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Edito
Quand la parole a du sens

A l’heure du grand tapage médiatique où la moquerie est permanente, où beaucoup de gens parlent pour ne 
rien dire avec des mots dont ils ignorent le sens ou le déforment, injuriant, calomniant, médisant, étalant toute 
leur haine et leur violence, voilà que la télévision nous offre un moment de bonheur extraordinaire, avec 
Michel Serres, invité de François Busnel à La Grande librairie. Pour lui les mots ont un sens, un sens profond qui 
donne tout de suite à réfléchir. Ce Monsieur, un peu tassé par les ans, dès qu’il prend la parole, son corps se 
redresse, ses yeux pétillent d’intelligence, son visage s’éclaire, son esprit bouillonne de pensées, le voilà rajeuni 
de dix ans ! Avec lui, pas de « heu » ... dans son discours, mais une pensée claire, précise, réfléchie, qui 
s’exprime simplement avec l’accent chaud du sud-ouest, on boit ses paroles ! Certaines pensées mériteraient 
qu’on s’y arrête un moment, tant on sent que la vérité est toute proche. Il parle pourtant avec humilité, sans 
donner de leçons, seulement des conseils. Il se défend d’être « spécialiste » et se définit comme « généraliste ». 
Pour lui, le philosophe se doit de réfléchir à tout ce qui fait notre monde contemporain. Tweeter, n’est pas 
penser, Réagir n’est pas réfléchir, disait Elisabeth Badinter, lors d’une interview. C’est pourtant ce qui se passe 
aujourd’hui. « Il faut payer le prix à un progrès donné » assure Michel Serres, car chaque découverte de la 
Science peut avoir un usage déplorable. L’homme n’est pas toujours raisonnable ni bien intentionné. 
Michel Serres voit le monde tel qu’il est, inquiétant, mais il reste un optimiste de combat. La formule m’a plu. Le 
rire et l’espièglerie sont ses armes.
Puissent ses pensées inspirer nos réflexions. M NAUDY
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DATES à retenir
Mardi  7 Mai  2019 ,17h : inauguration du local, 1 Avenue d’Alsace AUCH

La participation annuelle des adhérents permet le 
fonctionnement du club au cours de l’année civile. Dès le 
mois de janvier, de nombreux participants se sont acquittés 
du montant que nous avons laissé inchangé pour cette 
année : 
Membres MGEN : 12€                                  Conjoints : 14€

Chèque  libellé à l’ordre de « MGEN »
A adresser au  
Club Santé Seniors Rabelais 32
1, Avenue Alsace 
Bât B- RDC
32000- AUCH
Encore quelques petits travaux et détails à régler, et nous 
intègrerons notre nouveau local d’ici quelques jours.

Merci de votre attention. 

LE MOT DU TRESORIER
PRESIDENTE . Maryse  LACAZE
RESPONSABLE : Maithé ESCOUBAS.
VICE- PRESIDENT(E)S : Marcelle NAUDY ,

J.Louis BARON
TRESORIER : José CAZEAUX ,
TRESORIER ADJOINT : J.Louis BARON.
SECRETAIRE : Nicole TOURNIER,
SECRETAIRE ADJOINTE : Christiane DESLATTES.

COMMISSION INFORMATION : 
Maïthé ESCOUBAS, Nicole TOURNIER

Coordinatrice MGEN-2FOPENjs :Josette CLAMENS
MEMBRES DU BUREAU :
Raymonde ABADIE (responsable bibliothèque)
Christian ALBOUY
Nicole BRUTUS,
Mireille GONZALES. 
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CALENDRIER 2018-2019

Lundi

9 h 30 Reliure, salle du club Alain CHAROLLAIS

14 h 00 Jeu de Cartes (Belote), salle du club
Pierre CAPERAN

Alain CHAROLLAIS

la journée Sortie Montagne (1/mois) Bernard COURNET

Mardi

9 h 30 Occitan, salle du club Michel COURBIN

14 h 30
Conférences et « prêts de livres » , 

salle du club

Maithé ESCOUBAS

Raymonde ABADIE

Mercredi

14h30 Aquarelle, salle du club Christian ALBOUY

14h30 Atelier Prise de Vue, salle du club ou 

extérieur

Anne TISSEYRE
Bernard BAUDET
Jacques LAFFONT

Jeudi

14 h 30 Couture, salle du club Françoise CARAYOL

14 h 00 Marche (Rdv Lagarrasic)
Bernard COURNET
Marcelle  NAUDY

Vendredi

10 h-12h
A l’ESPE : Informatique  
dont applications pratiques  (une fois 

par mois) .

