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  Pensez à …

✓ L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADAPR : 
c’est ce jeudi 3 octobre à 10h00 au Forum des 
Angles.(Voir page 7 et sur le site)


✓ La croisière “Joyaux de Russie” est enfin finali-
sée… Il ne vous reste plus qu’à verser le 1er 
acompte de 30% (800 €)


✓ La conférence d’octobre aura lieu le lundi 21 à 
15h00 salle Boris Vian au Forum avec pour 
thème la surpopulation mondiale et ses réper-
cussions. (voir p. 8)


✓ Réservez dès maintenant votre place pour le 
voyage de printemps sur la côte adriatique (voir 
p. 8)

Il y a moins d’un an, vous nous avez confié la respon-
sabilité de notre association. Le temps passe vite, il 
reste certainement beaucoup à faire. Pourtant, j’ai 
l’impression qu’il est possible de regarder le bilan de 
notre travail des dix derniers mois avec sérénité :

1. Les activités déjà en place : tout ce qui existait 

a pu se poursuivre dans de bonnes conditions me 
semble-t-il. Les nombreux bénévoles ont “assuré. 
Des améliorations ont parfois pu être apportées : 
c’est le cas par exemple pour l’organisation des 
randonnées ou pour les formations en informatique


2. Création de nouvelles activités : 

L’aquarelle avec des cours assurés par une aquarel-
liste professionnelle, Danièle Fabre. Il reste 
quelques places. 

Le cartonnage avec une bénévole, Évelyne Beunar-
deau. 10 passionnés se retrouvent régulièrement.

Le théâtre avec une metteur en scène bénévole et 
expérimentée, Christiane Roux. Devant le succès, il 
a été possible de faire 2 groupes à cette rentrée.

La formation informatique sur Mac, iPad et iPhones 
(mac-cool) a débuté sous la houlette de Jean-Pierre 
Wirth, avec 23 stagiaires.

La gym douce vient de commencer avec plus de 50 
inscrits répartis en deux groupes conduits par Lili 
Wirth et  Christine Brun. 

Le groupe de lecture cherche encore un peu son 
public mais ne doutons pas que ces échanges pas-
sionnants vont attirer de nouveaux adeptes !


3. La communication : 

Avant le renouvellement de fin 2018, nous avions 
été mandatés pour un gros chantier avec la mise au 

point du site internet qui rend compte au quotidien 
de l’activité et des projets de l’association. Notre 
responsable de site, Sylvie Bossard, fait un énorme 
travail de suivi et de mise à jour. C’est la condition 
sine qua non pour qu’un site internet soit consulté 
régulièrement. Si on en juge par la fréquentation du 
site, c’est une réussite : plus de 600 visites en 
moyenne par semaine !

Dès décembre 2018, nous avons mis au point une 
nouvelle présentation du bulletin d’information de 
l’ADAPR pour que chacun soit informé et se sente 
partie prenante de la grande famille ADAPR. La 
présentation rajeunie et la régularité des rubriques 
en font, je crois, un outil de communication appré-
cié. Pour faciliter la diffusion, il est à disposition 
dans les Mairies aux Angles et à Villeneuve ainsi 
qu’au secrétariat du Forum et à celui de l’ADAPR.

La communication ce sont aussi les deux exposi-
tions qui ont eu lieu : “Nos adhérents ont du talent” 
et l’exposition photos de “Photogénie”. Plus de 200 
visiteurs à chacune de ces expos. A poursuivre !

La réunion de tous les animateurs bénévoles d’acti-
vités est aussi une première étape pour un échange 
et une meilleure connaissance de ce que chacun 
réalise.  


J’espère que nous avons contribué à donner un nou-
veau souffle, de nouvelles impulsions à l’Association. 
Nous devons poursuivre et j’aurai l’occasion d’en parler 
à notre Assemblée Générale de jeudi où j’espère, vous 
serez nombreux à venir témoigner de votre intérêt pour 
le travail fait. 
                                   Le Président, Dominique Fernagu 
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  Activités permanentes d’octobre 
ACTIVITÉS CULTURELLES 

Sorties culturelles : voir page 4


Rendez-vous Cinéma : Mercredi 16 à 14h15


Club de lecture : Mercredi 23 à 14h30 au Foyer.


