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Bonjour amis de Berthelot,

Nous traversons une période inédite qui nous
conduit à un mode de vie complètement
bouleversé.
Inutile de vous rebattre les oreilles avec toutes les
informations, considérations, analyses dont les
médias se font l’écho.
Nous devons prendre en compte et respecter
comme il se doit les consignes de confinement.
Nous avons repoussé à la limite de ce qui était
possible notre décision d’annuler la prochaine Assemblée Générale du 5
juin prochain.
Trop d’incertitudes demeurent, les prises de risques sont réellessanitaires, pécuniaires- sans que l’on puisse en assurer la maîtrise totale.
Croyez bien que cette décision a été difficile à prendre. Tout au long de
cette période d’isolement, j’ai consulté, via le numérique, chaque membre
du Bureau.
C’est ainsi que, dans une transparence totale, nous avons arrêté cette
position sage et responsable.
J’ose espérer que vous la partagerez avec le souhait que nous puissions
retrouver une atmosphère sereine et propice aux rassemblements.
Merci de votre compréhension.
Merci aux amis qui m’entourent et font preuve d’un engagement
berthelotin sans faille.
Merci aux contributeurs de cette publication et en particulier à Emile
PENA qui en est le maître d’œuvre.
Acceptez tous mes vœux bien sincères pour franchir cette épreuve et
recevez, ici, l’expression de mon attachement
le plus chaleureux.
EDITORIAL
Michel PORTOLA

P AGE 2

N UMÉ R O

Chers amis,
Dans le précédent numéro du Berthelotin, en novembre 2019, j’avais fait état du
projet « Ecolycée » animé par des élèves totalement engagés dans la défense de
notre environnement.
Aujourd’hui, grâce à la remarquable implication de nos amis, Jacques SOULE et
Julien DULAC, les jeunes du lycée ont fait un grand pas vers la finalisation de leur
action.
L’aide technique au numérique de nos camarades, leur bienveillance et leur
disponibilité sont à l’image des missions qui nous sont dévolues.
Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés.
Le site créé et les perspectives envisagées à un échelon qui dépasse notre région
seront, à n’en pas douter, une belle vitrine de notre Association.
Je me plais à souligner l’étonnante maturité des élèves impliqués : Clara BEYT,
Ambre CARRIERE- MARENDEL, Yannis EL AMRAOUI, Eliott NAIL, Thomas
WELLEZ.
Voilà qui, dans une période tellement troublée, donne un bel exemple d’engagement
et de militantisme.
Les bouleversements climatiques ainsi que l’épisode de coronavirus ne sont pas dus
aux aléas de la vie. L’homme est installé depuis longtemps dans une vision
irresponsable du progrès. Nous sommes victimes de nous-mêmes mais surtout des
agissements inconscients de ceux pour qui le toujours plus n’est pas
nécessairement en adéquation avec le toujours mieux.
On voudrait nous culpabiliser à tout prix alors que nous ne représentons qu’une
infime minorité qui alimente la pollution.
Les enjeux sont ailleurs, les espoirs nous appartiennent. Et il est réconfortant, voire
réjouissant, de constater que ce sont des jeunes qui s’emparent de la question de la
sauvegarde de notre planète.
Mon propos ne vise aucun but autre que celui d’encourager et de soutenir cette
jeunesse qui a pris la mesure de ce que nous connaissons actuellement et qui
réfléchit, agit, avec beaucoup de sérieux et de détermination.
A telle enseigne que je vais proposer aux jeunes « Ecolycée »- qui évolue en 2020
vers « Lycées en transition avec la création d’un site pour rassembler les lycées
écolos de France » de nous présenter leurs objectifs et leurs actions lors d’un
rassemblement dont la date reste à définir en fonction d’un retour à la normale.
Cette intervention était prévue lors de l’ Assemblée Générale 2020.
Un échange avec la salle pourra s’installer et nous apporter quelques éclairages pour
conforter l’optimisme dont on ne doit pas se départir.
A très bientôt, nombreux donc…
Bien à vous,
Michel PORTOLA

