
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 05 JUIN 2018. 
Tout d’abord le bilan de l’année qui vient de s’écouler :  185 Membres – 145 licenciés – environ 1500 à 2000 € resteront en caisse  – Rapport des 

activités - Gym : bonne ambiance, complémentarité des trois animatrices et  plein de projets communs... Club Informatique avec Jean F. et Hubert qui 

ont dépanné, reconditionné et téléchargé : il y en a qui ont bien apprécié ces « aides » providentielles !  Club Photo :  Martine T. a rencontré des 

problèmes  par des participants peu au fait de l’informatique pour le traitement des photos mais nous précise « je dirai que cette session 2017-2018 n'est 

pas négative, nous avons pu faire du bon travail !». Les deux informaticiens répondent tout de suite pour donner leur accord pour se charger d’une 

formation préalable aux candidats du Club Photo. Club Lecture Partagée : toute l’équipe déclare que le Club fonctionne très bien, qu’ils lisent de bons 

livres. Au Club Pyramide, toujours peu de participants, d’autant que les horaires correspondent à des sorties du Jeudis mais il fonctionne quand même  

dans une bonne ambiance. Club de Scrabble : Pierrette S. nous dit qu’il y a des participants motivés à chaque séance, agréables et tous sont en 

progression. L’ambiance est adorable et de belles amitiés sont issues du Club. Les Sorties culturelles: Toujours sympathiques, de qualité avec les deux 

visites guidées ! Très prisées et à la portée de tous financièrement ! Conférences : l’alternance avec des conférenciers professionnels et des adhérents 

est très heureuse, sympathique et tous reconnaissent passer un bon moment en ayant toujours l’impression d’avoir « appris des choses » avec des 

conférenciers de qualité. Randonnées : Néné, Betty, Monique Be., France, Charles M., Daniel, Philippe,  Guy R., Huguette et Michèle ont proposé aux 

adhérents 159 randonnées !? On peut dire un record pour un Club ! Ambiance agréable, franches rigolades, aussi, bien sûr,  choix de très belles randos, 

botanique et patrimoine au cœur des discussions… La Formation aux premiers secours avec la participation de 11 membres de l’Association. Formation 

continue Animation  Rando de nombreux participants, très motivés, pour la Lecture de Carte et on continue dès la rentrée. - Séjours Voyages :  on a été 

gâtés, 7 voyages ou séjours rando dans la saison avec une participation de 15 à 19 personnes à chacun. On demande sur quels critères sont choisis les 

voyages. Difficile de répondre à cette question si ce n’est que la « température » est prise auprès des adhérents lors de discussions dans les activités et 

en rapport aux vœux majoritaires  et suivant les possibilités d’organisation ils sont mis au programme.  Une liste de propositions est déjà faite : elle est 

très longue ! Ce qui est sûr, c’est que, quelle que soit la destination : le dépaysement, la découverte, la création de belles amitiés, les moments 

chaleureux sont toujours au rendez-vous. Donc… plein de projets à concrétiser pour la saison suivante. Les extras : Les « goûters/cafés », les goûters 

galettes des rois, crêpes, sorties Restaurant, animations pour les fêtes de fin d ‘année, journée Téléthon etc… sont toujours au programme pour profiter 

au maximum de ces « petits-bonheurs ». Loto : 2 Lotos ont été organisés par Charles M. avec un super bénéfice pour chacun.  

Bilan : Plus que positif ! Déjà, il n’y a qu’à voir les nombreux adhérents présents à ce CA pour confirmer leur appui à tous les projets (43 membres !), à 

exprimer leur bonheur de participer aux activités et surtout à dire un grand merci à tous les animateurs bénévoles qui ont contribué à la gestion de cette 

merveilleuse saison 2017/2018 !  

La Culturothèque, grâce a eux a proposé plus de 400 activités ! Et… dans les projets pour la saison suivante, tous les animateurs et responsables 

d’activités confirment leur engagement, tous impatients de retrouver de nouvelles aventures !  

En conséquence, toutes les activités sont reconduites à la rentrée, sur les mêmes bases et, à part quelques exceptions, aux mêmes horaires et mêmes 

lieux et les prix sont inchangés (cotisations, sorties, etc…). 

