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BULLETIN de l’ADAPR    
 Décembre 2019   

  Pensez à …

✓ Le repas de décembre aura lieu le mercredi 11 
au Foyer. Inscriptions et règlement (11,20€) au 
plus tard ce mardi 3 décembre.


✓ Quelques retardataires (ou étourdi(e)s) n’ont pas 
encore payé leur cotisation 2019-2020. Merci 
de régler au plus vite au secrétariat. 


✓ Le repas de Noël de la Ville des Angles aura lieu 
le mercredi 18 décembre au FORUM. (12,80€)


✓ Notre collègue Christiane BOUISSET nous pro-
pose des parfums de marques : commandes le 
vendredi 6 décembre et livraison le 13 dé-
cembre (à partir de 14h30 au Foyer).

Deux siècles de transi-

tion énergétique par Mi-

chel Buffereau. 

Produire de la chaleur ou du travail, 
faire de la lumière, se déplacer 
toutes ces actions nécessitent de 

l’énergie. Longtemps seule ou presque la com-
bustion du bois était utilisée pour produire de la 
chaleur avec les conséquences que l’on connait 
en matière de déforestation.

L’homme, l’animal étaient largement utilisés pour 
leur force bien limitée. Moulins à eau et à vent 
fournissaient un complément bien utile mais très 
localisé. Feu dans l’âtre, chandelles et pour les 
plus aisés les bougies venaient un peu éclairer. 
Quant au déplacement on allait le plus souvent à 
pied, même si la traction animale était bien 
connue ainsi que la marine fluviale et maritime.

Tout change avec l’apparition de la machine à va-
peur puis de la locomotive. La machine à vapeur 
développe une puissance inconnue jusqu’alors. 
La locomotive lui amène le charbon là où l’on a 
besoin d’elle. Marchandises et voyageurs bénéfi-
cient du développement des voies ferrées.

Deux autres inventions viennent modifier le pay-
sage à la fin du XIX e siècle. Il s’agit du moteur à 
combustion qui utilise le pétrole et de la lampe à 
filament et de l’électricité.


Tout est en place au début du XX e siècle, qui va 
voir se concurrencer charbon et pétrole puis le 
gaz, trois énergies primaires, et l’électricité 
prendre peu à peu une place importante que l’on 
ne pouvait pas imaginer.

Aujourd’hui les conditions ont changé. On craint 
que les sources d’énergie fossiles s’épuisent et 
surtout on considère qu’elles contribuent à l’évo-
lution du climat. L’ électricité a bien des avan-
tages, mais il faut la produire et on ne sait pas  la 
stocker.

On est donc face à une situation tout à fait nou-
velle. Cela  conduit à  examiner les différentes 
sources d’énergie et le cadre dans lequel on 
pourrait y faire appel.

C’est le thème de la conférence que Michel Buf-
fereau donnera le lundi 16 décembre à 15h00 à la 
salle Boris Vian, au FORUM des Angles.
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  Activités permanentes de Décembre 

ACTIVITÉS CULTURELLES 

Sorties culturelles : voir page 3


Rendez-vous Cinéma : la date sera sera 
précisée ultérieurement


Rendez-vous Lecture : mercredi 18 à 14h30


Conférence par Michel BUFFEREAU le lundi 16 à 
15h00, salle Boris Vian. (voir P.1)


ACTIVITÉS ARTISTIQUES 

Photogénie : les mercredis 4 et 11 décembre à 
14h00, salle Boris Vian au FORUM

Chanteurs et Musiciens : les vendredis 6, 13 et 
20 décembre à 10h00, à la Salle Jules Ferry 
Boutis et Travaux d’Aiguilles : les vendredis 6, 
13 et 20 décembre au Foyer 
Aquarelle : lundis 2 et 16 décembre à la salle 
Rouget de l’Isle.

Cartonnages : lundi 9 à la salle Rouget de l’Isle et 
lundi 16 à la salle ex-CPAM de 14h00 à 18h00. 


Théâtre : les mercredis 4, 11 et 18 décembre à 
15h30 ou 17h00 à la salle du Four Banal.

SPORT & DÉTENTE 

Randonnées du mardi : voir page 5 

Promenades du jeudi  : les jeudis 5, 12 et 19 
décembre  à 13h45 au FORUM.


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


Danses en ligne : les lundis 2, 9 et 16 décembre  
à 14h30 salle Jules Ferry. 

