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qu’ils apportent. Sans eux il n’y aurait pas de vie
associative. Nous devons les remercier pour leur
disponibilité et le sérieux de leur engagement.

Page8 : Agenda
Notre association a plus de 30
ans d’existence et grâce à l’action des nombreux bénévoles
qui lui ont consacré de leur
temps nous pouvons aujourd’hui
faire un bilan très riche.
Nous pouvons apprécier la diversité de nos 700 adhérents.
Diversité, car l’âge de nos membres va de 50 ans
à 96 ans (deux générations d’écart).
Diversité des activités où chacun vient “pomper”
les ressources nécessaires à son bien être. Plus
de 30 activités diﬀérentes aussi bien sportives
qu’intellectuelles ou tout simplement de détente.
Et surtout plus de 50 animateurs et intervenants
bénévoles !
Fierté pour la cohabitation de personnes tellement
diﬀérentes non seulement par l’âge, mais par les
origines familiales, les régions de naissance ou de
vie, les convictions religieuses, les opinions politiques. Et toute cette diversité se côtoie, agit ensemble, sans heurt, avec bonheur !
C’est pour moi, mais pour vous aussi j’en suis
persuadé, une belle leçon de tolérance et de respect partagé. Nous devons tous être vigilants pour
qu’il en soit toujours ainsi.
Après ces quelques semaines de “vacances
d’été”, avec la pause estivale de nos activités, je
suis persuadé que vous allez reprendre avec joie
les chemins variés de l’ADAPR. La cinquantaine
de bénévoles va poursuivre son engagement auprès de toutes et de tous. C’est important tout ce

Nous avons encore beaucoup à faire. Il faut que
l’ADAPR soit réellement une association et non pas
seulement un “distributeur” de services. Il nous
faut inventer des événements qui renforcent la cohésion, le vivre ensemble. Ça sera une des missions importantes pour la prochaine équipe dirigeante.
Bonne année ADAPR à toutes et à tous ! Je
laisse le dernier mot à Jacques Brel : “Je vous
souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques uns.”

Pensez à …
✓ La journée des associations : samedi 7 septembre au gymnase Jean Alési à Villeneuve Lez
Avignon. (voir page 8)
✓ Le dernier conseil d’administration de l’exercice
est prévu le 9 septembre 2019. Il sera consacré
à la préparation de l’Assemblée Générale de
l’association.
✓ Le repas du mois de septembre, c’est le 18 septembre. N’oubliez pas de réserver 8 jours avant
(11€20)
✓ Les grillades du “Maire” se poursuivent les mercredis 4 et 11 septembre (6€40).
✓ L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADAPR aura
lieu le jeudi 3 octobre prochain au Forum des
Angles. Elle sera suivie d’un repas. (Voir page 7)

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 septembre
FORMATION & DÉCOUVERTE

ACTIVITÉS CULTURELLES
Sorties culturelles : voir page 4

Réunion d’information pour les nouveaux
adhérents aux cours de langues à 10h00 :
le mardi 10 septembre pour l’ANGLAIS
le mercredi 11 septembre pour l’ESPAGNOL.

Rendez-vous Cinéma : mercredi 18 à 14h15
Conférence par Madame SANDEVOIR : lundi 23

Cours d’Anglais :

septembre à 15h00, salle Boris Vian. (voir P.8)

les lundis 16, 23 et 30 septembre,
les mardis 17 et 24 septembre,
les mercredis 18 et 25 septembre,
les jeudis 19 et 26 septembre.

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Photogénie : reprise des activités le mercredi 18

Cours d’Espagnol :

septembre à 14h00 salle Boris Vian au FORUM

les mardis 17 et 24 septembre,
les jeudis 19 et 26 septembre.

Chanteurs et Musiciens : Reprise des

Cours de Chinois (Mandarin) :

rencontres le vendredi 13 septembre à 10h00, à la
Salle Jules Ferry

les lundis de 8h30 à 10h00 salle des Oliviers (voir
avec la professeur).

Boutis et Travaux d’Aiguilles : Reprise des
séances hebdomadaires le vendredi 6 septembre.

Cours d’informatique P.C.

Rouget de l’Isle au FORUM.

