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l y a 300 ans, Vivaldi composait les Quatre Saisons,
chaque concerto étant accompagné d’un poème descriptif de sa main : «Voici le Printemps, que les oiseaux
saluent d’un chant joyeux. Et les fontaines, au souffle
des zéphyrs, jaillissent en un doux murmure».
Le retour du printemps est toujours une fête, encore plus
après cet «Annus horribilis» (comme disait la reine Elizabeth
en 1992). En effet, pour la première fois en 50 ans d’existence,
notre Club a dû suspendre ses activités pendant pratiquement
un an, une épreuve à laquelle cet alerte quinquagénaire a bien
résisté. Si l’espoir est réel d’une rentrée normale cet automne,
les péripéties des mois écoulés amènent néanmoins à la
prudence et à l’anticipation. Car une nouvelle année «blanche»
est hors de question. Une réunion s’est tenue récemment au
Club pour envisager toutes les hypothèses de fonctionnement
pour l’année prochaine. C’est dans cet esprit que nous
soumettons aux membres le questionnaire inclus dans cet
Info Club. Nous vous remercions par avance de répondre à
cette enquête très précieuse pour les responsables. De même
le Club remercie vivement celles et ceux qui ont manifesté de
diverses manières leur attachement au Club et leur engagement à maintenir des liens avec les membres dans des
conditions de fonctionnement dégradées, malheureusement
propices à l’isolement et au repli sur soi.
Dès la reprise de nos activités en septembre nous pourrons
réfléchir à la célébration du cinquantenaire du Club reportée à
2022 à cause du Covid-19. Pour que cette fête soit véritablement collective un concours d’idées sera organisé à la rentrée.
Beau printemps et bel été à toutes et tous avec courage,
prudence et résilience.
Benoît Desouches
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La vie du Club au temps du coronavirus !

D

A

epuis un an nous oscillons
entre espoirs et déceptions, la
pandémie n’a épargné aucun
pays. Bien sûr, notre Club, ce
petit monde qui tournait bien rond, a
aussi été touché.
L’automne fût prometteur, le programme
de l’année 2020-2021 ayant séduit un
nombre appréciable d’adhérents, malgré
la crainte d’une recrudescence de l’épidémie,
nous pensions être presque sortis de
l’ornière. Il a fallu bien vite déchanter et
faire face à d’autres confinements, à la
fermeture de nos locaux. Pour respecter
les règles sanitaires de distanciation il sera
impossible de reprendre nos activités d’ici
l’été.
Les media ont permis de garder le contact.
Vos très nombreux mails, relayés par Irène
Nemo, nous ont permis de voyager, visiter
des musées, se balader, rire, penser, réfléchir, se cultiver. Et plus encore, de garder
ce lien, bien que ténu, qui a permis
d’entretenir la petite graine de l’amitié.
Merci à tous !
Il fallait aussi avancer, maintenir les activités qui pouvaient l’être. Certains animateurs ont proposé des réunions par Zoom
ou Skype. Certes, les débuts furent parfois
un peu difficiles, mais toujours dans la
bonne humeur et avec humour, puis il y
avait l’attrait de la nouveauté. Une fois
nos marques trouvées, c’est devenu un
jeu d’enfant, un plaisir de se retrouver en
télé réunion.
Au cas où, l’année prochaine, il faudra à
nouveau s’adapter pour maintenir nos
activités, le conseil d’administration a
chargé une petite équipe de préparer une
enquête que vous trouverez p. 3 ci-après.
Souhaitons que cette épidémie ne soit,
bientôt, plus qu’un mauvais souvenir et
que nous puissions, au feu .. jeter nos
masques.

fin de pallier l’interdiction de se
réunir, j’ai choisi l’application
Skype pour des raisons pratiques.
J’étais très angoissée par cette
responsabilité d’organiser la session. Les
encouragements enthousiastes des participantes, leur compréhension et leur certitude qu’à nous toutes nous y arriverions,
m’ont rassurée. Nous voilà parties pour le
grand saut technologique !
Nous avons tâtonné, réessayé, persisté
pour que chacune apparaisse à l’écran. Ce
fut l’acte fondateur du groupe.
Après cinq séances, le lancement reste
aléatoire, ponctué de tâtonnements, mais
aujourd’hui cela ne nous prend pas plus
de cinq minutes Donc on peut dire que
c’est un succès.
Le bénéfice premier est que cela a le
mérite d’exister. Le groupe s’est formé,
fonctionne avec efficacité et les échanges
sont profitables. Bien sûr nous perdons
une part de la communication non
verbale, mais nous communiquons. Ce
cadre, nouveau pour chacune, crée des
situations incongrues, amusantes. C’est
presque comme un retour en enfance,
face à la machine, nous sommes dans une
situation identique de «dilettantes».
Autre avantage : nous gagnons le temps
passé en transports.
Le vrai contact humain nous manque, les
pauses gourmandes aussi. Pédagogiquement, il faut pallier l’absence de tableau
blanc et d’affichage. Nous progressons et
sommes de plus en plus à l’aise C’est un
apprentissage d’adaptation, de débrouillardise, de créativité, une belle expérience
partagée, source de cohésion du groupe.
Nous ne savons pas vers quel mode de
réunion ira notre préférence… Sauf pour
la pause gourmande. !

