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  Pensez à …

✓Conférence : la prochaine aura lieu le 
lundi 17 avril à 15h00. Salle Boris Vian, au 
Forum. «  Les chemins d’Urbain V  » par 
Michel Salenson (Voir détails page 4). 

✓ Repas du mois : il aura lieu le mercredi  
12 avril à 12h00. Inscriptions et règlement 
jusqu’au mardi 4 avril (Voir page 8).

En février 2020, j’écrivais 
l ’éd i to r ia l de not re 
bu l le t in su r Camus . 
Editorial intitulé « Camus, 
l’amour, le solei l , le 
vent… » 
Lorsque notre président 
m ’ a s o l l i c i t é p o u r 
l’écriture d’un nouvel 
éditor ial , nous nous 
sommes vite accordés 
sur Camus  : car il est 
toujours d’actualité ! 
Actualité littéraire  : Lors du confinement, qui 
n’a pas parlé, lu ou relu «  La Peste  »  ? 
Comment lire les épidémies du passé et 
répondre à l’absurde ? 
Je passe sur l’énumération des hors-séries et 
autres livres sur cet auteur.  
Actualité théâtrale : Chaque année, au festival 
d’Avignon, une ou deux pièces sont au 
programme  ; le chêne noir donne des 
conférences, le théâtre du balcon présente 
« Noces », « Le premier Homme » dans le jardin 
de Mons à la maison Jean Vilar  : Magnifique 
souvenir personnel. 
Actualité télévisuelle et cinématographique : 
A la télévision en 2019, le remarquable 
documentaire de Georges-Marc Benhamou  : 
«  Les mille vies d’Albert Camus  ». Sur France 5 
en 2022 « Maria Casarès et Albert Camus, toi, 
ma vie  ». Au cinéma, remontons à 1967 avec 
«  l’étranger » de Visconti : Marcello Mastroianni 
est Meursault. 
En mars 2013, en avant-première, au cinéma 
Utopia  : «  Le premier homme  » de Gianni 
Aurelio, et débat avec Jacques Gamblin, qui  

joue Jacques Cormery (alias Albert Camus) 
dans le film. 
Actualité de « Noces » : Premier livre de Camus 
écrit en 1936 et paru en 1939, donc avant 
l’étranger paru en 1942. 
On a souvent noté, chez Camus, l’importance 
de l’absurde (l’étranger, la peste), l’importance 
de la révolte (les justes, l’homme révolté). Mais il 
faut cependant préciser que son œuvre 
commence par l’amour (Noces) et finit par 
l’amour (le premier homme) : Camus ou le « oui 
à la vie » ! 
En ces temps de rupture avec la nature, laissons 
la parole à Camus pour l’oubli de soi et 
l’appartenance, voire la fusion avec la nature : 

«  Le bain violent de soleil et de vent 
épuisait toutes mes forces de vie…
Bientôt, répandu aux quatre coins du 
monde, oublieux, oublié de moi-même, 
je suis ce vent…Et jamais je n’ai senti, si 
avant, à la fois mon détachement de 
moi-même et ma présence au monde. »  

Le printemps de l’ADAPR, c’est le 11 mai prochain…

Par Albert TYTGAT



 

 

Activités Culturelles 
Les Sorties d’Annie 

 
« La culture, c’est la possibilité d’être plus grand que nous sommes » 

 Erik Orsenna 
 

Lundi 3 avril à 9h30 au foyer : réunion de la commission culturelle 
 

Mercredi 12 avril à 15h : Cimetière Saint-Véran d’Avignon 
    Avenue Stuart Mill 
 Visite guidée de ce cimetière ouvert en 1820 qui est un des plus  
anciens de France garni d’arbres centenaires. Véritable musée de plein 
air de sculpture et d’art funéraire. 
   Participation : 8€ par chèque sur place 
 

S’inscrire auprès d’Annie Defretin 
04.90.25.57.80 ou 06.11.97.47.71 

 
 

Mercredi 19 avril : Journée en car à Marseille 
   Programme détaillé dans la gazette de mars 
 8h : départ de la mairie des Angles 
   Le car est complet 
 

Mercredi 21 juin : Journée détente en car à Cassis pour la Bouillabaisse 
 

 Voir le programme complet en page suivante et sur le site 
  Prix de cette journée exceptionnelle : 105€ 
  