Séance commune à tous les groupes le mercredi 11
septembre à 10h00 salle Boris Vian au FORUM.

Cartonnages : lundi 23 septembre de 14h00 à

Cours d’informatique Mac-cool.

Aquarelle : lundis 16 septembre de 16 à 19h salle

18h00 au FORUM.

Séance commune à tous les inscrits le mercredi 11
septembre à 11h00 salle Boris Vian au FORUM.

Théâtre : la réunion de rentrée aura lieu au Foyer de

la rue Voltaire à 15h30 le mercredi 25 septembre. Les
cours reprendront le mercredi 2 octobre à 15h30 et
17h00.

Atelier d’Astronomie :

La réunion de reprise aura lieu le jeudi 19 septembre
à 14h30 au Foyer. Michel PISTONE prend le relais de
Michel COLOMBAN.

SPORT & DÉTENTE
Randonnées du mardi : voir page 5

REMUE MÉNINGES

Promenades du jeudi : jeudi 26 septembre à

Atelier d’écriture :

13h45 au FORUM.

Reprise des activités le mardis 1er octobre à 10h00
au Foyer.

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

Atelier “mémoire” :

Danses en ligne : lundi 30 septembre à 14h30

Albert TYGTGAT reprendra les activités le mardi 15
octobre à 10 h au FORUM pour l'organisation des 2
groupes.

salle Jules Ferry.

Danses Écossaises : reprise le lundi 23

Bridge, Tarot, Jeux de Société :

septembre à à 9h30, au gymnase Jean Alési.

les vendredis à 14h00 au Foyer, dès le 6 septembre.

Taï Chi : réunion de reprise pour les participants le

Scrabble classique :

lundi 30 septembre à 10h00 à la salle Jules Ferry.

les vendredis à 14h00 au Foyer, dès le 6 septembre.

Hâta Yoga : réunion générale de reprise le mercredi

Scrabble Duplicate : Reprise le mercredi 4

2 octobre à la salle Jules Ferry de 17h00.

septembre à 14h00 salle Jules Ferry.

Gym douce : réunion de lancement, répartition en

deux groupes et premiers exercices le jeudi 26
septembre au Dojo du FORUM, à 17h00.
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Activités Permanentes

Travaux d'aiguilles

Repas mensuel
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« Je ne perds jamais : soit je gagne, soit j’apprends » Nelson Mandela
Lundi 9 septembre à 14h30 au foyer : réunion de la commission culturelle
Jeudi 12 septembre : CAVAILLON ; visite et pique-nique en voitures particulières
10h : se garer place Duclos et
rejoindre l’office de tourisme en face pour
la visite guidée du centre historique (arc
romain, cathédrale et cloitre …)
Vers 12h : reprendre les voitures et
monter sur la colline St. Jacques pour le
pique-nique de rentrée tiré du sac.
Emmener les boules de pétanque pour l’après-midi.
Prix de la visite : 6€

Mardi 17 septembre : Journée en car à Aix en Provence
8h : départ de la mairie des Angles
10h et 10h30 : visites guidées de l’exposition : « Chefs d’œuvre du Guggenheim »
à l’hôtel de Caumont. Une cinquantaine d’œuvres de Manet à Picasso issues de la
collection Thanhauser, peu ou jamais vues. Cette famille de collectionneurs
« persuadés que l’art peut transformer le monde » a consacré tous ses moyens à
la promotion des artistes de l’art moderne
Vers 12h : repas à l’Hippopotamus, 1, av. Victor Hugo (boisson à votre charge)
14h : rendez-vous avec notre guide Alex Mahue pour une visite-conférence du
quartier Mazarin qui rassemble les plus beaux spécimens d’architecture baroque et classique
puis accueil par sa propriétaire à l’Hôtel
d’Olivary intact depuis le 18ème siècle avec
ses salons meublés et son jardin, cadres d’un
art de vivre noble et raffiné
17h : départ d’Aix pour le retour aux Angles
Prix de cette journée : 69€
A partir du 2 septembre
Lundi 23 septembre à 15h : salle B. Vian du forum : Conférence gratuite sans inscription
Madame Sandevoir, membre de l’Académie de Lascours, présentera : « Elisabeth
Vigée-Lebrun : une portraitiste européenne » Elève de Joseph Vernet, Mme Vigée Lebrun
devint en 1778 le peintre officiel de Marie Antoinette avant de trouver refuge dans les cours
d’Europe. Son œuvre et ses mémoires racontent sa passion pour la peinture.
Jeudi 26 septembre à 16h30 : Villa Datris, 7 Av. des 4 Otages. Isle s Sorgue
(voitures particulières.)
Visite guidée de l’exposition : « Bêtes de scène » : des sculptures
d’artistes contemporains qui évoquent les relations humains-animaux avec
gravité, humour ou dérision
Participation : 1€
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RENDEZ-VOUS LECTURE
Stefan Zweig

