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  Pensez à …

✓ Le repas du mois aura lieu le mercredi 13 no-
vembre. N’oubliez pas de réserver au Foyer,   
au plus tard le mardi 4 novembre (11,20€)


✓ Chocolats de Noël : les commandes sont pos-
sibles jusqu’au mardi 5 novembre. Voir sur le 
site et passez au secrétariat.


✓ Le repas de chasse et la visite du musée Céve-
nole auront lieu le dimanche 17 novembre. Voir 
page 8 ou sur le site (65€ tout compris)


✓ Réservez dès maintenant votre place pour le 
voyage de printemps sur la côte adriatique; il y 
a encore quelques places !

La découverte de l’art des cavernes 
en Ardèche par Monsieur Alain Girard. 

C’est le lundi 18 novembre à 15h, salle Boris Vian 
qu’aura lieu la conférence de Monsieur Alain Gi-
rard, conservateur en chef du patrimoine et direc-
teur honoraire de la conservation des musées du 
Gard.

En 1878, un an avant la découverte des peintures 
d’Altamira en Espagne, Léopold Chiron, institu-
teur, observa la présence de traits gravés sur les 
parois de la grotte Chabot d’Aiguèze qui ouvre 
dans le dernier méandre des gorges de l’Ardèche. 
Cette caverne préhistorique, la plus célèbre de 
l’Ardèche avant la découverte de la grotte Chau-
vet, est la doyenne des grottes ornées. Ses figures 
paléolithiques datent de 18000 et 20000 avant le 
temps présent.

	La découverte de l’art des cavernes par Léopold 
Chiron touche au plus lointain passé de l’intelli-
gence humaine mais, à son époque, la préhistoire 
est une science récente qui heurte profondément 
les convictions religieuses sur l’origine de 
l’homme. Certains savants eux-mêmes refusaient 
d’admettre que l’homme de la préhistoire, vu 
comme un primitif et un sauvage, pût être doté de 
sensibilité artistique.

	L’histoire de la préhistoire est aussi celle de la 
conquête de la liberté de pensée et de la lutte 
pour la liberté de conscience.

mailto:assoadapr@orange.fr
http://adapr.org
mailto:assoadapr@orange.fr
http://adapr.org


  Activités permanentes de Novembre 

ACTIVITÉS CULTURELLES 

Sorties culturelles : voir page 4


Rendez-vous Cinéma : mercredi 13 à 14h15


Rendez-vous Lecture : mercredi 20 à 14h30


Conférence par Monsieur Alain Girard,  : lundi 18 
à 15h00, salle Boris Vian. (voir P.1)


ACTIVITÉS ARTISTIQUES 

Photogénie : les mercredis 6, 13, 20 et 27 
novembre à 14h00, salle Boris Vian au FORUM

Chanteurs et Musiciens : les vendredis 8, 15, 22 
et 29 novembre à 10h00, à la Salle Jules Ferry 
Boutis et Travaux d’Aiguilles : les vendredis 8, 
15, 22 et 29 novembre au Foyer 
Aquarelle : lundi 4 à la salle ex-CPAM, lundi 18 à la 
salle Rouget de l’Isle de 14 à 17h 

Cartonnages : lundis 4 et 25 à la salle Rouget de 
l’Isle,  lundi 18 à la salle ex-CPAM de 14h00 à 18h00. 


Théâtre : les mercredis 6, 13, 20 et 27 à 15h30 ou 
17h00 à la salle du Four Banal.

SPORT & DÉTENTE 

Randonnées du mardi : voir page 5 

Promenades du jeudi : les jeudis 7, 14, 21 et 28  
à 13h45 au FORUM.


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


Danses en ligne : les lundis 4, 18 et 25 novembre  
à 14h30 salle Jules Ferry. 

Danses Écossaises  : les lundis 4, 18 et 25 
novembre à à 9h30, au gymnase Jean Alési. 


Taï Chi  : les lundis 4 et 18 novembre à 10h00 à la 
salle Jules Ferry.


Hâta Yoga : les mercredis 6, 13, 20 et 27 novembre  
à la salle Jules Ferry de 17h00. 

Gym douce : les jeudis 7, 14, 21 et 28 novembre à  
16h45 et à 17h45 au Dojo du FORUM. 


