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The President's Column

Laissons derrière nous l'hiver neigeux et vive
l'ouverture du Domaine de Bélézy, pour oublier
les pieds dans l'eau à cause des crues des
fleuves et des rivières ou les nuits dans les voitures en raison des tempêtes de neige!
J'espère qu'aucun d'entre nous n'a eu à souffrir des intempéries!

We are leaving behind us the snowy Winter months, so that we can look forward to the Domaine
de Bélézy opening, and forget about widespread
flooding and nights spent in cars left snowbound
on motorways.
We hope that none of you had to face such critical situations.

Le printemps se prépare en ce mois de
mars sur le Domaine, la saison sera belle et
celle du club également évidemment.
Vite venez la découvrir!
Au moment où j'écris ces lignes, j'apprends le
décès de Brigitte Schelstraete.
Toutes mes pensées vont vers sa famille.
Nous saurons poursuivre l'esprit du Club qu'ils
ont fondé avec Francis son époux et nous
poursuivrons fidèlement leur œuvre naturiste
sur le Domaine de Bélézy
Dominique Bailleau

Dans ce Poupeto :
Nos activités d’hiver :
Les randonnées d’Alain
Une journée de convivialité à Bédoin
Le repas de février
Nos projets pour la saison estivale :
Le repas de printemps
Le nettoyage de printemps
La soirée aux chorégies d’Orange
Une journée à Arles
La vie du club
Parents, grands-parents, arrières grands-parents..
Brigitte nous a quittés
La vie de la fédération
L’assemblée générale régionale
Le congrès de la fédération
L’interclubs régional
Et aussi :
Le naturisme hors les murs
Débroussaillement...
Arles, un projet grandiose
Notes de lecture,
Et bien sur :
Le préprogramme de la saison

In this month of March, Spring is coming to the
Domain, the Summer season will be glorious - and
that of the club too, obviously.
Come and find more more about it!
Just as I was writing this column, I heard that Brigitte Schelstraete had died. We think first of her
family, to whom we offer our heartfelt sympathy.
But we will also make sure that the spirit of the
Club, which Brigitte had founded with her husband Francis, survives, and we will be faithful to
the work that they have put in for naturism at Domaine de Belezy.
Dominique Bailleau
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Du canal de Carpentras au sommet du Ventoux
Les randonnées d’Alain, c’est chaque fois une découverte et le bonheur de se retrouver pour admirer notre belle région.
Le samedi 6 janvier, premier rendez-vous de l'année 2018 pour une rando, autour de Bedoin et ses
hameaux. Environ 10 km qui nous ont permis d’admirer les Demoiselles Coiffées, élégantes dans leur
longues et amples robes rouges, et si joliment coiffées, le village des Baux qui porte si bien son nom,
calme et tranquille, Sainte Colombe et son joli clocher et au loin, les dentelles de Montmirail
Samedi 3 février 2018, direction la forêt du Grand
Défens sur les hauteurs de Villes-sur-Auzon. Après
quelques kilomètres parcourus, nous découvrons
un aiguier en béton (citerne d'eau de pluie) avec
sa rigole. Un
peu plus loin des
chasseurs ont
creusé et bétonné un trou pour
que les sangliers viennent
s’y rouler. Nous
avons également découvert
des empreintes laissées par des animaux que nous
n’avons pas su identifier.
Le dimanche 11 février Alain a pour mission de
nous mettre en appétit avant le repas d’hiver à
l’Oustaou d’Anaïs. Le circuit, le Limon, tire son
nom de la terre de ses chemins qui colle à la semelle par temps de pluie. Heureusement pour

