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  Pensez à …

✓Conférence : la prochaine aura lieu le 
lundi 20 mars à 15h00. Salle Boris Vian, 
au Forum. «  Tous humains  » par Jean 
Roche (Voir détails page 3). 

✓ Repas du mois : il aura lieu le mercredi  
22 mars à 12h00. Inscriptions et règlement 
jusqu’au vendredi 10 mars (Voir détails 
page 8). 

✓ Voyages : Martine attend vos réponses 
(voir page 8)

que l’on a retenues grâce à notre curiosité. 
 Pour nous, à l’A.D.A.P.R., la culture 
c’est combler cette curiosité en en faisant 
une distraction. Nous avons le temps, nous 
n’avons plus la contrainte de gagner notre 
vie. La retraite est le retrait du travail mais 
pas de la vie sociale et, à présent que nous 
sommes libérés de la Covid, nous pouvons 
choisir occupations et amis. En bonne 
compagnie, on choisit de se cultiver en 
apprenant de nouvelles techniques, en 
jouant, en appréciant des repas, en 
partageant des souvenirs, en admirant des 
œuvres d’art etc… 
        Utilisons ce temps de liberté à choisir 
et embellir notre vie. 
  

C’est le but que nous poursuivons à la 
commission culturelle que j’anime 
depu i s b ientô t 15 ans en vous 
proposant des sorties variées qui nous 
offrent des découvertes ou simplement 
des rencontres amicales lors de pique-
niques, de goûters ou d’apéritifs. 
         Choix, beauté, convivialité, voilà 
ce que nous cultivons. 
   Annie DEFRETIN 

Coordinatrice du secteur Culturel 

Sur la culture, on 
a dit tout et son 
contraire. Elle est 
p ré tex te à de 
bons mots plus ou 
m o i n s 
humoristiques. Elle 
p e u t ê t r e 
a r t i s t i q u e , 
l i t t é r a i r e , 
scientifique mais 
elle est toujours la 
somme de choses
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Activités Culturelles 
Les Sorties d’Annie 
 
« Est-il indispensable d’être cultivé quand il suffit de fermer sa gueule pour 
  briller en société ? »      Pierre Desproges 
 
Lundi 6 mars à 9h30 au foyer : réunion de la commission culturelle 
 
Lundi 6 mars à 14h30 : Pernes les Fontaines 
 
 Rendez-vous à l’Office de Tourisme Place Gabriel Moutte pour la  
visite guidée de ce village ; ses fontaines, la Tour Ferrande, les bains juifs, 
la mairie.          Se garer parking Mistral. Covoiturage conseillé : 4€ 
  Participation : 5€ par chèque sur place 
                Attention : ruelles mal pavées et escaliers anciens 
 

S’inscrire auprès d’Annie Defretin  
                                   04 90 25 57 80 ou 06 11 97 47 71 
 
Mercredi 15 mars : Journée détente en Ardèche avec cochon grillé 
 
Le car est complet. Programme sur le site ou dans la gazette de février 

9h : départ de la mairie des Angles.  
  

Mercredi 19 avril : Journée en car à Marseille 
 
 8h : départ de la mairie des Angles 
 9h45 : visite guidée en 2 groupes des collections permanentes du 
Musée d’histoire naturelle au palais Longchamp. Pendant la visite d’un  
groupe, l’autre visitera librement l’exposition temporaire de photos du 
National Géographique. 
 12h30 : repas au Buffet du Vieux Port 
 14h40 : « Restitution de la grotte Cosquer » 3 lieux de visite :  

- Le parcours de la grotte en « modules d’exploration » 
- Les films sur la découverte et le travail des restaurateurs 
- L’exposition sur les animaux de la Préhistoire 

17h : regroupement pour le retour aux Angles 
  Prix de cette journée : 65€ 
 

S’inscrire à partir du 13 mars               auprès d’Annie Defretin  
                                                           04 90 25 57 80 ou 06 11 97 47 71 
 
 
Règlement par chèque au foyer à la permanence du mardi 4 avril 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Le Club « Astro » au planétarium 
Le 2 décembre le club Astro de l’ADAPR et AVF a assisté à une séance de planétarium en 
partenariat avec le Parc du Cosmos aux Angles. Celle-ci était axée sur la conquête 
spatiale et animée par Jonathan du parc du cosmos. 
Du premier vol spatial avec le spoutnik russe aux futures missions, nous avons pu assister à 
plusieurs missions avec l’impression d’être aux commandes de multiples engins. Le 
planétarium a permis de voir des images des différents vaisseaux, accompagnées 
d’explications claires et détaillées. 
La visite virtuelle de la station internationale a été le moment fort de la réunion. Les 
images de synthèse à couper le souffle donnant l’impression d’être à 400 Km au-dessus de 
la terre ont laissé les membres ébahis et pris d’un certain vertige. 
Bref un voyage dans le temps et l’espace qui a ravi tous les participants. 