Conférence sur  “La surpopulation mondiale 
et ses conséquences” par Madame Lucile 
Bourcet Salenson, le lundi 21 octobre à 15h00, 
salle Boris Vian.


ACTIVITÉS ARTISTIQUES 

Photogénie : les mercredis 2, 9, 16, 23 octobre à 
14h00 à la 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 : lundi 14 octobre de 14 à 17h salle 

Rouget de l’Isle au FORUM.


Cartonnage : lundis 7 (au Forum) et 21 octobre

Théâtre : les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre à 
15h30 ou à 17h00 à la salle du Four Banal.

SPORT & DÉTENTE 

Randonnées du mardi : voir page 6 

Promenades du jeudi : Départ à13h45 au 
FORUM les jeudis 10, 17, 24 et 31 octobre. 

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


Danses en ligne : Les lundis à 14h30 salle Ferry.


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

Taï Chi  :  les lundis 7 et 21 octobre à 10h00 à la 
salle Jules Ferry.

Hâta Yoga : les mercredis 16, 23 et 30 octobre à la 
salle Jules Ferry de 17h00 à 18h00 

FORMATION &  DÉCOUVERTE 

Cours d’Anglais : 
les lundis 7, 14 et 21 octobre,

les mardis 1er, 8, 15 et 22 octobre,

les mercredis 2, 9, 16 et 23 octobre,

les jeudis 10, 17 et 24 octobre.


Cours d’Espagnol : 
les mardis 1er, 8, 15 et 22 octobre,

les jeudis 10, 17 et 24 octobre.

 

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


Cours d’Astronomie : 
les jeudis à 14h30 au Foyer.


Cours d’Informatique :

“Je découvre mon ordinateur et son environement” : 
mercredis 2, 9 et 16 octobre à 9h00 au Forum

“Window Perfectionnement” : lundis 7 et 14 octobre 
à 14h00 au Foyer.

“Word 2007 avec Jean-Claude Sanchez” : les 
mercredis 2, 9 et 16 octobre à 14h00 à l’École 
Pasteur. 


“Mac Cool” : les mercredis 2, 9 et 16 octobre 16h30 
à la salle Boris Vian.


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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Bridge : le vendredi 11 octobre à 14h00, 
l’activité Bridge vous convie à un après-midi 
“portes ouvertes" pour toutes celles et ceux qui 
seraient curieux ou tentés de découvrir un peu 
ce jeux de cartes si passionnant… mais bien mal 
connu…

A l’issue de cet après-midi, nous vous offrirons 
jus de fruits et petits gâteaux et ceci en toute 
convivialité. 

Tarot : le Bureau de l’ADAPR a désigné Marie-
José Guichard pour assurer l’organisation et 
l’animation du groupe en pleine expansion des 
joueurs de tarot. Elle sera secondée par Roland 
Boucherat.  


Gyrokinesis : basée sur des mouvements 
circulaires, cette méthode permet de travailler les 
muscles en douceur et en profondeur et de se 
ré-approprier la respiration. Cette méthode est 
“holistique” c’est à dire qu’elle va stimuler le 
corps dans sa globalité. Au fil des exercices, la 
posture se rééquilibre, les tensions se dissipent, 
les articulations se libèrent, les mouvements 
deviennent de plus en plus fluides. Ces cours (45 
mn) seront donnés les lundis à 10h30 et à 16h30 
par Madame Anne Sophie Boutant, professeure 
certifiée de Gyrokinesis. 





