
La lettre du Diabaladeur n°38 – 2°semestre 2017 – Page 1 
 

            

 
     De l’association conviviale pour des activités physico-culturelles 

 

 
  Juillet 2017 

                                     
        
LE MOT DU PRÉSIDENT 
        
Bonjour à vous tous, 

Le 12 avril 2017, Berthie a décidé de nous quitter, ça faisait un moment qu’il 
nous disait qu’il allait s’envoler vers un autre monde, dans les airs… Justement, 
c’était un passionné d’aviation et un parachutiste averti… Et voilà, il a tenu sa 
promesse. 
Berthie avait beaucoup d’humour, il me disait souvent « Mon vieux, un jour je 
prendrais ta place en tant que président », Et non, désolé Berthie ! 

Ton humour, ton intelligence, ton énergie et surtout ton goût de la contradiction vont sacrément nous 
manquer. Là haut, prépare l’apéro, la bouffe, les activités (pas trop) et surtout nos soirées 
mémorables qui font notre association. 
Salut Berthie, et merci pour tout ! 

Je reprends cette lettre de Diabalad sur une note un peu plus légère. La fille de notre chère vice-
présidente et surtout responsable des sorties nous a édité un nouveau flyer, en espérant qu’il nous 
aidera à trouver de nouveaux adhérents.  
Merci à Léa pour ton travail et ta patience (nous sommes vieux maintenant…) ! 

Je vais finir mon laïus : vous pourrez lire sur cette dernière lettre  
les comptes-rendus des sorties passées et le calendrier du second  
semestre sur les sorties à venir. 

Je vous souhaite d’excellentes vacances et vous retrouverai dès  
la rentrée de septembre.  
 

Bisous à ces dames (surtout à Sylvie) et poignées de main à ces  
messieurs. 
 

Laurent  
 
 

                                                                         Sommaire                                                                            
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Berthie a fait tant de choses dans sa vie, que chacun d’entre nous aura un souvenir différent de lui…  

Pour moi, c’était son goût des voitures anciennes, des motos (je me souviens un jour de randonnée 

pédestre, sur le bord d’une route, une Harley passe et mon fils Maxime – petit à l’époque - qui dit à Berthie 

« Elle a un bruit très moche cette moto ! »), et des avions bien sûr. C’était une promenade en canoë sur 
la Garonne, une visite du village gaulois, une culture impressionnante, un investissement associatif 
dans tellement de domaines et une connaissance très pointue des textes qui régissent les 
associations (il m’a beaucoup aidée, alors que j’étais au Comité Directeur du club de judo de mes enfants qui 

se trouvait en difficulté). C’était aussi quelques discussions argumentées sur les pays qu’il avait 
découvert dans le cadre de son activité militaire ou en visitant sa grande famille, sur l’Algérie (mon 

père était pieds noir), et sur son regard du monde actuel…  

Mais je crois qu’on peut tous être d’accord sur son humour très pince sans rire et sa générosité à 
vouloir partager ses connaissances et son expérience avec beaucoup de patience et de passion. 

Qu’il repose en paix ! 
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WE neige à Loudenvielle - 18 & 19 février 2017: pas de compte rendu mais une photo ! 

 
 
Sortie Toulousaine du 18/3/17 
Notre rencontre du 18 mars fut une sortie culturelle dans  notre belle ville de Toulouse. 

Notre petit groupe de 6 personnes s’est retrouvé devant le musée des Augustins où il y avait 
l’exposition « Fenêtre sur Cour ».  

Cette exposition est consacrée au thème de la cour : espace permettant d’associer la lumière du jour 
et de l’ombre. 

 
 
 

Paula, notre guide, nous a retracé tout 
cela à travers les siècles et  les 
différents peintres. 

Un peintre entre autres a retenu toute 
notre admiration : Santiago Rusinol, 
peintre espagnol, tableau très coloré 
avec un souci du détail incroyable (voir 
en illustration une de ses œuvres: 
«Cour bleue »). 
 
Encore une sortie très agréable qui s’est 
terminée au restaurant « Le patio de la 
Table Ronde » où nous avons déjeuné. 
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Sortie Toulousaine - 22/4/17 
Le samedi 22 avril à 11h nous nous sommes retrouvés 
10 diabaladeurs devant le musée MATOU. 

Ce musée de l'affiche de Toulouse a justement ré ouvert 
ses portes, ce jour là sur une exposition de l'affichiste 
Roger BRODERS.  

La visite guidée (1h et quart) nous a permis de découvrir 
et comprendre une trentaine d'affiches dont cet artiste 
est l'auteur. Né le 2 mars 1883 à Paris, diplômé de 
l'école nationale des arts décoratifs, Roger Broders est 
l'affichiste emblématique de la compagnie des chemins 
de fer P-L-M (Paris-Lyon-Méditerranée) entre 1922 et 
1932. Notre guide a commenté chaque affiche, mettant 
l'accent sur l'évolution picturale de Broders, influencé par 
le mouvement cubiste qui l'amènera à épurer les lignes 
et forcer les couleurs pour nous inviter au voyage. 

Pour ma part, j'ai eu un coup de cœur pour " La plage de 
Calvi " où se découpe au 1° plan une grande et belle 
baigneuse dont la posture est calquée sur celle de 
Vénus dans le célèbre tableau de Botticelli "La 
naissance de Vénus ".  

