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BULLETIN de L’ADAPR    
L’écriture par Photogénie

✓ Vous inscrire pour le repas du 26 juin :11€20 à ré-
gler avant le 16 juin, lors de l’inscription.


✓ Participer à la conférence audio-visuelle “Un itiné-
raire sicilien” par Anne-Marie Berni le mercredi 5 
juin à 15h00 à la Salle Boris Vian.


✓ Venir admirer et encourager les photographes de 
l’ADAPR les 8, 9 et 10 juin 


✓ Noter sur vos agendas la conférence sur le “Traité 
de Versailles” le 1 juillet prochain.


✓ Passer au Foyer avant le 14 juin pour le deuxième 
acompte de 240€ pour le voyage en Cantabrie


✓ Vous régaler aux “Grillades du Maire” (voir page 8)

Il y a bientôt 100 ans, le 28 juin 1919, 
était signé le traité de Versailles avec 
l'Allemagne, suivi de ceux Saint-
Germain avec l'Autriche, de Neuilly avec 
la Bulgarie, de Trianon avec la Hongrie, 
et Sèvres avec la Turquie. Ils mettaient 
officiellement fin à la guerre, même si, 

pour la majorité des Français et surtout des soldats 
d'alors, la guerre était finie depuis l'armistice du 11 
novembre 1918, seule date qui est commémorée 
depuis !

Mais la Grande guerre ne se termine pas le jour de 
l'armistice ni celui de la signature des traités et des 
soldats français mourront jusqu'en 1923 sur des 
champs de bataille éloignés.. 

Sur les décombres des quatre grands empires, 
allemand, russe, ottoman et d'Autriche-Hongrie, de 
nombreux peuples cherchent à se constituer ou 
reconstituer en tant que pays indépendants, érigés sur 
des bases majoritairement ethniques mais avec des 
populations entremêlées et des territoires hétérogènes. 
Les nouveaux états veulent redéfinir leurs frontières 
fixées par les traités pour récupérer leurs minorités à 
l'extérieur ou résister aux demandes des voisins.

Même si la Russie est absente de ces traités de 1919 
et 1920, l'idéologie bolchevique qui appelle à la 
révolution mondiale reste en filigrane et le réflexe 
contre-révolutionnaire va conduire à des interventions 
extérieures pour les pays vainqueurs et à des guerres 
civiles très violentes dans les pays vaincus et certains 
nouveaux états.


En pratique, malgré la création de la Société des 
Nations, imposée par le président américain Wilson 
et totalement inefficace, dans les quinze années 
suivantes se mettront en place les processus 
conduisant à la Seconde guerre mondiale mais 
aussi à des situations conflictuelles encore 
présentes de nos jours.

J'aurai le plaisir de vous décrire tout ceci dans une 
conférence le lundi 1er juillet à 15h salle Boris Vian.


Michel Sancho

  Pensez à …

mailto:assoadapr@orange.fr
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  Activités permanentes de Juin 
ACTIVITÉS CULTURELLES 

Sorties culturelles : voir page 3


Rendez-vous Cinéma : Mercredi 26 à 14h15


Club de lecture : Mercredi 12 à 14h30 au Foyer.


Vidéo-conférence par Anne-Marie BERNI : 
mercredi 5 juin à 15h00, salle Boris Vian.


ACTIVITÉS ARTISTIQUES 

Photogénie : le mercredi 5 juin, salle Rouget de 
l’Isle, les 12 et 19 juin salle Boris Vian au FORUM

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


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


Aquarelle : lundis 3 et 17 juin de 16 à 19h salle 

Rouget de l’Isle au FORUM.


Cartonnages : lundis 10 juin chez Evelyne. 

Théâtre : les mercredis à 17h00 à la salle du Four 
Banal. Spectacle de fin d’année le mercredi 26 juin à 
18h00, Salle Fernand Martin à Villeneuve. 

SPORT & DÉTENTE 

Randonnées du mardi : voir page 5 

Promenades du jeudi : jeudis 5 à 13h45 et le 13 
à 9h45 au FORUM.  Voir page 5 pour le 13.


