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EDITO  
Riches, intenses et surprenantes, la 19

ème
 saison de La Culturothèque a révélé de 

nombreuses activités. Pas d’essoufflement, pas de lassitude, et… tout continue 

ardemment ! 

Il y en a qui passent leur vie à compter ce qu’ils n’ont pas… A La Culturothèque on 
n’a pas assez d’une vie pour compter tout ce que l’on a !  
On oublie quelquefois qu’on est bien.  
Ca n’enlève pas les soucis, mais la place que l’on prend dans le cœur de ceux qui 
deviennent nos amis fait que si l’on n’est pas heureux on le devient ! Qu’en pensez-
vous 

 Michèle 

     
     Les Mourres (Forcalquier )                    Gand (Belgique)                               Exposition Duffy (Perpignan)                         Océanopolis (Brest) 

 
Culturothèque.fr 

QUESTION ASSURANCE :  
Pourquoi faut-il que tous les randonneurs aient leur licence ? L’assurance fédérale est conçue de telle sorte que la prime versée par les randonneurs couvre non 

seulement leur propre Responsabilité Civile mais aussi celle de leur Association. C’est donc l’adhérent qui paie à la fois pour sa Responsabilité Civile personnelle et 

pour celle de son association. C’est normal : c’est bien à son bénéfice que se déploient les activités de l’Association qui l’accueille, des dirigeants qui  se dévouent pour 

lui et des animateurs qui l’encadrent sur le terrain. Le principe du contrat fédéral est donc : un adhérent = une licence avec assurance.  (Source : FFRandonnée) 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 05 JUIN 2019. 
Tout d’abord le bilan de l’année qui vient de s’écouler :  187 Membres – 145 licenciés – environ 4000 € resteront en caisse…  

Rapport des activités – Gym, Scrabble, Informatique, Photo, Lecture Partagée : Tout est Top ! On s’est régalé ! à continuer. Tous les adhérents ravis. 

Les Sorties culturelles : Très prisées et à la portée de tous financièrement, c’est un fait mais la qualité est exceptionnelle : deux visites guidées par 
sorties. Nous sommes allés à la découverte d’aventures assez particulières qui resteront bien gravées dans les mémoires. Quelquefois inattendues ! 

Conférences : Une variété dans les sujets traités. Même si les conférences concernant l’art restent prisées, la découverte d’horizons très divers 

reste de bons moments passés avec nos intervenants.  Randonnées : Il y aurait eu une défaillance  au niveau des animateurs mais le programme 
des randos a été bien respecté : aucune n’a été annulée et… on dira même que certaines ont été rallongées avec un groupe supplémentaire. 

Toujours plus… pour la bonne humeur, les franches rigolades, les paysages fabuleux, et les extraordinaires moments affectueux ! La Formation 

rando : des cessions en interne avec une très bonne participation, à continuer. Séjours Voyages : chacun y va de son projet ou de son idée, mais la 
réalisation de ces séjours sont toujours des moments extraordinaires. Dans un groupe il y en a toujours qui, avec leur personnalité, savent sublimer 

des évènements qui peuvent paraître simples sur le papier…  Les extras : Les « goûters/cafés », les goûters galettes des rois, crêpes, sorties 
Restaurant, animations pour les fêtes de fin d ‘année, journée Téléthon, journée Thalasso 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 moral : Le même élan : « on s’est régalé ! à continuer »  ! Déjà, il n’y a qu’à voir les nombreux adhérents présents à ce CA pour confirmer leur 
appui à tous les projets (32 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 2018/2019 !  

La Culturothèque, grâce a tous ces bénévoles, 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 se retrouver à la rentrée !  
En conséquence, toutes les activités sont reconduites, sur les mêmes bases, aux mêmes horaires et mêmes lieux et les prix sont inchangés 
(cotisations, sorties, etc…). Pourquoi modifier ce qui marche bien ! 

                   
          De retour de l’île de Porquerolles                       Près du Creac’h sur l’île d’Ouessant                                    Les mines d’ocre ou….                                                 Les mines de Bauxite ?                                    L’Opéra Comédie 

 

                             
Palais Longchamp – Marseille      Les Alpilles : vers Aureille  Vue de Grenoble depuis la Bastille                      Vers Eygalières                                                        Les Dentelles de Montmirail. 