«  
 
 
 
 

 « La culture est, en gros, tout ce que nous faisons et que les singes ne font pas » Lord Raglan 

 

Lundi 14 octobre à 9h30 au foyer : réunion de la commission culturelle (ouverte à tous) 
 

Lundi 14 octobre à 14h30 : La Bastide rose (fondation Salinger) au Thor, chemin des  

 Coudelières 

 Dans les beaux jardins, 

exposition de sculptures 

contemporaines monumentales 

illustrant un « Hommage à Jakie 

Kennedy » qui fut une amie fidèle 

de Salinger et qui aurait eu 90 ans 

cette année.     Participation : 5€ 

 

 

 

Lundi 21 octobre à 15h : Conférence gratuite dans la Salle Boris Vian du forum 
 

  Madame Salenson évoquera : « La surpopulation 

dans le monde » : 7 milliards d’humains, 2 milliards de plus dans 

30 ans ; conséquences et solutions envisagées 

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

 
 

Mercredi 23 octobre : Journée en car vers le nord de l’Ardèche 
  

7h30 : départ de la mairie des Angles 

 10h30 : Visite guidée du Palais 

idéal du facteur Cheval à 

Hauterives. Unique au monde et 

indépendant de tout courant 

artistique, il a fait l’admiration des 

surréalistes et a été classé monument 

historique au titre de l’art naïf 

12h : déjeuner au restaurant « La 

Terrasse » à quelques centaines de mètres 

 15h : Visite du magnifique Jardin zen conçu et aménagé par Erik Borja à Beaumont-

Monteux. Nous aurons chacun un feuillet pour enrichir notre promenade 

 16h45 : départ pour Les Angles 

  Prix de cette journée : 59€ 
 

à partir du 2 octobre 

 

Sortie conseillée 
 

 La première conférence gratuite d’1 heure au musée de Villeneuve sur les œuvres 

des musées du Gard le vendredi 11 octobre à 14h30 

   « Le sceau du prieuré Saint-Pierre de Pont St. Esprit » 
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RENDEZ-VOUS CINÉMA

Fête de Famille  

☺☺☺  
Film réalisé par Cédric KAHN. 
Réunie pour l’anniversaire de 
leur mère (C. Deneuve), la 
fratrie va se déchirer et la fête 
de famille va rapidement 
tourner au drame. La fille ainée 

revient inopinément  : dépressive, hystérique au 
bord de la folie, elle va catalyser les névroses 
familiales, faire resurgir les non-dits, les secrets, 
les jalousies. Sensibilité et cruauté, amour et 
haine se succèdent. Un casting excellent et un 
film intéressant mais déroutant.


Frankie  

☺☺☺  

Film réalisé par Ira SACHS 
avec Isabe l le HUPPERT. 
Actrice célèbre, Frankie est en 
fin de vie  : cancer en phase 
terminale Elle décide d’aller à 
SINTRA au Portugal pour 

réunir ses proches et faire des adieux discrets. 
Malgré un scénario un peu inconsistant, c’est un 
film mélancolique, bien écrit et émouvant.

UN JOUR DE PLUIE 
à NEW-YORK  
☺ ☺ ☺ ☺  
Ce dernier Woody ALLEN est 
une vraie réussite. Un jeune 
couple d’étudiants amoureux 
projettent de passer un week-
end à New-York. Bien sûr, rien 

ne se passe comme prévu  : quiproquos, 
situations cocasses font la part belle aux 
dialogues ciselés, à un humour sarcastique et 
dévastateur. Une déambulation magique dans 
New-York. Comédie romantique charmante et 
mélancolique. Une petite merveille d’intelligence 
et de charme. Un très bon moment de cinéma.


L E S F L E U R S 
AMERES  

☺☺☺  
Film réalisé par Olivier MEYS. 
Pour assurer un meilleur avenir 
aux siens, Lina laisse son mari 
et son jeune fils en Chine, pour 
aller travailler à Paris et devenir 

nounou dans une riche famille franco-chinoise. 
Les salaires promis sont très attractifs. Mais, à 
l’arrivée, les illusions s’envolent et le rêve se 
brise  : exploitation, chômage et finalement 
prostitution. La solidarité de ces femmes 
expatriées et exploitées est émouvante  ; mais le 
retour au pays est dramatique. On découvre une 
actrice magnifique, Xi Qi.