Marc ZORGNOTTI, animateur ADAPR 

Conférence « TOUS HUMAINS » 
par  Jean Roche,  
Vice-président de la LICRA Drôme 

 Lundi 20 mars à 15h00 salle Boris Vian au FORUM 
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« Tous humains » nous parle des 7 millions d’années de la grande 
famille humaine. Mais elle nous dit aussi qu’il ne reste plus qu’une 
seule espèce humaine sur Terre : Homo Sapiens, qui s'est dispersée 
sur notre planète. 

La diversité des cultures humaines, et de nos apparences, nous fait 
souvent oublier que nous sommes semblables à 99.9%.  

Notre espèce, Homo Sapiens, est une espèce africaine.  

C'est l'histoire de l'Homme et des discriminations qui vous sera 
présentée.



Un couple dont l’histoire et 
la mémoire partagées 
laissent le sentiment d’une 
vie bien remplie… 
Aixois d’origine, Lucien 
R u b i o a r e n c o n t r é 
Francette, son épouse, 
native de Villeneuve lez 
Avignon, dans une pension 
de famille où ils étaient 
étudiants. Madame Rubio 
se destinait au professorat 
mais cette voie ne lui 

c o n v e n a n t p a s , e l l e 
préfèrera se consacrer à sa famille et épauler 
Lucien dans ses activités. L’année 1960 est 
pour eux, riche en événements : mariage, puis 
embauche à la « SEPR, Le Pontet », une filiale 
de Saint Gobain. Lucien, entré comme 
apprenti dessinateur dans cette entreprise, en 
sortira après 43 ans de carrière, comme cadre 
à la fonction Personnel…”Vite, une association 
pour remplacer ce t rava i l t rès , t rop 
prenant !”… il y a toutefois trouvé le temps de 
mettre en place, en parallèle, des activités 
extra-professionnelles, telles qu’une section de 
ski pour pouvoir participer à des compétitions 
inter-usines…Cette section est toujours active.  
Début 1994, Lucien va donc intégrer une 
association, l’ADAPR ; il en prendra la 
prés idence que lques moi s p lus ta rd ,  
succédant à Monsieur Pradel. Ce qui lui 
permettra de modifier le sens de l’acronyme : 
l’Association de Défense et Avenir des 
Préretraités et Retraités devient l’Association 
de Détente et d’Accueil des Préretraités et 
Retraités…Les 250 membres existants lors de sa 
prise de fonction seront environ 450 à la fin de 
son mandat, 10 ans plus tard. 
Le président précédent, Mr Pradel, avait 
instauré la réalisation d’un rallye annuel et 
confié le pilotage de son organisation à  
Lucien Rubio. Ses missions ont consisté à aider 
les organisateurs pour la logistique, trouver les 
différentes questions du jeu de piste, repérer 
les lieux parcourus par les participants…Ce 
rallye attirait les adhérents et leur permettait, 
en partageant cette journée, de mieux se 
connaître. 

  
Son énergie a permis de densifier ou créer 
d’autres secteurs tels que le bridge, les langues 
grâce, notamment, au recrutement d’une 
intervenante toujours présente actuellement, 
Becky Thomson. Certaines activités existantes 
se sont également étoffées : les Chanteurs et 
Musiciens (une petite poignée au départ), 
l’informatique…avec, pour cette dernière, une 
allocation de matériels bien utiles.  
Le secteur Culturel a progressivement pris ses 
marques, un atelier Mémoire a pu être repris et 
animé par Albert Tytgat, que Lucien avait 
rencontré et apprécié dans le cadre de ses 
activités professionnelles antérieures. 
Le secteur des voyages a également pris son 
essor sous la responsabilité de Danielle Françon 
et Ginette Gilles, qui ont su proposer des 
destinations intéressantes. 
Avec l’aide précieuse de sa femme, Lucien 
Rubio a pris plus de 8000 photos notamment 
sur les différentes activités ADAPR  et les 
voyages réalisés : beaucoup de bons souvenirs 
ont ainsi pu être engrangés. Une expo 
«  mémoires  ADAPR » à réaliser  ? Avec le 
concours des adhérents ? 
Il a pu vérifier que la « fonction de Président de 
l’ADAPR n’est pas un long fleuve tranquille”… 
ce constat lui a permis de passer le témoin 
sans regrets : le moment était venu de  
consacrer plus de temps à leurs 2 filles et 3 
petits enfants et à ses passions (bricolage, 
jardinage) 
Et Lucien Rubio de conclure : Je suis très,  très 
content que l’ADAPR continue ! 