                                                 
               Les Calanques de Cassis.                                 Visite guidée Westminster Londres                     Oppidum St Blaise – St Mitre les Remparts                                 Repas des randonneurs                                                   Au Mont Ventoux
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Pompéi 

 

EDITO   
Une nouvelle saison est terminée. Elle  a été une réussite aussi bien sur le plan activités 
que sur le plan humain car toutes les manifestations organisées par nos animateurs nous 
ont permis de partager d’agréables moments et  de vivre de fantastiques aventures. Je 
tiens à les remercier tous. Ce sont eux qui, avant tout, sont les moteurs de notre chère 
association ! Il paraît que rien n’est facile ! Satisfaire 185 Adhérents ce n’est pas simple ! 
Mais quel bonheur  de constater qu’on répond présent en nombre aux 400 activités qui 
ont été organisées ! Et… quel confort d’avoir le soutien et l’implication de nombreux 
Membres pour un remplacement au pied levé, un coup de main dans un projet, et se 
« serrer les coudes » avec tant d’enthousiasme ! La Culturothèque a toujours un bel 
avenir !  
Les vacances arrivent… Pour se ressourcer ! Mais vivement la rentrée prochaine ! 

Michèle. 

                    
            Ramassage de châtaignes                   Croisière sur le Canal du Midi        Exposition Botero/Picasso Aix           La Criée aux Poissons Agde 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CONFERENCES 
« Se prendre la tête », non !  

Passer un bon moment et se dire « tiens ça je 

ne connaissais pas » et continuer à en discuter 

lors des sorties ou des randos, en fait oui, on a 

bien l’impression d’apprendre et… tous les 

membres sont unanimes : on s’instruit 

toujours à La Culturothèque !  

Que ce soit des conférenciers professionnels 

ou des membres de l’Association, les sujets 

présentés ouvrent toujours à la Culture ! 

Et 2017/2018 ne déroge pas aux autres 

saisons puisque 33 conférences ont été 

assurées :  

« Alfred Sisley, l’impressionniste » 

(Michèle), « Francis Bacon » (Claire Lise 

Creissen), «Adélaïs de St Gilles, comtesse 

de Toulouse» (Michèle),, « Violet-le-Duc : le 

père de l’architecture moderne ? » (Janice 

Lert), « Activités physiques en sécurité » 

(Dr Jackie Benoist), « Le mètre du Monde» 

(André Domenech), « Les fusillés pour 

l’exemple du Gard » (Marie-France Labe), 

« La Parue et les Bijoux dans l’antiquité 

Romaine » (Michèle),  « Diégo Vélasquez» 

(Claire Lise Creissen), « Philippe Lamour» 

(Philippe Nigri), « Jacques Cœur, l’argentier 

du roi» (Michèle),  « Le verrier Frédéric 

Martin » (Claire Lise Creissen), « L’Orgue de 

Barbarie » (Agnès et Dominique Lefebvre), 

« Folco de Baroncelli et les traditions 

camarguaises » (Michèle),  « Albert 

Schweizer» (Janice Lert),  « L’ambitieuse 

dynastie des Borgia » (Michèle),  « Le 

Maître de Cabestany » (Michèle),  

« Connaissez vous Beaucaire ? » (Michèle),  

« Les différents ordres religieux » (Philippe 

Nigri),  « Fernando Botero » (Michèle), « Un 

roi de Naples, le bon Roi René» (Michèle),  

« Des femmes d’exceptions dans notre 

région » (Michèle),  « Le temps reste un 

mystère. Est-il réel ? » (Guy Robin), « Les 

Amazones » (Catherine Riboton), « Le Rhône : 

un long fleuve tranquille ?» (Janice Lert),  

« A la recherche du continent Austral : 

l’incroyable périple de James Cook » 

(Catherine Riboton), « Les déserts du monde» 

(Guy Robin),  « Le Canal du Midi »  (André 

Domenech), « Tout n’est pas rose au Pays 

de Cocagne» (Michèle), « Les Plantes 

sauvages comestibles,» (Claude Thomas), 

« Les Nabis » (Claire Lise Creissen). 