Michèle CACCIABUE
Jean Paul RANSAN

14 h 00 Jeu de cartes (Tarot), salle du club
Pierre CAPERAN

Alain CHAROLLAIS

17 h 30 Yoga , Lycée du Garros Danièle BRETTES

ATELIERS 
ANIMATEURS

LIEUX ET HORAIRES dans la semaine (hors Vacances Scolaires)



Programme des différentes activités du 2ème trimestre 2019

Mardi 9 AVRIL 2019 
14h30 Action Prévention MAIF 

(sur inscription : ICI ou page « Actualités du site») salle du club

Mercredi 10 Avril 2019
14h30 Rencontre Mutualiste, Les aidants familiaux.

Local de la section MGEN

Mercredi   17 Avril 2019 Sortie Tarbes (sur inscription)

Mardi  7 Mai  2019
17h : inauguration du local. 1, Avenue d’Alsace

(sur inscription : ICI ou page « Actualités du site») 

Du  14 mai au 18 Mai Rando-Découvertes : Luberon.

Vendredi 17 Mai 2019
16h30 à Nogaro, au Circuit Automobile : Les Rencontres Littéraires : 

14e Edition : Le Prix Jeune Mousquetaire.

Mardi  21 Mai  2019
14h30  conférence « Balade au Musée Campanaire de l’Isle Jourdain » 

avec Marie Claude Alvado , salle du club

Du 11 Juin au 15 Juin Voyage à Berlin

Du 24 juin au 26 Juin Séjour  montagne : Les Encantats

https://www.rabelais32.org/wp-content/uploads/2019/04/Rabelais-32Club-Santé-Seniors-Bulletins-incription-2019-.pdf
https://www.rabelais32.org/wp-content/uploads/2019/04/Rabelais-32Club-Santé-Seniors-Bulletins-incription-2019-.pdf


Voyages et activités sportives

Activités sportives : 2019
La licence 2FopenJS32 est obligatoire pour participer aux activités « marche », « montagne », « yoga »
Les Marches du jeudi : Un calendrier est disponible sur le site, consultable dans « Activités », « Marche 
du jeudi -calendrier» .
Marche de Printemps : le 18 avril : circuit-randonnée en boucle au départ d’Aubiet : programme détaillé 
sur le site.
Marche du 20 juin :  inscription à la marche et au repas : ICI et  programme avec  choix du menu à 
remplir avant le 3 juin : ICI ou sur le site à la page « Marche du jeudi – calendrier ».
Les sorties-randonneurs : 
Un calendrier est disponible sur le site, consultable dans « Activités » , « Randonnées 
programme », »Rando- découverte programme » ou « Rando-montagne programme ». 

Rappel : Randonnée - découverte : du 14 au 18 mai: Le LUBERON

Randonnée - montagne : du 24 au 26 juin : Les Encantats

Séjour « Tourisme et Randonnée » du 15 au 20 septembre : la Bretagne
Ces trois projets sont réalisés en partenariat avec La Ligue de L’Enseignement.
Les effectifs sont complets.

PROJETS   VOYAGES   2020.
La Commission voyages s’est réunie et  propose comme destination :
En France   :  L’Estuaire de la Loire 

La Route Napoléon.
A  l’étranger : AMSTERDAM et sa Région.

Les lacs Italiens.
Merci de nous faire part de votre choix à l’aide du papillon : ICI 

https://www.rabelais32.org/wp-content/uploads/2019/04/Rabelais-32Club-Santé-Seniors-Bulletins-incription-2019-.pdf
https://www.rabelais32.org/wp-content/uploads/2019/04/Marche-du-20-juin-à-Saint-Lary.pdf
https://www.rabelais32.org/wp-content/uploads/2019/04/Rabelais-32Club-Santé-Seniors-Bulletins-incription-2019-.pdf

