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Dans ce numéro : 
 

Retour sur l’hiver 2019 

- Les randonnées d’Alain 

- Le « week-end » du repas de février 

les 9 et 10 

- L’après-midi récréative du 9 mars 

- Le rallye-découverte de Pernes les 

Fontaines le 23 mars 
 

Enfin au Domaine !  

- Les pots de l’amitié, le repas de 

printemps, les barbecues, la pizza à 

la ferme, le repas de clôture 

- Le nettoyage de printemps 

- Les rallyes, les concours de pé-

tanque, les rencontres de mölkky, le 

géocaching, les lotos 

- Les sorties culturelles, le théâtre, les 

expositions  

- Les activités spéciales 50 ans 
 

Zoom sur 

-Les notes de lecture d’Agnès,  

-Le cadavre exquis  

-La vie associative, AG de la région, 

AG du CNBP 
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Club Naturiste de Bélézy-Provence 
BP 20012 - 84 410 BEDOIN 

Mail : contact.cnbp@gmail.com 

Site : http://www.cnbp.eu 

Le mot de la présidente 

The President’s column 

We're nearly there! 

On 13th April, the date when the Domain opens, 

we will start celebrating the fiftieth anniversary 

of CNBP. 

Tournaments, shows, trips, games, and surprises 

galore! Be sure to keep an eye on your diaries, 

so as not to miss any event. The full list is availa-

ble on the last page of our newsletter. 

The traditional meal together will see us all meet 

at Bélézy on Sunday 28th April in the restaurant. 

Then on the Ascension weekend our big day 

with our guests will take place on 1st June. 

We are looking forward to being in Bélézy for this 

new season. 

Our best naturist wishes, until we have the pleas-

ure of meeting again! 

 Dominique Bailleau 

Nous y sommes ! 

13 avril, ouverture du Domaine, coup d’envoi 

des festivités du cinquantième anniversaire du 

CNBP.  

Des tournois, des spectacles, des sorties, des 

jeux, et des surprises. A vos agendas pour ne 

rien oublier et ne rien rater ; pour tout noter, ren-

dez-vous en dernière page du journal. 

Le traditionnel repas de printemps au restaurant 

de Bélézy nous réunira le dimanche 28 avril 

2019. Puis, lors du week-end de l’Ascension, 

grande journée avec les invités le 1er juin. 

Vite l’heure du départ vers Bélézy pour cette 

nouvelle saison. 

Amitiés naturistes, au plaisir de vous revoir. 

Dominique Bailleau 
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le week-end des 9 et 10 février 

Comme se retrouver est toujours un plaisir, ce 

week-end du 9 et 10 février nous a offert 2 pos-

sibilités ! 

Tout d’abord, l’après midi fraîche du samedi, 

à la salle de l’Oustaou d’Anaïs, une vingtaine 

d’entre nous se retrouvèrent. 

Le choix était cornélien, pétanque ou karao-

ké, karaoké ou pétanque … 

Il ne pleuvait pas, et pour que cela ne change 

pas, un groupe choisit d’affronter la fraicheur, 

et l’autre 

resta au 

chaud. 

Le terrain de 

boule tenait 

plutôt du 

champ de 

mines et les 

résultats fu-

rent à la hauteur, il y eut même une « Fanny », 

je ne donnerai pas les noms de mes coéqui-

piers, mais je fis partie de cette débâcle … 

Pendant ce temps, à l’intérieur,  grâce au ma-

tériel de Robert, les voix « argentines » 

s‘élevaient, sans que cela modifie le ciel au 

dessus de nos têtes … Ouf ! 

De temps en temps, aux fenêtres derrière les 

barreaux, les chanteurs venaient nous obser-

ver, enviaient-ils notre liberté ? 

Vint ensuite la soirée « repas canadien », et 

comme chaque fois, il y eut beaucoup à par-

tager et à goûter. Les boulistes se réchauffè-

rent et les chanteurs mirent au repos leurs 

cordes vocales, ou presque, car les échanges 

furent nombreux. 

Et le dimanche arriva.  

Pas de table à installer, Julie et une autre 

jeune femme s’en chargeaient, pas de cuisine 

à faire, l’équipe de Rémi et Michel travaillait 

pour nous, bien agréable tout çà ! 

Une petite équipe de boulistes s’était donné 

rendez-vous à 10h30 pour s’échauffer, n’ayant 

pas de cochonnet, une belle olive noire fit 

fonction, évidemment, certains ont essayé de 

la transformer en tapenade … Je ne donnerai 

pas de nom, mais il y en a un qui commence 

par Ph … 

C’est vers midi que les 48 

participants au repas arrivèrent 

peu à peu. 

Après l’apéritif et les petits toasts de tapenade 

offerts par Rémi et son équipe, nous nous 

sommes régalés avec les plats choisis. Michelle 

et Marc avaient assuré la collecte des choix, 

ce travail est plus compliqué qu’il n’y paraît. 

 Pour ma part, lorsque le fumet du potage de 

mon voisin arriva jusqu’à moi, je me dis que 

j ’ au ra i s 

dû le 

c h o i s i r , 

mais lors-

q u e 

mon en-

trée me 

fut ser-

vie, je ne 

regrettai pas, 

en fait, il aurait 

fallu les 2 ! 

