
Edito 
 

             Parce 
que le printemps 
est là, et que nos 
placards débor-
dent, nous ran-
geons. 
 
             Parce 
que le soleil et la 
chaleur nous 
ravivent, nos fe-
nêtres sont 
grandes ou-
vertes, 
 
             Parce 
que notre hu-
meur est au 
beau fixe, nous 
bougeons et 
chantonnons, 
 
             Parce 
que c'est la sai-
son, les légumes 
frais arrivent sur 
les étals des 
marchés, 
 
             Alors, la 
vie s'ouvre à 
nous, pour un 
mieux vivre, 
après un hiver, 
sinon maussade, 
un peu morose.  
               
Bonne rencontre 
à tous.      
 
 
Maryse 
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DANIEL, LE GESTIONNAIRE DES ADHERENTS. 
« Pour le Conseil d'administration : Daniel Arnaud » Tous nos adhé-
rents internautes connaissent bien cette signature lorsqu'ils reçoivent 
des informations sur la vie et les évènements du Comité. Mais qui se 
cache derrière ce nom ? Pas utile de l'expliquer aux anciens, aux 
adhérents historiques, ils étaient seulement 130 en 2006, nous ve-
nons d'enregistrer le 301 ème ! Daniel est un garçon modeste et plu-
tôt effacé mais combien efficace, au secrétariat depuis plus de 10 
ans c'est lui qui a mis au point la saisie informatique des adhésions, 
leurs tris par activités, il assure la diffusion des informations pour tous 
les adhérents ou ciblées par activité. Depuis quelques temps il par-
tage ce travail avec Marie-Agnès mais il ne chôme pas pour autant, il 
vient de nous aider à mettre la comptabilité sur informatique, et il est 

toujours là, près de la Présidente pour une réponse ou un courrier urgent. Merci Daniel, tu 
es un rouage essentiel dans l'administration bénévole du Comité. 
Lucien 

BON ANNIVERSAIRE GENEVIEVE 
Ce jour-là nous voici tous à entourer 
Geneviève pour ses «  90 ans ». 
Nous saluons le travail de Gene-
viève qui fut de longues années, pré-
sente au CA. 
Geneviève, les animateurs du comi-
té, peinture, scrabble, cartes ont tou-
jours honoré ta présence, pour ton 
savoir, ton savoir être, ta délica-
tesse, ta touche optimiste, la force 
expressive de tes peintures qui dé-
note un caractère bien trempé...... 
Longue vie, Geneviève et beaucoup 
d'amour pour toi, comme tu as su en 

donner le long de ta vie. 
Nous t'aimons 
Maryse 

LA REUNION DES ARTISTES 
Comme chaque année, en fin de saison 
les artistes de l’atelier peinture se sont 
réunis pour  parler bilan, projets, ce qu’il 
est possible d’améliorer. Notre préoccu-
pation : comment accueillir de plus en 
plus de personnes dans une  pièce dans 
laquelle il est impossible de pousser les 
murs ! 
Un repas bien mérité clôt ce bilan très 
positif, comme on peut le voir sur cette 
photo.         JM    
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UNE HISTOIRE : MÉMOIRE D’UN PETIT CHIEN 

Je ne suis pas René de Chateaubriand, pourtant ce sont mes mémoires d’outre-tombe que je 
vous envoie. 
Je m’appelais Hadrien, j’étais un joli bichon frisé, la truffe noire et luisante, les yeux pétillants de 
malice. J’ai été aimé et choyé par mes maîtres mais aussi par ma nounou car je dois vous 
avouer que si j’étais accommodant en toutes circonstances, je ne supportais absolument pas la 
solitude, et quand mes parents, pour aller travailler, me laissait seul dans l’appartement, je faisais 
les pires bêtises ! Aussi la compagnie de ma voisine, devenue ma nounou m’était précieuse. 
J’étais joueur, câlin, mutin, têtu et exigeant, mais quand je faisais mes yeux tendres en penchant 
la tête (toujours du côté droit) personne ne me résistait ! 
Ma vie a été merveilleusement heureuse mais pas sans anicroches : un petit nonosse coincé 
dans l’intestin, un berger allemand avec qui je voulais faire ami qui m’a sauté à la gorge, et 