Danièle Houchard

Domnique Basarte
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Enquête
Chers adhérents,
Les mois éprouvants que nous venons de traverser ont eu pour conséquence que
les activités prévues au programme 2020-2021 du Club n’ont pu se tenir, à
l’exception des quelques groupes qui ont assuré un minimum de contact par mail
ou par Zoom.
L’objectif premier des responsables est que le Club puisse, à la rentrée de
septembre, reprendre ses activités normalement, c’est-à-dire en présentiel.
Cependant, la situation actuelle et les mesures gouvernementales qui en découlent prouvent qu’en cas de pandémie prolongée par exemple, le Club doit trouver
des adaptations permettant de poursuivre ses activités au mieux des souhaits de
ses adhérents. Vu l’exiguïté des salles, la jauge de participation pour les groupes,
ateliers et stages, se limitera alors à 8 personnes. Des mesures particulières
seront prises pour les conférences, au vu de la situation.
C’est donc dans l’hypothèse où une nouvelle situation dégradée survenait et en
cas de jauge de participation réduite, induisant un nombre accru de séances pour
maintenir les activités prévues, que vous êtes invités à répondre à l’enquête
ci-après.

SERIEZ-VOUS D’ACCORD DE PARTICIPER A UNE ACTIVITE :
Se déroulant en visioconférence (Zoom, Skype, …) ?
Se déroulant le soir (de 17h30 à 20h00) ?
Se déroulant le samedi ?
Ou le dimanche ?
Se déroulant durant les vacances scolaires ?

oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui/non

SERIEZ-VOUS INTERESSES PAR UNE FORMATION DE BASE DES OUTILS
INFORMATIQUES :
Comment utiliser Zoom, Skype, … ?
oui/non
Dans un mail, comment utiliser (ou envoyer) des informations
sous forme de lien ou de fichier attaché ?
oui/non
SOUHAITEZ-VOUS PLUS DE POSSIBILITES D’ECHANGES, EN
AUGMENTANT, LE NOMBRE DE « PAROLES EN LIBERTE » ? oui/non
MERCI POUR TOUTE SUGGESTION QUE VOUS POURRIEZ FAIRE :
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom, et prénom ……………………………………………………………………
Réponses à adresser au Club avant le 28 mai 2021, par ce formulaire à découper ou
par mail
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Chat de bureau

S

ur le bureau couvert de taches d’encre bleue

Où livres et cahiers gisent ouverts ou clos,
Il passe comme un souffle, effleurant de sa queue
La feuille où ma pensée allume ses falots,

Sur le bureau couvert de taches d’encre bleue
Quand il mouille sa patte avec sa langue rose
Pour lustrer son poitrail et son minois si doux,
Il me cligne de l’œil en faisant une pause,
Et je voudrais toujours l’avoir sur mes genoux
Quand il mouille sa patte avec sa langue rose
Accroupi chaudement aux temps noirs de décembre
Devant le feu qui flambe, ardent comme un enfer,
Pense-t-il aux souris dont il purge ma chambre
Avec ses crocs de nacre et ses ongles de fer ?
Non ! Assis devant l’âtre aux temps noirs de décembre
Entre les vieux chenets qui figurent deux nonnes
A la face bizarre, aux tétons monstrueux,

Il songe à l’angora, mignonne des mignonnes
Qu’il voudrait bien avoir, le beau voluptueux
Entre les vieux chenets qui figurent deux nonnes.

Maurice Rollinat, Les Névroses, Le chat, 1883.
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Portrait

A

nnpôl Kassis est née à Alger. Ne supportant pas la
chaleur du pays elle a, dès l’âge de 7 ans, passé toutes ses
vacances scolaires auprès de son parrain au Royaume-Uni où elle
a pu apprendre l’anglais. Son amour du Royaume-Uni et de la
langue anglaise date probablement de cette époque.