 



 LES CONFERENCES 
33 CONFERENCES : 11 Michèle – 3 Janice Lert – 2 
Laurent Chazée – 1 Philippe Nigri – 1 Patrick Forest – 
1 Guy Robin – 1 Christian Ordner – 1 Babeth++ - 1 
Francis Labe – 1 Marie-France Labe – 1 Agnès et 
Dominique Lefebvre – 1 Thierry Gateau + 8 par des 
conférenciers professionnels. 

« Frank Gehry » Claire-Lise Creissen – « La 
Michelade » Michèle – « L’évolution de la 
peinture de Cézanne à Picasso » Michèle – 

« Les Amazones du bout du Monde » 

Catherine Ribotton – « Raoul Dufy » Michèle  - 

« Colbert » Philippe Nigri - « Jean de La 
Fontaine » Michèle – « Le Laos » Laurent Chazée – 

« La Nouvelle Calédonie » Patrick Forest – « La 
Guerre de Troie » Janice Lert  - « L’homme qui 
a découvert l’antique ville de Troie » Janice 

Lert  - « La nuit des merveilles des quatre 
reines de Provence » Michèle – « Modigliani 
et Soutine, une amitié » Coralie Bernard  - « Les 
arts du feu : la céramique » Michèle – « La 
sculpture : la renaissance » Claire-Lise Creissen – 

« La Santé dans le Monde 1967/2017 » 

Christian Ordner - « Déchiffrons l’histoire, des 
comptes à ne pas dormir debout » Francis 

Labe - « Figures de l’imaginaire : l’Art 
grotesque » Michèle - « Les   gueules noires 
dans les Cévennes »  Michèle - « Le Siège de 
Beaucaire » Michèle - « De Vladimir 
Vernadski à Anthropocène » Guy Robin – 

« Tintin reporter de l’histoire» Michèle – 

« Racontez-moi le Pont du Gard » Claude 

Larnac - « Le héros aux mille et un visage » 

Marie-France Labe - « Destination Bruxelles » 

Babeth, Catherine, Jocelyne et Martine – « Abraham 
Lincoln » Janice Lert – « Amour et sexualité au 
Moyen-âge : de l’Amour Courtois aux 
ribaudes » Catherine Ribotton - « Petite histoire 
de la musique mécanique » Agnès et Dominique 

Lefebvre – « Les X-files des bords de la 
Méditerranée » Thierry Gaulin -  « 3 ans dans un 
Hôpital de brousse au Bénin » Thierry Gateau – 

« La province du Haut Uélé en 
République Démocratique du Congo » 

Laurent Chazée – « Constantin Brancusi » Claire-Lise 

Creissen -  - « Le jardin des couleurs » Michèle 

 
Conférence « Modigliani et Soutine : une amitié » 

 
LES SORTIES CULTURELLES 
Quelles belles journées extraordinaires, bien 

organisées et avec des guides conférenciers 

intéressants, captivants !....  

 
Palais Longchamp – Marseille (Photo Martine T.) 

Cette saison nous l’avons commencée en Sep- 

 

tembre avec Arles et une belle exposition : 

« Soleil Chaud, Soleil tardif», qui s’est inscrite 

dans le cadre « Picasso-Méditerranée » pour 

se poursuivre par l’exposition initiatique à 

l’univers de Paul Nash. Mais qui a été choqué 

par l’exposition « THE GREAT EXHIBITION » 

qui est une rétrospective des œuvres de 

Gilbert & George ? Dans tous les cas celle-ci 

nous a bien interpellés car nous en parlons 

encore ! En Octobre nous nous sommes 

rendus à Aigues-Mortes pour la visite des 

Salins qui a été impossible à cause de l’orage 

qui nous avait précédé. On ne s’est pas laissé 

démoraliser car aussitôt nous voici embarqué 

pour une balade bateau  idéale sur les 

canaux : personne n’a regretté la modification 

du programme ! D’autant que la journée s’est 

prolongée avec une visite guidée de la ville et 

des Remparts !   Quinze jours plus tard nous 

nous sommes rendus à Perpignan pour la 

visite de la belle exposition sur Raoul Dufy et 

la visite du Château de Salses. Que nous a 

réservé le mois de novembre ? Vous rappelez-

vous de cette jolie journée ensoleillée au Thor 

et à l’Isle sur la Sorgue et… puis quelques 

temps plus tard ce beau voyage que notre 

escale sur l’île de Porquerolles.  