LE B ER TH E LO TIN

P AGE 3

Chères amies, chers amis,
En cette période exceptionnelle due au confinement,
l'édition du Berthelotin nous a posé un problème :
Faut-il déconnecter la version numérique et la version papier,
impossible en ce moment ?
Faut-il éditer un numéro spécial pour les seuls adhérents "reliés"?
Faut-il faire paraître les photos du repas d'automne 2019 en novembre,
avec un an de distance ?
Avec Michel Portola nous avons essayé de trouver le meilleur
compromis possible.
Ce numéro est donc qualifié de spécial et comporte les photos du dernier repas.
En effet ce serait dommage de vous en priver et il nous semblait peu
intéressant de vous les présenter trop tardivement.
Bien sûr les tenants de la version papier pourront se sentir lésés. Je suis sûr
qu'ils nous pardonneront compte tenu de l'impossibilité actuelle (et pour
combien de temps ?) de faire imprimer quoi que ce soit.
Je vous remercie tous de votre compréhension.
Emile Péna

LE REPAS D’AUTOMNE, 23 NOVEMBRE 2019
Comme à l’accoutumée, la Pergola nous offrit un accueil convivial et
un repas de qualité.

Une vue générale

Roland Azeéma et Michel Billereau
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P AGE 4

Serge Jop et Francis Périer

Jacques Soulé, Julien Dulac, sa compagne et
Martine Jop

Gérard Dalens et Michel Portola
Serge Jop et Michel Portola

Dany Tranier et Emile Péna

La compagne de Julien Dulac et Martine Jop
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Triny Del Tedesco, Josiane Dizel
et Pierre Lasry

Michèle Dangin, Andrée Vigneaux
et Richard Benhamou

Nadine Portola avec Elise et Francis Cau

P AGE 5

Edmond Ramond, Roland Azéma
et Michel Billereau

Philippe, le compagnon de Michèle Dangin

Serge et Martine Jop avec Gérard Dalens
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P AGE 6

Nadine et Michel Portola avec Pierre Lasry

Triny Del Tedesco, Julien Dulac
et sa compagne

Julien Dulac et sa compagne : Michel, ce n’est qu’un au revoir !

Nadine et Michel Portola, Emile Péna et
Pierre Lasry

Demandez le Berthelotin !
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Emile Péna, Michèle Dangin et Philippe

Assiettes vides… c’était bon !

Dany Tranier, Pierre Lasry, Pierre Del Tedesco
Josiane Dizel et Triny Del Tedesco

Une bonne tablée !

Gérard Dalens, Michel et Nadine Portola
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P AGE 8

Joëlle Durin, Pierre Motycka et
Emile Péna

Edmond Ramond, Roland Azéma,
Michel Billereau

Jacques Soulé, Julien Dulac
et sa compagne et Martine Jop

Christine Bourès, notre regretté Bernard
et Jacques Soulé

Michèle Dangin et Philippe

Serge Jop et Francis Périer
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Elise et Francis Cau

Pierre Lasry et Pierre Del Tedesco

Andrée Vigneaux
et Richard Benhamou
Triny Del Tedesco et Serge Jop

La compagne de Julien Dulac et Martine Jop

Jacques Soulé et Julien Dulac
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Notre prochain N°
paraîtra vers
Novembre 2020
Joëlle Durin, Pierre Motycka
et Emile Péna
Serge Jop et
Francis Périer

Pour ceux qui ne
l’auraient pas encore
fait,
n’oubliez pas de
régler votre
cotisation 2020.
Vos règlements sont à
adresser à notre
Trésorière :
Josiane DIZEL, 8 rue
Gustave Saint-Jean,
31600 Muret.
Profitez également du
paiement automatisé
Paypal !

Du rab pour
Michel et
Nadine…?
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