Danses Écossaises  : les lundis 2, 9 et 16 
décembre à à 9h30, au gymnase Jean Alési. 


Taï Chi  : les lundis 2 et 16 décembre à 10h00 à la 
salle Jules Ferry.


Hâta Yoga : les mercredis 4, 11 et 18 décembre  à 
la salle Jules Ferry de 17h00. 

Gym douce : les jeudis 5, 12 et 19 décembre à  
16h45 et à 17h45 au Dojo du FORUM. 


Gyrokinesis : les lundis 2, 9 et 16 décembre à 
10h30 et 16h30 à la salle des Oliviers. 


FORMATION &  DÉCOUVERTE 

Cours d’Anglais :  
les lundis 2, 9 et 16 décembre,

les mardis 3, 10 et 17 décembre,

les mercredis 4, 11 et 18 décembre,

les jeudis 5, 12 et 19 décembre.

Cours d’Espagnol : 
les mardis 3, 10 et 17 décembre,

les jeudis 5, 12 et 19 décembre.

Cours de Mandarin : voir avec la professeure. 

Cours d’informatique P.C. 
- Word 2010 et Libre Office : mercredis 4  et 11 

décembre à 9h00 salle Boris Vian au FORUM.

- Windows perfectionnement : lundis 2, 9 et 16 

décembre à 14h00 au Foyer

- Word 2007 : mercredis 4, 11 et18 décembre à 

13h50 à l’École Pasteur

Cours d’informatique Mac-cool : les 
mercredis 4 et 11 décembre à 16h30 salle Boris Vian 
au FORUM.

Atelier d’Astronomie : les jeudis 5, 12 et 19 
décembre à 14h30 au Foyer.

REMUE  MÉNINGES 
Atelier d’écriture : les mardis 3, 10 et 17 
décembre à 10h00 au Foyer.


Atelier “mémoire” : les mardis 3, 10 et 17 
décembre  à 9H00 et 10h30 au FORUM

Bridge, Tarot, Jeux de Société, Scrabble 
classique : les vendredis à 14h00 au Foyer, sauf le 
27 décembre.

Scrabble Duplicate : les mercredis 4, 11 et 18 
décembre à 14h00 salle Jules Ferry.
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Anniversaires d’octobre et de novembre :  
Jean-Pierre Favre, Yannick Lafont, Danièle 
Françon, Michel Dudziak, Jean Maurice 
Requena, Pierrette Mathieu, Danièle Dudziak, 
Christiane Audibert, Jean-Paul Pelloquin, 
André Muret et Martine Dubel.



 
 

 
 
 

« On façonne les plantes par la culture et les hommes par l’éducation » J.M. Rostand 
 
Lundi 2 décembre à 9h30 au foyer : réunion de la commission culturelle 
 
Dimanche 8 décembre à 14h30 : Musée Vouland, rue Victor Hugo à Avignon 

 
  Visite commentée de l’exposition 
 : « Face à face ».  A l’occasion du 
centenaire de la naissance de 
Jean-Claude Imbert, une 
rétrospective des œuvres de ce 
chef de file de l’école provençale 
qui fut aussi professeur aux Beaux-
Arts d’Avignon. 

Visite limitée à 20 personnes     
Participation : 8€ 

 
 
 

 

Lundi 16 décembre à 15h : Salle Boris Vian du forum : Conférence gratuite. 

 
Michel Buffereau, membre de notre association, présentera :  
« Deux siècles de transition énergétique » (voir page 1) 
 

Le verre de l’amitié clôturera cette rencontre 
_____________________________________ 

 
Toujours beaucoup de monde à nos sorties culturelles 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Regardez sur le site les reportages photo de toutes nos activités 
 
 

Sortie conseillée 
 

La conférence gratuite d’1h au musée de Villeneuve le Vendredi 13 décembre à 14h30 
   « Un coran iranien du XVIème siècle » 
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Dans les pas de Marcel Pagnol 

par Georges Berni 
Georges est un des animateurs 
b é n é v o l e s d e n o s a t e l i e r s 
in format iques, c ’est auss i un 
passionné de la Provence. Il a produit 
cet ouvrage fort bien documenté et 
illustré (300 photos). Belle découverte 
et bon moyen de préparer une visite à 

Aubagne conduite par l’auteur. (Ouvrage consultable au Foyer)