Même chose 

avec les plats 

suivants, le san-

g l i e r  d an s 

l’assiette d’An-

nick me tentait 

bien, mais, au-

cun regret tant 

je me suis réga-

lée avec l’aïoli 

de morue. Ce 

dilemme, vous vous en doutez, se renouvela 

au dessert. 

Après le café, il fallait bouger, que faire ?  

Une pétanque bien sûr, mais avec de vrais co-

chonnets cette fois ! 

Le ciel est resté clément jusqu’à 16h30, 

comme annoncé par « météo bleue » Bédoin, 

il n’y eut pas de « Fanny », 

cette fois ci, l’honneur 

était sauf ! 

Retour à l’abri et au 

chaud, un bon thé pour 

récupérer, papoter en-

core un peu puis ranger et 

nettoyer, les 2 activités 

post-fête du bénévolat. 

Vivement le prochain ren-

dez-vous, à Bélézy cette 

fois, le dimanche 28 avril, après le 1er pot de 

l’amitié : ce sera le printemps !! 

              Annie P. 

Pour le 50ème anniversaire du club, notre 

traditionnel rendez-vous d’hiver s’est 

déroulé sur 2 jours. 

Retour sur l’hiver 2019  

 

Spécial 50 ans 
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Les randonnées d’Alain 

Avec ou sans raquettes, nous avons pris un grand 

plaisir à toutes ces randonnées proposées par 

Alain. 

Les randonnées de janvier nous ont fait voyager 

dans le temps. 

Nous nous sommes tout d’abord retrouvés pour 

découvrir la colline des Bœufs près de Mazan et 

ses cabanes en pierre sèche. Ces abris servaient 

de grange, d’écurie ou d’habitation saisonnière 

aux paysans pour travailler des parcelles trop 

éloignées du 

village mais, 

elles ont aussi 

servi pendant 

les pestes pour 

met t re  à 

l’écart les pes-

tiférés. Elles 

seront aban-

données vers 

la fin du XIX° siècle. La forêt reprend alors sa 

place... 

La semaine suivante, à partir de Beaume de Ve-

nise nous avons grimpé vers la chapelle de Notre 

Dame d’Aubune. Le rocher moins célèbre que 

celui du Diable qui aurait menacé la chapelle, 

nous réserve la surprise de ses très nombreuses 

incrustations de coquillages et pourtant nous 

sommes à 200 m d’altitude et, en dessous, ce 

n’est pas la mer. Puis direction la Chapelle Saint-

Hilaire, petit bijou du VIème siècle et enfin les 

g r o t t e s 

d’ Ambros i 

avec la car-

rière d’ex-

traction de 

meules qui 

nous ont 

laissé son-

geurs face 

aux difficul-

tés de la 

tâche que devaient affronter les ouvriers. 

Alain nous a ensuite fait découvrir les vestiges 

d'un passé oublié..., deux villages perchés avec 

chacun son château féodal Le Beaucet et La 

Roque sur Perne 

Le samedi suivant, découverte des barrages de 

Falque et du 

Paty cons-

truits par  les 

habitants du 

Barroux et 

de Caromb 

pour irriguer 

leurs par-

celles.  

Retour sur l’hiver 2019 

Au Beaucet, 

nous tombons 

en admiration 

devant ce site 

except ionnel . 

Les maisons en 

pierres semblent 

accrochées au 

rocher et s'éta-

gent jusqu'au 

sommet couron-

né par les ruines 

du château médiéval. Depuis l'esplanade du château, 

nous profitons de la vue sur les toits, le clocher et les Den-

telles de Montmirail au loin. 

Avant d’atteindre la Roque sur Perne, village typiquement 

provençal, nous découvrons plusieurs grandes bories et 

un surprenant hameau troglodytique  

Cette balade à travers les carrières de pierre, avec une 

nature sauvegardée et une grande diversité de cultures : 

une figuerie, des oli-

viers, des vignes. Le 

château du Barroux, 

est imposant et visible 

des kilomètres à la 

ronde, c’est une forte-

resse du XIIe siècle qui 

appartenait aux sei-

gneurs des Baux et a 

survécu, aux pillages 

lors de la révolution, et 

à l’incendie lors de la guerre de 1939-1945. En parcourant 

les ruelles du village, on passe devant l’ancien hôpital 

avec ses décorations taillées dans la pierre, et devant de 

belles fontaines 

Nous l’attendions, elle est arrivée, nous avons pu profiter 

par deux fois d’une balade en raquettes sur les pentes du 

Ventoux. 

Nous avons ensuite repris les chemins caillouteux  pour 

un parcours d'orientation à partir de Lafare. Objectif, à 

retrouver, des balises matérialisées par des bornes en 

bois et symbolisées sur la carte par des carrés rouges, 

chacun décidant du plus court parcours à emprunter 

pour les rejoindre. On trouve la balise, à l'aide de la 

pince encastrée dans la borne en bois, on poinçonne 

la carte et on part à la recherche des balises sui-

vantes... simple non ? 

… et on n’a perdu personne. 

Merci à  

Jocelyne (plus connue sous le nom de Mousse), Jean-

Claude H., Hélène C., Hélène P, Alain F., Claudine T.  
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 Le rallye découverte de 

Pernes-les-Fontaines  

du 23 mars 

Par un beau samedi de printemps, ils sont une 

vingtaine à partir de Bédoin sous le soleil, di-

rection Pernes-les-Fontaines afin de participer 

au rallye photos proposé par Alain et Cécile. 