 
L’île de Porquerolles (photo Dominique L.) 

En Décembre nous avons découvert le 

nouveau musée de la Romanité à Nîmes, mais 

nous avons aussi prolongé par une visite 

insolite de la ville.  La première sortie de 

l’année était à Avignon, il faisait doux pour 

une autre visite insolite, d’Avignon cette fois-

ci,  et pour la visite du musée Vouland… De 

belles découvertes qui nous charment 

encore ! Mais la seconde visite du mois a été 

exceptionnelle : nous avons découvert tous 

les recoins de l’Opéra Comédie avec des 

« passionnés » et bien plongés dans l’histoire 

de la Médecine. Vous l’avez compris, nous 

étions à Montpellier. 

 
La forteresse de Salses  (66) (Photo André D.) 

Février : il a fait froid à Sommières et… nous 

n’étions pas nombreux mais quel régal cette 

visite médiévale prolongée par le château de 

Villevieille. Il faisait bien meilleur à Tourves 

où nous sommes descendus dans une mine 

de Bauxite avant de visiter Saint-Maximin-la- 

Sainte Baume et une halte à Ollières sous un 

splendide soleil. 

 
Dans la Faculté de Médecine à Montpellier  

A Saint-Rémy-de-Provence l’aventure était  

encore au rendez-vous… Reçus en avant 

première de l’ouverture de la saison 2019, le 

musée Estrine nous appartient et, reçus par 

la Conservatrice en personne nous entrons 

dans le monde de  Jean-Paul Chambas, 

artiste peintre contemporain figuratif. 

L’après-midi, avec un temps splendide c’est 

Janice qui nous fait découvrir Glanum. Et 

oui… nous retournons à Marseille ! Cette 

fois ci dans les jardins du Palais Longchamp 

à admirer ces statues grandioses avec Claire-

Lise avant de nous offrir, enfin, la visite de la 

Major ! En ce début de  mois d’avril le temps 

est frisquet mais nous sommes bien lors de 

notre visite guidée de l’Abbaye de Sénanque 

et, après un bon repas au restaurant la 

balade dans le village des Bories à Gordes 

est bien digestive… Ah ! Sète… Voilà une 

destination que nous aimons bien. Et quelle 

aventure : à cause d’une canalisation perçée 

nous voici à déambuler dans le cimetière 

marin avant de nous rendre au Musée Paul 

Valéry où une exposition hors normes nous 

attendait. Nous sommes allés ensuite  

découvrir l’Espace Georges Brassens. On 

aime bien la Camargue et, voguer en bateau 

au gré du Petit Rhône sous un beau soleil ou 

rouler en petit train pour ces paysages sans 

pareils ont rendu cette journée fantastique… 

d’amitié surtout ! Bien sûr qu’on connaît 

tous la Grande-Motte , mais est-ce vrai ? Avec 

tout ce qu’on a appris on peut « épater la 

galerie » par cette visite de la ville ! Et… 

certains se sont intéressés à l’anatomie des 

requins au Seaquarium ! Un bel après-midi 

au Mas des Tourelles… et une belle visite de 

Remoulins que nous traversons souvent 

mais que nous ne connaissions pas !  

 
Une balade en bateau…  

Et, oui vous pouvez faire le compte : c’est 

deux visites par mois qui nous sont offertes 

et… sans trop se ruiner car pour deux visites 

mensuelles avec chacune une visite guidée le 

matin et une l’après-midi nous avons 

déboursé seulement 25 € (pour les deux sorties !). 

 



LES RANDONNEES 

Il ne suffit pas de mettre un pied devant l’autre pour randonner. Randonner c’est 

surtout une ambiance, un moment où l’on se sent bien dans un groupe, une aventure 

sans cesse renouvelée avec de belles amitiés à la clé. A La Culturothèque, si on reste 

sur une première impression on s’imagine qu’il y a des clans bien fermés… Et pourtant 

on se rend compte qu’au départ chacun est venu en solitaire, sans connaître personne, 

et puis une baguette magique intervient pour de belles rencontres et passer des 

journées inoubliables ! En effet, si les paysages traversés sont à couper le souffle, il 

faut compter aussi avec tous les « évènements » qui sont importants : une dure 

montée, un troupeau de moutons, une falaise impressionnante, un vol de grues 

cendrées, le soleil qui ne doit pas être là… Une richesse inouïe de sensations ou de 

jolies images se déroulent à chacune de ces fantastiques  balades!   La saison 

2018/2019, n’a pas dérogé à la règle et a proposé 143 randonnées aussi belles les unes 

que les autres mais… Néné nous a tellement manqué ! Vivement qu’on le retrouve à la 

rentrée ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Club Informatique. 