Les évènements de 1962 en Algérie l’obligent à rentrer en France. Elle y fait
des études à la Sorbonne : Maîtrise de français et DESS de français ainsi qu’une licence
d’anglais qu’elle parfait à l’Université de Cambridge, puis termine par un doctorat quelques
années plus tard.
Durant 10 années, elle a vécu au Royaume-Uni et a donc pu comparer les mentalités des deux
côtés du Channel : rigueur et méthode d’un côté, pragmatisme de l’autre. En GrandeBretagne, elle a, 4 années durant, enseigné le français aux diplomates du Foreign Office.
Parallèlement, en cours du soir, elle a étudié les sciences sociales et, plus particulièrement, le
droit pénal anglais. Elle exerce quelque temps au Tribunal de Kingston/Thames, une banlieue
de Londres.
Retour en France, où elle enseigne le français à l’Université de Dijon. Annpôl passe ensuite le
concours d’entrée au Ministère de la Santé et des Affaires Sociales. Elle peut y développer son
intérêt pour des sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur : la défense des droits de la
personne et des droits de l’enfant ainsi que la lutte contre les violences intrafamiliales.
A cette époque, elle profite de ses vacances pour remplir quelques missions humanitaires,
autre de ses centres d’intérêt ; c’est ainsi que, lors d’un voyage en Thaïlande, elle découvre les
camps de réfugiés cambodgiens et laotiens, chassés par les khmers rouges. Elle y travaillera
pendant 2 mois.
Lorsqu’elle était au Ministère, Annpôl a aussi oeuvré dans le cadre de missions relatives à la
santé dans les établissements pénitentiaires et est heureuse d’avoir pu contribuer à rendre
possibles les rencontres familiales pour les personnes incarcérées.
Durant cette période, Annpôl a beaucoup écrit sur ses sujets de prédilection comme, par
exemple, un livret d’information «Protéger l’enfant pour mieux l’éduquer» «Aider et prendre
en charge les enfants victimes d’abus sexuels et de violences», et autres livrets à l’intention
des personnes chargées de la petite enfance et de la famille.
C’est en 2010 qu’elle adhère au Club lorsqu’elle présente l’un de ses livres : «Les disparues de
l’Amphitrite». Elle y trouve une possibilité dans sa philosophie sous-jacente : le bonheur de
«s’ouvrir à elle-même» alors qu’elle s’était jusque là occupée des autres. Les groupes
d’épanouissement personnel, de réflexions sociales et les activités créatives l’ont immédiatement intéressée. C’est d’ailleurs grâce à elle que les artistes du Club (des groupes collage,
peinture et patchwork) ont pu, récemment, exposer leurs œuvres au Patronage Laïque.
J’oubliais une autre de ses passions : son amour des chats et de sa petite chatte en
particulier.
Irène Nemo
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Cinéma

C

omme tant d’autres
secteurs, le cinéma, n’a
pas été épargné par la
pandémie avec plus de
300 jours de fermeture des salles
entre mars 2020 et mars 2021,
entraînant une baisse drastique de la
fréquentation. Du 22 juin au 29
octobre 2020 environ 200 cinémas
ont pu rouvrir. Pendant cette
période, en l’absence de blockbusters
américains, à part Tenet, les films
français ont bien dynamisé le marché
avec, entre autres, Effacer l’historique
de Gustave Kervern et Benoît Delépine,
Antoinette dans les Cévennes de Caroline
Vignal, Les choses qu’on dit, les
choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret,
Adolescentes de Sébastien Lifshitz. En
même temps, certains multiplexes
ont su proposer d’excellents films
étrangers comme Eva en août, réalisé
par l‘espagnol Jonás Trueba, et aussi
L’Infirmière du japonais Kôji Fuada qui
ont atteint des scores tout à fait
honorables.
Le soutien de la presse a largement
contribué au succès de ce cinéma
d’auteur.
Certains films sortis juste avant le
2ème confinement, tels Adieu les cons
d’Albert Dupontel ou ADN de
Maïwenn, n’ont pas vraiment eu le
temps de trouver tout leur public.

réouverture des salles tant espérée
par professionnels et spectateurs.
Ainsi c’est avec impatience que l’on
attend :
Judas and the black Messiah de
Shaka King relatant l'ascension d’un
militant afro-américain, membre du
Black Panther Party en Illinois, décédé
en 1969 à 21 ans.
Monster Hunter dans lequel Paul
W.S. Anderson mêle action, aventure
et fantastique,
Eiffel de Martin Bourboulon
avec Romain Duris,
Benedetta de Paul Verhoeven
avec Virginie Efira
Nomadland de Chloé Zhao,
The Father de Florian Zeller qui
raconte la trajectoire intérieure d’un
homme de 81 ans dont la réalité se
brise peu à peu ainsi que l’histoire de
sa fille, qui tente de l’accompagner.
En février 2020, dans une volonté de
parité et de diversité, l’Académie des
Césars, fondée par le producteur George
Cravenne en 1976, s’est transformée
avec de nouveaux statuts, l’élection
d’une nouvelle assemblée générale,
d’un nouveau conseil d’administration et d’une nouvelle direction, l’ancienne-présidente d’Arte, Véronique
Cayla et le réalisateur Eric Toledano
respectivement présidente et viceprésident de l’assemblée générale de
l’Académie pour un mandat de deux
ans. En dépit de la crise, la cérémonie des Césars, animée par l’actrice
Marina Foïs et présidée par l’acteur