Rendez-vous près de la médiathèque, le dé-

part s’organise par petits groupes. Les partici-

pants se dispersent dans les rues du village, 

papier, crayon et plan de ville en main. 

La ville de Pernes était entourée de remparts 

et on y pénétrait par 

8 portes, il n’y en a 

que 3 visibles et re-

marquables. 

Les groupes s’égail-

lent, se croisent, les 

villageois intrigués en 

aident certains… Les 

« Fidjy » découvrent 

même une fontaine 

privée cachée dans 

un havre de verdure 

sous la mairie. Mais 

impossible de ré-

pondre à la question sur la Fontaine de 

l’Ange… Le parc de la mairie est fermé, nous 

sommes samedi ! 

Tant pis, nous avons trouvé la magnifique fon-

taine du Cormoran, ornée d’animaux. Celle 

du Gigot nous a bien intrigués. Les Pernois 

l’appelaient ainsi en raison de sa décoration 

qui ressemblait à un os de gigot d’agneau 

avant sa restauration. L’avis des Béléziens fut 

plus diversifié… un ananas, un feuillage ?? Elle 

est située sur le passage de la transhumance 

et les bêtes s’y abreuvaient. 

Nous avons appris que, par décision des con-

suls le 3 mars 1596, il fut interdit aux femmes 

de laver le linge dans les fontaines. Des lavoirs 

furent installés et des réceptacles pour les ani-

maux. En 1633, on posa même des grilles pour 

dissuader les lavandières. 

A l’office du 

tourisme, un 

c h a r m a n t 

e m p l o y é 

nous ren-

seigne pour 

les questions 

restées sans 

réponse. Pernes n’a plus de secret pour nous ! 

Retour sur l’hiver 2019   

Elle fut capitale du Comtat Venaissin jusqu’en 1320, 

remplacée par Carpentras. En 1936, le président de 

la république, Albert Lebrun, accorde à Pernes son 

nom actuel. Ses armoiries sont un soleil et une perle 

d’argent, signe de richesse. 

La promenade se termine par une traversée du mar-

ché longeant la Nesque. Direction Le Thor où Clau-

dine et Serge avaient 

dressé les tables. Les 

repas tirés du sac fu-

rent améliorés et par-

tagés… Les premières 

fraises de la région 

nous ont régalés. J’al-

lais oublier de vous 

parler de la fin 

d’après-midi où une 

partie de pétanque fut organisée ! On ne pouvait 

pas y échapper ! 

Dominique B. 

L’après midi récréative  

du 9 mars 

 

 

 
Pétanque et jeux de so-

ciété étaient au pro-

gramme de cette après-

midi récréative ouverte à 

la population de Bédoin 

à l’occasion des 50 ans 

de notre club. 

Seule une petite dizaine de personnes est venue se 

joindre à nous dans la salle du conte lu au cours de 

l’après-midi et seuls des membres du club ont participé 

à la rencontre de pétanque. 

Nous avons toutefois reçu un journaliste qui s’est fait 

l’écho de notre anniversaire. 

Comme toujours le repas partagé du soir fut un grand 

moment de convivialité et d’échange. Nous étions 20 

autour de la table. 

Claudine T. 

 
Spécial 50 ans 
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Les notes de lecture d’Agnès Trois rééditions dans l’air du temps 
 

Plusieurs grands classiques américains ont été réédités 

en 2017 et 2018, comme un écho aux préoccupa-

tions de notre société : notre modèle économique 

permet-il de gérer correctement l’urgence clima-

tique ? Ne devrions-nous pas vivre plus simplement, 

en acceptant une forme de « décroissance » ? Ne 

sommes-nous pas soumis à un pouvoir trop vertical ? 

Ces trois grandes questions courent à travers les trois 

ouvrages, preuves que ces inquiétudes ne sont pas 

nouvelles mais sont nées en même temps que l’ère 

industrielle. 

 

Henry David Thoreau, Walden ou la vie dans les bois, 

éditions Gallmeister, Totem n°78, 389 

pages, 2018 (première publication 

en 1854), 10 euros. 

 

Dans Walden, Henry David Thoreau, 

universitaire, décide, en 1845, de 

vivre deux années consécutives, en 

autonomie dans la forêt, près du lac 

Walden (Massachusetts). 

Il construit lui-même sa cabane, cul-

tive un grand potager, en vend par-

fois le produit, mais refuse chasse et pêche. Il ne vit 

pas en ermite, son but n’étant pas l’isolement com-

plet, mais il veut juste montrer que l’on peut vivre sans 

travailler, en subvenant soi-même à ses besoins, au 

plus proche de la nature. Et la nature, il sait l’observer, 

la décrire, dans de grandes phrases élégantes et 

alertes. Il nous emporte alors dans cette magnifi-

cence qui l’entoure, où nous restons subjugués par la 

grandeur des paysages, la profondeur du lac, et tous 

les habitants de ce lieu, même minuscules, qu’il re-

garde avec admiration, et dont il connaît le nom.  

Poète, naturaliste, ingénieur géomètre, il multiplie les 

talents. Cet ouvrage de presque 400 pages, publié 

sept ans après son retour de Walden, est un bijou de 

littérature et un précieux outil de réflexion sur nos rap-

ports avec la société, le travail, la nature. 

