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ÉDITO
Elue Présidente en remplacement de Mme Jacqueline JALLAIS, Christiane
CURCI a souhaité cesser ses fonctions à la tête de l’UPAR après 24 années.
Elle a contribué à son rayonnement dans tout Poitiers et Grand Poitiers
malgré la présence des maisons de quartiers et associations diverses,
parfois plus proches de notre domicile. Elle reste cependant une ardente
adhérente à l’UPAR en participant à plusieurs activités. Je suis conscient du
travail qui m’incombe, mais je sais pouvoir compter sur la totalité des
membres du Conseil d’Administration (CA) pour m’aider dans mes
nouvelles responsabilités, ainsi que sur la présence quotidienne à mes côtés de Béatrice au
secrétariat. Avec le CA, nous allons continuer l’œuvre engagée par Christiane CURCI afin de vous
proposer des activités diverses et variées vous permettant de vous maintenir en forme et en bonne
santé.
Moins de 8 jours après avoir pris mes nouvelles fonctions, le Conseil d’Administration a dû décider
d’arrêter toutes les activités de l’UPAR conformément aux décisions gouvernementales et
permettre à Béatrice de faire du télétravail face à la crise du Coronavirus.
Nous venons de vivre une époque inédite et que personne ne pouvait envisager. Chacun d’entre
nous a dû s’adapter et l’UPAR également. A nous de profiter de la reprise en septembre pour nous
retrouver avec plus de plaisir et essayer de nouvelles activités proposées. J’espère de tout cœur
que cette crise sanitaire n’a pas eu de conséquences pour aucun d’entre vous. Sachez que l’UPAR,
malgré son fonctionnement modifié temporairement est toujours à vos côtés, à votre écoute, et
elle est toujours joignable par messagerie ou par téléphone. Espérons que cela aura une durée
limitée dans le temps afin de permettre à chacun d’entre nous de reprendre ses activités et rompre
l’isolement qui ne manquerait pas de nous peser.
Bien que l’avenir soit encore incertain à l’heure où j’écris ces lignes, nous préparons un programme
d’activités pour la reprise en septembre aussi complet que possible afin de pouvoir se retrouver.
Les voyagistes sont toujours dans une certaine incertitude et je vous invite à consulter le site de
l’UPAR où nous indiquerons les informations dès que nous en aurons connaissance.
Le Président,
Jean BRISSON
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NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UPAR
Depuis le 9 mars 2020
•
•
•
•
•

Président :
Vice-présidents :
Trésorières :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :

• Administrateurs :

Jean BRISSON
Danièle DESCHAMPS, Michel BRUNET
Yolande ENEAU, Jacqueline MELIN
Nicole COUSIN
Françoise RIGAUD

Patricia CHEVREAU
Jean-Roger DEMARTY
Nelly DUMONT
Jacqueline LEBRUN
Chantal POUZET
Jacqueline ROMANE

De gauche à droite :
Régine FAGET-LAPRIE, Jacqueline LEBRUN, Patricia CHEVREAU, Christiane CURCI Jacqueline MELIN,
Nicole COUSIN, Danièle DESCHAMPS, Jean BRISSON, Michel BRUNET, Jacqueline ROMANE,
Jean-Roger DEMARTY, Yolande ENEAU, Nelly DUMONT, Françoise RIGAUD, Chantal POUZET.

COMPOSITION DES COMMISSIONS
Commission voyages, séjours, sports, loisirs, animations :
Danièle DESCHAMPS Nelly DUMONT, Chantal POUZET

Commission bulletin, presse, communications :
Patricia CHEVREAU, Danièle DESCHAMPS, Jacqueline LEBRUN, Jacqueline ROMANE
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FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE L’UPAR
- Du 02 au 28 août inclus. Réouverture du bureau le lundi 31 août 2020.
- Du 21 au 31 décembre 2020. Réouverture le lundi 04 janvier 2021.

MODIFICATION DES HORAIRES
Pour des raisons d’organisation, exceptionnellement, le bureau sera ouvert de 14h00 à 16h00 :
- Du 28 septembre au 07 octobre 2020
- Du 02 au 27 novembre 2020
Les activités sont maintenues aux horaires habituels

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Dimanche 06 septembre 2020
Parc des Expositions (Halls A et B).
Cette journée représentera la richesse du tissu associatif de Poitiers.
Venez faire un passage à notre stand, ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
19 et 20 septembre 2020
En 2020, grâce au thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! », les Journées européennes
du patrimoine illustreront - d’une manière conviviale et souvent ludique - tout le potentiel que recèle le
patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir.