Cette situation de crise a retardé la
sortie de centaines de films ce qui va,
sans doute, quelque peu compliquer
la programmation au moment de la
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Cinéma
Roschdy Zem, s’est tenue à l’Olympia, le
12 mars devant un public restreint.
Les films césarisés pour l’année 2020
sont :
Josep d’Aurel,
Drunk de Thomas Vinternerg,
Adolescentes de S. Lifshitz.
Le 25 avril dernier, l’0scar du Meilleur
acteur a été décerné à Anthony
Hopkins dans The Father, celui du
Meilleur scénario original à Promising
Young Woman d’E.Fennell, celui du
Meilleur scénario adapté à The Father,
de Florian Zeller et Christopher Hampton.

récompense dans l’histoire après
Catherine Bigelow en 2010 pour
Démineurs.
Frances McDormand, a été déclarée
Meilleure actrice, pour la troisième fois
de sa carrière après Fargo de Joel et
Ethan Coen en 1997 et 3 Billboards, Les
Panneaux de la vengeance, de Martin
McDonagh en 2018. Paradoxalement,
alors que les médias occidentaux se
félicitent qu’une réalisatrice asiatique
triomphe aux Oscars, la Chine semble
embarrassée par le succès et la notoriété
de Chloé Zhao. Plusieurs heures après la
cérémonie, l’information ne figurait
toujours pas sur les sites du China
Daily et du Global Times. Les réseaux
sociaux chinois, sans la censurer semblaient vouloir ignorer les honneurs
rendus à son film.
Ces cérémonies prestigieuses, retardées,
mais maintenues malgré la crise ont été
là pour rappeler que le septième art est
toujours bien vivant, et que pendant ce
temps les tournages ont continué et
continuent afin que bientôt une nouvelle
et belle saison de cinéma vienne éclore.!
Marion Bastard

Nomadland, long-métrage tout à la fois
documentaire, road movie et drame
social qui suit des Américains âgés vivant
sur les routes après avoir tout perdu lors
de la crise des “subprimes“ a été déclaré
le Meilleur film, Chloé Zhao a obtenu le
titre de Meilleure réalisatrice. C’est la Frances McDormand dans Nomadland
deuxième réalisatrice à recevoir cette
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Agenda
L’épidémie du Covid-19 n’a pas permis aux responsables d’organiser la traditionnelle
«Présentation du Programme» en 2020. Cet évènement, essentiel dans la vie du Club, est
une occasion, pour les adhérents, de se retrouver et de se replonger dans l’esprit et les
valeurs du Club.
Le programme 2020-2021 des activités a été envoyé aux adhérents dans le courant du
mois d’août 2020. Malgré les incertitudes dues à l’épidémie et aux contraintes sanitaires
en découlant, les adhérents se sont inscrits, en septembre dernier, aux différentes activités proposées. La fermeture imposée du Club dès le mois de novembre suivant a
malheureusement mis un coup d’arrêt aux différents projets envisagés.
Au vu de ce qui précède, les responsables ont constaté, à leur grand regret, que, cette
année encore, la «Présentation du programme 2021-2022» ne pourra avoir lieu.
Ce programme, tout en contenant quelques nouveautés, reprendra la plupart des
activités de l’année précédente et sera envoyé par la poste courant août.

---000---

Courant août : Envoi des programmes
Pour recevoir le programme à une adresse autre que celle de votre domicile
habituel, merci de faire parvenir au secrétariat du Club une enveloppe format A5,
timbrée pour un envoi supérieur à 20g.
Forum des associations du XVe : En septembre 2021, 10h-18h, Parvis de la
Mairie du XVe ( date non précisée)
Nous avons besoin de l’aide des adhérents pour assurer une permanence au
stand, distribuer le programme et parler du Club. S’inscrire au secrétariat par
courrier ou par mail.
Journée Portes Ouvertes du Club : Mardi 14 septembre 2021, 10h- 18h, au Club
Il conviendra de faire parvenir au Club votre bulletin d’inscription accompagné du
chèque correspondant, dès réception du programme.
Accueil des nouveaux adhérents : Lundi 4 octobre 2021 à 16h30 au Club

Club Pour Mieux Vivre
126, avenue Félix-Faure – 75015 Paris – 01 45 57 67 89
cpmv@wanadoo.fr - www.clubpourmieuxvivre.org
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