. 

 
Photo Albert : St Gens 

Photo Albert : St Mitre les Remparts 

 
Photo André : La Léproserie 

 
Photos Albert : Régalon et la Côte Bleue 

 
Photo André : Combe Roussière 

 
Photo Michèle : le Pic des Mouches 

 
Photo Michèle : le Mont Ventoux 

 

 
Photo Michèle : Les Tours de Castillon 

 
Photo Françoise : Les Concluses 

 
Photo Albert : St Victor Lacoste 

 
Photo Albert : Ste Victoire 

 
Photo Michèle : Cascades du Sautadet 

 
Photo Michèle : Vallée de l’Eure 

 
Photo Michèle : St Chamas 

 
Photo Françoise : Beaume de Venise 

 
Photo Albert : Les échelles 

 
Photo Michèle : Roquemartine 

 
Photo Françoise : St Amand 

 
Photo Michèle : Noves 

 
Photo Marie-Jeanne : Gémenos 

 
Photo Françoise : le Mont Bouquet 

 
Photo Michèle : Site de Tericias 

 

 

LE CLUB DE SCRABBLE 
Il y en a qui font plus que s’intéresser aux jeux de 

lettres en général : ils pratiquent ! 

Mais si on ne parle pas souvent de nos scrabbleurs 

c’est qu’ils n’ont pas le temps d’écrire ou de 

raconter et lorsqu’on leur pose la question c’est 

toujours la même réponse : « On se régale ! ». 

Ils ont trouvé leur bonheur avec le Duplicate. Vous 

ne connaissez pas ? Et bien essayez ! 

Le Duplicate est une formule de scrabble qui 

permet la convivialité l’échange et… la progression ! 

En effet, quelqu’un qui débute au scrabble après 

quelques séances peut rivaliser avec les « pros » ! 

Amateurs de bons mots, n’hésitez pas à rejoindre le 

groupe du Club de Scrabble de La Culturothèque. 

 

 

PETITE ANNONCE ! 
Le Club de Scrabble a besoin de 

boîtes de jeux… Regardez dans vos 

placards. 

On prend tout ! Même les jeux 

incomplets. 

 

LE CLUB INFORMATIQUE 
C’est une grande chance pour nous d’avoir  Jean et 

Hubert qui se mettent à la disposition des uns et 

des autres… L’ordinateur, la tablette ou le 

smartphone deviennent des outils pratiques, faciles 

à utiliser et… fini les casse-têtes. On est heureux de 

se débrouiller ensuite à titre personnel mais c’est 

aussi un plaisir de faire enfin partie de la « tribu » 

des «connectés de La Culturothèque ». 

Et…Notre site ? Il est visité par environ 145 

personnes/jour pour  410 visites/jour, beaucoup de 

sites aimeraient avoir notre quota… Mais qui peut 

résister à lire le programme, avoir les nouvelles de 

la dernière sortie, retrouver les images des randos ?  
Et maintenant on a tous bien pris le réflexe d’aller y 

lire les infos, comme par exemple si la météo est 

incertaine, savoir comment va se dérouler notre 

journée ! Un grand merci à tous ceux qui font qu’il 

soit enrichi de si belle façon pour tous les curieux 

qui l’apprécient. 

 LECTURE PARTAGEE – CLUB PHOTO – 

CLUB PYRAMIDE – CLUB DE GYM ! 

Des moments de partage, de belles amitiés et 

une passion commune réunissent chaque 

semaine des adeptes de ces activités. Encore 

une fois, lorsqu’on frappe à la porte pour avoir 

des impressions : « On se régale ! ». Il n’y a 

qu’une solution : les rejoindre pour connaître 

leurs bonnes fortunes. 