nous, le mistral a séché et durci le sol.
Malgré la proximité de Bedoin, nous avons pu nous
élever suffisamment et avoir de très beaux points
de vue panoramiques sur notre village et ses alentours et le Ventoux enneigé, bien sûr.
Le 24 février, direction le canal de Carpentras, une
promenade sans difficulté avec la découverte de
la coulée verte et ses vestiges du passé : la nature
au cœur de la ville… Le 24 février nous avons poursuivi notre découverte du réseau d’irrigation du
Comtat Venaissin, en parcourant les berges du canal de Sainte Marie, canal secondaire du canal de
Carpentras, situé entre Sarrians et Vacqueyras,
zone inondable à 60 % avec l'Ouvèze à l'ouest, la
Mayre de Payan puis le Brégoux à l'est, la Grande
Levade et le Long Vallat au sud.
Les 3 et 10 mars, la neige
est là, donc nous avons
chaussé nos raquettes et,
pour s’adapter aux caprices de la météo, Alain
nous a donné rendez-vous
l’après-midi. Une vrai réussite car en plus de la
neige nous avons eu le
soleil. Là-haut le paysage
est magnifique, le gel et le
vent ont sculpté la neige
déposée sur les sapins.
Ecrit à 5 mains par Alain F., Cécile D.M., Claudine T.,
Gérard B., Hélène C.

Journée conviviale
Le 17 mars a été proposée une journée conviviale au Centre Culturel de Bédoin avec pétanque, jeux de société et repas partagés.
Le temps n’étant pas au grand beau, il n’y a pas
eu d’amateurs pour
la pétanque mais
nous étions sept
l’après-midi à participer aux jeux de
société : belote, triomino et un jeu sur la ville de Paris. Bien sûr les
« parisiens » présents ont fait exploser le score
mais les « non parisiens » ont essayé de s’accrocher… Et tous, nous avons bien ri !

A 19h00 nous étions
dix pour le repas partagé avec comme
toujours de délicieux
plats faits maison et
de bonnes bouteilles
de vin.
La soirée s’est poursuivie par une partie acharnée
de chabadabada et l’équipe victorieuse fut celle
formée de Philippe, Dominique et Annie qui, nouvellement installée sur Bédoin, participait pour la
première fois à une veillée hors-saison du club.
Annick M.
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Notre repas d’hiver
Quel plaisir d’avoir pu se retrouver sous le soleil et
le ciel bleu de Provence (pour ceux de l’hémisphère nord de la France, ça nous manquait..!!)
avec tous nos amis Béléziens pour notre traditionnel repas d’hiver du dimanche 11 Février à l’Oustaou d’Anaïs à Bedoin.

Des jeux étaient ensuite proposés par Cécile et
Robert pendant que d’autres, bravant la température fraiche de cette saison hivernale, sortaient
les boules de pétanque.

Les plus courageux avaient rendez-vous à 9h sur
le parking de la salle pour une belle randonnée
de 9km avec Alain.
En fin de matinée, la salle commençait à se remplir de rire et de joie de se revoir autour d’un apéritif offert par nos restaurateurs, Benoit et Rémi du
restaurant de Bélézy qui nous ont proposé entre
autre un vin de sureau et un vin au basilic
Chacun a pu admirer l’œuvre en tricot qu’Annick avait apportée (1/3 du tableau de Matisse
est déjà assemblé).
Les 47 gourmands se sont rejoints autour des
tables dressées pour se régaler du menu.
En plus de s’être occupée des inscriptions, Jacqueline s’est assurée que nous ayons tous les
plats que nous avions choisis. Bravo Jacqueline et
merci à toi !

Nous remercions Benoit et Rémi ainsi que leur
équipe pour l’installation des tables, la préparation du repas et leur accueil qui a enchanté les
convives, ainsi que les membres du club restés
pour le rangement et le ménage de la salle.

Nous avons tous pu nous régaler du menu :
Entrée: :
Velouté de courge et cèpes
Tataki de thon aux légumes croquants
Plat :
Pavé de saumon grillé aux épices lentilles du Puy
et crème raifort
Souris d’agneau confite aux vins rouges gratin 2
patates

Pour conclure sur cette magnifique journée : Merci et félicitations à l’ensemble des organisateurs
et à tous ceux qui ont permis sa réussite.
Michèle F.

Dessert :
Chèvre frais confiture de griottes
Méli-mélo de fruits coupés crème fouettée, meringue pistache
Moelleux chocolat noir et sauce guimauve
menthe
Café offert par Benoit et Rémy.
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Ce que nous n’avons pas fait
Au cours de cette saison hivernale, nous avons été amenés à annuler deux activités:
L’exposition aux carrières de lumière des Baux
de Provence le 14 décembre 2017:
Aucune personne n’étant inscrite, la sortie a
été annulée.
Les béléziens avaient ils déjà tous vu Bosch,
Brueghel et Arcimboldo ??