 

Henry David Thoreau, La désobéissance 

civile, éditions Gallmeister, Totem n° 79, 

38 pages, 2017 (première publication en 

1849), 3 euros. 

 

Suite à son séjour en autonomie près du 

lac Walden, où il a pu réfléchir au sens 

de l’existence, aux raisons qui poussent 

les humains à se ranger aux injonctions de gouverne-

ments indignes, Thoreau rédige La désobéissance ci-

vile, petit fascicule de 38 pages qui paraîtra deux ans 

après son retour de Walden. Il estime que son gouver-

nement est indigne parce qu’il est esclavagiste et 

qu’il a engagé une guerre contre le Mexique. En 

signe de protestation, il refuse alors tout net de payer 

une taxe.  

Il fera de la prison pour cela. Ce petit livre court, mais 

dense et riche d’enseignements humanistes, a eu un 

retentissement tel qu’il a été le livre de chevet de 

Gandhi, Martin Luther King et Nelson Mandela.  On 

peut être petit et devenir un monument de la contes-

tation ! 

 

Daniel Quinn, Ishmael – L’homme une 

fois disparu, y aura-t-il un espoir pour le 

gorille ? –  Éditions Libre, 372 pages, 2018 

(première publication en 1992), 13 euros. 

 

Ishmaël, de Daniel Quinn, se présente 

comme un roman initiatique, une fable 

philosophique et politique, qui doit me-

ner le lecteur à une remise en question 

de la notion de civilisation. Le récit commence ainsi : 

un homme répond à une petite annonce qui propose 

des cours « pour changer le monde ». Il se trouve que 

le professeur qui a fait diffuser cette annonce est un 

gorille. S’engagent alors des échanges très socra-

tiques, curieux, déroutants mais profonds entre les 

deux personnages. Le professeur, à force de question-

nements simples, auxquels on a tendance à répondre 

très vite – mais qui contiennent alors beaucoup 

d’idées erronées – parvient à faire reculer son élève, 

très progressivement, sur ses croyances. Sur quoi re-

pose notre civilisation ? Quelle est son histoire ? 

Que recèle-t-elle en termes de bienfaits et de préju-

dices ? L’équilibre est-il trouvé ? À l’heure actuelle, il 

est indispensable de reprendre cette réflexion point 

par point, et de trouver une issue à la destruction qui 

se profile. Le gorille est un de nos proches parents, il 

sera victime de notre aveuglement très prochaine-

ment, hors sursaut salvateur de notre part. La phrase 

en miroir du titre prend alors tout son sens : gorilles et 

humains ont leurs destins liés. 

Agnès L. 

Mes autres coups de cœur : 

 

Michel Serres et Michel Polacco, Défense et illustration de la 

langue française aujourd’hui, éditions Le Pommier/Franceinfo, 

2018, 128 pages, 9 euros. 

Retrouvez notre académicien, philosophe de la modernité, en 

compagnie de M. Polacco qui l’interroge. Apprenez ce qu’est 

une antanaclase, découvrez que la langue anglaise est truffée 

de mots français, que notre langue est parlée par 200 millions 

de personnes dans le monde, que les proverbes n’ont jamais 

aucun auteur. Un texte vivant, actuel. À dévorer 

 

Patrick Baud, NANO fictions, éditions Flammarion, 2018, 127 

pages, 13 euros. 

Riez, car toutes ces petites histoires, longues de six lignes exac-

tement, avec un début, un déroulement, et une fin, vont vous 

réjouir ! C’est en effet un tour de force littéraire, contraignant, 

et très réussi. Toutes ces nano fictions sont à craquer de plaisir, 

Vous pouvez retrouver ces notes de lecture, et quelques autres, sur le site de Mediapart à l’adresse : 

https://blogs.mediapart.fr/agnes-lenoire/blog. Les blogs de Mediapart sont accessibles aux non abonnés. 

https://blogs.mediapart.fr/agnes-lenoire/blog
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Cadavre exquis ??? 

Quel groupe d'enfants n'a jamais fait œuvre 

collective en dessinant chacun un bout de 

dessin, en le cachant, en laissant quelques 

traits que son voisin va compléter, pour dé-

couvrir au final un animal, un paysage fantas-

tique ?  

Qui n'a pas mis bout à bout des mots pour in-

venter des phrases rigolotes ?  

Qui a, à son tour, inventé ce fameux « le ca-

davre – exquis – buvait – du vin - nouveau » ? 

On l’attribue à André Breton, ou à Prévert et 

Tanguy si l’on en croit Wikipédia.  

Jacques Prévert le poète et Yves Tanguy, le 

peintre. Mais André Breton, René Char, Max 

Ernst, Joan Miro, Man Ray, Paul Eluard 

n'étaient pas loin, des peintres, des écrivains. 

Marcel Duhamel, l'éditeur, va créer « la série 

noire » chère aux amateurs de romans noirs. 

