
La Culturothèque 

ASSEMBLEE GENERALE DU 26 NOVEMBRE 

RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2018/2019 
Riche, intense et surprenante, 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 ?  Bonne saison 2019/2020 et… aux 20 prochaines ! 

LES CONFERENCES (33) 
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 . 

LES SORTIES (19) 
 (13 en co-voiturage et  6 Bus). 

 1  - ARLES :  Sortie co-voiturage. Visite guidée de l’exposition “Soleil chaud, soleil tardif, les modernes indomptés”  – Visite guidée de  l’exposition 

“Paul Nash – Eléments lumineux”  à la Fondation Van Gogh – Visite guidée de l’exposition  « THE GREAT EXHISBITION » de Gilbert & George  + 

visite libre Fondation Luma – prix 5 € (2 entrées +  2 guides). 

2 - AIGUES MORTES : Sortie co-voiturage. Promenade en bateau sur les canaux (commentaires + tri de taureaux)– Visite guidée d’Aigues Mortes  

+ visite guidée des Remparts    – prix 5 € ( Promenade en bateau + entrées remparts + guide). 

3 - PERPIGNAN : Sortie BUS : Visite guidée de la Forteresse de Salses + visite guidée de l’exposition « Raoul Dufy les ateliers de Perpignan » – prix 
20 € (Bus + entrée et guide forteresse de Salses + entrée Musée Hyacinthe Rigaud + guides). 
4 - L’ISLE SUR LA SORGUE : Sortie co-voiturage : Visite guidée du Thor  + visite guidée de l’Isle sur Sorgues   – prix 5 € (2 visites guidées).   
5 - PORQUEROLLES : Sortie BUS : Transport + bateau + Visite guidée de l’île de Porquerolles – prix 20 € (Bus + bateau aller/retour + 2 guides). 
6 - NIMES : Sortie co-voiturage : Entrées + Visite guidée du Musée de la Romanité + visite guidée de la Cathédrale et de l’Hôtel de Ville – prix 5 € 
(Entrées  +  2 guides musée + 1 guide visite ville). 
7 - AVIGNON :  Sortie co-voiturage : Entrées + Visite guidée du Musée Vouland + visite guidée “Avignon insolite” – prix 5 € (Entrées  +  2 guides 
musée + 1 guide visite ville). 
8 - MONTPELLIER : Sortie BUS : Transfert bus + Visite guidée de l’Opéra Comédie + visite guidée sur l’Histoire de la Médecine – prix 20 € (Bus + 
entrées + 4 guides). 
9 - SOMMIERES : Sortie co-voiturage : Entrées + Visite guidée de Sommières + visite guidée guidée du château de Villevieille – prix 5 € (Entrées  +  
2 guides). 
10 - SAINT-MAXIMIN : Sortie BUS : Transfert bus + Visite guidée du Musée des Gueules Rouges à Tourves (83) + visite guidée du Couvent Royal et 
de la Basilique de Saint-Maximin-la-Ste-Baume + découverte d’Ollières – prix 20 € (Bus + entrées +  guides). 
11 - SAINT-REMY DE PROVENCE : Sortie co-voiturage : Entrées  + visite guidée de  musée Estrine + visite guidée de l’Exposition Jean-Paul 
Chambas + entrées visite guidée des Antiques et de  Glanum – Participation 5 € + co-voiturage.  
12 - MARSEILLE : Sortie BUS : Transfert bus + Visite guidée des jardins du Palais Longchamp + visite guidée de la Cathédrale La Major –prix 20 € 
(Bus + entrées + guides). 
13 - GORDES : Sortie co-voiturage : Visite guidée de l’Abbaye de Sénanque + visite village  Gordes + visite village des Bories. Participation 5 € + 
co-voiturage.  
14 - SETE : Sortie BUS : Transfert bus + Visite du Musée Paul Valéry + visite guidée de l’exposition “Passages” de CharlElie Couture + temps libre + 
visite de l’Espace Georges Brassens.  – prix 20 € (Bus + entrées + guides).  
15 - SAINTES MARIES DE LA MER : Sortie co-voiturage : Promenade Fluviale sur la mer et sur le Petit Rhône + Découverte du Domaine Paul 
Ricard à Méjanes avec balade en petit train. Participation 5 € + co-voiturage.  
16 - LA GRANDE-MOTTE : Sortie co-voiturage : Visite du Seaquarium du Grau du Roi  + visite guidée de la Grande Motte. Participation 5 € + co-
voiturage.  
17 – BEAUCAIRE : MAS DES TOURELLES : Sortie co-voiturage : Visite guidée sur le thème des vendanges à la romaine  Participation gratuit + co-
voiturage.  
18 - BEAUCAIRE : Un p’tit café - + Participation gratuit –  
19 - REMOULINS : Sortie co-voiturage : Visite guidée de Remoulins. Participation gratuit + co-voiturage.  