INFOS PRATIQUES
Réductions des tarifs des places de cinémas :
Important :
Toutes les cartes avec une date de validité inscrite supérieure ou égale au 1er mars 2020 sont toutes prolongées
exceptionnellement jusqu’au 31/12/2020 inclus.
Cela sera exécuté de manière automatique, il n’y aura donc aucune démarche nécessaire à effectuer de votre
côté.
 CGR Castille, Méga CGR Buxerolles, CGR Fontaine le Comte : tarif réduit : 7 €.
 Cinéma TAP Castille, 24 Place du Maréchal Leclerc : tarif réduit : 5,50 €.
Important : Billets à tarifs réduits à prendre au bureau sous réserve d'approvisionnement.
Gâteaux Bijou :
Pour les commandes groupées de gâteaux, déposez votre bon de commande au bureau et le chèque
correspondant. Catalogue à votre disposition ou sur internet www.bijou.com
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TARIFS POUR LA FIN D’ANNÉE 2020 ET POUR L’ANNÉE 2021
Tarifs de septembre à décembre 2020 pour les nouveaux adhérents.
Les personnes qui ont réglé en janvier sont à jour jusqu'au 31 décembre 2020.
Les cours de sport n'ont pas lieu pendant les vacances scolaires

Septembre à décembre 2020
Adhésion
Poitiers et hors – Poitiers

2021

P. Seule

Couple

P. Seule

Couple

18 €

25 €

31 €

45 €

ACTIVITES payantes en supplément de l'adhésion
Aquagym
Heure supplémentaire Aquagym
Maintien en Forme
Heure supplémentaire Maintien en Forme
Gym du dos
Chorale
Relaxation septembre à décembre 2018
Anglais (1h30/semaine)
Gym douce Résidence autonomie

Sept à déc. 2020
43 €
23 €
43 €
23 €
64 €
36 €
66 €
100 €
6€

2021
98 €
38 €
98 €
38 €
138 €
81 €
190 €
260 €
17 €

INFORMATION IMPORTANTE
Les participants aux activités payantes en 2020 bénéficieront d’une réduction sur le tarif 2021. Celleci sera déterminée à la en fin d’année 2020 en fonction du nombre de séances non réalisées.

INSCRIPTIONS GYM AQUATIQUE POUR 2021
Les inscriptions se feront à partir du 1er décembre 2020 :
▪
▪
▪
▪
▪

Par courrier, merci de joindre les documents suivants :
La carte UPAR 2020.
Le chèque pour l’adhésion 2021 + cotisation gym aquatique. Voir ci-dessus.
Le bulletin d’adhésion (en fin de bulletin)
Une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour de votre carte.
Précisez le créneau choisi (1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5).

BLAISERIE : vendredi de 10h30 à 11h10 (1) ou de 11h10 à 11h50 (2) ou de 11h50 à 12h30 (3)
BELLEJOUANNE : lundi de 12h00 à 12h45 (4) ou de 12h45 à 13h30 (5)
- Au bureau. Merci de vous munir des documents cités ci-dessus SAUF l’enveloppe timbrée. La
carte sera faite immédiatement.
Pour de plus amples renseignements, merci de vous adresser au bureau.
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REPRISE DES ATELIERS ET ACTIVITÉS SPORTIVES
Toujours sous réserve des conditions sanitaires et des mesures gouvernementales ou de l
disponibilité des locaux de la Ville de Poitiers.
Anglais : jeudi 17 septembre de 14h00 à 15h30 au Doyenné (6, rue du Doyenné).
Bridge : jeudi 10 septembre de 14h00 à 17h00 à l'UPAR (32, rue de Blossac).
Fil, laines et aiguilles : mardi 08 septembre 14h00 à 17h00 à l'UPAR (32, rue de Blossac).
Pétanque : mardi à partir de 14h00. Terrain de Nanteuil l’été. L'hiver, au boulodrome Pierre Loti à
Bellejouanne.
Sculpture sur bois : mardi 08 septembre de 14h00 à 17h00 (Centre Socio Culturel du Clos Gauthier).
Scrabble : mardi 08 septembre de 14h00 à 17h00 à l'UPAR, (32, rue de Blossac).
Tarot : lundi 07 septembre de 14h00 à 18h00 (cafétéria du Stade Rébeilleau).
Chorale : mardi 15 septembre de 14h00 à 16h30 à l'église à St Martin, 156, avenue de la Libération à
Poitiers.

MAINTIEN EN FORME
SALLES
Gymnase des ECOSSAIS
2 rue des Ecossais
Gymnase des ECOSSAIS
2 rue des Ecossais
CARRE BLEU
1 bis rue de Nimègue
Gymnase de BELLEJOUANNE
Face à la piscine
CSC du CLOS GAULTIER
1 place Léon Jouhaux
CSC de la BLAISERIE
Rue des Frères Montgolfier

HORAIRES

JOUR DE REPRISE

08h45 à 09h45

Lundi 07 septembre

10h30 à 11h30

Mardi 08 septembre

14h45 à 15h45

Mardi 08 septembre

08h45 à 09h45

Mercredi 09 septembre

14h30 à 15h30

Jeudi 10 septembre

09h00 à 10h00

Vendredi 11 septembre

GYM DU DOS
Gymnase des ECOSSAIS
2 rue des Ecossais

10h15 à 11h15

Vendredi 11 septembre

GYM AQUATIQUE
BELLEJOUANNE
BLAISERIE

12h00-12h45
12h45-13h30
10h30-11h10
11h10-11h50
11h50-12h30
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Lundi 07 septembre
Fermé la semaine du 02 au 05 septembre

Vendredi 11 septembre
Fermé la semaine du 02 au 05 septembre

PARLONS D’ACTUALITÉS
Atelier animé par Annick CIBELLI et Jean-Roger DEMARTY
Lundi de 14h30 à 16h30 à l'UPAR
C’est un moment d’échange autour des sujets d'actualités. Les sujets vont
être riches après ces moments tourmentés.
Les prochains rendez-vous :
14 et 28 septembre
12 et 26 octobre
09 et 30 novembre
14 et 21 décembre
Ouvert à tous