Des livres pour les fêtes…

J’ai couru vers le Nil  

Roman de Alaa Al-Aswany

Pour parler des quelques jours de la 
révolution égyptienne de janvier 2011, 
l'auteur met en scène une vingtaine de 
personnages dont les vies se croisent 
et s’entremêlent. C'est à travers 
chacun d'eux que nous est racontée 

cette lutte pour ébranler l'ordre dictatorial corrompu et 
liberticide ou, au contraire, pour le faire perdurer.
C'est un livre palpitant, même si, malheureusement 
on connaît le dénouement. Le lire est un acte de 
soutien à Alaa Al Aswany, poursuivi en 2019 par la 
justice militaire égyptienne et la dictature du général 

Transparence  

par Marc Dugain  
Pourra-t-on rendre l'homme immortel ? 
Il suffirait de transplanter son esprit 
dans une enveloppe corporel le 
indestructible. Mais alors qui mérite de 
p e rd u re r ? Te l e s t l ' o b j e t d e 
transparence. Ce roman qui dénonce la 

révolution numérique et transhumaniste, est conçu 
comme un roman policier et nous tient en haleine 
jusqu'à ses toutes dernières pages.

La révolution épigénétique 

La fatalité des gènes n'existe pas. Notre 
environnement, notre alimentation, nos 
comportements, nos relations affectives 
et sociales réveillent ou bloquent 
l'activité de nos gènes, En bref, notre 
mode de vie compte plus que notre 
hérédité, La révolution épigénétique 

prend à rebrousse poil tout le dogme de la dictature des 
gènes, né dans les années 80, Chacun peut faire quelque 
chose pour lui-même, L'idée n'est pas nouvelle : François 
Jacob et Jaques Monod, prix Nobel en 1965 avaient déjà 
décrit l'impact de l'environnement sur les gênes. Ce livre 
est porteur d'espoir.

Cimes et falaises de 
Provence 

 par Christiane et Yves Birot 
Notre collègue Christiane et son mari 
nous proposent une nouvelle édition 
de leur guide. 35 itinéraires vous sont 
proposés. Les descriptifs sont précis, 
les photos de Christiane magnifiques. 

Vous pourrez découvrir ou redécouvrir 
des sites d’exception, curiosités naturelles ou 
historiques, emprunter des tracés confidentiels, 
oubliés ou plus connus. 

Bel le réal isat ion et bel les perspectives de 
randonnées !

Né d'aucune femme 

par Franck BOUYSSE 
Ce roman est l'histoire de Rose. Elle 
nous est révélée dans les cahiers 
qu'elle a écrits et qu'elle laisse à sa 
mort. Elle y raconte sa vie, depuis le 
jour où son père l'a placée comme 
servante chez un maître de forge, 

jusqu'à sa mort dans une maison de fous. Le livre est 
une réflexion sur le pouvoir salutaire de l'écriture, qui 
apparaît ici comme la seule liberté, le seul refuge et la 
seule richesse de Rose, qui n'a plus rien à elle, ni 
famille, ni biens. Ce livre, à l'écriture belle et précise, 
ranime les souvenirs des contes cruels dont on a bercé 
notre enfance ou de la vie édifiante des saints. Une fois 
ouvert, vous ne le lâcherez plus.

Socrate à vélo 

par Guillaume MARTIN
Guillaume Martin a un master de 
phi losophie. C'est aussi un 
coureur  cycliste professionnel. En 
juillet 2019, il participe à son 3ème 
Tour de France et termine à la 
12ème place.

Guillaume Martin nous présente 
une palette de philosophes, invités à participer, sur 
leurs vélos, au Tour de France. A travers ces 
philosophes, ce livre nous fait partager les 
préparations, les interrogations, les doutes, les 
tactiques de ces «vélosophes». Ainsi tombe le 
cliché   : «   sportifs ou intellectuels   » car c'est bien 
en combinant effort sportif et effort intellectuel que 
se gagnent les grands défis. Vous ne verrez plus 
jamais le Tour de France de la même façon.
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DES FILMS POUR LES FÊTES

SORRY WE MISSED YOU  
☺☺☺☺ 
Film de Ken LOACH. Une famille 
ouvrière  , deux enfants, vit à 
N e w w c a s t l e . L e s p a re n t s 
travaillent mais sont endettés. 
Pour sortir la tête de l’eau, le 
père va devenir chauffeur-livreur 
«  franchisé  ». Nouvel esclavage 

moderne, (thème de l’ubérisation)  
il va être broyé par un système totalement 
déshumanisé : cadences infernales, amendes et 
sanctions. La famille va se désintégrer sous l’impact 
de cette nouvelle forme d’exploitation de la classe 
ouvrière. Film implacable et très dur qui ne laisse pas 
indifférent. Un «Ken Loach » remarquable. 