LES RANDONNEES – (143) 
67 Michèle – 33 Betty – 7 Monique – 9 Néné – 12 Yves – 11 Philippe - 4 Guy.  

http://culturotheque.fr/index.php/2018/10/09/levolution-de-la-peinture-de-cezanne-a-picasso/
http://culturotheque.fr/index.php/2019/03/05/de-vladimir-vernadski-a-anthropocene/
http://culturotheque.fr/index.php/2019/03/05/de-vladimir-vernadski-a-anthropocene/
http://culturotheque.fr/index.php/2019/03/05/de-vladimir-vernadski-a-anthropocene/


Font Cluse et l’Apié des abeilles (30 Meynes)/Michèle – Les Trois Croix (30 Beaucaire) /Michèle – Valescure (30 Bellegarde) 

/Michèle –Le Pont Romain (30 Brouzet les Quissac)/Néné – La Croix des Veuves  (13 Barbentane)/Michèle –L’étang de la 
Capelle (30 La Capelle Masmolène)/Michèle – Le Thor et le château de Touzon (84 Le Thor)/Michèle – Le Cadéraou (13 St 
Mitre les Remparts/Néné – Pont romain et aqueduc (30 Argilliers)/Michèle – Le Canal des Alpines (13 Romanin)/Michèle   - 
Oppidum de la Roque Viou (30 Langlade)/Néné – Gratte-Semelle (13 Tarascon)/Michèle  – Saint-Gens (84 Le Beaucet)/Néné 
– Chemin de croix (30 Rochefort du Gard)/Michèle  -  Le serre de Bédoule (13 Orgon)/Michèle – Fête de la Randonnée (30 St 
Julien les Rosiers)/Michèle – Le Contras (13 Eygalières)/Néné  – Les Tours de Castillon (13 Le Paradou)/Michèle – La Baume 
(30 Sanilhac-Sagriès)/Michèle – Chapelle St Laurent (30 Jonquières St Vincent)/Monique – Le pas de la Figuière (13 
Eygalières)/Néné – Autour de Boulbon (13 Boulbon)/Monique -  La Fontaine du Roy (30 Beaucaire)/Philippe – Le Val d’Enfer 
(13 Les Baux de Provence)/Philippe – Mont Paon (13 Les Baux de Provence/Néné  – Vulpiane ( 13 Tarascon)/Michèle – Autour 
de St-Victor-Lacoste (30 St Victor Lacoste)/Néné – Notre-Dame-du-Château (13 St Etienne du Grès)/Michèle – Le Pont 
Flavien et le Pont de l’Horloge (13 St Chamas)/Michèle – Castillon et Bornègre (30 Castillon du Gard)/Michèle – Le Pont Van 
Gogh (13 Arles)/Michèle – La Voie Domitienne Rando Téléthon (30 Jonquières St Vincent)/Michèle – Les Gorges du Gardon 
(30 Russan)/Néné – Saint-Michel de Frigolet (13 Tarascon)/Michèle – Maguelone (34 Palavas)/Michèle – « La Der de l’année 
dans les Alpilles » (13 Les Baux de Provence)/Michèle – Le gaudre de la Pistolle (13 Mas Blanc des Alpilles)/Philippe – La 
Verdière (13 St Rémy de Provence) /Michèle – Combe Roussière (30 St Bonnet du Gard)/Michèle – Le chemin de la chapelle 
(30 Castillon du Gard)/Philippe – Vallon du Renard et le pas du Loup (13 Maussane les Alpilles)/Michèle – Oppidum et 
source romaine (30 Nages et Solorgues)/Michèle – Château de Gicon (30 Vénéjan)/Philippe – Les Digues (30 
Beaucaire/Tarascon)/Michèle – Ledenon (30 Ledenon)/Michèle  – Les Gorges du Régalon (84 Mérindol)/Michèle – Nîmes et 
son histoire (30 Nîmes)/Michèle – Le vieux Vernègues (13 Vernègues)/Michèle – Le vieux Vernègues (13 Vernègues)/Yves - 
Le canal antique et la vallée des Baux (13 Paradou)/Michèle – Le domaine des Issards (30 Les Angles)/Michèle  – La Tour 
d’Albeyre (30 Montaren/St Médiers)/Philippe – La Tour d’Albeyre (30 Montaren/St Médiers)/Yves – Les falaises du 
Montagné (30 Pujaut)/Michèle – Mas Chabert (13 St Etienne du Grès)/Michèle – L’aqueduc Riquet (34 Castries)/Michèle – Le 
Castellas, Jean-Jean, Pas du Loup (13 Mouriès)/Philippe – La Bauxite (13 Les Baux de Provence)/Michèle – Le mur de la 
peste et la tête du Soldat (84 Lagnes)/Michèle – Le pont de Farinette (30 Gajan)/Philippe – Le pont de Farinette (30 
Gajan)/Yves – Belle Coste (30 Sernhac)/Philippe – L’étang de Valliguières (30 Valliguières)/Michèle – Les Concluses (30 
Lussan)/Michèle– Les Concluses (30 Lussan)/Yves – Le château et les chapelles de Montfaucon (30 Montfaucon)/Michèle – Le 
Long Jean (13 Eygalières)/Michèle – Les Amants (13 Maussane les Alpilles)/Philippe – Les Amants (13 Maussane les 
Alpilles)/Yves – San Peire (13 St Etienne du Grès)/Michèle – Les Gorges du Gardon (30 Vic)/Michèle – Les Calanques de la 
Côte Bleue (13 Le Rove)/Michèle – Les Calanques de la Côte Bleue (13 Le Rove)/Yves – L’Aqueduc de Bellegarde (30 
Bellegarde)/Monique – De Frigolet à Barbentane (13 Barbentane)/Monique – Crêtes de St Amant et Montmirail (84 
Lafare)/Guy – Aqueducs et moulins (13 Fontvieille)/Michèle – Le château de Roquemartine (13 Eyguières)/Michèle – La Crête 
des Alpilles (13 St Rémy de Provence)/Philippe – La Crête des Alpilles (13 St Rémy de Provence)/Yves – Le refuge Jean 
Moulin (13 Eygalières)/Michèle – Le Pic des Mouches (13 Vauvenargues)/Michèle – La Croix de Provence (13 
Vauvenargues)/Yves – Le rocher Pointu (30 Aramon)/Michèle  – Le Rocher de Raous (13 Boulbon)/Philippe – La Combe de 
Curnier (84 Bédoin)/Michèle – La Combe de Curnier (84 Bédoin)/Yves – Les Caisses de Jean-Jean (13 Mouriès)/Michèle – Le 
château de Castille (30 Argilliers)/Michèle – Les Cascades du Sautadet (30 La Roque sur Cèze) /Michèle – La Tour de Chappe 
(13 Orgon)/Guy – Le Mont Bouquet (30 Les Seynes)/Michèle – Le Mont Bouquet (30 Les Seynes)/Yves – Le Mont Paon (13 
Fontvieille)/Philippe – La Grande Baume (13 Gémenos)/Michèle– La Grande Baume (13 Gémenos)/Yves  – Au fil de l’eau (13 
Noves)/Michèle – La mer des Rochers (30 Sauve)/Michèle – La mer des Rochers (30 Quissac)/Yves – Du mas du Vallon à la 
Julière (13 Aureille)/Michèle – La léproserie (30 Castillon du Gard)/Michèle – Circuit de Beaumes-de-Venise (84 Beaumes de 
Venise)/Guy –La Vallée de l’Eure (30 Uzès)/Michèle – Les Moulin de Véroncle (84 Murs)/Yves -  Les bords du Rhône (30 
Beaucaire)/Monique – Lac des Peirou (13 St Rémy de Provence)/Monique – Le bois de Clausonne (30 Meynes)/Michèle – Les 
ocres (84 Roussillon)/Michèle – Rando de nuit (30 Collias)/Michèle.+ 33 Randonnées, faciles, 5 km, 2h : Betty. 