PEINTURE ET PRATIQUE DU DESSIN
Atelier animé par Danièle DESCHAMPS
Vendredi de 10h00 à 12h00 à l'UPAR
•
•
•
•

04 et 18 septembre
02 et 16 octobre
06 et 20 novembre
04 et 18 décembre



DICTÉE
Animatrice Danièle DESCHAMPS
14h30 à 16h30
A l’UPAR, 32 rue de Blossac
Elles sont épatantes les 101 dictées que Bruno DEWAELE a concoctées,
manigancées, fignolées, caressées depuis trente ans.
Bernard PIVOT
 Lundi 21 septembre
 Lundi 16 novembre
Ouvert à tous



GOÛTER LITTERAIRE
Atelier animé par Danièle DESCHAMPS
14h30 à 16h30 (calendrier ci-dessous)
A l’UPAR 32, rue de Blossac



Nos prochaines rencontres :
Vendredi 11 septembre
Vendredi 13 novembre
Ouvert à tous
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APRÈS-MIDI RENCONTRE AUTOUR D’UN FILM
Atelier animé par Danièle DESCHAMPS
14h30 à 16h30
A l’UPAR 32, rue de Blossac
Un film sera visionné à l’UPAR, suivi d’un débat. Le choix du film sera indiqué ultérieurement
❖ Vendredi 23 octobre
S’inscrire pour l’organisation de la rencontre
Ouvert à tous.


THÊATRE / VIDÉO AVEC "LES JACQUINOTS"
" MADEMOISELLE AMÉLIE "
Samedi 24 octobre 2020
15h00 - Salons de Blossac
Ecrit et mis en scène par Stéphane David Création 2019
Spectacle gratuit, entrée au chapeau
Le chapeau, c’est une coutume du théâtre, lorsque le spectacle est gratuit. A la fin du spectacle, un
chapeau est placé au bord de la scène. Les personnes satisfaites offrent leur obole, pour récompenser les
acteurs et leur permettre de préparer les prochains spectacles...
Synopsis :
Dans une maison perdue au milieu de la forêt, Mademoiselle Amélie, une romancière parisienne, veut
s’isoler afin de trouver l’inspiration et renouer avec le succès. Mais le lieu est beaucoup plus fréquenté
qu’il n’y parait. Des voisins inquisiteurs, en mal de notoriété, une représentante de commerce farfelue
en recherche de clients, des adeptes allumés d’une secte obscure sont les voisins inattendus qui vont
rapidement perturber le calme apparent. Se rajoutent en plus un chauffeur de taxi en panne et un
huissier sensible qui vient réclamer ses dettes. Mademoiselle Amélie se retrouve envahie par tout ce
petit monde qui veut l’aider quand certains visiteurs commencent à mystérieusement disparaître.
Quels secrets hantent la maison isolée dans la forêt ? La bonne volonté des « amis » d’Amélie cache-telle d’inavouables intentions ? Un huis-clos où le spectateur ne sait plus très bien s’il doit être effrayé
ou en rire ou les deux à la fois.
Un spectacle humoristique mêlant théâtre, vidéo et musique avec 9 comédiens - https://lesjacquinots.wixsite.com/lesjacquinots

Durée 1h30 sans entracte
Présentation de la troupe
Actuellement la troupe se compose de 9 comédiens et un metteur en scène professionnel.
Le but est de se retrouver autour du projet d’une pièce et de se produire sur scène. Si le plaisir de jouer
est le premier moteur de la troupe, chaque membre doit aussi s’impliquer dans le fonctionnement de
l’association elle-même. Ainsi tout un chacun peut être amené à coller des affiches, maquiller, poser des
décors, mettre en avant le projet dans les médias, apporter une contribution financière par ses
cotisations.
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RELAXATION
Animée par Josette SIMON-BOUHET
6 rue du Doyenné - Poitiers Mercredi 9h45 - 11h00
Attention : salle à l'étage (escalier).

Après cette période d’intense tension pour certains, de détente, de méditation pour d’autres,
retrouvons-nous les mercredis suivants :





16/23/30 septembre
07/14 octobre
04/18/25 novembre
02/09/16 décembre

Contact : 05.49.51.52.43 – 06.07.17.80.02 j.simon.bouhet@gmail.com



ATELIER MÉMOIRES 14
Animé par Philippe BUGAUT
UPAR
32 rue de Blossac
Activité ludique pour stimuler sa mémoire.
Possibilité d'assister à 2 séances "découverte".
Inscription obligatoire à l’UPAR pour participer à cet atelier.
En cas d'inscription en cours d'année, vous payez au prorata des mois qui restent.

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Mercredi
9h30/10h30

09 et 23

07 et 21

04 et 18

02 et 16

Jeudi
9h30/10h30

10 et 24

08 et 22

05 et 19

03 et 17
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ATELIERS DE PRÉVENTION SANTÉ
Association Brain Up
Le Conseil Départemental de la Vienne finance 3 ateliers gratuits de prévention santé à
destination des Seniors. Mis en place avec l’association BRAIN UP.