S’inscrire à partir du 17 avril               auprès d’Annie Defretin 

                                      04.90.25.57.80 ou 06.11.97.47.71 
 
Règlement par chèque au foyer à la permanence du vendredi 12 mai 
 

- Nous vous rappelons que les chèques de toutes les sorties ne sont 
encaissée qu’après la sortie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Aperçu de la journée en Ardèche 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Le cochon grillé a ravi nos papilles et les guides de 
nos visites à la Basilique de Bon Secours et au Mas 
Daudet ont comblé notre curiosité avec humour  
et érudition. D’autres photos sur le site.                       2 



MERCREDI 21 JUIN 2023 

JOURNEE DETENTE DANS LES BOUCHES-DU-RHONE 
SPECIALITE CULINAIRE : LA BOUILLABAISSE 

*     *     *     *     * 
  9h 30 - Départ en car de la mairie des Angles. 
11h 30 - (environ) Balade libre sur le port de Cassis. 
12h 00 - Déjeuner au restaurant « chez Gilbert » à Cassis. 
               Situé sur le quai, devant le port. 
 

*     *     *     *     * 

+++ MENU +++ 
*     *     * 

Kir de bienvenue 
Mises en bouches maison 

*     *     * 
Bouillabaisse du pêcheur avec rouille et croûtons 

(4 sortes de poissons différents) 
*     *     * 

Vacherin glacé vanille fruits rouges 
et son coulis de fruits maison 

*     *     * 
Café et mignardises 

*     *     * 
Vin de Provence (une bouteille pour 4 personnes) 

*     *     *     *     * 

Après le repas, moment de détente sur les quais. 

16h 00 - Départ en bateau du port de Cassis pour parGr à la découverte de 8 magnifiques  
                   calanques du liJoral méditerranéen. (Visite commentée) 
18h 00 - (environ) Retour vers Les Angles. 

*     *     *     *     * 

PRIX DE LA JOURNEE : 105 euros par personne. 
INSCRIPTION : Auprès d’Annie DEFRETIN au 04.90.25.57.80 ou 06.11.97.47.71 (à parGr du 
                               17 Avril 2023) 
REGLEMENT : A la permanence, le vendredi 12 Mai 2023. 
                              « « Les chèques seront encaissés après ce_e sor`e détente » » 

*     *     *    *     * 

+++ VENEZ NOMBREUX ET JOYEUX +++ 

Président.ADAPR
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L’entretien du mois : Marc ZORGNOTTI 

Des étoiles plein les 
y e u x . . . M a r c 
Z o r g n o t t i s ’ e s t 
i n s t a l l é d a n s l a 
r é g i o n d e p u i s 
environ 3 ans. Il a 
tout d’abord vécu 
e t e x e r c é s o n 
a c t i v i t é 
professionnelle  

dans une autre région dont il est originaire 
: le beau pays niçois. Il a toutefois épousé 
”une f i l le d’ici” ! Ce pays niçois, 
montagneux et rude, lui a insufflé l’amour 
des pierres et de la géologie dès son plus 
jeune âge.  
Alors, quel lien avec l’astronomie ? Une 
paire de jumelles ! Celles-ci, reçues en 
cadeau, ont stimulé sa curiosité pour les 
astres...au point de lui faire créer un club 
d’astronomie un an après, à Nice ! Ville 
dans laquelle existe l’observatoire du 
Mont Gros, classé au titre des monuments 
historiques en 1994, lieu où Marc a été en 
contact avec d’autres astronomes, qu’ils 
soient scientif iques, chercheurs ou 
autodidactes comme lui. À la création de 
l’ASTRORAMA, Marc a commencé une 
activité d’animateur qu’il a poursuivie 
pendant une longue période. 
Toutefois, l’essentiel de cette passion 
s ’exe rce à pa r t i r d ’obse rvat ions 
nocturnes, difficiles à conjuguer avec une 
activité professionnelle, surtout quand 
cel le-c i es t prenante. A lors chef 
d’entreprise, avec 10 salariés, dans le 
domaine de la plomberie, Marc a dû se 
résoudre à faire une pause dans 
l’animation de l’astronomie. Toutefois, il a 
continué à observer le ciel et ses 
mervei l les grâce à son télescope 
personnel depuis l’observatoire qu’il a 
construit chez lui. Cette activité ne se 
résume pas aux observations. Les 
photographies requièrent beaucoup de 
temps pour leur prise et leur traitement. 
Celles-ci peuvent être envoyées vers des  
groupements de scientifiques pour leur 
exploitation. À la demande de ces 
derniers, les astronomes amateurs 
transmettent leurs données issues de leurs 
observations nocturnes : ainsi plus de 50% 
d e s d o n n é e s é t u d i é e s d a n s l e s 