La soirée veillée du 20 janvier 2018 :
Pour des raisons d’intendance (préparation de la
salle…), Annick souhaite que les participants
s’inscrivent à l’avance. Pour cette soirée du 20
janvier, seules 3 personnes ont répondu positivement. La soirée a été annulée.
Les participants habituels étaient ils en manque
d’imagination ??

Arles, un projet grandiose
Le 8 décembre 2017, nous avons répondu à l’invitation du club naturiste d’Arles Camargue Soleil à
visiter le « Parc des Ateliers » d’Arles, visite commentée sous l’égide de Nicolas Koukas, conseiller
municipal et départemental.
Nous avons pu découvrir ce projet grandiose et
en particulier la tour Gehry. Ce projet est piloté
par la fondation LUMA créée par Maja Hoffmann
(LU comme LUmière et MA comme MAja) en
2004. Cette fondation a pour but de soutenir les
travaux d’artistes novateurs et indépendants et
d’institutions actives dans le domaine des arts visuels, de la photographie, de l’édition, des films
documentaires et du multimedia.
La fondation LUMA produit, soutient et participe à
des projets artistiques exigeants qui oeuvrent à
une meilleure compréhension des problèmes liés
à l’environnement, aux droits de l’homme, à
l’éducation et à la culture.
En 2014 LUMA lance le chantier de rénovation du
« Parc des Ateliers » , un ancien site industriel
(Ateliers ferroviaires datant de 1846) à Arles. Situé
à proximité immédiate de monuments et vestiges
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, le
parc des ateliers fonctionne comme une plateforme culturelle présentant les différentes activités
de la fondation.
Le site comprend un bâtiment ressource conçu
par l’architecte Frank Gehry (qui ouvrira au public
en 2019) plusieurs bâtiments industriels réhabilités
et un parc public. Un programme d’expositions et
de projets pluridisciplinaire est présenté chaque
année dans les espaces réhabilités de la grande
Halle, des Forges et de la Mécanique Générale.
Actuellement et jusqu’au 1er Mai 2018 exposition
Jean Prouvé architecte des jours meilleurs.

Pièce maîtresse du complexe culturel, le bâtiment
ressource, ambitieux et innovant de 56 m de haut
conçu par Frank Gehry culmine déjà dans le ciel arlésien. Au travers de son approche pluridisciplinaires qui
mélange l’art contemporain, l’urbanisme et l’architecture, Frank Gehry a conçu ce projet comme étant ancré dans le site du
Parc des Ateliers mais aussi le paysage de la ville
d’Arles.
Seule construction neuve à être réalisée sur cette
friche ferroviaire, il abritera des salles d’exposition,

des ateliers d’artistes, des bureaux, des restaurants,
une bibliothèque, etc. Le gros œuvre est terminé et
la façade, devrait être achevée très prochainement, Elle sera, à terme, composée de 11500 blocs
en inox !
Serge T.
A retrouver sous http://www.luma-arles.org/
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Le naturisme « hors les murs »
Tout le monde connait la pratique du naturisme sur
les terrains de club, dans les centres de vacances,
sur les plages et en piscine urbaine pendant des
créneaux dédiés.

La charte de ce restaurant repose sur les valeurs
naturistes de respect et de pratique d’une nudité
saine. Passionnés par la gastronomie, les propriétaires proposent, produits frais et naturels.

La société évolue,
la pratique du
naturisme aussi.
Depuis quelques
années plusieurs
associations organisent des
séances bowling
naturistes.
Deux nouveautés
en 2017 sont à noter particulièrement :
La ville de Paris a autorisé le naturisme sur un espace du Bois de Vincennes entre le 31 août et le 15
octobre. Chaque dimanche, à l’appel d’associations naturistes parisiennes entre 300 et 500 personnes ont partagé un grand pique-nique naturiste.
Le 1er novembre, un restaurant naturiste a ouvert

A découvrir sur http://www.restaurant-onaturel.fr/
Dans ces nouvelles pratiques, n’oublions pas la Fête
de l’Humanité : pour la deuxième année un stand
était dédié au naturisme et les naturistes qui accueillaient les visiteurs étaient nus. Aucune réaction
négative, certains se sont même dévêtus. Si cette
présence est symbolique, la retombée médiatique
est importante sans oublier les quelques 600 000 visiteurs chaque année.