LE CLUB DE SCRABBLE  (36) 
Resp. Pierrette. 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 » ! 

Les Amateurs de bons mots, n’ont pas hésités à rejoindre le groupe du Club de Scrabble de La Culturothèque. 

CLUB PYRAMIDE  (15) 
Notre Club s’essouffle. Il n’est pas le seul… on parle même de la FFCPyramide qui fermerait boutique. Dommage ! 

LE CLUB INFORMATIQUE (20) 

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 (10)  CLUB PHOTO (19) – et le CLUB DE GYM ! (33) 
ClaudeT. – Martine T. - Maryse R. – Dominique B. -  Lilianne. -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 VOYAGES SEJOURS (22 journées) 
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 !... » 
*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… )  
*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 ! 
Les excursions à Bruges et Gand ont été très prisées par chacun des participants… Un bus et un guide rien que pour notre groupe !   
*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…  
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… 
*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. 
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 ! 
Faut-il raconter les soirées, restos cartes ou chansons ? 

LES ACTIVITES PONCTUELLES (22 activités ponctuelles) 
Toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver : café de Bienvenue, Fête des Associations, goûter crêpes, galette des rois, 

Téléthon, repas des Randonneurs, du Club de Scrabble, de la Gym … Les petites haltes dans les cafés… Les collations, L’Assemblée 

Générale, les Conseils d’Administrations, la journée Thalasso, les formations….  

Cette saison une belle aventure pour quelques adhérents qui ont proposé  un concert pour notre goûter de Noël. Que de bons 

souvenirs ! 

SOIT : 370 ACTIVITES. 
 

 