Robespierre

par Dominique Bona (5 étoiles)

par Marcel Gauchet(4 étoiles)

On sait que Stefan Zweig s'est suicidé
avec sa femme au Brésil en 1942,
Dominique Bona décrit le cheminement
de Zweig jusqu'à la mort. Elle raconte
la déception permanente de cet
homme, fervent défenseur d'une
Europe unie et pacifiée, amoureux de la
culture viennoise.

A travers cet ouvrage, Marcel Gauchet
tente de dépasser la querelle entre les
robespierristes et les antirobespierristes. A partir des écrits de
Robespierre, Gauchet fait une histoire
chronologique de la Révolution. A
chaque étape, il cherche à démontrer comment les
événements transforment Robespierre de défenseur
des droits du peuple en pourchasseur des ennemis
du bien public. Marcel Gauchet ne tranche pas et
Robespierre garde tout son mystère. Comme Zweig,
Robespierre est déjà mort de désespérance avant de
mourir.

La première guerre mondiale ébranle sa foi en
l'homme. La montée du fascisme lui fait présager le
pire : un monde « cruel et fou ».
Ni ses nombreux amis européens, ni l'amour des
femmes, ni l'amour de la culture ne pourront
empêcher la désespérance de ce juif errant.

Ce livre n'est pas facile mais il a le mérite de revisiter
une page importante de notre histoire.

On ne peut qu'être touché par cet homme complexe
et ambivalent.

Prochain groupe lecture en septembre : Nous parlerons de : “Ainsi philosophait Amélie Nothomb”
de Marianne Chaillant, “J'ai couru vers le Nil” de Alaa al-Aswany, “Transparence” de Marc Dugain, “La
révolution épigénétique” ouvrage collectif. Et de tous autres livres au gré des participants.

RENDEZ-VOUS
CINEMA
☺☺☺☺

survivantes mais traumatisées par la guerre, ces deux
femmes vivent dans un appartement communautaire et
travaillent dans un hôpital où elles retrouvent la douleur,
la détresse de ces soldats blessés, amputés ou
totalement paralysés. Un film singulier, trop long, trop
lent, stressant mais intéressant.

YESTERDAY Le film de Danny

BOYLE, YESTERDAY, nous oﬀre en joli cadeau …. le
cinquième Beatles. Un scénario original, une comédie
musicale drôle, de l’humour, de la sensibilité et du
rythme. La romance sentimentale apporte tendresse et
douceur. Un très bon moment de cinéma. A VOIR.

☺☺☺

LES FAUSSAIRES

☺☺☺☺

ONCE UPON A TIME IN
….HOLLYWOOD
réalisé par Quentin

de

MANHATTAN – de Marianne HELLER. Écrivaine

TARANTINO. Un hommage fort réussi au cinéma des
années « sixties » et une reconstitution magnifique de
Los Angeles . Le duo Léonardo Di Caprio et Brad Pitt
est sensationnel. Musique, acteurs, mise en scène tout
fonctionne à merveille.
C’est un film inclassable,
joyeux, surprenant , mélancolique et magnifique.

en panne d’inspiration, sa situation financière est
désastreuse. Alcoolique, misanthrope, elle n’aime que
son chat, mais faute de « money » elle ne peut pas le
faire soigner. Elle devient faussaire en réécrivant des
correspondances de personnalités qu’elle vend à de
riches collectionneurs …. Jusqu’au jour où le FBI s’en
mêle. Ces arnaques de haut vol sont réjouissantes .
Melissa McCarthy est remarquable et forme avec
Richard E. Grant un duo d’escrocs truculent.

