 membres de l’atelier
exposera 5 photos sur un
thème de son choix. Cette
expo aura lieu le week-end
de Pentecôte au Forum.

« De l'armistice aux traités de paix, les
traités et leurs conséquences, prélude à 20 ans d'une
paix impossible » Conférence par Michel Sancho, le
lundi 1er juillet à 15h salle Boris Vian.
Après l'armistice du 11 novembre, les alliés vainqueurs
vont établir les textes des traités de paix, imposés sans
discussion possible aux empires vaincus qui, comme les
nouveaux états créés par ces traités, subiront des
conflits pour des frontières mal reconnues et parfois des
guerres civiles opposant les nouveaux régimes aux
révolutionnaires bolcheviques. L'Europe et le Procheorient qui en sortiront en 1923 porteront les germes de
la Seconde Guerre Mondiale et de certains conflits
encore actuels.

Dernière minute : Madame Bories, Sénatrice
du Gard, nous propose une visite du Sénat à
l’automne. Des précisions vous seront donnée
sdans le bulletin de juin.
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