programmes scientifiques proviennent de 
c e s s o u r c e s e t d e n o m b r e u s e s 
découvertes leurs sont dues, telles qu’exo 
p lanètes , novae, as té ro ïdes . Les 
é c h a n g e s s o n t n o m b r e u x e n t r e 
astronomes, qu’ils soient amateurs ou 
non. Marc est toujours en contact avec 
ses collègues astronomes de Nice. Marc 
a pu collecter de beaux souvenirs grâce 
à cette passion. En voici quelques uns : le 
passage de la comète de Halley, 
l’observation d'une comète qui a percuté 
Jupiter, et une éclipse de soleil...Et 
beaucoup d’anecdotes, également, que 
ce so i t à l ’occas ion des so i rées 
d’observations collectives, où il est difficile 
de prévoir ce qui sera réellement 
découvert ou grâce à d’autres partages 
tels que les ateliers d’astronomie qu’il 
anime désormais à l’ADAPR. Marc a 
toujours été dans le milieu associatif et a 
repris le témoin lorsque Michel Pistone le 
lui a proposé.  
 

Dans la liste de ses passions, bien que 
très attaché à son identité régionale, la 
Vésubie, dans l’arrière-pays niçois, il 
confie adorer les voyages qu’il n’a pu 
faire que par séquences de 10 jours 
durant l’exercice de son activité 
professionnelle. Il a quand même pu 
découvrir de nombreuses régions et 
d i f fé rent s pays . P lu s d i spon ib le 
désormais, son récent périple lui a fait 
parcourir l’ouest des États-Unis durant 6 
semaines…  
Mais une des leçons de l’astronomie, 
pour Marc, est que la terre est un 
vaisseau spatial qui nous porte tous…
dans notre univers, parmi tant d’autres ! 
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Nos aquarellistes ont du talent…



Conférence par  Michel Salenson, agrégé de l’université 
 Lundi 17 avril à 15h00 salle Boris Vian au FORUM 

Jeudi 11 mai au FORUM des Angles, de 10h00 à 18h30 

Salle Boris Vian  
• De 10h00 à midi,  salle Vian : « Remue Méninges » avec jeux de Tarot, Bridge, Scrabble 

initiation. 

Salle Blanchard 
• Toute la journée, de10h00 à 18h00, stands présentant les activités de l’ADAPR  ; 

Sportives, Culturelles, Artistiques, Formation et découverte, Remue-méninges. 

• À 11h30 et 14h20 : Diffusion du film réalisé par l’activité Cinéma et théâtre. Il fait partie 
également du jeu des erreurs (il y en a 3) à vous d’en trouver au moins une ! 

• De 10h00 à 15h00 :  Jeu des erreurs ; chaque stand inclura dans son expo un objet ou 
une photo qui n’aura rien à voir avec l’activité  : A vous de la trouver sur chacun des 
stands ! Deux questions subsidiaires permettront de départager les gagnants. Les 3 
premiers seront récompensés. 

• A partir de 14h00 : spectacle des activités : 
Danse en ligne, Théâtre, Chanteurs et Musiciens, Bal musette à la fin. 
Résultat du jeu des erreurs à 16h30 avec remise des récompenses. 

Annexe terrain de boules  
• De 10h00 à 11h30  : Concours triplette ou doublette suivant le nombre de participants. 

Possibilité de restauration sur place avec l’installation d’un Food Trucks à partir de 11h30. 
Une pré-réservation est conseillée en s’inscrivant à l’avance par mail ou au foyer, (date 
limite des inscriptions le vendredi 5 mai). Menu en préparation. 
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Les chemins d’URBAIN V

Le GR 670 ou chemin d'Urbain V, long de 319 km, a 
été créé en 2015. Il a pour objectif de faire 
découvrir la vie de Guillaume de Grimoard, né en 
1310 au château de Grizac. 

Ce lozérien de  naissance deviendra le sixième 
pape d'Avignon (1362-1370). 

Il part de Nasbinals, au nord-ouest de Mende, et 
vous conduit jusqu'à Avignon.  