"Reprendre pied après le confinement" (3 séances de 2h) :
Lors de la période de confinement, l'isolement social physique augmente les risques d'anxiété et
entraîne un état émotionnel exacerbé (irritabilité, angoisse, difficulté de concentration, résignation,
etc.). Chaque séance laisse une place importante aux échanges et à la verbalisation des situations
vécues et des ressentis.
Les objectifs
• Comprendre et prendre conscience.
• Être rassuré
• Agir au quotidien
• Se projeter vers demain
Programme animé par un (e) psychologue.
De 10h00 à 12h00 Les lundi 14/21 septembre et vendredi 25 septembre 2020
Impérativement s’inscrire rapidement

- "Renforcer son système immunitaire" (5 séances de 2h) :
A chaque saison sont liés des maladies et des risques infectieux. En été ce sont principalement
les piqûres d'insecte ou des intoxications alimentaires. Quand l'hiver arrive et, avec lui, le froid,
cinq maux principaux peuvent sévir : la rhinite, l’angine, la gastro-entérite, la bronchite et la
grippe. L'organisme est capable de se défendre face à ces agressions infectieuses ; il dispose à
ce titre de plusieurs niveaux de réponses, communément appelés le système immunitaire.
Programme animé par un. (e) psychologue.
De 10h00 à 12h00 Les 15/18/22 septembre et 09/13 octobre 2020
Impérativement s’inscrire rapidement

- "Les sens en éveil" (5 séances de 2h) :
L'évolution des cinq sens (l'audition, la vue, l'odorat, le toucher et la proprioception) agissent
directement sur les impacts de la vie quotidienne et influencent le niveau d'autonomie de la
personne âgée. Le programme vise à sensibiliser les retraités sur l'importance de protéger et
d'agir au quotidien sur les cinq sens.
Programme animé par un. (e) psychologue ou un. (e) psychomotricien. (ne).
De 10h00 à 12h00 Les mardi : 12/19/26 janvier et 02/09 février 2021.
Impérativement s’inscrire
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FESTIVAL AU LAC D’ANNECY
Village Vacances *** Les BALCONS DU LAC

Du samedi 03 au vendredi 09 octobre 2020
Paysages exceptionnels, le Lac d’Annecy et ses environs composé de bleu, de vert, d’eau limpide, de
forêts, de montagnes attire depuis le 19ème siècle les touristes pour le calme et la sérénité des
montagnes environnantes et les traditions culinaires savoyardes.
Jour 1 : Lac D’Annecy. Départ de Poitiers en direction de l’Auvergne, arrêt déjeuner, continuation
vers Annecy, arrivée en fin d’après-midi.
Jour 2 : Reblochon et Massif des Aravis pour la journée.
Visite guidée de la coopérative du Reblochon, emblème gastronomique de la région suivie de la
dégustation. Déjeuner au restaurant, et l’après-midi, découverte panoramique du massif des Aravis
Passage au Col des Aravis (1498 m) “frontière” entre la Haute-Savoie et la Savoie. Retour par la
Giettaz, Faverges et les bords du lac.
Jour 3 : Yvoire et après-midi surprise au cœur des Alpes pour la journée
Visite libre d’Yvoire, magnifique cité médiévale au bord du Lac Léman.
Déjeuner au restaurant. Après-midi surprise. Faites confiance…vous ne l’oublierez pas !
Jour 4 : Annecy. Matinée libre au village. Déjeuner au Club Vacances.
Visite guidée du Vieil Annecy, dite “La Petite Venise Savoyarde”, ville alpine bercée par les
influences Suisses et Italiennes. Croisière commentée d’une heure sur le « Grand Lac ». Vous longerez
Talloires, le roc de Chère, Menthon St Bernard. Découverte du lac dans son écrin de montagne.
Jour 5 : Chamonix pour la journée
Promenade libre dans la capitale mondiale de l’alpinisme, nichée au cœur du massif du Mont-Blanc
où se côtoient 40 nationalités. La ville, vivante et animée toute l’année, a conservé de massives
bâtisses du 19ème siècle et des palaces du début du 20ème siècle. Déjeuner au restaurant puis temps
libre dans la capitale alpine. Possibilité de montée à la Mer de glace (avec supplément, en fonction
des conditions météo).
Jour 6 : Aix les bains et Talloires
Visite guidée d’Aix les Bains. Ville d’eau depuis 1600, puis station des reines… et reine des stations
au XIXème siècle !
D’Annecy à Talloires en passant par Duingt, sillonnez les rives du lac le plus pur d’Europe et
contemplez les superbes panoramas qu’offre cette région préservée par son écrin de montagnes. Arrêt
panorama au col de la Forclaz (1264 m), lieu de départ des parapentes, avant de revenir par Talloires
(arrêt dans ce village très mignon au bord de l’eau) et Veyrier.
Jour 7 : Annecy – Poitiers
Petit déjeuner et départ en direction de Poitiers. Arrêt pour le déjeuner en cours de route.
Arrivée à Poitiers en début de soirée.
Prix par personne : 798 €. Supplément chambre seule : +155 € sous réserve de disponibilité
Chèques à l’Ordre de TPC IMO 16110009. Chèques vacances acceptés. Inscription urgente
Ce prix comprend : Le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en village club 3***,
la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner J7 boissons incluses, les soirées animées au village
club, le guide pour toutes les excursions avec entrées aux sites mentionnées,
la taxe de séjour, l’assurance assistance rapatriement,
Ne comprend pas : Le ménage quotidien, assurance annulation + 3% du montant du voyage.
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NOËL AVANT NOËL
16 ou 17 ou 18 décembre 2020
A Denezé sous doué