d’autres petits soucis m’ont fait connaître les cliniques vétérinaires. Chaque fois je sortais de ces épreuves avec une joie de vivre en-
core plus intense. 
Toutefois, au mois de mai de l’an « disgrâce » 2006 une méchante tumeur maligne au foie, m’a terrassé. J’ai été opéré, je me suis 
battu comme un vaillant petit soldat et grâce aux bons soins et ma volonté, j’ai obtenu 5 mois de survie. 
Hélas à l’aube de mes 15 ans la grande faucheuse a gagné, et dans la boite de chêne  confectionnée et vernie par mon papa, avec 
un beau H (mon initiale) en laiton doré dessus, je suis allé dormir dans notre jardin de campagne où j’aimais tant gambader. 
Une période très douloureuse a passé, et depuis les premier jours de novembre 2006 un rayon de soleil tout neuf brille. Un bichon 
havanais aux longs poils soyeux, encore bébé, tente te grand vide que mon départ a laissé dans la maison. Je suis heureux que 
Bouddha soit là. Il ne m’a pas remplacé dans le cœur des miens qui pensent toujours à leur « Doudou », ils ont à nouveau un toutou 
à chouchouter, à chérir. Très pur de race, il remporte des coupes aux concours canins, (l’absence de 3 dents m’avait éloigné des 
rings), mais je ne suis pas jaloux. L y a de la place pour deux, l’affection est un pain magique qui, en se partageant, se multiplie. 
Bonne et longue vie petit Bouddha ! Du paradis des chiens je veille sur toi ! 
Jo 

ATELIER PATCHWORK 

Une douzaine de joyeuses "cousettes" se réunissent tous les lundis après-midi 
au Comité Calvaire Hugo, pour réaliser ; nappes, coussins, sacs, pochettes, 
tableaux, dessus de lit etc, à partir de morceaux de tissus neufs, divers et va-
riés ou de tissus de récupération. 
Les ouvrages peuvent être agrémentés de broderies, de rubans, de perles, de 
jolis boutons, ce qui permet à chacune d'exprimer sa créativité. 
Le panneau "feuilles d'érable" gagné par un adhérent lors de la tombola de la 
galette des rois en janvier, a été réalisé par le groupe de patchwork. 
Vous serez les bienvenus si un lundi entre 14 et 17 heures, vous passez nous 
rendre visite pour découvrir notre activité. 
Danielle R 

PIQUE, CŒUR, CARREAU, TREFLE 

L'année se termine les joueurs de cartes (Tarot, Belote, Ra-
mi )se sont retrouvés les mercredis et vendredi de 14h à18h 
dans une bonne ambiance et convivialité, sans oublier le 
goûter à 16h, un moment important pour discuter entre nous. 
 Notre concours de belote tarot a rencontré un succès 
puisque 9 tables étaient représentées, l’après-midi s'est ter-
miné par le verre de l'amitié. 
Au mois d'avril 36 joueurs se sont retrouvés en toute sympa-
thie pour notre repas traditionnel  "où nous nous sommes 
régalés" 
Merci à tous les joueurs pour cette année! 
Dominique 



SORTIE A LYON AU MUSEE DES BEAUX ARTS 
Vendredi 28 janvier, 8 h en gare de Valence : nous sommes 6…  nous allons visiter l’exposition temporaire consacrée à Jacqueline 

Delubac, ex femme de Sacha Guitry. 
Après un voyage agréable (merci pour les petits pains Irène !) nous arrivons 
au Musée des Beaux Arts. Nous découvrons une exceptionnelle collection 
d’œuvre d’Art constituée dès les années 40 ; pastels de Monet, Manet, Re-
noir, Degas, Bonnard, Vuilliard, Léger, Braque, Picasso, Miro et Bacon ainsi 
que 3 bronzes de Roden. Nous avons apprécié les commentaires experts de 
Gérard qui nous ont permis de mieux profiter de l’exposition, laquelle compor-
tait aussi des souvenirs retraçant la biographie de Jacqueline Delubac : objets 
personnels, affiches de spectacles et de nombreuses photos. Après un repas 
convivial et gastronomique dans un bouchon, nous avons repris le chemin du 

Musée pour une visite rapide de quelques salles, particulièrement celles des peintures modernes. 
Et il était déjà temps de retourner en gare pour rentrer à Valence… Une journée agréable et riche à tous points de vue : culturel bien 
sûr, gastronomique également mais aussi sportif : les trajets à pieds dans les rues de Lyon !! En résumé, un très bon souvenir. 
Marie-Louise et Annie 
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DES DATES : 
:Le 5 septembre forum des associations au parc des expositions. 
Le 12 septembre PORTES OUVERTES au comité : adhésion ou ré-adhésion et inscription aux activités 

SUR LES PAS DE JEAN FERRAT 

Après un départ pas trop matinal de Valence (9h00), et environ 2h de car, nous arrivons au village d’An-
traigues sur Volane. Une petite marche à pied nous permet de faire un court arrêt au cimetière communal 
d’Antraigues où repose l’artiste Jean FERRAT.  
Encore un peu de marche à pied pour découvrir ce beau village ardéchois. 
Continuation du trajet vers LABLACHERE où un bon repas nous attend au restaurant « l’Auberge de la Cou-
ronne ». 
Ensuite,  nous  sommes attendus  à « la Ferme Théâtre » située à proximité du restaurant pour assister  au 
spectacle « Jean d’ici FERRAT le cri » par Jean Marc MOUTET, dans l’intime salle qui, en d’autres temps 
était une  des écuries de la demeure familiale. 
Ce spectacle est une évocation émouvante, pour mieux connaitre l’Homme et mieux comprendre son 