Nous irons voir :

1. AU NOM de la TERRE 
2. CEUX QUI TRAVAILLENT, 
3. DEUX MOI 
4. PORTRAIT de la JEUNE FILLE en FEU 
5. BACURAU  

                                     avant notre prochaine réunion  du 16 octobre à 14 h 15 au Foyer.
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Mardi 1er : Pas de randonnée en A 

Mardi 8 : Le Clos Gaillard (30) hauts de Nîmes 
avec Francis CLAVEL. Difficulté moyenne, 11km 
avec un dénivelé de 80m.             Co-voiturage : 8 €


Mardi 15 : Flaux (30) avec Daniel VALLIER

Rando facile de 13 km avec dénivelé de 230m.

                                                       Co-voiturage : 5 €

Mardi 22 : Étang La Capelle Masmolène 

(30) avec Francis CLAVEL. Rando de difficulté 
moyenne, 13km avec un dénivelé de 55m.      

                                                      Co-voiturage : 5 €

Mardi 29 : Pas de randonnée en A

Mardi 1er : Comps (30) avec Daniel 
VALLIER. Rando facile de 17 km avec un 
dénivelé de 109 m.                Co-voiturage : 3 € 

Mardi 8 : Lacoste-Ménerbes (84) avec 

François BOHER. Rando facile de 14 km 
avec un dénivelé de 300 m. Co-voiturage : 7 €

Mardi 15 : Gigondas Dentelles de 

Montmirail (84) avec François BOHER. 
Rando difficile de 15 km avec un dénivelé de 
500 m.                                Co-voiturage : 6 €

Mardi 22 : Mejannes le Clap (30) avec 
Michel JOURDAN. Difficulté moyenne. 18 km 
avec un dénivelé de 400 m.  Co-voiturage : 7 €

Mardi 29 : Barbentane (13) avec Gérard 
DAVID. Rando facile de 13 km avec un 
dénivelé de 250 m.           Co-voiturage : 2 €


Groupe D                RV au Forum à 7h30
Mardi 1er : Autour du Barroux (84) avec 
Michel O’BYRNE. Difficulté moyenne, 16 km 
avec un dénivelé de 450 m.         Co-voiturage : 6€


Mardi 8 : Le col de Fontaubre (84) avec 
Michel O’BYRNE. Difficulté moyenne +, 14 km 
avec un dénivelé de 700 m.         Co-voiturage : 8€


Mardi 15 : Gordes (84) avec Marie 
SÉRIGNAN. Rando de difficulté moyenne de 14 
km avec un dénivelé de 350 m.  Co-voiturage : 6€ 

Mardi 22 : Flaux les Bois de Vallabrix 

(30) avec Gérard DAVID. Difficulté moyenne. 
18 km. Dénivelé de 350 m.         Co-voiturage : 4€

Mardi 29 : Cabrières d’Avignon (84) avec 
Michel JOURDAN. Difficulté moyenne. 16 km 
avec un dénivelé de 500 m.      Co-voiturage : 7 €


Mardi 1er : Croix de Provence (84) 
avec Noël LASCOMBE. Rando difficile de 20 
km avec un dénivelé de 1000 m. 

Départ à 7hOO au Forum.    Co-voiturage : 15€

Mardi 8 : Rousset les Vignes  (84) avec 
Claude BEUNARDEAU. Rando de difficulté 
moyenne de 19 km avec un dénivelé de 900m.              
	   Co-voiturage : 12€

Mardi 15 : Alleins (13) avec Noël 
LASCOMBE. Rando facile de 24 km avec  

un dénivelé de 600 m.     Co-voiturage : 10€ 

Mardi 22 : Saint Privas de Champclos   
(07) avec Claude BEUNARDEAU. Difficulté 
moyenne, 19 km,  dénivelé de 500m.  C-V. : 8,50€
 
Mardi 29 : Flaux (30) avec Daniel VALLIER

Rando facile de 25 km avec dénivelé de 167m.

                                                   Co-voiturage : 5 €

Groupe A                   RV au Forum à 8h45  

Groupe C                 RV au Forum à 7h45  

Groupe B                RV au Forum à 8h15





Agenda d’octobre 

8

Conférence du lundi 21 octobre : 

La surpopulation mondiale et ses 

répercussions, par Lucile Bourcet-Salenson, 
Membre de l’ADAPR, Docteur en Etudes 
germaniques.