Comme dans les polars, on peut répondre aux 

« quand », « où » « pourquoi » de l'origine du 

cadavre :  

-quand ? dans les années 1925 

-où ? à Paris,  exactement  au 25 de la rue du 

Château  

-pourquoi ? c'est Mary Jayne Gold, une jeune 

américaine qui en a fréquenté certains à Mar-

seille, à la Villa  Air bel, où ils vivaient avant 

que Varian Fry les exfiltre, pour échapper aux 

nazis en 1940. Elle répond : « les jeux […] 

étaient une sorte de technique visant à at-

teindre des réalités intérieures cachées, à re-

trouver une vérité perdue et à libérer l'esprit 

des liens de la logique cartésienne » (in Mar-

seille, année 1940).  

Pour Breton,  le réalisme est la plus vaine escro-

querie intellectuelle ... 

Cependant les surréalistes ont suffisamment de 

rêves plein la tête pour,  seuls,  imaginer des 

rapprochements fantastiques : ce cadavre 

exquis cité par André Breton (le seul que j'ai 

trouvé) vaut bien certains vers : 

« Princesse – déglutira – une petite mirabelle – 

gaiement » 

et de Prévert,  in Le coup d'Etat, dans Paris est 

tout petit : 

« l'amiral mort arrive avec tous ses mignons, 

il salue la duchesse 

et parle à marée basse » 

Sans oublier l'inventaire 

« … 1 chaise, 3 dindons, 1 ecclésiastique 

… 3 rossignols, 2 paires de sabots, 5 dentistes » 

 

Il est plus facile de trouver des cadavres exquis 

graphiques que littéraires.  

Annie M.M. 

Yves Tanguy, Jeannette Tanguy, Georges Hu-

gnet, Germaine Hugnet, Oscar Dominguez 

Cadavre exquis 1935 

Crayon sur papier H27, L21 

Prov Galerie Swchartz, Milan 

Yves Tanguy, encre et collage sur pa-

pier « mère des rêves », 1938, 

pour illustrer le texte de André Breton 

« trajectoire du rêve » 
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Le jeu 

L’assemblée générale de la région PACA 
 

Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordi-

naire de la région PACA-Corse se sont déroulées le 

9 mars 2019  au Pradet (83) 

 

 

 

 

 

La présidente ouvre l'Assemblée Générale Extraordi-

naire, qui avait à l'ordre du jour la modification de 

l'article 10 des statuts, faisant passer le Conseil d'Ad-

ministration de 9 à 15 membres, en raison du déve-

loppement de la région. Cette modification est vo-

tée à l'unanimité des présents. 

L'Assemblée Générale Ordinaire peut alors se dé-

rouler avec en premier point les réponses aux ques-

tions écrites. 

Seule notre association avait posé des questions, 

nous en reparlerons à l’Assemblée Générale de juil-

let. 

Michèle F. et Dominique B., membre du CA et prési-

dente du CNBP étaient présentes. Le CNBP est en 

terme d'adhérents licenciés la seconde association 

de la région avec un effectif stable depuis des an-

nées. 

Par son nombre d'adhérents, la région PACA -Corse 

est la première région naturiste de France 1311 li-

cenciés en 2018. 

La Présidente de la Région PACA-Corse vient d'être 

élue Présidente de la Fédération française de Natu-

risme, les nouveaux membres du CA et du Bureau 

Fédéral préparent la prochaine Assemblée Géné-

rale de la Fédération, les 4 et 5 mai à Piriac-sur-mer 

(44). 

Quelques dates sont à retenir après cette AG pour 

la vie de la région : 

La journée interclubs le 8 juin au Centre de va-

cances Messidor (près d'Aix-en-Provence). 

Le 30 juin ouverture de la plage de Pamplonne. 

Le 7 juillet ouverture de la plage de Piémençon 

(nous avons prévu d'y participer). 

Le cinquantième anniversaire de notre association a 

été annoncé, l’ensemble des clubs et centres de la 

région ont été invités. Nous comptons sur leur ve-

nue. 

Le nouveau Conseil d'Administration a été élu à l'is-

sue de cette journée de travail. 

Nous avons juste aperçu un bras de mer, pas le 

temps de s'attarder, il y avait des kilomètres à par-

courir pour arriver à temps à Bédoin et participer au 

repas pris en commun avec les adhérents à la fin de 

l'après-midi récréative. 

Dominique B 

 

 
 

 

Mon premier est l'endroit où le bébé tète le 

lait de sa maman  

Mon second est un adverbe de temps  

Mon troisième est un adverbe qui signifie tel-

lement  

Mon tout est le fil directeur de l’année  

sein 

quand 

tant 

=cinquante ans 
L’assemblée générale du CNBP 

 
Le Club Naturiste de Bélézy-Provence tiendra 

son assemblée générale annuelle  

le samedi 27 juillet.  

Retenez dès maintenant cette date 
 

L’assemblée gé-

nérale, c’est 

l’occasion de 

faire le bilan de 

l’année écoulée 

(avril 2018-mars 

2019) et de pré-

parer l’année à 

venir (avril 2020-mars 2021) et pour chacun de 

s’exprimer. 
 

L’occasion également de renouveler pour par-
tie notre conseil d’administration et de le renfor-

cer (nous avons actuellement 11élus pour 21 

maximum prévus par les statuts).  
 

Pour fonctionner notre association a besoin de 

tous et du maximum d’adhérents prêts à donner 

un peu de leur temps. 
 

Vous souhaitez vous investir dans la vie de notre 

association.  