Jeudi 17 décembre 2020
A Denezé sous Doué
Départ de POITIERS, la Vincenderie. Arrivée à Denezé sous Doué (49)
à l’Auberge de La Caverne Sculptée vers 11h30.
Accueil et déjeuner dansant avec accordéoniste
Menu de Noël
▪ Cocktail de l’Auberge
▪ Assiette Périgourdine : foie gras, gésiers, manchons de canard
▪ Dos de cabillaud au beurre blanc
▪ Trou Angevin
▪ Cuisseau de veau de lait, sauce forestière & sa farandole de Noël
▪ Trio du crémier Sur lit de verdure
▪ Délice aux Trois Chocolats & sa crème anglaise
▪ Café Anjou rouge, rosé et blanc à discrétion Coteaux du Layon pour le dessert
A 15h30 : place au spectacle Illusion Cabaret
Un show diversifié, alliant élégance et sensualité... Ce spectacle est un fameux mélange de
danse et de numéros de visuels. Embarquez avec nos danseuses au travers du Brésil, Paris,
Hawaï, l’Orient, le Far West... Tableaux féeriques, illusions, numéros visuels, clin d’œil sexy...
Tel est le cocktail d’Illusion
Après-midi dansant, fin de la journée vers 18h et retour en autocar à POITIERS.
PRIX SPECIAL 2020 : 75 € par personne à l'inscription dès maintenant dans la limite des places
disponibles. Chèque à l'ordre de TRANSDEV IMO 16110009
Prix comprenant :
Le transport en autocar de tourisme, le déjeuner dansant, le spectacle, le cadeau, l’assurance
assistance et rapatriement.
Frais d’annulation à – 8 jours du voyage : 35 € (repas et cadeau - cadeau remis)
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THÉÂTRE AUDITORIUM DE POITIERS
Programme choisi pour la saison 2020/2021
Pour bénéficier de tarifs réduits pour ces différents spectacles, nous devons avoir un groupe de 10
personnes minimum sur un même spectacle.
S'inscrire à l’UPAR afin de réserver les places qui seront tenues à votre disposition au secrétariat de l’UPAR.
Les places réservées sont dûes, règlement lorsque vous les retirez au bureau.
Titre
Beethoven / Triple Concerto en do majeur op.56
Brahms / Symphonie n°4 en mi mineur op.98
Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine
Beethoven / Symphonie n° 2 en ré majeur op.36
Et Symphonie n° 5 en ut majeur op.67
Orchestre des Champs Elysées
Beethoven 250.5 /Quintet op16
Stravinsky / Septet
Tristan Murail / Quintet
Ars Nova
Comédie Musicale / musique classique
Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine
Ravel
Orchestre des Champs Elysées
Miyazaki / musique de film d’animation japonais
Orchestre d’Harmonie du Conservatoire
Franck, Dvorak, Neuburger / variation symphonique pour
piano et orchestre/Symphonie du nouveau monde
Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine
Brahms / Concerto n° 1 pour piano en ré mineur op.15
Schumann / Symphonie n° 1 en si bémol majeur po.38
Orchestre des Champs Elysées
Mozart / Concerto pour violon n°3 en sol majeur K.216
Strauss / Métamorphoses
Schubert / Symphonie n° 8 en si mineur « inachevée »
Renaud CAPUCON - direction et violon
Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine
Trio Wanderer Haydn/ Schubert/Turina/Bloch/Boulanger
sieste musicale
Fauré / Requiem op.48 (version 1888)
Bruckner / Motet
Stravinsky / symphonie de psaumes
Orchestre des Champs Elysées & Collégium de Gent
Debussy / Quatuor à cordes en sol mineurop.10 et Quatre
Proses Lyriques - Quatuor Voce+ Jodie DEVOS
Schubert/ Ligeti / Ravel
Quatuor Akilone/
Le Moulin des Roses/ma Petite
Musique traditionnelle poitevine
Causer d’amour / Théâtre
Yannick JAULIN
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Date

Horaire

Tarif

Mardi 06 octobre

20h30

14 €

Jeudi 15 octobre

20h30

18 €

Jeudi 12 novembre

20h30

12 €

Dimanche 13 décembre

16h00

14 €

Jeudi 17 décembre

19h30

18 €

Mardi 12 janvier

19h30

8€

Mardi 19 janvier

19h30

14 €

Jeudi 25 février

20h30

18 €

Samedi 13 mars

20h30

14 €

Samedi 20 mars

15h00

8€

Jeudi 8 avril

20h30

18 €

Lundi 26 avril

A préciser

14 €

Lundi 10 mai

20h30

14 €

Mardi 11 mai

20h30

12 €

Jeudi 20 mai

19h30

14 €

"AUTOUR DU LIVRE"
La Bibliothèque Pour Tous (BPT) met une dizaine de livres récents à la
disposition des adhérents. Ceux-ci sont renouvelés tous les trimestres.
TITRE

AUTEUR

Soif
Amélie NOTHOMB
L'autre Corse, l'homme qui haïssait Napoléon
Yvon TOUSSAINT
L'apparition
Didier van CAUWELAERT
Le dernier hiver du cid
Jérôme GARCIN
Les petits de Décembre
Kaouther ADIMI
Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla
Jean Christophe RUFIN
Deux mètres dix
Jean HATZFELD
Sur les chemins noirs
Sylvain TESSON
Date de reprise des livres de ce trimestre mercredi 09 décembre 2020


CONNAISSANCE DU MONDE SAISON 2020/2021
CGR CASTILLE POITIERS Lundi : séance décalée à 15H00
MEGA CGR FONTAINE-LE-COMTE Mardi : 15h00 et 20h30
Lundi 23 novembre 2020
Mardi 24 novembre 2020

La Route de la Soie, Une aventurière sur les traces de Marco Polo
Présenté Claire GOTHON.