Gyrokinesis : les lundis 4, 18 et 25 novembre à 
10h30 et 16h30 à la salle des Oliviers. 


FORMATION &  DÉCOUVERTE 

Cours d’Anglais :  
les lundis 4 et 25 novembre,

les mardis 5, 12 et 26 novembre,

les mercredis 6, 13, 20 et 27 novembre,

les jeudis 7, 14, 21 et 28 novembre.

Cours d’Espagnol : 
les mardis 5, 12 et 26 novembre,

les jeudis 7, 14 21 et 28 novembre.

Cours de Mandarin : voir avec la professeur. 

Cours d’informatique P.C. 
- l’ordi et son environnement : mercredis 6, 13, 20 et 

27 novembre à 9h00 salle Boris Vian au FORUM.

- Windows perfectionnement : lundis 4, 18 et 25 

novembre à 14h00 au Foyer

- Word 2007 : mercredis 6, 13, 20 et 27 novembre à 

13h50 à l’École Pasteur

Cours d’informatique Mac-cool : les 
mercredis 6, 13, 20 et 27 novembre à 16h30 salle 
Boris Vian au FORUM.

Atelier d’Astronomie : les jeudis 7, 14, 21 et 
28 novembre à 14h30 au Foyer.

REMUE  MÉNINGES 
Atelier d’écriture : les mardis 5, 12, 19 et 26 
novembre à 10h00 au Foyer.


Atelier “mémoire” : les mardis 5, 12, 19 et 26 
novembre  à 9H00 et 10h30 au FORUM

Bridge, Tarot, Jeux de Société, Scrabble 
classique : les vendredis à 14h00 au Foyer, sauf le 
1er novembre.

Scrabble Duplicate : les mercredis 6, 13,  20 et 
27 novembre à 14h00 salle Jules Ferry.
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Décès de  

Michel Colomban 

C’es t avec une g rande 
tristesse que nous avons 
appris le décès de Michel 
Colomban survenu le 21 
octobre.

Michel éta i t adhérent à 
l’ADAPR depuis 2006. Il a été 
r e s p o n s a b l e p e n d a n t 
plusieurs années du club 
d’Astronomie qu’il a animé 
avec dynamisme et compétence. 

Il a d’ailleurs créé le site Internet du club qu’il gérait 
avec beaucoup de passion et d’assiduité.

Nous adressons toute notre compassion et nos 
sincères condoléances à son épouse, à sa famille 
et à ses nombreux amis.



 
 
 
 
 

« Il est plus beau de transmettre aux autres ce qu’on a contemplé que de contempler 

seulement » Saint Thomas d’Aquin 
 

Lundi 4 novembre à 9h30 au foyer : réunion de la commission culturelle 
 

Jeudi 14 novembre à 14h30 au palais des Papes 

Visite guidée de l’exposition « Ecce homo » des 

œuvres de Ernest Pignon-Ernest considéré comme 

l’initiateur du « street art » : des photos, des collages 

grand format, des dessins au fusain et à la pierre noire 

illustrent sa démarche à la fois humaniste et engagée 

Participation : 16€ 

 
 

Lundi 18 novembre à 15h à la salle Boris Vian : Conférence de monsieur Alain Girard 

 « La découverte de l’art des cavernes en Ardèche »  

En 1878, un instituteur, Léopold Chiron, découvre les gravures de la 

grotte Chabot à Aiguèze. C’est l’émergence de ce que l’on nomme 

aujourd’hui l’art pariétal mais qui, à l’époque, suscita de violentes 

polémiques. Pas d’inscription pour la conférence et rendez-vous 

ensuite pour le verre de l’amitié 
 

Lundi 25 novembre : Journée en car à Marseille 

  

 

 

 

 
 

8h : départ de la mairie des Angles 

 10h : MUCEM : 2 groupes de visite guidée de l’exposition sur Jean Giono (1895-1970) qui 

suit le trajet de son œuvre écrite et filmée : « Regain », « Colline », « Le hussard sur le toit » On 

verra que son image ne se réduit pas seulement à l’écrivain provençal. 