Vous pouvez manifester votre candidature :  

-  s o i t  v i a  n o t r e  a d r e s s e  m a i l 

(contact.cnbp@gmail.com) -  

- soit à notre boîte postale (CNBP – BP 20012 -

84410 BEDOIN)   

-soit via la boîte à lettre de notre local sur le do-

maine.  

Nous comptons sur vous 

La vie associative 
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Enfin à Bélézy ! 

Le domaine a ouvert ses portes, le printemps est 

là, c’est l’occasion, comme chaque année de se 

retrouver pour partager notre traditionnel repas 

de printemps cuisiné par nos cuistots favoris. 
 

Nous nous retrouverons le  
dimanche 28 avril 

au restaurant de Bélézy  

après avoir pris le pot de 

l’amitié devant notre local 
 

Prix du repas: 27€ 

Le vin est offert par le CNBP 
 

Réservation auprès de  

Michèle au 06 70 51 63 79 
avant le 23 avril  

 

Inscription après réception de votre virement ou 

de votre chèque accompagné de la feuille de 

choix du menu. 

La Fête de la Nature a été créée en 2007 sur une 

idée du Comité Français de l’Union Internationale 

de Conservation de la Nature et du magazine Terre 

Sauvage avec pour objectif de, tous ensemble, cé-

lébrer la nature chaque année. 

 

En 2018, 5 000 animations, réparties dans plus de 

mille lieux sur le territoire se sont déroulées à cette 

occasion, sans compter les actions ‘anonymes’ 

comme celle que nous menons chaque année. 

 

Car, au CNBP, nous souhaitons une 

nature propre et nous mettons tout 

en œuvre pour que cela soit le cas 

autour de Bélézy. 

Pour cette année 2019 nous vous 

donnons RDV  

le dimanche 26 mai 10h à B1 

Nous fournirons gants et sacs plas-

tiques. 

Prévoyez chaussures, vêtements 

tout terrain et bonne humeur. 

Vous avez eu un coup de 

cœur pour un livre ? 

Vous voulez le partager ? 

Les cercles de lecture sont 

pour vous.  
 

Vous pourrez présenter 

votre livre : 

-soit lors d’une conversa-

tion libre  

-soit en présentation en face à face. Les partici-

pants décideront du livre préféré et en feront une 

publicité. 
 

Chaque formule se déroulera une fois en juillet et 

une fois en août.  

Les conversations libres à la bibliothèque, les  pré-

sentations en face à face sous la tente. 

Le repas de printemps  

Le nettoyage de printemps  

Lors de notre assemblée générale d’août 2018, cer-

tains participants avaient 

souhaité que les soirées bar-

becue soient déplacées du 

samedi au dimanche.  

Au cours du conseil d’admi-

nistration suivant, la question 

a été posée à Pascal. 

La réponse est que ce n’est pas possible, les soirées 

dansantes seront programmées le dimanche et seul 

le samedi (jeux en bois et barbecue) est compatible 

avec des replis en cas de pluie. 

Donc rendez vous les  samedis 20 juillet et 10 août. 

Une semaine pour 

que nos artistes puis-

sent exposer leurs 

créations au centre 

culturel de Bédoin. 

En 2018,  cette expo-

sition a regroupé 17 

artistes et attiré 424 visiteurs  

Tous les adhérents du CNBP peuvent exposer une 

création individuelle ou collective. 

Pour plus d’informations, retrouver les responsables 

du CNBP sur le domaine, lors du pot d’accueil. 

pour plus de précisions, consulter le pan-

neau d’affichage à côté du local du CNBP 

Les pots de l’amitié 

Les tournois de pétanque 

Les sorties géocaching 

Les tournois de mölkky 

Les rallyes photo et « bon pied bon oeil » 

La pizza à la ferme 

Les après-midi loto 
 

et nos présences 

à chaque pot d’ac-

cueil du domaine 

Nos soirées barbecue  

L’exposition des artistes du CNBP 

Le cercle de lecture  

Et toujours 
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Enfin à Bélézy ! 

Aux Chorégies d’Orange 
 

Pour les 50 ans du CNBP et 

les 150 ans des chorégies 

d’Orange, nous vous pro-

posons  

 
Roméo et Juliette 

 

Musique de Prokofiev, corps de ballet de Monté 

Carlo 
Le mercredi 17 juillet  

Prix des places (2ème série face) : 42€ 

Réservation auprès de Dominique: 06 89 09 91 38 

Inscription définitive après réception de votre rè-

glement, par virement, par chèque (à l’ordre du 

CNBP),  ou en espèces. 

Nombre de places limité. 

Un rendez-vous pour covoiturage sera donné ul-

térieurement. 

Aux nuits de Grignan 
 

Sans doute l’une des 

pièces de théâtre 

les plus connues de 

Victore Hugo 
 

 

Ruy Blas  
 

Sera présenté au château de Grignan cet été. 

Nous vous proposons d’y assister le 
Le mardi 13 août 

Prix des places : 25€ 

Réservation auprès de Dominique: 06 89 09 91 38 

Inscription définitive après réception de votre rè-

glement, par virement, par chèque (à l’ordre du 

CNBP),  ou en espèces. 

Nombre de places limité. 

Un rendez-vous pour covoiturage sera donné ul-

térieurement. 