Nous quittons le musée pour nous restaurer au " Vintage", près de la place Esquirol, où nous 
rejoignent 2 autres diabaladeurs. 

Nous terminons notre journée, fort ensoleillée au demeurant, par un tour dans le vieux Toulouse 
avec le petit train touristique. Ce petit tour était un projet cher à notre amie Michèle mais qui, hélas, 
ne pouvait pas être présente à cette sortie, ce qui l'a bien fait râler! 

Les absents ont toujours tort, alors venez nombreux à nos prochaines sorties! 

Nadine 
 
Sortie sur une journée à Saint-Hilaire (Aude) : 13 mai – Sortie annulée 
 

 

WE aux Cammazes – 30/6 à 2/7/2017 

Le vendredi 30 juin 2017 neuf (9) Diabaladeurs se retrouvaient  au camping de la rigole aux 
Cammazes dans le Tarn  pour un séjour de 2 jours.   

Apres s’être organisé pour le couchage il était temps de préparer le premier 
repas du soir. Laurent malgré la pluie incessante a tenu à faire cuire des 
saucisses au barbecue.  Nous avons passé une soirée à nous raconter nos 
anecdotes des dernières semaines passées.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diabalad.sportsregions.fr/evenements/2017/05/13/sortie-sur-une-journee-a-saint-hilaire-aude-870721
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Samedi 9h30 et après un petit déjeuner très apprécié,  départ pour 
le marché de Revel. Douze  heures retour au camping toujours 
sous la pluie. L’après midi visite à pied de la rigole, petit canal qui 
relie les lacs du Lampy, des Cammazes au lac de Saint Ferréol 
afin d’alimenter en eau le canal du midi. Un après midi riche en 
connaissance et pour terminer visite du lac de Lampy puis de 
Durfort, petite commune du Tarn de 260 habitants  très réputée 
pour le négoce d’objets essentiellement décoratifs, en laiton et en 
étain, le cuir, le duvet la vannerie, la salaison. 

 Soirée toujours pluvieuse, Laurent  et Michelle nous ont fait cuire une 
côte de bœuf et des entrecôtes au barbecue. La viande était excellente 
mais Laurent et Michelle étaient trempés. Soirée comme la précédente 
à raconter nos histoires de la journée. Dimanche matin nettoyage des 
mobil-homes car il faut partir vers midi.  Après le repas et avant de 
rentrer chacun chez soi, visite de Sorèze, petite bourgade de 2500 
habitant en bordure de la plaine du Lauraguais en Pays de Cocagne. 
Station classée au passé prestigieux avec son Abbaye-école. Halte 
privilégiée sur les chemins de Compostelle.  

Merci aux organisateurs de cette sortie, qui malgré le mauvais temps ont su garder le sourire et la 
bonne humeur. 

Photos (sauf 1 : Laurent) & compte rendu : Robert VIGUIER 
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Prix / Horaires / Lieu de RDV / infos supplémentaires pour les sorties : Plus d’infos dans 

les mails de votre secrétaire favorite et sur le site, dont voici le lien : 

https://diabalad.sportsregions.fr/ 

 

 

1) Enigme de Stanford :  

1 - C'est mieux que Dieu.  
2 - C'est pire que le diable.  
3 - Les pauvres en ont.  
4 - Les riches en ont besoin.  
5 - Et si on en mange, on meurt.  
 
Trouvez ce que cela peut bien être…  
 

2) Énigme de LN : 

Saurez-vous trouver où est est l’erreur ? 
 

0 1 2 3 4 
5 6 7 8 9 

3) Vérifiez vos réponses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
Message de la rédactrice en chef (en même temps, je suis la seule alors je peux m’autoproclamer cheffe !) : 

La lettre de Diabalad ne peut se faire que si parmi les participants aux sorties, il y a des volontaires 
pour faire des comptes rendus assez rapides et prendre des photos. C’est pareil pour le site… 

Vous pouvez aussi m’envoyer (via « contact » sur le site) vos mots croisés, sodokus et autres énigmes,  
vos recettes de cuisine ou autre OPNI (Objet Publiable Non Identifié) si vous souhaitez participer aux 
prochains numéros, je les ferais paraître…  
 

          Prochain numéro : cet hivers…. 

                                                                                                                                

Prochaines sorties : 
 
Dimanche 17 septembre : Journée à La Romieu dans le Gers.  
RDV à l'entrée du village à 11h (compter environ 1h30 de route depuis Toulouse), visite du 
marché des potiers et de la collégiale Saint Pierre, course aux chats (explications sur place le 
jour même), repas au restaurant et pour finir l'après midi: boucle digestive - randonnée 
pédestre quoi… Fin prévue à 17h. 
Inscription auprès de Laurent (06 88 51 90 37) & Nadine (06 64 34 8078) avant le 14 
septembre, pour la réservation du restau... 

 Weekend du 7 & 8 Octobre : WE à Rodez et visite du musée Soulages.  

Samedi 04 novembre : Circuit piétonnier en ville à Auch, visite de la cathédrale Sainte Marie et 
tour d'Armagnac. 

Samedi 16 décembre : Calicéo suivi du repas au restaurant 

 

 

 

https://diabalad.sportsregions.fr/