Claudine T.

ses portes dans le XIIème arrondissement de Paris.

Rallye « découverte » version 2018 = Bon pied - bon œil
Un nouveau jeu pour cet été à la place du rallyedécouvertes toujours sans sortir de Bélézy :
Former une équipe de trois à cinq personnes
Bon pied
Un parcours
avec la reconnaissance
d’un environnement ou la
matière par le
toucher avec
les mains ou
les pieds.

Bon œil
Des énigmes à solutionner
Des objets cachés à
chercher ou à créer
Des photos à reconstituer
et retrouver leurs sujets.
CINQ épreuves sont prévues pour une durée maximale du jeu 2 heures.
A bientôt pour partager ensemble d’autres activités.
Cécile D.M.
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Le repas de printemps
Quel plaisir de se retrouver après un hiver particulièrement rude. Après notre premier « pot » nous
vous proposons de partager notre traditionnel repas de printemps

le dimanche 22 avril 2018 au restaurant de Bélézy à 13 heures 30
Prix du repas : 26€ (vin et café compris) pour les adultes et 9€ pour les enfants (-12 ans)
Réservation auprès de Jacqueline au 06 20 07 28 34 avant le 13 avril.
Bulletin d’inscription à compléter avec votre choix de menu et à retourner avec votre chèque à
notre boite postale : CNBP – BP 20012 – 84410 BEDOIN

De nouveaux bébés
Geneviève se fait un plaisir de
vous présenter sa petite fille Fannie née le 20 décembre 2017.
Ses parents, Emilien et Loriane sont
très heureux et toute la famille Bruthiaux se réjouit de l’arrivée de ce
bébé.

Monique et Jean Waiengnier ont
la joie de nous annoncer la naissance de leur arrière-petite fille
Charlie, le 4 janvier 2018.

Le nettoyage de printemps
La Fête de la Nature est un événement international organisé par l'association Fête de
la Nature, sur une initiative du comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature.
La Fête de la Nature, c'est cinq jours de manifestations gratuites au contact direct de la
nature, pour permettre à tous les publics de
la découvrir ou la redécouvrir. C'est tous les
ans, au mois de mai au plus proche de la
journée internationale de la biodiversité
avec un thème différent.
Pour 2018 le thème est « voir l’invisible ». La
nature offre à observer une diversité d’êtres
souvent discrets, des formes insolites, des
éléments minuscules, des détails dignes
d’un orfèvre… à qui sait regarder… La Fête
de la Nature 2018 propose de faire changer
les regards.

Plus d’information sur le site:
https://fetedelanature.com/edition-2018
Au CNBP, nous pensons que l’engagement pour
la défense de l’environnement est une priorité
pour le mouvement naturiste.
A ce titre, nous nous associons à la fête de la nature et organisons depuis plusieurs années un ramassage de déchets autour du domaine de Bélézy.

Rendez vous le dimanche 27 mai
10 heures
Bélézy B1
Nous fournirons gants et sacs plastiques.
Prévoyez chaussures, vêtements
tout terrain et bonne humeur.
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Débroussaillement ? Débroussaillage ? Elagage ?
En arrivant à Bélézy vous avez (ou vous serez)
peut-être été étonnés de voir que de vastes espaces boisés qui jouxtent le Domaine ont été
débroussaillés.
Il faut savoir que Bélézy est soumis à une obligation de débroussaillement afin de limiter le risque
de propagation des feux de forêt.
« Débroussaillement »
est le terme utilisé dans
les documents officiels
mais on peut aussi parler de débroussaillage ou d’élagage. Ce
dernier terme correspond d’ailleurs beaucoup
mieux à ce que le préfet impose, car il ne s’agit
pas simplement d’enlever les broussailles.
En effet, dans un rayon de 30 mètres autour des
bâtiments ou installations de toutes natures (y
compris les piscines) l’arrêté préfectoral du 18
février 2013 définit ainsi les travaux à effectuer:

-enlever les arbres et arbustes situés à moins de
3 mètres d’une ouverture ou d’un élément de
charpente apparente,
-supprimer les branches situées à moins 2 mètres
de tout point d’un toit,
-enlever les bois morts, dépérissants ou dominés
sans avenir,
-enlever les arbres en densité excessive de façon à ce que chaque houppier soit distant d’au
moins 2 mètres des houppiers voisins
-élaguer les arbres conservés jusqu’à une hauteur minimale de 2 mètres
-détruire la végétation arbustive au ras du sol
Dans un rayon allant de 30 mètres à 50 mètres
des installations toute végétation intermédiaire
entre le sol et la cime des arbres doit être enlevée mais des îlots de végétation arborée d’une
surface de 50 m² maximum séparés de 5 mètres
les uns des autres pourront être conservés.
Claire E.

Souces : Guide du débroussaillement réglementaire aux abords des constructions dans le département du Vaucluse
Si vous voulez en savoir plus sur l’obligation de débroussaillement dans le Vaucluse adressezvous au Syndicat mixte forestier 3511 route des Vignères 84250 Le Thor ; tel : 04 90 78 90 91,

Interclubs PACA-Corse
Un nouveau centre naturiste en 2018 dans les Hautes
Alpes à Serre Ponçon…
Un camping non naturiste de Chorges va migrer naturiste en 2018, il accueillera la rencontre interclubs
régionale le dimanche 17 juin 2018.
A découvrir impérativement.
Plus d’informations sur notre panneau d’information à
côté du local du CNBP.

Congrès de la Fédération française de naturisme
La Fédération tiendra son 59ème congrès les 1314 et 15 avril, accueilli par le Domaine de la Petite
Brenne en région Centre Val de Loire.
A cette occasion seront votées les orientations
engageant les actions pour les 3 prochaines années.

Ces orientations seront travaillées au cours de ce
congrès par tous les participants associations ou
centres de vacances.
Le CNBP sera présent.
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Une soirée aux chorégies d’Orange
Le Béjart Ballet Lausanne nous propose

La Flûte enchantée
Musique Mozart, Chorégraphie Maurice Béjart
Théâtre antique d’Orange
Lundi 16 juillet 2018
21h45
(report au lendemain en cas de mauvais temps)
Durée 2h50
Fable philosophique La Flûte enchantée délivre un message universel de
tolérance et de fraternité. Ce ballet
met fidèlement en scène la partition
de Mozart en rendant la musique visible.

Tarif groupe adulte 44€,
ATTENTION : nombre de places limité
Réservation auprès de Jacqueline au 0680371520
Chèque à l’ordre du CNBP, à adresser à :
CNBP BP 20012 - 84410 BEDOIN
Inscription validée après réception du chèque

Une journée en Arles
Le mercredi 18 juillet nous vous proposons de découvrir Arles.
Le matin, à votre convenance, vous pourrez visiter:
4 monuments aux choix parmi l’Amphithéâtre, le
Théâtre antique, les Thermes de Constantin, les
Cryptoportiques, les Alyscamps, le Cloître Saint
Trophime

L’après-midi, nous nous
retrouverons à 14h00
pour une visite guidée
du musée Arles Antique.
Le repas de midi est libre
Prix: 30€ par personne
Ce prix comprend:
Le voyage aller/retour au départ de Bélézy
Le pass visite pour les sites proposés (*)
Le guide pour la visite du musée Arles Antique
(*) le pass est valable 1 mois et vous permettra
donc de revenir si vous n’avez pas pu visiter tous
les sites proposés.
Réservation auprès de Jacqueline au 0680371520
Chèque à l’ordre du CNBP, à adresser à :
CNBP BP 20012 - 84410 BEDOIN
Inscription validée après réception du chèque

et le musée Réattu.