MARTIN EDEN  

☺☺☺☺

Film de Pietro MARCELLO avec 
Luca MARINELLI. Cette libre 
adaption du roman de Jack 
LONDON, transposée à Naples au 
début du XXème siècle est une 
totale réussite. Luca Marinelli 

(Martin Eden) autodictate, sans 
éducation parvient au statut d’écrivain renommé 
pour l’amour d’une jeune bourgeoise cultivée. 
Eblouissant, ce film vous emporte dans une saga 
romanesque mais où la pauvreté, la lutte des 
classes, la montée du socialisme sont omniprésents. 
Images, musique et interprétation  sont vraiment 
superbes.

HORS NORMES  
☺☺☺☺ 
Réalisé par Éric TOLEDANO & 
Ol iv ier NAKACHE . Aucune 
institution reconnue par l’Etat, ne 
veut prendre en charge ces 
jeunes autistes, lourdement 
h a n d i c a p é s . S e u l e s d e u x 
associations, l’une dirigée par un 

musulman, l’autre par un juif sont en permanence 
auprès d’eux. Une magnifique leçon d’humanité et de 
tolérance. Un très bon film avec un Vincent Cassel 

LE TRAITRE  

☺☺☺☺ 
Film de Marco BELLOCCHIO. 
L’h isto i re réel le de la mafia 
sicilienne et du plus célèbre repenti, 
Tommaso Buscetta, le premier à 
briser l’omerta, et de sa rencontre 
avec le juge Falcone. Film puissant 

et  captivant.

➢ Un monde plus grand, 
➢ J’ai perdu mon corps 

➢Une chanson douce 
➢Gloria Mundi 
➢Les Éblouis 
➢J’accuse, 

AD ASTRA 

☺☺☺☺ 
de James GRAY– Remarquable 
p a r l a q u a l i t é d e s effe t s 
spéciaux. Brad Pitt excellent. 
Thème de la quête du père mais 
à travers le cosmos. Beaucoup 
de réflexions psychologiques et 
philosophiques.

LES MISÉRABLES 

☺☺☺☺ 
R é a l i s é p a L A D J LY . A 
Montfermeil (93), une bavure 
policière va embraser le quartier. 
Un film violent qui oppose une 
police dépassée et des jeunes qui 
n’ont rien à perdre, car ils ont déjà 
perdu toute espérance. Un état 

des lieux sans concession, un climat de guerre né 
d’une situation sans solution, un constat d’échec 
impressionnant et inquiétant. Un film coup de poing.

La date de la prochaine réunion  sera précisée 
ultérieurement.

               5 
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Mardi 3 : UZÈS (30) avec Daniel VALLIER 
Rando facile de 13 km avec dénivelé de 43 m.

                                                       Co-voiturage : 5 € 

Mardi 10 : DOMAZAN (30) avec Francis 
CLAVEL. Difficulté moyenne, 12 km avec dénivelé 
de 100m.                                       Co-voiturage : 2 €


Mardi 17 : CHATEAUNEUF DU PAPE (84) 

“Les bras des Arméniers” avec Robert ASTIER 
Rando facile de12 km avec un dénivelé de 50m.      

                                                 Co-voiturage : 3,50 €


Mardi 24 : Pas de randonnée.  

Joyeux Noël !

Mardi 3 : LE PONT DU GARD (30)  

avec François BOHER.  Difficulté moyenne,  
16 km avec un dénivelé de 300 m.     
                                         Co-voiturage : 3 € 
Mardi 10 : LE BEAUCET (84) La Roque 

s/Pernes Venasque  avec François 
BOHER. Difficulté moyenne, 16 km avec un 
dénivelé de 450 m              Co-voiturage : 5 €


Mardi 17 : MEJANNES LE CLAP (30) avec 
Michel JOURDAN. Rando de difficulté 
moyenne : 18 km et dénivelé de 400 m.      
                                            Co-voiturage : 7 €

Mardi 24 : Pas de randonnée.  

Joyeux Noël !        