Pour une journée dans le petit train à vapeur des Cévennes  
 

Mais aussi, pour visiter la Maison Rouge de Saint Jean du Gard, musée des arts et traditions cévenoles, 

et la Bambouseraie d’Anduze. 
le 8 août 2019 

7h30: rendrez vous à Bélézy B1 

Départ en car vers Saint Jean du Gard,  

Visite de la Maison Rouge en 2 groupes (10h30 et 11h30), l’autre 

groupe visite la locomotive à vapeur 

Repas tiré du sac 

13h20: RDV à la gare pour un départ du petit train à 13h30 vers la Bam-

bouseraie. Le trajet permet de découvrir de merveilleux paysages, et 

des ouvrages (ponts, tunnels…) 

14h00: visite libre de la Bambouseraie,  

16h00: RDV pour reprendre le petit train vers Anduze où nous dispose-

rons d’un peu de temps libre 

17h30: départ en car vers Bélézy, arrivée vers 20 heures 
 

Prix : 35€ par adulte  

32€ pour les enfants de moins de 12 ans 

 

Réservation auprès de : 

Dominique, 06 89 09 91 38 

Inscription définitive après réception de votre règlement, par virement, 

par chèque (à l’ordre du CNBP), ou en espèces, avant le 30 juillet. 

Pour une journée à la mer 
 

Dimanche 7 juillet à Piémençon et/ou 25 août 

à l’Espiguette, deux plages naturistes à décou-

vrir et y rencontrer les associations présentes sur 

la plage 

Un rendez-vous pour covoiturage sera donné ultérieurement. 

Si on sortait ??? 
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Enfin à Bélézy !  

Spécial 50 

Un grand week-end pour fêter nos 50 ans  
 

Le grand week-end du 30 mai-2 juin sera l’occa-

sion de fêter dignement notre anniversaire. 

Nous avons invité, tous les clubs de la région, nos 

clubs amis (les amis d’Alpes et Soleil en Isère, l’Hé-

lio Club de L’Espiguette dans le Gard), la région 

naturiste PACA-Corse, la fédération française de 

naturisme. 

 

Tout au long du week-end, nous proposerons: 

chasse au trésor, (le jeudi à 15h), quizz de l’an-

née 1969 (les jeudi et samedi à 17h), rallye 

photo (le vendredi à 15h), pétanque (le di-

manche à 15h), 

mölkky (le same-

di à 15h), chants 

( l e  vendredi  

à17h), cadavre 

exquis (les jeudi, 

vendredi, samedi 

et dimanche à 

14h) 

 
Nous soufflerons 

les bougies le sa-

medi 1er juin lors 

d’un apéritif dînatoire offert par le club. 

Vous y êtes tous invités. 

Atelier théâtre 

Trois gros rats gris gras dans un trou très creux ! 

Les chaussettes de l’archiduchesse… vous 

connaissez la suite…  

« Ça vous gratouille ou ça vous chatouille ? » 

Si vous avez en-

vie de perfec-

tionner votre 

diction, jouer la 

pantomime ou 

simplement faire 

éclore vos ta-

lents, venez par-

ticiper au stage 

de théâtre orga-

nisé à l’occasion 

du 50ème anni-

v er sa i re  du 

CNBP avec une intervenante professionnelle 

naturiste et ce, pour les petits et les grands. 
 

Du 31 juillet au 7 août, 
 

avec, à la clé, un spectacle spécial 50 ans le 
mercredi 7 août. 
 

Les musiciens sont les bienvenus. 

Attention, nombre de places limité. 

Vous êtes intéressés ??  

Merci de nous le faire savoir, nous vous adres-

serons la fiche d’inscription, à nous retourner le 

plus rapidement possible. 

Si on chantait …la, la, la, la 
 

Nous avons sélectionné 

50 chansons de l’année 

1969. 

Nous vous proposons de 

venir les chanter avec 

nous chaque vendredi à 

17 heures, dès l’ouverture 

du domaine et chaque 

fois que l’on se retrouvera 

pour un barbecue et à 

d’autres occasions. 

Cadavre exquis 
 

« Jeu qui consiste à faire 

composer une phrase, 

ou un dessin, par plu-

sieurs personnes sans 

qu'aucune d'elles ne 

puisse tenir compte de 

la collaboration ou des 

collaborations précé-

dentes. » 

Selon la définition du 

Dictionnaire abrégé du 

surréalisme. 
 

Tout au long de la saison, nous alimenterons 

en dessin un gigantesque « cadavre exquis » 

sur un rouleau de 50 mètres de tissus. Vous 

aurez dix minutes pour donner cours à votre 

imagination sur un mètre de tissus. Pour gui-

der nous laisserons quelques centimètres de 

la précédente collaboration. 

Et ce lors des manifestations, pots, chant etc. 

jusqu’à épuisement des 50 mètres.  

Toutes les précisions sont à retrouver 

sur le panneau d’affichage du CNBP, 

à côté du local. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Surr%C3%A9alisme
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Enfin à Bélézy ! 
 

Spécial 50 ans 
Quizz année 1969 
 

Cette année-là.  

Souvenez-vous. . . 

Ou pas !  

Un simple petit rap-

pel de faits, futiles 

ou non, drama-

tiques ou non ….  