Rendez-vous le 18 juillet à 8 heures devant B1
http://www.arles-antique.cg13.fr/
http://www.arlestourisme.com/fr/monuments-arles.html
http://www.museereattu.arles.fr/
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Brigitte Schelstreate nous a quittés
Brigitte Schelstraete, fondatrice du domaine naturiste de Bélézy avec son époux Francis, nous a quittés à bientôt 92 ans, le lundi 12 mars 2018.
Elle a eu le temps d’entrevoir les prémices du printemps qui la réjouissaient nous dit sa fille Isabelle.
Avec son mari et ses six enfants, la vie de Brigitte fut mouvementée, créative et passionnante.
C’est en décembre 1965 que toute la famille emménage au pied du Mont Ventoux à Bédoin, dans le
mas du domaine de Bélézy entouré de ses 25 hectares, « le lieu idéal pour créer un espace naturiste », s’enthousiasme Francis. Passage à l’acte immédiat, la grande aventure du domaine naturiste
de Bélézy commence dès l’été 1966 avec la construction de la petite piscine, ensuite création du
camping, sa grande piscine, son restaurant,
épicerie, etc. … le tout se développe autour de
l’amour de la nature, de l’amitié et du respect
des autres et bien sûr dans une atmosphère
baignée de musique.
Francis et Brigitte souhaitaient « que Bélézy demeure un lieu où règne l’harmonie de l’eau,
des pins, des vignes, de la colline, du soleil et
des ombrages, un lieu naturiste de bonheur ».
(Francis extrait de la Gazette de Bélézy 1972)
En 1969 c’est à leur initiative qu’a été créé le
club qui deviendra le CNBP dont Brigitte a toujours été membre. Avec elle, c’est une mémoire de Bélézy qui s’est envolée mais pas tout
à fait, car seule à pouvoir le faire, Brigitte a écrit
son « Histoire de Bélézy » que l’on peut retrouver et lire dans le magazine des 50 ans .
Brigitte restera pour tous ceux qui l’ont connue une femme merveilleuse, une force tranquille et rayonnante, nous n’oublierons jamais son sourire et sa bienveillance.
Son absence sera difficile à imaginer tant elle représentait pour nous l’esprit de Bélézy.

L’assemblée générale de la région Ffn PACA-Corse
L'AG de la Région s'est déroulée au Pradet( près
de Toulon) le 10 mars dernier sous la présidence
de Viviane Tiar, présidente de la Région. Claudine et moi-même représentions le CNBP.
La région comporte 27 entités,11 clubs et 16
centres de vacances.

Les adresses mail ont été mises à jour afin d'organiser une meilleure communication interne.
Le calendrier des activités de la Région (interclub, journée sans maillot ..) nous sera communiqué.
Nous vous tiendrons informés.

A la lecture du rapport d'activité de la Région
nous avons présenté les activités du CNBP qui
n'y figuraient pas . Notre journal LiPoupeto est
cependant envoyé à chaque parution. Il nous a
été reproché la lourdeur de sa lecture.
Cela nous a permis après discussion de trouver
un terrain d'entente pour que le CNBP, club de
300 licenciés, figure dans les rapports. La lettre
mensuelle que nous faisons parvenir à la Fédération nationalement sera adressée à la Région.

Le CA de la Région participera à la 59° AG de la Fédération.
Les débats se sont terminés
vers 17 heures et le retour
sous la pluie vers le Vaucluse ne nous a pas permis
de découvrir la ville de Toulon et sa Rade!
Dominique B.
9

Notes de lecture
Évelyne Bloch-Dano, Une jeunesse
de Marcel Proust

Marlène Schiappa, Le deuxième
sexe de la démocratie

Editions Stock, 281 pages, 2017, 19,50 euros.

Editions L’aube, 163 pages, 2018, 16,80 euros.