Etat des lieux - conséquences - solutions ? Nous 
sommes actuellement 7,5 milliards d'humains sur 
terre. Prévisions pour 2050 : 9,8 milliards.


Que faire ? La croissance 
rapide de la population 
m o n d i a l e e s t u n e 
q u e s t i o n t r è s 
préoccupante à l'heure 
actuelle. Nous sommes 
très nombreux sur terre, 

c e q u i e n t r a î n e d e s 
problèmes sérieux à résoudre rapidement.

Ces 7,5 milliards d'humains il faut les nourrir, les 
loger, les occuper, les soigner. Les ressources 
naturelles de la planète n'y suffisent plus, cette 
année 2019 nous vivons déjà à crédit depuis le 
29 juillet, "jour du dépassement".

La surpopulation a pour 
conséquences, entre autres : 
la pénurie d'eau, l'élevage 
i n t e n s i f d ' a n i m a u x , l a 
déforestation, l'urbanisation 
de territoires champêtres, la 
prolifération des déchets ...

On pourrait se décourager 
devant l 'ampleur de ces répercussions 
catastrophiques. Mais l'esprit humain a des 
réserves d'imagination inépuisables ! Les 
scientifiques travaillent déjà pour élaborer des 
solutions.

CHOCOLATS  JEFF DE BRUGES 
Noël arrive à grand pas. Aussi, 
afin de vous faire bénéficier 
d’une remise pouvant aller 
j u s q u ’ à 3 0 % s u r l e s 
commandes de chocolat de 
Noël, nous vous proposons 
d’organiser une commande 

groupée. Le catalogue et le bon de commande 
sont en ligne sur le site Internet de l’ADAPR à la 
rubrique « Actualités » ou consultables au foyer.   
Les commandes, accompagnées de votre 
paiement par chèque à l’ordre de Sarl Choco 
noir, seront reçues au foyer jusqu’au mardi 5 
novembre au plus tard.  Vous serez informés 
par mail de la date à laquelle vous pourrez retirer 
vos commandes.

5 jours sur la COTE ADRIATIQUE 

Ravenne : visite guidée panoramique de 
l ’ancienne capi ta le de l ’Empire romain 
d’occident. Croisière en mer le long de la côte…

Rimini avec ses 15 km de plages, ballade libre 
dans le centre et sur le marché puis excursion 
vers la République de San Marino, collines de 
Forli, avec visite de cave viticole et dégustation. 
Site de la forteresse de San Léo. Visite d’une 
fromagerie et soirée dansante… Séjour prévu 
pour mai 2020. Le tout pour 495€ (pour 45 
participants)  S’inscrire dès maintenant au Foyer 
avec versement d’un acompte de 150 €. 
Information détaillée et photos sur le site 
(adapr.org)

Séance cinéma : “LE BRIO” 

Salle Blanchard au Forum à 17hOO 
le samedi 19 octobre. Entrée libre. 

Organisé par le Comité d’Animation. 

Repas gastronomique de chasse 
Cet événement aura lieu le dimanche 17 
novembre à l’hôtel-restaurant “L’Oronge” à 
Saint Jean du Gard (ancien relais de diligences 
du XVIIème siècle). Départ en car de Les Angles 
à 9h30. Le menu très riche est détaillé sur le site 
adapr.org. Après le repas, visite du musée 
Cévenol de Maison Rouge. Retour vers 17h00.

Prix de la journée : 65€. S’inscrire au secrétariat.


L ’ A D A P R e s t 
p a r t e n a i r e d e 
Tôtout’arts pour la 
s e m a i n e b l e u e . 
Dans le cadre de ce 
partenariat,  nous 
p r o p o s o n s u n e 
randonnée de deux 
heures le samedi 12 
o c t o b r e . V o u s 
trouverez toutes les 
précisions sur le 
site de Tôtout’arts : 
wwwtotoutarts.com 


ou au 

04 90 90 91 79 

http://adapr.org
http://adapr.org
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http://wwwtotoutarts.com