Durant ses années de présidence, très bien 
secondé par son épouse, Lucien a pu apporter 
un nouveau souffle au panel des activités. 
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L’entretien du mois : Lucien RUBIO,  
un des pionniers de l’ADAPR ! 

Lucien et Francette 
RUBIO





Sylvie anime une randonnée de la 
Saint Valentin toute en poésie…
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Sylvie Brémond avait invité les randonneurs à 
préparer un poème pour cette journée 

 de la Saint Valentin. 
Le bonheur, de Jacques Prévert, 

lu par Jean-Pierre, Marie, Claire et Françoise. 
Le bonheur, en partant, avait le coeur aussi serré que le mien, 
Son sourire en bandoulière, il est parti vers d’autres chemins, 
Rencontrer ses pairs au détour des larmes et des chagrins, 

Que versent pour un rien tous ces pauvres humains… 
Le bonheur est parti, missionnaire, rallier d’autres fidèles, 

Il veut plaider sa cause et convertir tous les rebelles, 
Leur montrer à eux aussi, combien la vie est belle, 

Si on lui laisse assez de place pour l’orner de dentelles… 
Le bonheur, en partant, m’a fait un clin d’oeil, 

Je sais qu’il reviendra, je ne porte pas son deuil. 
Il ne fuit pas, il s’en va conquérant réparer d’autres écueils, 

Pour me revenir encore plus grand, se reposer dans mes fauteuils… 
Le bonheur, en partant, ne me quitte pas vraiment… 
Je sais que même de loin, il éveille mes sentiments, 

Il entend mes hésitations et m’oriente résolument et surement. 
Le bonheur est une étoile qui me guide par tous les temps… 
Le bonheur, en partant, m’a fait de grands signes de la main, 

Comme des caresses pleines de promesse sur mes lendemains. 
Il m’a adressé ses meilleurs voeux sur mon destin qui s’en vient. 

Et je crois en lui bien plus qu’en tous les devins… 
Le bonheur est un ange aux ailes fragiles,  

Il a besoin d’air, de lumière, de liberté et d’une terre d’asile. 
Je veux être son antre dès ses premiers babils, 

Pour peu qu’il me le permette, le bonheur n’est jamais un projet futile. 
Le bonheur, en partant, m’a dit qu’il reviendrait…  

Que quand la colère hisserait le drapeau blanc, il comprendrait. 
Le temps du pardon et du calme revenu, il saurait  

Retrouver le chemin de la sérénité, de l’arc en ciel et de l‘après. 
Le bonheur, en partant, m’a promis de ne jamais m’abandonner, 

De ne pas oublier les doux moments partagés, 
Et d’y écrire une suite en plusieurs volumes reliés, 

Tous dédiés à la gloire du moment présent à respirer.



	

Groupe A - RV Forum 8h45 

Mardi 7 : Mornas 84 
Robert Astier 07 84 97 92 28 
13 km et 230 m de dénivelé 
Covoiturage 9€ 

Mardi 14 : Caromb 84 
Sylvie Brémond 06 87 97 10 09  
12 km et 320m de dénivelé 
Covoiturage : 9€ 

Mardi 21 :  Ile Piot Avignon 
Daniel Vallier 06 78 62 03 74  
13 km et 180m de dénivelé 
Covoiturage 2€ 

Mardi 28 : ND de Beauregard Orgon 
Yolande Héran 06 34 37 53 29 
14 km et 300m de dénivelé 
Covoiturage 8€ 

Groupe B/C – RV Forum 8h00 

Mardi 7 :  Autour du Baroux 84 
Claire Mercier 06 16 07 80 07 13 km et 
500m de dénivelé 
Covoiturage 10€ 

Mardi 14 : Belvezet 30 
Michel Jourdan 06 71 64 39 33 
15 km et 300m de dénivelé 
Covoiturage 11€ 