Lundi 07 décembre 2020
Mardi 08 décembre 2020

Légendes d’Espagne
Présenté par Pascal LETELLIER

Lundi 04 janvier 2021
Mardi 05 janvier 2021

Madatrek
Présenté par Alexandre POUSSIN

Lundi 18 janvier 2021
Mardi 19 janvier 2021

VIENNE, Firmament de l’Autriche
Présenté par Mickael MATHIEU

Lundi 01 mars 2021
Mardi 02 mars 2021

CANADA, Terre des Grands Espaces
Présenté par André MAURICE

Lundi 29 mars 2021
Mardi 30 mars 021

CHINE, Merveilles et splendeurs du Sichuan
Présenté par Georges GUILLOT

Lundi 10 mai 2021
Mardi 11 mai 2021

MEXIQUE, le train aux pieds légers
Présenté par Miguel COHELO

Lundi 07 juin 2021
Mardi 08 juin 2021

TERRE SAINTE naissance des trois monothéismes
Présenté par Arthur R. DAVID

Tarif réduit (prendre les billets à l’UPAR) : 6,80 € (= une entrée). Les billets sont valables
pour toute la saison. Tarif normal 9,50 €, tarif réduit 8,50 € pour les + de 65 ans.
Les billets achetés non utilisés (saison 2019/2020) seront acceptés jusqu’à la fin de l’année
civile 2020.
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TUPARDOU MARCHES ET RANDONNÉES
SORTIES DU LUNDI :
Rendez-vous le premier lundi de chaque mois Place de France à Saint-Cyprien à
13h40 pour covoiturage pour le Bois de Saint-Pierre.
Les autres lundis : rendez-vous sur le parking du gymnase des Sables, rue de
l'Ancien Émetteur (à côté de l’école Tony Lainé avenue Rhin et Danube).
Bus 2A ou 2B. Départ 14h00, durée de la marche 2h00 environ.
A compter du lundi 7 septembre 2020, les marches auront lieu l’après-midi.

SORTIES DU MERCREDI :
Un circuit court de 8 km environ et un circuit long de 12 km environ.
Horaires de départ des points de rencontre indiqués ci-dessous.
A compter du 2 septembre 2020, les marches auront lieu l’après-midi.
Rappel de quelques consignes : chaussures de marche conseillées, chien non admis. Pratiquer
le covoiturage vu le manque de places de stationnement au départ des marches.
Date
Mercredi
02 Septembre
Mercredi
09 Septembre

Meneurs
Marie Pierre DAVID
05.49.53.22.69
06.18.54.64.99
Yves. GRUGEAU
06.83.07.23.76
Marie-Thérèse BODIN
06.21.65.60.88

Point de rencontre

Destination
BOIS DE ST PIERRE
Parking de la Piscine
14h00

Parking la Roseraie
13h30

BOIS DE ST PIERRE
Parking de la Piscine
14h00

Parking la Roseraie
13h30

LAVOUX
Place de la mairie
14h00
SAINT-BENOÎT
Parking ST Nicolas
14h00
MARCAY
Parking Cimetière près
Mairie
14h00
SAINT-BENOÎT
Salle Coquema
14h00

Mercredi
16 Septembre

Robert LUMINEAU
06.03.08.57.49

Mercredi
23 Septembre

Michel ROYER
05.49.42.76.52
06.19.43.02.94

Mercredi
30 Septembre

Michel ABONNEAU
06.87.06.84.31
05.49.11.32.66

Avenue du 8 mai
Parking du rond-point
Leclanché
13h30

Mercredi
07 Octobre

Lionnel LE QUILLIEC
06.17.69.38.92

Parking St Nicolas
13h30

Mercredi
14 Octobre

Michel ROYER
05.49.42.76.52
06.19.43.02.94

Mercredi
21 Octobre

Robert LUMINEAU
06.03.08.57.49

SAINT-BENOÎT
Parking de la Hune
14h00
Parking de la Roseraie
13h30
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BIGNOUX
Parking du stade
14h00