 



LES ACTIVITES PONCTUELLES 
Toutes les occasions sont bonnes pour se 

retrouver : goûter crêpes, galette des rois, 

mais aussi le Téléthon, les repas des 

Randonneurs ou bien ceux du Club de 

Scrabble, ou de la Gym aussi… Les petites 

haltes dans les cafés… Les collations lors des 

conférences et puis il y a les Conseils 

d’Administrations, la journée Thalasso 

quelques formations….  

Cette saison une belle aventure pour 

quelques adhérents qui ont proposé  un 

concert pour notre goûter de Noël. Que de 

bons souvenirs ! 

 

LES VOYAGES SEJOURS 
Faire ses valises, prévoir une parenthèse, se 
retrouver pour vivre de belles aventures 
ensemble… Nous sommes toujours partant 
pour ces séjours qui laissent des souvenirs 
inoubliables, des moments particuliers et… si 
quelquefois tout n’est pas parfait, ou, une 
petite anicroche s’immisce, tout cela est vite 
oublié car  « tournent et tournent dans nos 
têtes toutes les images de nos belles  
balades !... » 

 
Photo Pierre : La manécanterie de Montsérrat  

*SEJOUR LLORET DE MAR. (4 j/3nuits)  Les 
participants sont tellement heureux de ce séjour 
qu’ils le redemandent encore et encore…. De beaux 
paysages et de belles visites guidées (Barcelone, 
Montserrat, LLoret de Mar, les îles Médes et la 
Costa Brava… )  

 
Photo Michèle: Village médiéval de Pals, Espagne. 

*SEJOUR BRUXELLES. (4 j/3nuits) Prendre l’avion 
est toujours un évènement ! Visiter une capitale 
avec guides, c’est du luxe. Bruxelles reste une belle 
péripétie pour chacun des participants. L’hôtel au 
top, bien placé pour des balades nocturnes 
supplémentaires… et quelques bières peut-être ! 

 
Photo Martine T. : La Grand Place, Bruxelles 

Les excursions à Bruges et Gand ont été très prisées 
par chacun des participants… Un bus et un guide 
rien que pour notre groupe !   
 

 
Photo Martine T. : Château Charles Quint, Gand 

*SEJOUR RANDO FORCALQUIER (3 j, 2 nuits). 
Partir 3 jours, pas très loin, si c’est bien organisé on 
profite  d’un beau voyage. C’est ce qui s’est passé 
lors de notre séjour dans la vallée de l’Asse et les 
environs… 

 
Photo Jean : Dans les Gorges de Trévans. 

Inoubliables ces randonnées (Les Mourres de 
Forcalquier, les Gorges de Trévans, Les Mées) mais 
aussi de fabuleuses découvertes comme la citadelle 
de Forcalquier, Ganagobie, Lurs, Banon, Apt… 

 
Photo Michèle : les « Mourres » de Forcalquier 

*SEJOUR GRENOBLE. (3j, 2 nuits). On nous 

promettait un temps maussade mais nous n’avons 
pas eu à ouvrir nos parapluies… De belles visites à 
commencer par le palais du facteur Cheval, St 
Antoine l’Abbaye, Grenoble. 

 
Photo Brigitte F. : St Antoine l’Abbaye 

La visite guidée du Musée nous laisse des souvenirs 
impérissables, comme l’excursion dans  « les œufs » 
aussi. Le Jardin des Fontaines Pétrifiantes et la 
croisière sur l’Isère il ne fallait pas les rater !  

*SEJOUR RANDO BRETAGNE  (8j, 7 nuits) Un peu 
de pluie, mais une seule rando a été annulée, les 
autres assez ensoleillées ! Plougastel le pays des 
fraises, l’île d’Ouessant, la presqu’île de Crozon, 
Perros Guirec  et sa côte de granit Rose, la baie de 
Morlaix… Les marées, les coquillages, les fleurs : 
tout nous a séduit ! 

 
Photo Françoise – sur les berges de l’Elorn. 

Faut-il raconter les soirées, restos cartes ou 
chansons ? 

 
Photo Michèle – Phare du Créac’h, île d’Ouessant. 