☺☺

☺

Nous attendons avec impatience les nouveaux films de
la rentrée :
• Roubaix, une lumière,
• Frankie,
• L’Intouchable Harvey Weinstein,
•
Perdrix,
• Une fille facile
• Ceux qui travaillent ……

UNE GRANDE FILLE de

Kantemir BALAGOV. 1945 : Léningrad. Combattantes
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Groupe A

RV au Forum à 9h00

Groupe B

Mardi 17 : MONT VENTOUX – Autour
de la combe brune
avec Gérard DAVID

Mardi 17 : VERFEUIL 30
avec Francis CLAVEL
Rando de difficulté moyenne de 12 km avec un
dénivelé de 250m.
Co-voiturage : 6€

Rando facile de 14 km avec un dénivelé de 300 m
Co-voiturage : 7,50€

Mardi 24 : La Bégude 30
ALLÉGRE LES FUMADES
avec Francis CLAVEL

Mardi 24 : VENTOUX SUD – col des
Abeilles
avec François BOHER

Rando assez diﬃcile de 11km avec un dénivelé
de 300m.
Co-voiturage : 7€

Groupe C

RV au Forum à 8h15

Randonnée de difficulté moyenne de 15 km avec un
dénivelé de 400 m.
Co-voiturage : 8€

RV au Forum à 7h45

Groupe D

Mardi 17 : LE VENTOUX, La Frache

RV au Forum à 7h30

Mardi 17 : CAVILLARGUES (30)
avec Noël LASCOMBE

Latune

avec Claire MERCIER

Rando de 20 km avec un dénivelé de 500 m.
Aucune diﬃculté particulière. Co-voiturage : 5€

Rando de diﬃculté moyenne de 17 km avec un
dénivelé de 650 m.
Co-voiturage : 8€

Mardi 24 : SAIGNON (84)
avec Claude BEUNARDEAU

Mardi 24 : SÉGURET (84)
avec Marie SÉRIGNAN

Rando de difficulté moyenne de 20 km avec un
dénivelé de 600m.
Co-voiturage : 9,50€

Rando de difficulté moyenne de 19 km avec un
dénivelé de 730 m.
Co-voiturage 8€

Randonneurs :

son montant sera de 24€. Mais, compte tenu du
changement de date (septembre à août), pour
les renouvellements des “anciens”, le montant à
régler sera de 16€ (puisque vous avez payé la
cotisation 2019 jusqu'au 31 décembre 2019).
Tous les adhérents sont invités à venir à la
permanence pour remplir les documents
d’inscription nouveau modèle (conformément
aux textes) et pour régler leurs cotisations.

les animateurs de randonnées précisent à leurs
ouailles qu’ils leur faut renouveler leur adhésion
et leur licence, ainsi que le certificat médical.
C'est l'ADAPR qui exige un certificat médical
annuel pour toutes les activités physiques.
En ce qui concerne la cotisation à l’ADAPR :
Pour l'année 2019/2020 (1/09/19 au 31/08/20)
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Assemblée Générale de l’ADAPR

22 novembre 2018

22 novembre 2018

22 novembre 2018

Tous les adhérents de l’ADAPR sont invités à participer à nos prochaines Assemblées, Générale et
Extraordinaire, qui auront lieu le

Jeudi 3 octobre 2019 à 10h00 au Forum

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accueil
Présentation du rapport moral et vote
Présentation des rapports d’activités
Présentation du rapport financier et vote
Modifications des statuts avec vote d’approbation
Élections au Conseil d’Administration
Prise de parole de nos invités

A chaque Assemblée Générale, plusieurs membres du Conseil d’Administration terminent leur
mandat. Ils sont, bien sûr, rééligibles mais vous pouvez, vous aussi, poser votre candidature.
Cela se fait par courrier adressé au Président, au plus tard le 17 septembre prochain.
Dix jours avant l’Assemblée, en complément à cette convocation, vous recevrez par courriel les
projets de statuts et la liste des candidats au Conseil d’Administration. Documents disponibles
au secrétariat, au Foyer.
En cas d’impossibilité d’être présent(e) à l’A.G., merci de nous adresser un “Pouvoir” (voir
modèle en bas de page)
L’Assemblée Générale sera suivie d’un buﬀet campagnard. Les adhérents sont invités à réserver
dès maintenant. La participation sera de 15€ par personne. Le buﬀet de l’Assemblée Générale
sera servi par le restaurant “La Tonnelle”. Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver une table
sous réserve d’être un groupe de 8 personnes.