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


Les danses Écossaises : Les lundis au gymnase 
Jean Alési, à 9h30 


Taï Chi  :  les lundis 3 et 17 juin à 10h00 à la salle 
Jules Ferry.

Hâta Yoga : les mercredis 5, 12, 19 mai et 26 juin à 
la salle Jules Ferry de 17h00 à 18h00 

Anniversaires de Mai 

FORMATION &  DÉCOUVERTE 

Cours d’Anglais : 
les lundis 3, 17 et 24 juin

les mardis 4, 11, 18 et 25 juin,

les mercredis 5, 12, 19 et 26 juin

les jeudis 6, 20 et 27 juin.


Cours d’Espagnol : 
les mardis 4, 11, 18 et 25 juin,

les jeudis 6, 20 et 27 juin.

 

Cours de Chinois (Mandarin) : 
les lundis de 8h30 à 10h00 salle des Oliviers, 
Boulevard des Carrières. 


Cours d’Astronomie : 
les jeudis jusqu’au 27 juin, à 14h30 au Foyer.


REMUE  MÉNINGES 

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


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


Scrabble classique : 
les vendredis à 14h00 au Foyer.


Scrabble Duplicate : 
les mercredis à 14h00 salle Jules Ferry.
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Rappel : Bilan des activités 

Le regroupement des animateurs et de ceux 

qui leur viennent en appui aura lieu 

jeudi 6 juin à 10h00 salle Boris Vian 


Au  programme : bilan de l’année, propositions 
d’évolution et perspectives pour l’année 

2019-2020.

Merci à tous les bénévoles de s’inscrire au plus 

vite.


Beaucoup de fêtés à notre repas du 15 mai : 

Yvette BANINO, Michèle BERNAT, Christiane 
BOUISSET, M iche l BOUISSET, Dan ie l 
BOUTTIER, Pierre DUBEL, Francine GUE, Marc 
GUILLERD, Richard HOFF, Liliane MIELOT et 
Michel SALENSON.

Tous nos vœux de bonheurs à chacun d’entre 
eux.

Le repas de JUIN aura lieu le mercredi 26.  
Inscriptions avant le 18 juin.



 
 
 
 
 

« Tout ce qui travaille à la culture travaille aussi contre la guerre » Sigmund Freud 
 

Lundi 3 juin à 9h30 au foyer : réunion de la commission culturelle 
 

Mardi 4 juin à 14h30 : Atelier Amoroso 15 rue du Général Leclerc à Villeneuve 

 Visite complète. Se garer sur le parking à droite de l’Amie Câline ou sur celui du café 

à droite après le pont     Participation : 2€ 
 

Mercredi 5 juin à 15h : Salle Boris Vian du forum : Conférence audio-visuelle 

Anne-Marie Berni, professeur agrégée de géographie, 

particulièrement intéressée par l’espace méditerranéen, présentera  

 « Un itinéraire sicilien » qui illustrera l’immense héritage culturel 

de la Sicile en évoquant « le Guépard » chef-d’œuvre de la littérature 

italienne. 

 Pas d’inscription pour cette conférence suivie du pot de l’amitié 
 

Lundi 17 juin à 15h : Salle Boris Vian du forum : Conférence 

 Le père Chapus, archiviste de l’évêché de Nîmes présentera : 

 « La paroisse des Angles de la Révolution à nos jours ». A travers les 

institutions et les prêtres présents au long des siècles, il fera revivre la vie 

de la communauté et du village.  

 Pas d’inscription pour cette conférence suivie du pot de l’amitié 
 

Dimanche 23 juin : Journée en car vers le Verdon 

7h30 : départ de la mairie des Angles 

10h : Musée archéologique des Gorges du Verdon à Quinson 

Visite guidée en 2 groupes de ce musée sur le patrimoine 

archéologique provençal ou l’aventure humaine depuis 1 million 

d’années, résultat de 50 ans de fouilles du Verdon. 

12h : repas au restaurant : « O’resto » situé à 2mn à pied du musée 

14h : reprise du car pour se rendre au Château de la Verdière 

15h : Visite guidée par le propriétaire du plus vaste château 

de Provence datant du Xème siècle, remanié aux XIV, XVI et 

XVIIIème siècles et entièrement meublé. 