 
Photo Françoise : une partie du groupe à Ploumanac’h  

Retrouvez les aventures de nos voyages et séjours 
sur notre Site : http://culturotheque.fr/ 
 
 

 

 

 

AGENDA DE LA RENTREE ! 
Fête des Associations : 07 septembre 2019 
Rentrée : 16 septembre 2019 
Café de Bienvenue : le 17 septembre 2019 
ASSEMBLEE GENERALE : date précisée à la rentrée. 
LOTOS : 03 novembre 2019 et 23 Février 2020 
Téléthon : Vendredi 29 novembre 2019 
Goûter de Noël : mardi 17 décembre 2019 
SEJOURS/VOYAGES 4e T 2019 : voir fiches voyage 

 

 

 

LE CERTIFICAT MEDICAL 

Il est obligatoire pour la licence.  Les nouveaux 

adhérents doivent le fournir. 

Il peut être dispensé d’en apporter pour ceux qui en 

ont fourni un, qui reste valable 3 ans,.. à condition 

de compléter  le questionnaire de santé qui ne doit 

comporter aucune croix « OUI ». Ce questionnaire 

de santé doit être accompagné de l’attestation 

signée. Pour faciliter ces formalités, un 

questionnaire de Santé est à disposition avec 

l’attestation à signer au verso.   

Les recommandations sont de consulter toutefois  un 

médecin au moins une fois par an. 

Voyages et Séjours de La Culturothèque. 
La Loi 2009-888 du 24 juillet 2009 impose une 

obligation d’Immatriculation Touristique pour toutes 

les associations qui organisent des séjours. 

Pour faire une demande d’IT il faut : 

*Disposer d’une garantie financière (dont le montant  

est égal à 10 % du volume d’affaires de l’exercice se 

terminant au 31 décembre de l’année précédente mais qui 

ne peut être inférieure  à 30 000 €),  

*souscrire une assurance RC Professionnelle 

(accordée que dans le cadre d’une immatriculation)  

*avoir au sein de l’association, un représentant 

pouvant justifier de conditions d’aptitudes 

professionnelles.  (formation professionnelle de 300 h sur 

4 mois, d’une expérience prof d’au moins 1 année dans le 

domaine du tourisme, un diplôme (BTS Tourisme….).   

Quelles conséquences si on n’a pas son 

Immatriculation Tourisme ? 

• Une peine de 6 mois d’emprisonnement, de 7500 € 

d’amende et la fermeture temporaire ou définitive 

de l’Association. L’Association et l’Accompagnateur 

ne sont pas assurés en RC (Accident, Litige…) et 

surtout les participants ne peuvent pas bénéficier 

d’Assurances. 

•  
Les conditions sont difficiles, voire impossibles à 

réunir pour les Associations qui n’ont d’autres 

possibilités que de s’adresser à des Professionnels 

qui offrent toutes ces garanties ou… Comme à La 

Culturothèque, bénéficier de l’IT de la 

FFRandonnée pour les membres licenciés car elle a 

un « Correspondant Tourisme » qui a été formé et a 

donc tous les outils administratifs pour gérer 

l’organisation du séjour… 

C’est la raison pour laquelle tous les adhérents qui 

veulent participer à ces voyages ou séjours doivent 

avoir leur licence FFRandonnée. 

 

La Culturothèque – 27 bd Joffre 30300 

Beaucaire Tél. 06.08.24.75.33 – mail : 

culturomi@free.fr – Site :  http://culturotheque.fr/ 



SUPPLEMENT au bulletin n° 24. « DECAPSULATOR »   -   Bretagne Juin 2019. 
 

Je veux vous révéler ici l’existence, jusque là cachée, 

d’un nouveau super héros : il veut rester modeste et 

anonyme mais son surnom sera désormais célèbre: son 

nom est Decapsulator.  

Nous l’avons découvert un soir de juin au lieu dit «la 

chapelle St Jean» sur la commune de Plougastel 

Daoulas. Discret, calme, sérieux on se doutait un peu 

quand même en le côtoyant qu’il avait des pouvoirs de 

super héros. Superman, Batman, Captain America, 

Terminator ont certes marqué une époque mais le XXI° 

siècle attendait son nouveau super héros sans trop y 

croire. 

Et pourtant ce soir là nous avons vu Decapsulator, là 

devant nous.  