Mardi 21 : Pouzilhac 30 
Gérard David 06 33 55 29 63 
15 km 230m de dénivelé 
Covoiturage 6€ 

Mardi 28 : Le Beaucet Carroufra 
Michel O’Byrne 06 61 98 25 25 
15 km et 400m de dénivelé 
covoiturage 10€ 

Groupe D – RV Forum 7h30 

Mardi 7 : Col des Abeilles Ventoux 
Claude Beunardeau 06 32 71 93 08 
20 km et 600m de dénivelé  
Covoiturage 14€ 

Mardi 14 : Sauve 30 
Claude Beunardeau 06 32 71 93 08 
19 km et 500m de dénivelé 
Covoiturage 18€ 

Mardi 21 : Beaumont du Ventoux 84 
Claude Beunardeau 06 32 71 93 08 
19 km et 700m de dénivelé 
covoiturage 15€ 

Mardi 28 : Les Baux de Provence 
Claude Beunardeau 06 32 71 93 08 
20 km et 500m de dénivelé 
Covoiturage 9€ 

Ces derniers mois, décembre, janvier 
et février, nous avons eu une baisse de 
fréquentation des groupes B et C, nous 
nous sommes fréquemment retrouvés 
à 5 ou 6, voire moins avec l’animateur.  
D’autre part, plusieurs personnes nous 
ont demandé de retarder un peu le 
départ du groupe.  C’est la raison pour 
laquel le nous avons décidé de 
regrouper les groupes B et C qui 
présentent les mêmes difficultés. Donc, 
rendez-vous pour les deux groupes à 
8h00.  
C’est un essai, si ce mois ci l’affluence 
est plus importante, nous reviendrons à 
4 groupes. 

Notre chère Mimi ayant retrouvé la forme, elle reprendra les cours le 6 mars pour le 
groupe 2 ; les cours manquants seront rattrapés les 17 avril et 12 juin et seront ouverts 
aux 2 groupes.

Randonnées de Mars



Informations voyages 
Bonjour à tous 
 

Tout d'abord merci à tous ceux qui ont pris la peine de m'indiquer leurs préférences de 
voyage pour 2024. Sur environ 700 adhérents, seuls une vingtaine ont répondu !!! 

 

Les destinations qui arrivent en 
tête sont Madère et les Pouilles. En 
2024 la fête des fleurs à Madère 
aura lieu le dimanche 5 mai , nous 
allons donc essayer de prévoir 
votre voyage de fin avril au 6 mai. 
S ’ i l y a s u f f i s a m m e n t d e 
participants nous pouvons      aussi 
p r o g r a m m e r L e s P o u i l l e s            
début octobre.  
Des bruits de couloir sont 

parvenus à mes oreilles, m'informant que certains aimeraient un séjour en France et 
d'autres un « grand» voyage ». Pour les premiers , maintenant que vous avez commencé, 
vous allez voter entre Le Puy du fou (4 jours entre 700 et 800 €) et la Bourgogne, (6 jours 
environ à 1000 €), en juin ou en septembre. 

Pour les seconds, si vous êtes au moins 15, je vous propose le Japon en mars 2024, quand 
les cerisiers sont en fleurs, 12 jours pour 4200 € !!!….. c'est cher mais c'est le Japon et c'est 
loin. J'attends une réponse rapide, le Japon est très prisé et les billets d'avion vont être mis 
à la vente en avril, nous devons donc avoir une liste d'inscrits début mars pour faire les 
réservations le plus tôt possible. 
Je vous rappelle mes coordonnées: SMS au 06 12 30 01 48  
ou mail: marpisteve30@gmail.com 

A bientôt le plaisir de vous lire, amitiés. Martine
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Le repas mensuel  aura lieu le Mercredi 22 
mars à 12 h au Foyer.  Le prix du repas est 
de 7€10 (boisson comprise).  

Les inscriptions se feront les mardis et 
vendredis, au plus tard, le vendredi 10 
mars 2023 au secrétariat de l’ADAPR, 
Foyer de la rue Voltaire. Toute inscription 
doit être accompagnée du règlement par 
chèque à l’ordre du Trésor Public. 

Attention, il n’est plus possible de s’inscrire 
directement auprès de Laura, au Foyer-
restaurant. 

Repas de l’ADAPR

Attention : faute de participants, en nombre suffisant, le projet de voyage en Normandie est 
annulé. 

Les anniversaires de Février