Nous avons tous déjà entendu parler du questionnaire de Proust. Il a été popularisé, sous forme
simplifiée, par Bernard Pivot dans Bouillon de culture jusqu’en 2001. Mais quelle est l’histoire de ce
questionnaire ? Proust en est-il vraiment l’auteur ?
Évelyne Bloch-Dano, biographe, essayiste, mène
l’enquête. Non, Proust
n’en est pas l’auteur
mais un des premiers signataires, et des plus
prestigieux.
La mode des petits cahiers appelés Confessions
– an album to record
thoughts
and
feelings vient d’Angleterre
vers 1878. Il s’agit de proposer à des amis de répondre, par écrit, à des
questions intimes sur leurs
goûts et leurs sentiments. Le jeu est pratiqué par
tous les adolescents de la bonne société anglaise. En 1886, Marcel Proust a 15 ans et fréquente un petit groupe d’amis du lycée Condorcet, dont Antoinette Faure, 13 ans (fille du futur
président). L’époque, chez les aristocrates
comme chez les grands bourgeois du 8ème arrondissement, est à « l’anglophilie ». Leurs enfants
parlent anglais grâce à des nurses venues
d’Outre-Manche. Antoinette Faure adopte la
mode du carnet de « Confessions » et le soumet
à son ami Marcel.
Le carnet d’Antoinette aura 43 signataires. En
1924, le fils d’Antoinette Faure le retrouve dans le
grenier de la maison familiale et le fait publier. Le
mythe se met en route. Si Proust a focalisé toute
l’attention du public, par ses réponses très matures pour son jeune âge, et en est devenu ainsi
l’auteur présumé, il y a pourtant aussi dans ce
carnet des trésors d’histoire : les goûts, les désirs
et les habitudes des contemporains de Proust.
Évelyne Bloch-Dano s’applique à retracer les vies
de chacun à travers les réponses des multiples
signataires. Toute une société émerge avec ses
failles, ses enthousiasmes, ses rivalités, ses points
de vue sur l’actualité.
Il est tout à fait possible de lire ce livre sans avoir
lu Proust, c’est d’abord un document historique.
Mais comptez avec le risque d’avoir aussitôt une
envie irrésistible de lire À la recherche du temps
perdu !

Notre secrétaire d’état chargée de l’Égalité entre
les femmes et les hommes parle dans ce livre de
ce qu’elle connaît bien. Engagée depuis longtemps dans le féminisme, elle est la fondatrice de
l’association « Maman travaille ». Alors que les
médias nous informent sur la discrimination par le
genre dans l’entreprise, sur le sexisme ordinaire au
quotidien, ou sur le harcèlement de rue, il reste un
point flou, sinon aveugle, pour le grand public : le
sexisme dans la vie politique.
Où en est-on exactement, dans nos instances dirigeantes, de la représentation des femmes ? Marlène Schiappa nous éclaire : il a fallu attendre le
XXIe siècle pour voir une femme au Sénat. Tous
groupes confondus, 27% des députés sont des
femmes (7ème au classement européen). Aucun
président de groupe n’est une femme ! La résistance des hommes politiques est intense. Il faut
même des rappels à l’ordre du président de
l’Assemblée nationale pour que les députés acceptent d’adopter le « madame la députée »
dans leurs discours ! Révélateur…
Marlène Schiappa aborde
aussi, mais sans insister, la
question du corps des
femmes en politique. La focalisation de certains éditorialistes d’extrême droite sur son
apparence – cheveux longs
bouclés, maquillage l’a
choquée, mais elle remarque
aussi que les magazines féminins, ainsi que tous les magazines people - qui l’eût cru ? –
ont été respectueux dans
leurs articles la concernant.
Enfin, elle nous expose, in extenso, le protocole
anti-harcèlement sexuel élaboré par La République en marche, destiné aux partis politiques.
Ce livre est un petit guide bien utile, document
inédit sur les femmes en politique.
Agnès L.

Mes autres coups de cœur :
- Frédéric Lenoir, Le miracle Spinoza, éd. Fayard, 234 pages,
2017, 19 euros.
- Maxime Rovere, Le clan Spinoza, Amsterdam 1677 – l’invention de la liberté, éd. Flammarion, 562 pages, 2017, 23,90 euros.
- Patrick Grainville, Falaise des fous, éd. Seuil, 643 pages,
2018, 22 euros.
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Saison 2018, le calendrier des rencontres de pétanque
Samedi 21 avril