On se rappelle bien 

souvent de l’évènement, mais on le situe plus 

rarement en 1969 

Voila ce que nous vous proposons, tout au 

long de cette saison  

Une question sera tirée à chaque pot d’ac-

cueil du domaine, lors de nos pots, de nos 

barbecue etc… 

« 50 balais » 
 

Nous mettons 

à votre disposi-

t i o n  5 0 

manches à 

balai en bois. 

Nous vous les 

distribuerons le 

lundi 29 juillet 

lors du pot 

d’accueil du domaine.  

Vous aurez jusqu’au vendredi suivant pour les 

décorer.  

Vendredi 2 août après-midi, grand défilé des 

balais qui seront ensuite exposés tels des 

bouquets de fleurs. 

Body painting 

 
La peinture corporelle ou body-painting 

est une des premières formes d’expression 

plastique pratiquée par l'humanité.  

Avant même que la première pierre ne soit 

gravée, l’homme applique ainsi des pig-

ments sur son corps pour affirmer son iden-

tité, l'appartenance à son groupe et se 

situer par rapport à son entourage.  

Actuellement, la 

peinture corpo-

relle est devenue 

objet de créa-

tion, art éphé-

mère. 
  

Par groupe de deux, nous vous proposons 

de venir créer une 

œuvre picturale. 
 

Nous mettons à votre 

disposition le matériel 

nécessaire, fourni par 

le Domaine. 

 

Rendez vous les 26 

juillet et 16 août  

Toutes les précisions sont à retrouver 

sur le panneau d’affichage du CNBP, à 

côté du local. 

« 50 … » 
 

Collection,  

Ensemble d’objets… 

On conserve tous des 

petits quelques choses 

qui nous attirent. 

Pour ces 50 ans, nous 

vous invitons à venir exposer 50 exem-

plaires de ces objets qui seront présentés 

lors des Béléz’arts les 27 juin, 11 et 25 juillet, 

8 août. 

Et si on commençait dès maintenant ?? 

 

Ils ont reçu l’Oscar de la meilleure chanson 

originale 

Ce fut le 1er candidat à une élection prési-

dentielle française sous l'étiquette écolo-

gique ? 

Michel Legrand (musique) , Alan et Mary-

lin Bergman (paroles) pour 'the windmills 

of your mind » dans « l 'affaire Thomas 

Crown » 

René Dumont 
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Enfin à Bélézy ! 

Quand ? Quoi ? Où ? 

Samedi 13 avril Ouverture du Domaine  

Dimanche 28 avril Pot de l’amitié et repas de printemps Local CNBP et restaurant 

Dimanche 12 mai Pot de l’amitié Local CNBP  

Dimanche 26 mai  Nettoyage de printemps Autour de Bélézy 

Week-end du 30 mai au 2 juin Fête des 50 ans du CNBP Domaine de Bélézy 

Dimanche 7 juillet Journée à la mer Piémançon Plage de Piémançon 

Lundi 8 juillet  Cercle de lecture A la bibliothèque 

Mardi 9 juillet Rallye photo Domaine de Bélézy 

Mercredi 17 juillet Roméo et Juliette (musique Prokofiev 

ballet de l'opéra de Monte-Carlo) 

Théâtre antique d’Orange 

Jeudi 18 juillet Loto Sous la tente 

Vendredi 19 juillet Vernissage exposition des œuvres des 

artistes du CNBP 

Centre culturel de Bédoin 

Samedi 20 au jeudi 25 juillet Exposition des œuvres des artistes du 

CNBP 

Centre culturel de Bédoin 

Samedi 20 juillet Pot de l’amitié et barbecue Domaine de Bélézy 

Lundi 22 juillet Cercle de lecture Sous la tente 

Mercredi 24 juillet Théâtre CNBP—25 ans de la troupe Devant le mas 

Vendredi 26 juillet Journée body-painting Domaine de Bélézy 

Samedi 27 juillet Assemblée Générale CNBP puis pot 

de l’amitié 

Sous la tente 

Vendredi 2 août Journée « 50 balais » Domaine de Bélézy 

Lundi 5 août Cercle de lecture A la bibliothèque 

Mardi 6 août Loto Sous la tente 

Mercredi 7 août Théâtre CNBP—50 ans du CNBP  Devant le mas 

Jeudi 8 août Sortie à la journée    « Petit train des Cévennes » 

Samedi 10 août Pot de l’amitié et barbecue Domaine de Bélézy 

Lundi 12 août Cercle de lecture Sous la tente 

Mardi 13 août  Ruy Blas de Victor Hugo Château de Grignan 

Vendredi 16 août Journée body-painting Domaine de Bélézy 

Mardi 20 août Rallye « bon pied bon œil » Domaine de Bélézy 

Jeudi 22 août Pot Hauts de Bélézy Les Hauts de Bélézy 

Dimanche 25 août Journée à la mer  Plage de L’Espiguette 

Mardi 27 août Pizza à la ferme A la ferme 

Vendredi 6 septembre Journée des associations Bédoin 

Dimanche 8 septembre Pot de l’amitié Local CNBP  

Jeudi 3 octobre Journée fin de saison Domaine de Bélézy 

Dimanche 6 octobre Fermeture du domaine de Bélézy  

Attention : ce calendrier est prévisionnel et peut être soumis à modification. 

Consultez le tableau d’affichage du club sur le Domaine et/ou le site du CNBP (www.cnbp.eu) 

Préprogramme saison 2019 