œuvre, ponctuée de chansons en version originale et de diapos. 
« Il s’agit, explique son  auteur,  d’une approche émouvante illustrée par un diaporama du meilleur effet, de la vie de Jean depuis sa 
naissance à Vaucresson en 1930  jusqu’à son décès en Ardèche en 2010. J’évoque son enfance, le départ définitif du père à 
Auschwitz, ses débuts, ses triomphes et, bien entendu, ses engagements ». 
Après ce spectacle, nous avons eu droit à une dégustation d’un « apéritif maison », avant de visiter la boutique, bien achalandée en 
saveurs du terroir. C’est déjà l’heure du départ pour un retour à Valence vers 19h00. 
Pour plus d’informations :La Ferme Théâtre, Notre dame,  07230 LABLACHERE 04 75 36 42 73   
Daniel 

EXPOSITION DE PEINTURES ET PATCHWORK 

Du 16 au 22 mars 2015 les peintres amateurs du comi-
té Calvaire Hugo, ainsi que les créatrices du patchwork 
ont exposé leurs œuvres. La salle des Clercs était bien 
remplie, nous étions 50 à garnir les murs avec 150 ta-
bleaux et une trentaine de tapis, tentures murales, 
nappes, sacs et autres créations. La variété dans le 
support (aquarelle, huile, acrylique gouache, et l'abon-
dance des couleurs ont fait de cette exposition une 
réussite puisque 350 visiteurs sont venus voir nos mo-
destes œuvres. 

C'est encourageant ! 

Geneviève 



RANDONNEE 

Le joli mois de Mai. 
Il est le plus beau de l'année, c'est le 
mois de la randonnée;  le dimanche 
nous en profitons  encore plus 
puisque nous partons à 8 h. Ce di-
manche donc nous sommes allés 
dans l'Ardèche de notre guide; ber-
ceau de son enfance;  Quelle joie de 
retrouver  ces lieux!!  (Quelques  peu 
changés, au cours  de toutes ces an-
nées). 
Nous traversons la Dunière  et nous 
voici au milieu des  genêts pour un 
joyeux  pique-nique  .Nous retrouvons 
le groupe des plus rapides et visitons 
la petite église de Saint  Apollinaire 
de Rias bijou  du  XIè siècle qui ne 
dépasse pas 14 m, elle conserve une 
cuve baptismale  et un bénitier mono-
lithe (construit  en un  seul bloc). 
Nous vous attendons pour de nou-
velles découvertes. 
Francette 
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GATEAU AUX CAROTTES 

1 botte de carottes nouvelles, 150 g de sucre en poudre, 200 g d'amande en poudre, 75 g de 
farine, 1 demi sachet de levure chimique, 4 œufs, 1 citron non traité, beurre, sel 
Brancher le four à 210°, brosser les carottes, les râper. Beurrer et fariner un moule (cake, 
manque) 
Dans un saladier, fouetter le sucre et les œufs, bien mousser, ajouter la poudre d'amande, la 
farine, la levure, les zestes de citron et son jus et enfin les carottes. 
Garnir le moule et enfourner 45 minutes. 
Les carottes printanières sont à gouter en les achetant avec leurs fanes. 
Le temps des sorties commence et ce gâteau se mange avec les doigts, et sera très apprécié 
avec les petits fromages de chèvre de la région. 

De préférence utiliser les carottes de sable de Bretagne et de Normandie, le résultat sera nettement positif. 
Ne dit-on pas que de consommer des carottes, cela rend aimable et teint nos épidermes ? 
 
Mauricette 

UNE LECTURE :  CADENCE de Mélanie Carrier 

Mélanie et Olivier jeunes Québécois, n’avaient jamais voyagé à vélo mais se 
sont lancés dans un périple de 8 000 kilomètres à travers l’Asie, une folie ! 
Un périple motivé par la découverte des coutumes et des gens qui habitent 
ces régions lointaines, mais aussi par le rêve de réaliser leur premier film : 
ASIEMUT. Des contrées les plus désertiques aux plus peuplées de ce conti-
nent. Mongolie, Chine, Tibet, Népal, Inde, tels sont les pays traversés. Pas-
sages frontaliers parfois difficiles tels que leur entrée clandestine au Tibet, 
tempêtes de sable, manque d’eau, villes surpeuplées de l’Inde et toutes les 
difficultés d’une telle expédition à vélo… 

Une fabuleuse aventure caractérisée par ses rencontres inédites. Au rythme de ses coups de pédale, Mélanie af-
fronte la plus grande épreuve d’entre toutes : celle de se confronter à ses propres limites.  
Un site : http://www.asiemut.com/ 
JM 

* 

* Ma maison 