 12h : repas-buffet au Buffets du Vieux Port, 158 Quai du Port 

 14h : retour au car pour aller à la Savonnerie Le Sérail pour 2 

groupes de visite guidée de cette fabrique du véritable savon de 

Marseille et de sa boutique 

ATTENTION : ni canne ni fauteuil roulant (escalier en 

colimaçon) et se chausser en prévision d’un sol glissant  

  Prix de cette journée :55€ 

 

A partir du 5 novembre  
 

Sortie conseillée 

 La conférence gratuite d’1h au musée de Villeneuve le vendredi 22 novembre à 14h30 

   « Les ex-voto du musée Pierre de Luxembourg » 

 

 

333
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RENDEZ-VOUS CINÉMA

Ceux qui travaillent  
☺☺☺☺ 
Film d’Antoine RUSSBACH avec 
Olivier GOURMET. Frank (O. 
Gourmet) est cadre supérieur 
dans une grande compagnie de 
transport maritime. Autodidacte, 
il ne vit que pour son travail. Une 
décision malheureuse et cynique 

lui coûtera son poste. Une critique acerbe du monde 
du travail et une interprétation magistrale.


Au nom de la terre  

☺☺☺☺ Film d’ Edouard 
BERGEON avec Gu i l l aume 
CANET. Il revient d’un séjour aux 
USA (1970) et rentre en France 
pour reprendre la ferme familiale. 
Jeune, dynamique, il a des 
projets modernes pour son 
exploitation agricole. Mais, très 

rapidement pour rentabiliser son exploitation, il doit 
emprunter…toujours davantage. Malgré un travail 
harassant, les difficultés s’accumulent  : incendie 
d’un hangar, surendettement ; il va sombrer dans une 
grave dépression qui le conduira au suicide. Drame 
du monde paysan, très émouvant et très bien 
interprété par Guillaume Canet.

Bacurau  
☺☺☺ Film réalisé par Kleber 
MENDOCA. Dans l’Ouest du 
Brésil, les habitants de Bacurau 
n’ont plus accès à l’eau, plus 
de réseau et le village a même 
d i spa ru des ca r tes . Des 
m e r c e n a i r e s a m é r i c a i n s 
v i e n n e n t é l i m i n e r l e s 

autochtones. C’est un film étrange,  inclassable, 
complexe et dérangeant. C’est à la fois, un western 
contemporain, une fable politique, une critique 
virulente de la société brésilienne. C’est un film 
original certes, mais manichéen et très violent.

Papicha  

☺☺☺☺ Film de Mounia 
MEDDOUR. (Papicha : jolie fille). 
Alger, années 1990, Nedjma 18 
ans, étudiante, brave tous les 
interdits : sort en boîte, organise 
un défilé de modes et refuse de 
se soumettre aux diktats et au 
carcan que l’intégrisme religieux 

impose aux femmes. Elle et ses amies s’opposent à la 
violence islamiste et se battent pour leur liberté. Film 
bouleversant, fort bien interprété qui dénonce la 
dureté de la répression islamiste et la résistance de 
ces jeunes filles qui imposent leur vitalité et leur désir 
d’indépendance.

Nous irons voir :

➢ Sorry we missed you, 
➢ Chambre 212, 
➢ Matthias & Maxime, 
➢ Downton Abbey, 
➢ L’Audition, 
➢ La Bonne réputation.

Prochaine réunion  13 novembre à 14 h 15 au Foyer.

Alice et le Maire 
☺☺☺Film de Nicolas Pariser.  
Maire de Lyon, il a voué toute sa 
vie à la politique mais il est à 
bout de souffle et n’a plus 
d’idées. On lui attribue une 
jeune philosophe, novice en 
politique, mais brillante, censée 
le dynamiser. Fable cruelle et 

divert issante sur le monde pol i t ique, sur 
l’impuissance de l’individu face aux partis, sur la 
vanité du pouvoir. Film pétillant et drôle avec un 
Lucchini sobre et une Anaïs Demoustier excellente.
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Mardi 5 : Flaux (30) avec Daniel VALLIER 
Rando facile de 13,6 km avec dénivelé de 190m.

                                                       Co-voiturage : 5 € 

Mardi 12 : Collias (30) avec Francis CLAVEL. 
Difficulté moyenne, 11,5km avec dénivelé de 100m.                                             
	       Co-voiturage : 3,50 €


Mardi 19 : Autour de Dève (30) avec Francis 
CLAVEL. Rando de 12 km avec dénivelé de 200m. 
Difficulté moyenne.                      Co-voiturage : 1 €


Mardi 26 : Blauzac (30) avec Robert ASTIER 
Rando facile de12km avec un dénivelé de 100m.      