BON POUR POUVOIR
Je soussigné, ……………………………………………..….. (nom et prénom) adhérent de l’ADAPR
déclare être à jour de ma cotisation et donner pouvoir à :
………………………………………………………………..… (nom et prénom)
pour me représenter et voter en mes lieux et places aux Assemblées Générales (ordinaire et
extraordinaire) du jeudi 3 octobre 2019.
Fait à ………………………….. le ……………………2019.
Signature précédée de la mention “Bon pour pouvoir”
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Agenda de septembre
Voyages : Bienvenue en Cantabrie

Ce voyage (complet) aura lieu du 6 au 11 octobre
2019. Le versement du solde est à eﬀectuer au plus
tard le 5 septembre.

Pour les personnes qui ont réglé le premier
acompte par carte bancaire, merci de
contacter VERDIE VOYAGES au 04 90 85 88
05. Le montant prélevé sera de 441 € (+ 120 €
pour le supplément chambre individuelle)
Pour les personnes qui ont réglé par chèque à
l'ADAPR, le solde est de 240 € (+ 120 € pour la
chambre individuelle). Eventuellement 36 €
pour l'assurance-annulation, si ce règlement
n'a pas été eﬀectué avec le second acompte.

Le vieux village des Angles
Dimanche 15 septembre à 14h00, avec PRACAESCAPADES NATURE, promenade commentée à
travers les sentiers et les ruelles du vieux village.
Rendez-vous à La Tour des Mascs à 14h00.
Gratuit. Inscriptions au 06 79 49 96 23
Mail : “praca30@orange.fr"

Élisabeth Vigée-Lebrun, portraitiste
européenne.
Madame Sandevoir, membre de l'Académie de
Lascours et du bureau de Fonseca, présentera le
Lundi 23 septembre à 15h00 une conférence
intitulée : "Elisabeth Vigée-Lebrun: une
portraitiste européenne". Initiée par son père qui
encouragea ses prédispositions, élève de Joseph
Vernet, madame Vigée-Lebrun devint en 1778 le
peintre oﬃciel de la reine Marie-Antoinette.
Contrainte à l'exil en 1789,
elle trouva refuge auprès
des cours européennes. Sa
longue vie la conduisit à
passer hors de France les
troubles de la Révolution
française puis de l'épopée
napoléonienne. Son oeuvre
et ses mémoires racontent
sa passion pour la peinture.

Croisière Moscou – St Petersbourg….
Du nouveau
Après l’annulation de ce voyage, l’agence nous a
adressé une nouvelle proposition pour une
croisière équivalente mais dans le sens inverse St
Petersbourg- Moscou, d’une durée de 11 jours,
du 25 mai au 4 juin 2020, au prix de 2 660 €.
Ce voyage est faisable avec un minimum de 20
personnes (maximum 30). Cette option n’est
valable que jusqu’au 14 septembre.
Compte tenu de cette nouvelle offre, toutes les
personnes intéressées (y compris celles qui
étaient pré-inscrites) doivent se faire connaître au
plus vite (au plus tard le 13 septembre) et
adresser un acompte de 900€/personne.
Le nouveau programme est consultable sur le site
de l’ADAPR et au foyer.

JOURNÉES DU PATRIMOINE : Le
vieux village s’anime et se raconte.

SÉANCE CINÉMA : ‘’ CARBONE ‘’

Le Comité d’Animation des Angles vous
propose ce film policier français (2017) d’Olivier

Samedi 21 septembre de 10h00 à 17h45
Dimanche 22 de 10h30 à 18h00.

MARCHAL, avec Benoît MAGIME, Laura
SMET…
Salle Blanchard du Forum. Samedi 28
septembre à 17h. Entrée Libre.

Expositions, concerts, histoires, poèmes,
vidéos, animations … dans l’église Notre Dame
de l’Assomption, dans le jardin de l’église et
dans le jardin du presbytère.
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