 
En attendant notre Conférencière… 

 

LES SORTIES CULTURELLES 
Nous avons démarré sur les chapeaux de roues 

avec la visite de  l’exposition « Sisley, 

l’impressionniste », en septembre,  à AIX EN 

PROVENCE avec aussi la visite guidée des Hôtels 

Particuliers. En Octobre on était à MONTPELLIER 

pour la visite guidée de l’exposition « Francis 

Bacon et Bruce Nauman face à face » au Musée 

Fabre puis nous sommes allés en octobre à 

LODEVE pour une visite guidée de la ville + la 

visite guidée de l’exposition « Impressions 

fortes » et nous nous sommes attardés  pour une 

visite panoramique du Lac du Salagou.  

 
Photo Martine T. : Sortie LODEVE. 

En Novembre c’est tout d’abord la visite guidée 

de l’Exposition « Le Luxe dans l’Antiquité » à 

ARLES, puis c’est une visite guidée de la ville sur 

le thème « L’eau dans la ville Romaine ».  

 
Photo André D. : Sortie MARSEILLE 

MARSEILLE c’est la ville que l’on préfère et… on y 

va chaque année. Cette fois-ci  la visite guidée de 

l’Abbaye St Victor et de sa crypte était au 

programme ainsi que la visite guidée de 

l’esplanade du Mucem et des nouveaux Centres 

Culturels. En décembre nous nous sommes 

retrouvés pour un « goûter chocolat » à SAINT-

REMY DE PROVENCE dont nous nous 

souviendrons longtemps, ainsi que de la belle 

visite guidée du Musée des Alpilles. 

Impressionnante la collection du Musée Calvet à 

AVIGNON et charmante la visite guidée du 

Palais du Roure !   

 
Photo Martine T. : Sortie AGDE 

Mais en janvier nous sommes aussi allés à AGDE 

Pour cette sortie qui reste dans nos cœurs avec 

la visite guidée du Belvédère de la Criée, la 

découverte de la vieille ville d’Agde et de 

la maison Noilly Prat.  

En février nous avons été reçus en VIP 

pour la visite guidée du  Château 

d’Espeyran et, si la collégiale de SAINT-

GILLES était fermée nous avons apprécié 

la visite guidée de la ville,  

 
Photo Michèle : Château d’Espeyran SAINT GILLES 

et puis nous sommes retournés à AIX EN 

PROVENCE pour ne pas rater la belle 

exposition « Botero dialogue avec 

Picasso » et avoir enfin la visite guidée de 

la Cathédrale ! Début mars nous avons la 

visite guidée de BAGNOLS/CEZE et du 

Musée Albert André et la sortie à ne pas 

manquer c’était certainement la journée à 

ANIANE, SAINT GUILHEM LE DESERT et le 

PONT DU DIABLE.  BEZIERS pour une 

journée croisière sur le Canal du Midi 

n’était pas mal non plus, on peut parler de 

moments tendresses !  

 
Photo André D. : Crosière Canal du Midi BEZIERS. 

Si on y retourne souvent c’est que 

VILLENEUVE LES AVIGNON renferme de 

fameux trésors, cette fois-ci c’était la 

visite guidée  de la Chartreuse et aussi la 

visite guidée de l’Abbaye St André.  

 
Photo de Dominique L. : Chartreuse de Villeneuve les Avignon. 

A SAINT MARTIN DE CRAU nous avons eu 

la visite guidée l’Ecomusée et nous nous 

sommes régalés au Rétromusée. La 

Bambouseraie de Prafrance est notre 

jardin préféré alors, même si le temps 

était incertain nous l’avons joyeusement 

visité et avons adoré notre visite guidée 

de ST JEAN DU GARD et du nouveau 

musée des Cévennes La Maison Rouge. 

Certains ont pu bénéficier d’une belle 

journée THALASSO à la GRANDE MOTTE, 

mais il n’y avait pas beaucoup de places… 

alors nous nous sommes rattrapés pour 

une croisière repas à AVIGNON sur le 

Mireïo !  

Et… si nous comptons bien, nous avons 
réalisé 18 SORTIES et… toujours des 
visites guidées ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RANDONNEES 

A La Culturothèque, préparer et gérer des randonnées c’est un Grand plaisir ! 