La scène se passe à l’heure du repas dans la salle de 

restaurant du camping St Jean; cette pièce est en 

continuité avec la piscine couverte du camping; juste 

une cloison en plexiglas sépare les deux pièces. Il fait 

encore jour car en juin le soleil ne se couche 

pratiquement pas en Bretagne du Nord. Nous 

mangeons gaiement sur des tables étroites placées en 

long. C’est le repas du soir. On mange tout en faisant le 

tour des souvenirs de la journée et d’autres 

évènements communs et mémorables qui font partie 

de la saga de l’association. Malchance pour ceux qui ont 

commandé des pizzas: le four, breton, ne veut plus faire 

les 5 dernières pizzas. Il paraît «qu’il colle». Ce sera 

donc des entrecôtes qui seront servies bien en retard 

alors que la plupart des autres convives ont fini leur 

assiette depuis un bon moment. 

C’est dans ces conditions difficiles et laborieuses que va 

commencer l’histoire de Decapsulator.  

Au départ rien ne pouvait laisser supposer que d’ouvrir 

une simple bouteille de cidre allait être à l’origine d’un 

grand drame qui permettra à Decapsulator de révéler 

ses super pouvoirs. Ce drame a été, en réalité, au 

départ, la cause d’un grand moment de doute 

existentiel ; ce type de moment où l’homme perçoit ses 

limites, un moment où l’on dirait que les éléments se 

déchaînent contre nous, que nous sommes à deux 

doigts de douter de soi même, de perdre confiance 

avant de risquer de sombrer dans une grande morosité. 

Le problème, disons le carrément, sans détours inutiles, 

sans se perdre dans des explications qui n’en finissent 

pas, le problème, disais-je, était le suivant : le bouchon 

de la bouteille de cidre qui était sur la table résistait à 

toute tentative d’ouverture. Toute la moitié sud des 

convives de la grande rangée de tables avait essayé 

d’ouvrir le bouchon en fer (qu’il fallait dévisser, j’allais 

oublier ce détail important). Tous ont essayé en vain 

(c’était pourtant du cidre normal !).  

Les méthodes classiques ont toutes été essayées par un 

ou plusieurs des convives, y compris des plus jeunes, 

des plus musclés, des plus astucieux, des plus 

téméraires. Certains tapant sur le cul de bouteille, 

doucement puis pas doucement ; certains cherchant à 

faire rentrer de l’air en glissant la pointe d’un couteau 

entre le bouchon et le goulot. La pression montant on a 

vu certaines donner de grands coups de couteau à la 

partie supérieure du bouchant métallique. Même après 

rééquilibrage des pressions entre l’intérieur et 

l’extérieur de la bouteille le bouchon ne pouvait être 

ouvert même par les plus astucieux, les plus musclés, 

les plus jeunes... 

A ce moment là la patronne du restaurant, percevant 

les dangers que représentait la poursuite de cette 

offensive généralisée et désespérante qui mettait 

gravement en cause l’honneur de l’association à 

laquelle aucune bouteille existante n’avait résisté avec 

autant d’arrogance; la patronne, disais-je, proposa de 

nous offrir une autre bouteille de cidre qu’elle eut la 

précaution d’ouvrir en cuisine avant de l’amener. Mais 

cette mesure ne suffit pas à calmer la foule en délire, 

toujours prête à s’enflammer pour de grandes causes. 

Instant solennel, pathétique juste avant que nous 

atteignîmes le désespoir et que nous sombrâmes dans 

le chaos : la bouteille fut confié au plus calme au plus 

savant au plus instruit ; je veux parler de Guy R. 

Il se livra lentement, courageusement, obstinément à 

une dissection chirurgicale complète du bouchon. Le 

tout sans effusion de sang, sans bris de glace, sans 

nécessité de faire intervenir le Samu, l’hélicoptère, 

l’assurance multirisque, ni l’assurance habitation. A cet 

instant la bouteille de cidre fut entièrement décapsulée.  

Le banquet se termina sur ce geste grandiose. Le héros 

Guy fut nommé à l’unanimité doyen de l’académie du 

BBR (bouchon breton rétif) et pour les plus jeunes il 

restera définitivement connu sous le pseudonyme : 

Décapsulator qui lui fut immédiatement et bien 

naturellement attribué.  

Il fallait expliquer cela en 2 mots. Mais il fallait aussi 

recréer un peu l’ambiance. 

O toi Guy, nous levons en ton honneur et en souvenir 

de ce grand moment d’émotion notre verre de cidre, 

puisque grâce à toi cela est désormais possible. 

Philippe.  