Je vous propose de suivre ce chemin de randonnée 
et de vous raconter le pontificat de ce pape 
d’Avignon. 

Membres de l’ADAPR et Amis, on vous attend nombreux.

Printemps de l’ADAPR



	

Groupe A - RV Forum 8h45 

Mardi 4 : Rochefort 
Daniel Vallier 06 78 62 03 74  
14 km et 30 m de dénivelé 
Covoiturage 2€ 

Mardi 11 : Blauzac 30 
Sylvie Brémond 06 87 97 10 09  
12 km et 250m de dénivelé 
Covoiturage : 8€ 

Mardi 18 :  L’Aiguebrun Sivergues 84 
Yolande Héran 06 34 37 53 29 
14 km et 300m de dénivelé 
Covoiturage 13€ 

Mardi 25 : Vénéjan 30 
Robert Astier 07 84 97 92 28 
13.5 km et 300m de dénivelé 
Covoiturage 9€ 

Groupe B/C – RV Forum 8h00 

Mardi 4 :  Blauzac 30 
Michel Jourdan 06 71 64 39 33 
 16 km et 200m de dénivelé 
Covoiturage 10€  

Mardi 11 : Pouzilhac 30 
Gérard David 06 33 55 29 63 
15 km 230m de dénivelé 
Covoiturage 6€ 

Mardi 18 : St Privat de Champclos 30  
Michel O’Byrne 06 61 98 25 25 
16 km et 400m de dénivelé 
Covoiturage 14€ 

Mardi 25 : Combe Obscure Ventoux 
Claire Mercier 06 16 07 80 07 
11 km et 500m de dénivelé 
covoiturage 11€ 

Groupe D – RV Forum 7h30 

Mardi 4 : Garrigue Ste Eulalie 30 
Claude Beunardeau 06 32 71 93 08 
20 km et 600m de dénivelé  
Covoiturage 14€ 

Mardi 11 : Saint Rémy les Alpilles 
Claude Beunardeau 06 32 71 93 08 
20 km et 400m de dénivelé 
Covoiturage 7.50€ 

Mardi 18 : Savoillan 84 
Claude Beunardeau 06 32 71 93 08 
20 km et 650m de dénivvelé 
covoiturage 18€ 

Mardi 25 : Sanilhac Sagriès 30 
Claude Beunardeau 06 32 71 93 08 
19 km et 450mde dénivelé 
Covoiturage 8€ 

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
que notre « rando festive annuelle » 
aura lieu le mardi 23 mai. Nous nous 
retrouverons au Centre aéré du 
canton de Villeneuve les Cigales route 
de Rochefort, nous pourrons marcher 
dans les alentours le matin et nous 
retrouver ensuite autour d’un repas 
partagé. Nous vous donnerons plus 
d’informations dans le courant du mois 
d’avril mais d’ores et déjà réservez 
votre journée, ce sera très sympa  

Daniel Vallier propose une rando 
« découverte des châteaux de Tavel » 
le 28 avril ; plus de renseignements sur 
le site à la rubrique « randonnées ». 
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Randonnées du mois d’AVRIL 
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Repas de la Fête des Mères 
La Mairie des Angles organise le repas de la « Fête des Mères » le mercredi 24 mai à 12h 
au FORUM.  
Vous pouvez réserver avant le mercredi 10 mai, aux permanences de l’ADAPR, au Foyer. 
La participation est de 12€80 à régler par chèque à l’ordre du Trésor Public. 

Le repas mensuel  aura lieu le Mercredi 12 avril à 12 h au Foyer.  Le prix du repas est de 
7€10 (apéritif et boissons compris).  
Les inscriptions se feront lors des permanences du vendredi 31 mars et du mardi 4 avril, 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 

Il n’y aura pas de repas au mois de Mai en raison du « Printemps de l’ADAPR » le 11 mai, du 
repas des randonneurs le 23 mai et celui de la « Fête des Mères »  le 24 mai. 

Le repas mensuel de JUIN aura lieu le mercredi 7 à 12 h au Foyer. On y fêtera les 
anniversaires de mai et de juin. 

Repas de l’ADAPR

Les anniversaires de Mars :  
Geneviève Angles, Danielle Boutaudon, Monique Bouteiller, Gérard Defretin, Christiane 
Jespierre, Guy Montavit, Philippe Pogemberg, Yvonne Roeser et Brigitte Manroubia.
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