Oui, avec un grand G ! Et ce n’est pas Néné, Charles M., Daniel, Philippe, Guy R., 

Monique Be., France, Huguette, Betty et Michèle qui diront le contraire. N’ont-

ils pas géré près de 160 randonnées dans l’année !? Presque un exploit pour un 

Club de Randonnée… Et, la meilleure, c’est qu’ils seront tous là pour vous 

proposer de nouvelles aventures dès la rentrée de la saison 2018/2019 ! Un 

grand merci à ces animateurs qui ne pensent qu’à vous concocter la plus belle 

des randos : celle de l’aventure et de l’amitié ! 

 

 

(PSC1) - FORMATION PREMIERS 

SECOURS  
L’attention est intense tout au long de la 
journée : les 11 stagiaires sont 
intéressés, attentifs, bien réceptifs et 
très détendus grâce aux explications 
bien amenées de Marc, notre Pompier 
formateur, à  son humour aussi. Ce qui a 
permis d’être décontractés et 
complètement à l’aise pour réaliser 
toutes les manipulations jusqu’à 
complète assimilation… et tous 
obtiendront leur PSC1 avec panache ! 

 
 
 
 
 
 

 

Photo Photo Albert : Le Signal St Pierre       

 
Photo André D. : Le Castellas Mouriès                                            

 
Photo Albert : Montclus 

 
Photo Photo Michèle : La Font de l’Abbé  - Courbessac 

 
Photo André : Oppède le Vieux 

 

 
Photo Philippe : Les ocres de Mormoiron 

 
Photo Michèle : Le chemin de la Pierre à Saumane                                                     

 
Photo André D. : la Combe de Vidauque 

 
Photo Albert : Autour de Salazac 

 
Photo Dominique L. : Sommet de Ste Victoire 

  

        
Il ne faut pas oublier les pauses… Echanges de découvertes culinaires mais surtout moments sympathiques et chaleureux… 

 

LE CLUB DE SCRABBLE 

 
 
 
 
Le Club grandit ! Et d’après notre 
responsable Pierrette c’est un fait : tous les 
joueurs font des progrès fulgurants !  
Les parties sont acharnées, amusantes (il est 
très fréquent d’éclater de rire !), et les 
challenges sont collectifs ou… individuels. 
Chacun son rythme, chacun son plaisir mais 
en avant toute ! 

 

 

LA LECTURE PARTAGEE 

 

 

Un programme de 

lecture équilibré, c’est 

la clef pour passer un 

bon moment ! Des 

échanges très 

fructueux, conviviaux, 

juste de quoi se 

régaler ! 

 LE CLUB PHOTO 
De belles sorties spéciales Clic’s  :  

La Roque/Cèze,  Les Moulins de Fontvieille, 

Noël sur Tarascon, Abbaye de Frigolet, Le 

Mont Ventoux, Le printemps à Bellegarde, 

Rochefort du Gard….  

Les Photos parlent d’elles-mêmes, 

retrouvez-lez sur notre site ! 

 
Collectif Club Photo 

 



 

 

LES ACTIVITES PONCTUELLES 
Il y en a tellement et… toutes les occasions sont 

bonnes : goûter crêpes, galette des rois, goûter 

de Noël, mais aussi le Téléthon, repas des 

Randonneurs ou bien celui du Club de Scrabble, 

celui de la Gym aussi… Les petites haltes dans les 

cafés… Les collations lors des conférences et puis 

il y a les Conseils d’Administrations, quelques 

formations…. Tout cela et plus encore ça fait du 

travail pour ceux qui préparent… ! Mais quel 

succès ! A chacune c’est une grande participation 

qui fait se regrouper des membres qui… peut-être 

ne se connaîtraient pas s’il n’y avait pas ces 

évènements ! Les deux LOTOS ! Quelle réussite. 

 

 
Photo Michèle : Lac de Salagou depuis la Crête de Liausson 

*De Rome à Naples, en passant par Pompéi et 
Capri, nous avons une fois de plus découvert 
quelques merveilles italiennes (8 j, 7 nuits). 

 
Photo Dominique L. : Place St Pierre à Rome. 

 
Photo Lucette. : Les oranges et citrons de Capri. 

*Après Paris à pied, on rêvait de Londres à 
Pied. C’est fait. Les cieux étaient avec nous 
pour nous offrir durant tout le séjour… un 
soleil éblouissant ! (6j, 5 nuits). 