                                                       Co-voiturage : 6 €


Mardi 5 : Le Pin (30) avec Michel 
JOURDAN. Rando de difficulté moyenne : 17 
km et dénivelé de 260 m.     Co-voiturage : 5 € 

Mardi 12 : Gigondas (84) Dentelles de 

Montmirail avec François BOHER. 
Rando assez difficile de 14 km avec un 
dénivelé de 400 m.               Co-voiturage : 6 €


Mardi 19 : Meynes (30) avec Daniel 
VALLIER.  Rando facile de 16 km avec un 
dénivelé de 100 m.               Co-voiturage : 3 €

Mardi 26 : Belvezet (30) avec Michel 
JOURDAN. Difficulté moyenne. 16 km avec un 
dénivelé de 320 m.               Co-voiturage : 6 €

Groupe D                RV au Forum à 7h30

Mardi 5 : Lafare (84) avec Michel 
O’BYRNE. Difficile (falaises) 12 km environ avec 
un dénivelé de 300 m.                Co-voiturage : 6€


Mardi 12 : Pouzilhac (30) Chapelle Saint 

Jean avec Gérard DAVID. Difficulté moyenne 
16,5 km avec un dénivelé de 300 m.         

	       Co-voiturage : 4€


Mardi 19 : Beaumont du Ventoux (84) Pic 
du Comte avec Marie SÉRIGNAN. Rando 
difficile de 16 km avec un dénivelé de 850 m.   
       Co-voiturage : 7€ 

Mardi 26 : Les Gorges de Régalon (84) 

avec Michel O’BYRNE. Difficulté moyenne. 12 
km avec un dénivelé de 300 m.  Co-voiturage : 6€


Mardi 5 : Combe (30) avec Claude 
BEUNARDEAU. Rando de difficulté moyenne. 
20 km avec un dénivelé de 450 m.                                      
	 Co-voiturage : 5€ 

Mardi 12 : Montmirat  (30) avec Claude 
BEUNARDEAU. Rando de difficulté moyenne 
de 20 km avec un dénivelé de 450m.              	   
	 Co-voiturage : 10€


Mardi 19  : Oppidum de Nages (30) 
avec Noël LASCOMBE. Rando de 

difficulté moyenne. 22 km avec un 

dénivelé de 500 m.            Co-voiturage : 9€ 

Mardi 26 : Saint Théodorit   (30) avec 
Noël LASCOMBE. Difficulté moyenne, 

22 km,  dénivelé de 500m.    Co-Voiturage : 9€

 

Groupe A                   RV au Forum à 8h45  

Groupe C                 RV au Forum à 7h45  

Groupe B                RV au Forum à 8h15



Coup d’œil sur l’Assemblée Générale
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Jeudi 3 octobre 
2019 

Photos de Yvon Provost
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Le Conseil d’Administration de notre association a élu le bureau 
Président : Dominique FERNAGU


Vice-Présidente : Liliane LE REVEREND

Vice-Président : Jean Pierre WIRTH


Secrétaire Général : vacant

Trésorière Générale : Liliane LE REVEREND


Responsable du site internet : Sylvie BOSSARD

Trésorière Générale adjointe : Janine MONTAVIT


Secrétaire Générale adjointe : Maité de GASQUET

Gestion des fichiers et du matériel : Marie Hélène TUECH


Responsable secteur Formation Découvertes : Sylvie BOSSARD

Responsable secteur Activités Culturelles : Annie DEFRETIN


Responsable Remue-Méninges : Geneviève ANGLES

Responsable Activités Physiques : Claire MERCIER

Responsable secteur Activités Artistiques : vacant


Le Bureau est complété par les délégations suivantes : 

Martine DUBEL aux voyages et aux sorties à la journée

Louise BARRAT aux voyages et sorties à la journée


Christine BRUN à l’événementiel

Gérard DAVID  aux fêtes et aux repas


Guy MATHIEU aux Activités Culturelles 

Odile JEANDEAU aux Activités Artistiques


Noel LASCOMBE aux randonnées et aux séjours sportifs

Guy JESPIERRE à l’assistance et à la formation en informatique


Une équipe de pilotage de quatre personnes comprendra : 
Dominique FERNAGU, Liliane LE RÉVÉREND,


Jean-Pierre WIRTH et Sylvie BOSSARD.