Vers 17h : départ pour Les Angles 

   Prix de cette journée : 65€ 

 le plus vite possible 

 
 

Lundi 1er juillet à 15h : Salle Boris Vian du forum 

 Conférence audio-visuelle de Michel Sancho sur le traité de 

Versailles de 1918 intitulée : « De l’armistice aux traités de paix », 

prélude à 20 ans d’une paix impossible. 

 Pas d’inscription pour cette rencontre suivie du pot de l’amitié 
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 EL   REINO,   de   Rodrigo 

SOROGOYEN. C’est un thriller politique formidablement 

mené.  Un  système  de  corruption  généralisée  - 

prévarications,   abus   de   biens   sociaux,   détournement   de 

fonds publics – est sur le point d’être dévoilé par la presse ; 

des révélations scandaleuses qui risquent  de laminer tout un 

parti politique. Antonio de la Torre, en passe de devenir le 

N° 1 régional est le bouc émissaire désigné. Un film très 

noir sur la corruption politique avec Antonio de la Torre, 

remarquable. 

Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi 26 juin 
à 14 h 15 : Nous avons sélectionné : Astrid, Douleur et 

gloire, Le chant de la forêt, Petra et Cybil. 

RENDEZ-VOUS  
CINEMA

RENDEZ-VOUS  
LECTURE

LE LAMBEAU de Philippe Lançon (4 étoiles)  

Le lambeau est le récit autobiographique de l'attaque 
de Charlie Hebdo. Phillippe Lançon raconte ce qu'il a 
vécu ce jour là et toute sa reconstruction physique et 
morale après sa blessure. Il se raconte au jour le jour, 
avec  ses  craintes,  ses  acceptations,  ses  espoirs.  Il 
nous  parle  de  sa  reconnaissance  pour  sa  famille  et 
ses amis. Mais c'est surtout un hommage à tous les 
soignants, et surtout à la chirurgienne qui   refait son 
visage opération après opération et à la psychologue 
qui l'aide à vivre sans cauchemar.  C'est un livre plein 
d'humanité, malgré le drame. 

LEURS ENFANTS APRÈS EUX de Nicolas Mathieu 
(3 étoiles). L'auteur décrit l'impact de la 
désindustrialisation  sur  les  ouvriers  pauvres  de  l'est 
de la France et surtout, sur leurs enfants après eux. Le 
livre nous présente une bande d'adolescents plus ou 
moins désœuvrés, à la recherche d'un futur. Ce roman 
peut paraître un peu long par moments. Il est 
cependant  une  fine  analyse  d'un  milieu  social  où  se 
côtoient pessimisme et solidarités. 

LES DÉSORIENTALES de Négar Djavadi (4 étoiles) 
Le  mérite  de  ce  livre  est  de  nous  replonger  dans  la 
révolution iranienne de 1979. Révolution que l'héroïne 
du livre et sa famille, hostile au régime du Shah, ont  
dû fuir. On peut trouver dommage que l'évocation de 
ces  souvenirs  se  fasse  dans  la  salle  d'attente  d'un 
service de PMA où l'héroïne attend son tour. 
LE PAYS DE LA LIBERTÉ de Ken Follett (5 étoiles) 
L'histoire se passe au XVIIIème siècle. Elle nous 
conduit des mines de charbon d’Écosse aux 
plantations  de  tabac  de  Virginie,  en  passant  par  le 
monde  des  dockers  de  Londres.  Mack,  le  héros  du 
livre travaille depuis l'âge de 7 ans dans la mine des 
Janisson. Il sait lire et écrire et est épris d'idées 
progressistes de liberté. Il va lutter contre l'exploitation 
des ouvriers. Ken Follett fait preuve d'une grande 
rigueur historique et d'un style quasi journalistique. Ce 
roman vivant et réaliste tient le lecteur en haleine. 