Mardi 3 : LAGNES (84)  

avec Michel O’BYRNE. Facile, 13 km environ 
avec un dénivelé de 200 m.     Co-voiturage : 5 €


Mardi 10 : SÉRIGNAN DU CONTAT (84) 
Le bois de la Montagne. Chapelle St Michel. 

avec Gérard DAVID. Difficulté moyenne 14 
km avec un dénivelé de 250 m.         

                                            Co-voiturage : 5,50 €


Mardi 17 : ARAMON (30) avec Daniel 
VALLIER.  Rando difficile de 18 km avec un 
dénivelé de 156m.                 Co-voiturage : 2 € 

Mardi 24 : Pas de randonnée.  

Joyeux Noël ! 

Mardi 3 : LIRAC (30) avec Noël 

LASCOMBE. Rando de difficulté moyenne. 
20 km avec un dénivelé de 500 m.                                      
	 Co-voiturage : 2 € 
Mardi 10: St PRIVAT DE CHAMPCLOS  

(30) avec Claude BEUNARDEAU.  
Rando de difficulté moyenne de 20 km avec un 
dénivelé de 400m.              Co-voiturage : 9,50€


Mardi 17  : ALLEINS (13) avec Noël 
LASCOMBE.  
Rando facile. 24 km avec un dénivelé de 

600 m.                                  Co-voiturage : 10 € 

Mardi 24 : Pas de randonnée.  

Joyeux Noël ! 

Groupe A                   RV au Forum à 8h45  

Groupe C                 RV au Forum à 7h45  

Groupe B                RV au Forum à 8h15
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Coup d’œil sur le voyage en Cantabrie… 
Photos de Martine Dubel
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L’hôtel à ISLA Palais de la Magdelena à SantanderOctobre 2019

Église basse de la 
cathédrale de Santander

Interrogatif !Monastère de Santo Toribio 

de Liebana

Pics d’Europe

Santillana del Mar

Dans la grotte 
d’Altamira

Repas dans la 
cidrerie à Bilbao

il fait chaud… ça 
fatigue…

Le caprice de Gaudi 

à Comillas

Pont transbordeur 
à Bilbao

Musée Guggenheim 

à Bilbao



Agenda de décembre
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Présentent 

Les Randos du Téléthon  
Dimanche 8 décembre 2019 

 

Départs devant le FORUM des Angles 
 10, Boulevard des Carrières 30133 Les ANGLES  

Informations pratiques  
Þ  Les randonnées sont encadrées par les animateurs des 3 clubs 
Þ  12 h 30 : Apéritif offert aux randonneurs par la mairie des Angles au Mas de 
la Tuilerie 

Þ  Remise des chèques au Téléthon 
Þ  Pique-nique tiré du sac 

 

3 Parcours  
Þ  9 h Circuit de 15 km et 200 m de dénivelé 
Þ  9 h 30 Circuit de 10 km et 150 m de dénivelé 
Þ  10 h Circuit de 8 km et 110 m de dénivelé (avec assistance le long du 
parcours) 

Participation conseillée : 
5 € / adulte 

2 € / enfant de – de 16 ans 

11 au 15 mai 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, 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 du 11 au 15 mai 2020. Le tout pour 495€ 
(pour 45 participants)  

Il reste quelques places, s’inscrire rapidement au Foyer 
avec versement d’un acompte de 150 €. Information 
détaillée et photos sur le site (adapr.org)

MARCHÉ DE NOËL              Dimanche 1er  
Le Comité d’Animation vous propose de nombreux 
stands, des animations, des démonstrations et même 
des ballades en calèche. C’est de 15h00 à 19h00 au 
FORUM, salle Blanchard et salle Boris Vian.


FÊTE DES LUMIÈRES              Dimanche 8 

Rendez-vous à 18h30 dans le Vieux Village : promenade 
en musique avec le groupe OSCO puis collation autour 
d’un chocolat ou d’un vin chaud offert par le Comité 
d’Animation. 


CONCERT DU BOUT DE L’AN          Dimanche 29 
à 16h00 à l’église des Angles. “Les joyeux italiens”. 
Œuvres de Boccherini, de Vivaldi, de Mascagni par le 
Quatuor Mare Nostrum. Le programme complet du TÉLÉTHON 2019 


est sur le site de l’ADAPR 

et sur celui de la Ville des Angles.

Aperçu des 
réalisations 

du club 
Photogénie

Automne 

2019

http://adapr.org
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