Date
Mercredi
28 Octobre

Meneurs

Point de rencontre

Destination

Jacqueline GUICHARD
05.49.01.11.26
07.88.81.00.72

Avenue du 8 mai
Parking du rond-point
Leclanché
13h30

VIVONNE
Camping municipal
14h00

Mercredi
04 Novembre

Yves GRUGEAU
06.83.07.23.76
Marie-Thérèse BODIN
06.21.65.60.88

Parking de la Roseraie
13h30

BOIS DE ST PIERRE
Parking de la Piscine
14h00

Mercredi
18 Novembre

Michel ABONNEAU
06.87.06.84.31
05.49.11.32.66

Avenue du 8 mai
Parking du rond-point
Leclanché
13h30

CROUTELLE
Parking salle des fêtes
14h00

Mercredi
25 Novembre

Lionnel LE QUILLIEC
06.17.69.38.92

Parking St Nicolas
13h30

SAINT-BENOÎT
Salle Coquema
14h00

Parking de la Roseraie
13h30

BIGNOUX
Parking du stade
14h00

Mercredi
02 Décembre

Mercredi
09 Décembre
Mercredi
16 Décembre
Mercredi
06 Janvier
2021

Yvon MIRBEAUX
06.02.26.74.77
Christiane MENARD
06.35.92.83.20
Jacqueline GUICHARD
05.49.01.11.26
07.88.81.00.72

Parking de la Roseraie
13h30

Meneur non désigné

NOUAILLE-MAUPERTUIS
Place du souvenir près de
l’abbaye
14h00
BOIS DE ST PIERRE
Parking de la Piscine
14h00
CHANTEJEAU
Parking stade de tennis
14h00

Meneur non désigné

MARCHE DU PARC
RDV devant l’entrée principale du Parc de Blossac
Le vendredi à 14h00
Marche proposée à partir du Parc de Blossac pour une balade de proximité.
Cette petite marche s’adresse aux personnes qui ne souhaitent pas prendre leur voiture et qui ne veulent
pas marcher seules. Quelques itinéraires proches du Parc ou de la ville sont proposés.
Chaussures de marche conseillées.
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MARCHES & PROMENADES
Petits parcours de
 06.89.92.32.11

5

Km

environ

organisés

par

Mme

Annick

CIBELLI.

RDV à 13h45 parking de la Roseraie qui jouxte celui du Parc des Expositions.
Départ à 14h00. Covoiturage possible et conseillé. Ces sorties promenades sont susceptibles
d’être modifiées en fonction du temps. Les marches promenades sont maintenues pendant les
vacances scolaires.
JOURS
03 septembre 2020
10 septembre
17 septembre
24 septembre
01er octobre
08 octobre
15 octobre
22 octobre
29 octobre
05 novembre
12 novembre
19 novembre
26 novembre
03 décembre
10 décembre
17 décembre
07 janvier 2021

LIEUX
BIARD
BERUGES
VIVONNE
VOUNEUIL (Falaises de Beauvoir)
LUSIGNAN
FORET MOULIERE
CHATEAU LARCHER
MONTAMISE
CHASSENEUIL
LIGUGE
CROUTELLE
ASLONNES
MARCAY
ITEUIL
BOIS ST PIERRE
FONTAINE LE COMTE
POITIERS OU SAINT BENOIT



PÉTANQUE
La pétanque demande des qualités propres aux grands sportifs comme la concentration, la maîtrise de
soi, l’équilibre, la gestion du stress.
Activité ouverte à tous les amateurs hommes et femmes. Elle se déroule toute l’année sur sites en
fonction de la saison : le mardi à 14h00. (SVP, arrivez un peu avant l’heure pour former les équipes)
- à Migné-Auxances, au printemps, sur un terrain ombragé près de l’Auberge de Nanteuil
- à Poitiers, à partir du 1er mardi de novembre dans une salle de la rue Pierre Loti (disposant d’un
sanitaire). En cas de beau temps, il est possible de jouer dehors.
Ces deux sites disposent d’un parking à proximité immédiate.
Au cours de l’année, avant de jouer, deux manifestations (facultatives) sont organisées :
Un pique-nique en juin, un repas en automne (sous réserve).
Responsable : Jean-Pierre TESSIER  05.49.50.28.
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PROGRAMME DES RÉSIDENCES AUTONOMIE
RÉSIDENCE MARIE-LOUISE TROUBAT
18, rue de la Vallée Monnaie.
Secteur SABLES - ST CYPRIEN - CLOS GAULTIER. Club le mercredi.
Responsable : Mme Corinne NIVET BARLET  05.49.37.25.81.
•
•
•

Lundi 28 septembre : répétition Chorale 14h45
Mardi 29 septembre : 15h Gouter d’anniversaire avec animation
Atelier mémoire avec Mr BUGAUT « dates » : 10, 21, 24 septembre

•
•
•
•
•
•

Jeudi 1 octobre : 15h créations déco d’automne
Mardi 6 octobre : Pliages de serviettes à 15h salle d’activité
Jeudi 8 octobre : Repas d’automne avec animation
Lundi 26 octobre : répétition Chorale 14h45
Atelier mémoire avec Mr BUGAUT « dates » : 8 ,19 ,22 octobre
Dates non déterminées pour sortie KYOTO ET QUIZZ

•
•
•
•

Lundi 23 novembre : répétition Chorale 14h45
Mardi 24 novembre : 15h Gouter d’anniversaire avec animation
Dates non déterminées pour sortie KYOTO ET QUIZZ
Atelier mémoire avec Mr BUGAUT « dates » : 5, 16, 19,30 novembre

•
•
•
•
•

Mardi 1 et jeudi 3 décembre : déco de noël dans la résidence
Dates non déterminées : Pliage de serviettes et déco de noël
Date non déterminée : Repas de Noel avec animation
Du 27 Novembre au 11 Décembre Festival « Ecouter » Voir 3 cités
Atelier mémoire avec Mr BUGAUT « dates » : 3,17 décembre

•
•
•
•

Messe 1 lundi par mois à 16h
Atelier chants 1 lundi par mois à 14h45
Gym douce tous les vendredis de 14h30 à 15h30
2 dimanches par mois cinéma de 14h30 à 16h
RÉSIDENCE RENE CROZET
8/10, Avenue Georges Pompidou.
Secteur des COURONNERIES Club le mardi et le vendredi.
Responsable pôle EHPAD René Crozet : Mme Laurence LABORDE  05.49.47.76.62.