Conseil d’Administration 
de l’ADAPR  2019-2020

Geneviève ANGLES Jean-Pierre WIRTH 

Louise BARRAT 

Christine BRUN 

Marie-Hélène TUECH 

Jean-Paul PELLOQUIN 

Sylvie BOSSARD Jeanine MONTAVIT 

Gérard DAVID Claire MERCIER 

Guy MATHIEU 

Liliane LE REVEREND 

Annie DEFRETIN 

Martine DUBEL 

Dominique Henri FERERO Maïté de GASQUET Odile JEANDEAU Guy JESPIERRE Noël LASCOMBE 



Agenda de novembre
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Séance cinéma : “La promesse de l’aube” 

Film d’Éric Barbier avec Charlotte Gainsbourg, Pierre 
Niney, Didier Bourdon, Jean Pierre Darroussin. Salle 
Blanchard au Forum le samedi 16 novembre. Entrée 

Dimanche 17 novembre 
• 9h30 : départ en car devant la Mairie des Angles

• 12h00 : repas gastronomique au restaurant 

“L’Oronge” à Saint Jean du Gard  (ancien relais de 
diligences XVIIème). Le menu très attrayant est sur le 
site.


• Après midi : visite du musée Cévenol installé dans une 
filature de soie, avec une riche collection d’objets 
retraçant l’histoire des Cévennes.   

Prix de 65 € comprenant le transport, le repas, les 

boissons et la visite du musée.  

Noël arrive à grands pas… 
N’oubliez pas de commander vos chocolats pour les 
fêtes. Catalogue et bon de commande sont sur le site 
(adapr.org) et au secrétariat. Les commandes 
accompagnées de votre paiement seront reçues au 
Foyer jusqu’au mardi 5 novembre.

D a n i è l e F A B R E , n o t r e 
intervenante en aquarelle nous 
invite à venir visiter l’exposition à 
laquelle elle va participer du 29 
octobre au 12 novembre à Salon-
de-Provence (13) Espace Culturel 
Robert de Lamanon.  

Le vernissage sera le jeudi   31 
octobre à 18 h 30.

 

5 jours sur la COTE ADRIATIQUE 

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

Rimini avec ses 15 km de plages, balade 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. 
Information détaillée et photos sur le site (adapr.org)

Les voyages : réponse  
du Président  et  de la Trésorière 

Nous avons reçu une lettre « anonyme » puisque le 
ou les signataires, manquant de courage, se cachent 
derrière l’appellation «Un groupe fidèle de voyageurs». 

Cette lettre, pleine de suspicions à l’égard de la 
transparence des comptes de l’Association, met en 
cause les membres de l’ADAPR qui organisent les 
voyages.

La plupart des voyagistes nous demande de verser 
un pourboire (en fait un complément de salaire) 
calculé, en général, sur la base de 3€ par jour et par 
participant pour la ou le guide et de 2€ pour la ou le 
chauffeur.

Comme à chaque voyage, les faits avaient été 
clairement définis par notre Trésorière lors de la 
réunion avec le voyagiste VERDIE VOYAGES, le 24 
septembre   2019. Il y a été précisé que  l’Association  
participait à hauteur de 600 € (grâce à la place 
gratuite négociée avec le voyagiste) et qu’il serait 
demandé aux participants de verser un petit 
complément de 10 ou 15 € en fonction de la 
s a t i s f a c t i o n p o u r d e s s e r v i c e s r e n d u s . 
L’acquiescement sur ce principe a été unanime. 
Aucune controverse n’a été soulevée.

Mme Martine DUBEL a accepté de prendre le groupe 
en charge, et de ce fait, a collecté le complément. 
Nous ne pensions pas que la demande de 10 € par 
personne pouvait soulever tant de rancœur !

Merci aux signataires de la lettre de ne plus faire de 
voyages avec l’ADAPR, car les pourboires seront 
toujours maintenus puisqu’ils font partie de la 
négociation avec les voyagistes. 

Le caractère malveillant et soupçonneux de la missive 
est tout à fait contraire à l’esprit associatif.

Décidément, le bénévolat n’apporte que du 
bonheur !!!      


 Liliane Le Révérend et Dominique Fernagu libre.
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