Prochain groupe lecture le 12 juin à 14h30 au 
Foyer  :  Nous  parlerons  de  Robespierre  de  Marcel 
Gauchet, Stéphane Zweig de Dominique Bona, 4321 
de Paul Auster. 







Nouvelle organisation des formations  

informatiques  
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Afin  de  rendre  plus  lisible  le  contenu  des  formations  et  de  permettre 
une meilleure homogénéité des groupes, il est apparu nécessaire aux 
formateurs  de  réorganiser  les  différentes  formations   pour  présenter 
celles-ci sous forme de modules   nécessitant, pour certains, des pré-
requis.
Les nouveaux modules qui seront opérationnels dès le mois de 
septembre sont présentés ci-dessous.

Je découvre le Traitement de Texte   

Objectifs: 

• Acquérir les bases pour créer et mettre en forme des 
courriers. 

• Appliquer les premiers automatismes de Word pour 
gagner du temps. 

• Insérer des tableaux et des illustrations 

Pré requis  : avoir suivi le module « Je découvre mon 
ordinateur… » ou bien connaître l’outil informatique  

2 modules :  

• Word 2007 - Formateur : Jean-Claude Sanchez

• Word 2010 et Libre Office (Writer) - Formatrices : 
Sylvie Bossard et Marie-Hélène Tuech Le programme détaillé de chaque formation sera 

 mis en ligne sur le site Internet     “ adapr.org"

Je surfe sans crainte sur Internet 

Objectifs : 

• Comprendre la navigation sur le Web et adopter des 
mesures de sécurité adéquates, 

• Rechercher efficacement de l’information en ligne et 
évaluer la pertinence des contenus en provenance du 
Web. 

Pré requis  : avoir suivi le module « Je découvre mon 
ordinateur  et  son  environnement  »  ou  bien  connaître 
l’outil informatique  

Formateur  : Alain Nicolas



Agenda
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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 Proche-orient qui en sortiront 
en 1923 porteront les germes de la Seconde Guerre 
Mondiale et de certains conflits encore actuels.


Permanences d’été : En juillet, les permanences 
auront lieu les vendredis 5, 12, 19 et 26 juillet. Elles 
reprendront le mardi 20 août aux jours et heures habituels.


Grillades du Maire : mercredis 12 et 19 juin, 

10 et 17 juillet, 4 et 11 septembre. Prix : 6,40€. 

S’inscrire 15 jours avant, au FOYER.

Assemblée Générale de l’ADAPR 

Notez-le déjà sur vos tablettes : notre prochaine 
Assemblée Générale aura lieu le jeudi 3 octobre 
prochain. Elle sera suivie par un repas “campagnard”. La 
participation sera de 15€ par personne. Plus de 
précisions dans le bulletin du 1er septembre 2019.


Découvrir le SÉNAT : Madame Bories, 
Sénatrice du Gard, nous propose une visite du 
Sénat à l’automne, le jeudi 19 septembre, à 14h00.

Les membres de l’ADAPR intéressés par cette visite 
d’un des palais de la République le plus prestigieux 
doivent s’inscrire dès maintenant au Foyer.


Un itinéraire sicilien par A.M. Berni 
Les nombreux 
conflits et les 
i n t e n s e s 
é c h a n g e s 
commerciaux 
d o n t l a 
Méditerranée 
est , depu is 
t o u j o u r s , l e 
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, écrit en 1957 par Giuseppe Tomasi Di 
Lampedusa, 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 5 juin au Forum, 
salle Boris Vian.

Exposition Photos 

“Photogénie” est une section de l’ADAPR qui a 
commencé en 2006 avec Gérard Defretin. Puis, 
c’est Yvon Provost qui prend la relève et maintenant 
cet atelier est animé par Christian Aiguesparses. 75 
photos des membres de l’atelier seront exposées. 
Chacun a proposé 5 photos sur un thème de son 
choix. Ce sont ces photos “validées” par le groupe 
qui seront exposées ce week-end de Pentecôte. 
Nous avons associé à cette manifestation deux 
autres associations locales : Macafond et Déclic 
Image. Le vernissage aura lieu le samedi 8 juin à 
11h45 en présence de nos édiles. 