Programme non parvenu au moment de l’impression du bulletin.
Se renseigner auprès de l’animatrice de votre Résidence.
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RÉSIDENCE EDITH AUGUSTIN
4, rue Hubert Latham.
Secteur BEL AIR – MONTMIDI
Responsable : Mme Laure NEBLE  05.49.58.39.61.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Massages AMMA de 10h à 12h00 : les mercredis 09/09 ; 30/09 ; 14/10 ; 28/10 ; 04/11 ;
25/11 ; 09/12 ; 23/12
Vélo cognitif de 8h à 12h : les mercredis 04/09 ; 02/10 ; 30/10 ; 20/11
Wii bowling de 15h00 à 17h00 : tous les mardis
Réflexologie plantaire de 9h à 12h : les mercredis 02/09 ; 16/09 ; 07/10 ; 14/10 ; 04/11 ;
18/11 ; 02/12 ; 16/12
Sophrologie de 9h à 10h15 : Tous les lundis
Gym équilibre avec l’association Siel Bleu de 11h00 à 12h00 : tous les mardis
(Pas d’atelier le 24/12)
Atelier prévention des chutes de 11h00 à 12h00 : tous les vendredis
Atelier mémoire de 14h30 à 15h30 : dates à définir
Atelier mémoire de 10h30 à 11h30 : dates à définir
Messe et temps de parole de 15h30 à 17h : tous les 2èmes lundis du mois
Chant de 15h à 16h30 : tous les vendredis
Jeux de société : tous les jours de 15h à 18h
RÉSIDENCE MARIE-NOËL
38, rue Jean Valade
Secteur BELLEJOUANNE : Club le lundi et le vendredi.
Responsable : Mme Aurélie CORDIER  05.49.58.02.26.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeudi 3 et vendredi 4 septembre : préparation des gâteaux
Samedi 5 septembre : fête du quartier
Jeudi 10 septembre : anniversaires du 2ème et 3ème trimestre
Massage AMMA tous les 15 jours le lundi de 10h à 12h
Dictée tous les lundis à 11h
Belote, Scrabble, jeux de sociétés les lundis et vendredi à 14h30
Travaux manuel, dessins, mandalas etc. tous les mardis à 11h
Chant tous les mardis à 15h
Atelier « bien-être » 2 fois par mois les mardis avec Nadia
Initiation à la Wii le mercredi à 11h
Vélo cognitif 1 mercredi par mois de 8h à 12h
Quizz 2 fois par mois le mercredi
Lecture du journal le jeudi à 11h
Gym douce le jeudi à 15h
Atelier mémoire 2 fois par mois à 14h30 et 1 mercredi par mois à 16h
Loto 1 fois par mois à partir d’octobre
Messe le 1er vendredi de chaque mois à 16h30
Réflexologie (date non déterminée)
Sophrologie (date non déterminée)
Repas de Noël (date non déterminée)
(Sous réserve de l’évolution ou non du Covid 19)
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UPAR – 32 rue de Blossac – 86000 POITIERS – 05.49.37.13.92
BULLETIN D'ADHÉSION
Fin d’année 2020  ou Année 2021 
1ère personne

2ème personne

NOM/ PRÉNOM .....................................................

NOM/ PRÉNOM .....................................................

Né(e) le : ................................................................

Né(e) le : ................................................................

Tél : ........................................................................

Tél : ........................................................................

Adresse postale : ...................................................

Adresse postale : ...................................................

Ancienne profession : ...........................................

Ancienne profession : ...........................................

Situation familiale : ..............................................
Adresse-mail: ........................................................

Adresse-mail: ........................................................

TARIF : Personne seule :

TARIF : Couple

Je m’inscris également aux activités suivantes :
Maintien en forme :
Aquagym :
Gymnastique du dos :
Chorale « A plein Chœur » :
Cours d’anglais :
Atelier « Mémoires 14 » :
Relaxation :
Gym douce :

Je m’inscris également aux activités suivantes :
Maintien en forme :
Aquagym :
Gymnastique du dos :
Chorale « A plein Chœur » :
Cours d’anglais :
Atelier « Mémoires 14 » :
Relaxation :
Gym douce :

PAIEMENT TOTAL :

PAIEMENT TOTAL :

Mode :

Mode :

J'adhère (ou je renouvelle mon adhésion) à l'association UPAR et je joins pour le règlement de
ma cotisation et de mes activités un chèque de …………………………………
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données européen (RGPD), j’accepte
que les renseignements fournis sur ce formulaire soient stockés dans la base de données de
l’association Union Poitevine Action pour les Retraités. Ces données seront utilisées uniquement
pour la gestion interne de l’UPAR et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.
Fait à .............................................. le ............................. Signature :
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