 
Photo Martine T : La relève de la Garde devant Buckingham 

*Il nous fallait revenir dans la région 
Toulousaine pour visiter la Cité de l’Espace ! 
Cette petite escapade était culturelle, certes 
mais surtout très chaleureuse ! (3j, 2 nuits) 

 
Photo Michèle – Place du Capitole, Toulouse. 

*En marche sur les chemins de Compostelle, 
du Puy en Velay jusqu’à Aumont-Aubrac à 18 
personnes, ce n’est pas triste ! Nous l’avons 
fait dans une parfaite harmonie ! (8j, 7 nuits) 

 
Photos Dominique L. – Départ Le Puy en Velay/ paysage Margeride 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL  

 
Presque tous les adhérents de La 

Culturothèque ont fourni un Certificat 
Médical à la rentrée 2017 pour faciliter la 
gestion. Ce certificat est valable 3 ans. Tout 
est en ordre pour cette rentrée pour ceux 
qui voudront le renouveler. Il faudra 
cependant répondre au Questionnaire de 
Santé « QS Sport » et également fournir 
l’attestation. Sans ces deux documents on 
ne pourra pas renouveler le Certificat 
Médical. 
Bien sûr pour les nouveaux adhérents, pour 
ceux qui, la saison dernière, ne l’ont pas 
donné et ceux qui ont répondu OUI à l’une 
des questions, le Certificat Médical est 
obligatoire pour la validité de la Licence. 
NB. - Il est toutefois conseillé de consulter 
votre médecin une fois par an ainsi qu’au 
moindre signe…. 

 
LES VOYAGES SEJOURS 
Voilà une saison où nous avons été gâtés : 7 
voyages ou séjours rando ont été proposés et… 
appréciés puisqu’ils ont été gérés pour 15 à 19 
participants chacun… 
*Une si belle saison, l’automne ! Et encore plus 
merveilleux dans les Cévennes ! (4 j : 3 nuits). 

 
Photo Philippe : Couleurs d’automne dans la Vallée Borgne 

*C’était aussi une belle surprise de découvrir les 
paysages côtiers et les villages médiévaux autour 
de LLoret de Mar.  (4 j : 3 nuits). 

 
Photo Michèle: En bateau, à la découverte  des îles Médès, Espagne. 

*Il y a longtemps qu’on voulait découvrir le Lac 
du Salagou et le Cirque de Mourèze, notre petit 
séjour s’est soldé par quelque jolis moments 
chaleureux…(3 j/2 nuits). 

 
Photo Françoise : Dans le Cirque de Mourèze. 

 

LA PROMENARANDO 
Tous les mercredis matin, Betty et 
Huguette, avec aussi l’aide d’Henri 
proposent une balade, sans difficulté 
aucune, pour ceux et celles qui veulent se 
remettre « en jambes » ou simplement 
continuer à retrouver ces fabuleux 
moments que sont les randonnées : 
convivialité, amitié ! 

 
Même lorsqu’il fait très froid ! 

Entre 8 et 12 randonneurs se retrouvent 
donc pour une balade au rythme des uns et 
des autres et, chacun, chacun(e) de ces 
promeneurs ne manquent pas d’humour ce 
qui fait que le trajet est trop court et que la 
semaine est bien longue pour attendre le 
mercredi suivant ! 
A entendre ces animateurs, nous n’avons 
qu’une envie c’est de participer tous à ces 

prodigieux moments de la promenarando ! 
 
AGENDA 
Quelques dates à retenir pour la saison 
2018/2019 : 

Fête des Associations : 08 septembre  

Rentrée : 17 septembre 2018 
Café de Bienvenue :18 septembre 2018 
ASSEMBLEE GENERALE : 30 octobre  
LOTOS : 11 novembre  + 17 mars 2019 
Téléthon : Vendredi 30 novembre  
Goûter de Noël : mardi 18 décembre  

La Culturothèque 
Association Loi 1901 

Siège Social : 27 bd Joffre – 30300 BEAUCAIRE 

Tél : 06.08.24.75.33 – mail : Culturomi@free.fr 

Site internet : http://culturotheque.fr/ 

 