Concours

Samedi 5 mai

Concours

Samedi 12 mai

Concours

Samedi 2 juin

Concours

Samedi 16 juin

Concours

Samedi 30 juin

Tournoi des « nuls »

Samedi 14 juillet

Tournoi du 14 juillet

Samedi 28 juillet

Challenge du souvenir

Samedi 4 août

Concours

Mercredi 15 août

Tournoi du 15 août

Samedi 25 août

Tournoi des « nuls »

Samedi 8 septembre

Concours

Samedi 22 septembre

Concours

Jeudi 4 octobre

Tournoi d’au revoir

ATTENTION, ceci est un préprogramme, il peut être
soumis à évolution
Consulter régulièrement
notre panneau d’affichage
sur le domaine, à côté du
local du CNBP.

Rappel adhésion
Pour profiter de toutes les activités proposées,
pour soutenir le mouvement naturiste et lui donner les moyens de s’affirmer comme composante de
la société,
n’oubliez pas de renouveler votre adhésion au CNBP.
La fiche adhésion se trouve sur notre site internet:
http://www.cnbp.eu/pages/le-club/adhesion-au-club.html

J’expose, tu exposes ...
Chaque année, les œuvres des artistes du CNBP
s’exposent au centre culturel Helen Adam de Bédoin pendant une semaine en juillet.
Tout s’expose et tous les adhérents du CNBP peuvent exposer que ce soit une œuvre individuelle ou
collective.
Rendez-vous sur le domaine, lors du pot d’accueil
pour contacter les responsables du CNBP.
Cette année le vernissage aura lieu le vendredi 20
juillet
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Saison 2018, le préprogramme
Date

Evènement

Lieu

Samedi 14 avril

Ouverture du domaine

Dimanche 22 avril

Pot de l’amitié et repas de printemps

Bélézy local CNBP puis
restaurant

Samedi 19 mai

Pot de l’amitié puis repas froid en commun

Bélézy

Dimanche 20 mai

Escapade des Gourmets

Rasteau

Dimanche 27 mai

Nettoyage de printemps

Autour de Bélézy

Samedi 10 juin

Pot de l’amitié

Bélézy au local CNBP

Jeudi 12 juillet

« Rallye » découverte du domaine

Bélézy

Lundi 16 juillet

« La flute enchantée » (Musique Mozart –Ballet
Maurice Béjart)

Orange

Mardi 17 juillet

Loto

Bélézy

Mercredi 18 juillet

Sortie culturelle

Arles

Vendredi 20 juillet

Vernissage de l’exposition des œuvres des artistes
du CNBP

Centre culturel de Bédoin

Samedi 21 au jeudi 26
juillet
Samedi 21 juillet

Exposition des œuvres des artistes du CNBP

Centre culturel de Bédoin

Pot de l’amitié et barbecue

Bélézy

Mercredi 25 juillet

Théâtre CNBP

Bélézy

Mardi 7 août

« Rallye » découverte du domaine

Bélézy

Mercredi 8 août

Pot de l’amitié

Les Hauts de Bélézy

Mercredi 8 août

Théâtre CNBP

Bélézy

Jeudi 9 août

Loto

Bélézy

Samedi 11 août

Assemblée générale CNBP puis pot de l’amitié

Bélézy

Samedi 18 août

Pot de l’amitié et barbecue

Bélézy

2ère

« Noces de sang » d'après Federico Garcia Lorca

Château de Grignan

Soirée pizza

Bélézy, à la ferme

quinzaine août

2ème quinzaine août

Dimanche 9 septembre Pot de l’amitié
Jeudi 4 octobre
Journée d’au revoir, pétanque, pot…
Dimanche 7 octobre

Bélézy
Bélézy

Fermeture du domaine

et aussi
L’atelier tricot
Dès l’ouverture du domaine,
chaque lundi après le pot
d’accueil et le vendredi à 17
heures

Les sorties chasse au
trésor (géocaching)
Une sortie par mois, le dimanche matin, dont :
Dimanche 8 juillet
Dimanche 5 août

Les rencontres de
molkky
Samedi 14 juillet
Mercredi 15 août

ATTENTION, ceci est un préprogramme, il peut être soumis à
évolution, consulter le panneau du CNBP
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