Lutter de tous ses efforts c’est vivre

N° 17 – Avril 2015
Printemps

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ;
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre,
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.
Victor Hugo, Toute la lyre

Le mot de la Présidente : L’équipe de rédaction du Journal

Dans l’ordre des photos, Elisabeth Chadefaud, Catherine Masson, Daniel Diot, Jean Pierre Limentour, Pierre Alexandre Roux
composent la nouvelle équipe de rédaction de notre journal bimensuel «C’est dans l’R.S.P » depuis avril 2013… Ils se mettent en
quatre ou plutôt en cinq pour vous concocter un journal agréable et intéressant à lire et à voir ! Des récits des séjours, des mises
en éclairage de certaines de nos activités nouvelles ou moins connues, des poésies, des jeux, des critiques littéraires, des recettes
locales … tout cela illustré de photos prises par nos professionnels de l’image !
Cependant, ils se sont tous mis à l’heure de l’informatique et publient déjà beaucoup sur notre site internet «rsparisis95 »….
L’interactivité est de rigueur ! Ils attendent donc de chacun de vous une participation, même modeste, à la composition de ce
journal, afin qu’il soit vraiment celui de notre Association, de tous et de chacun…
Envoyez vos idées, vos écrits de toutes sortes, vos photos, vos histoires drôles ou non, vos chroniques… tout ce qui peut intéresser,
apprendre, faire sourire, donner envie, domaine sportif ou autre… sauf politique bien sûr ! Point n’est besoin de sortir de HEC !!!
Notre adresse mail est la suivante : Rsparisis95@gmail.com
Tout cela sera transmis à l’équipe de rédaction qui se chargera de leur donner une place de choix dans notre journal.
Je vous rappelle que le journal est mis en ligne sur notre site Internet et qu’il est envoyé à tous ceux qui ne disposent pas
d’internet… ou qui préfèrent la version papier !

Article rédigé par Denise Guyonnet
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Focus

sur l’activité PETANQUE !

Qui n’a pas déjà fait une partie de boules, ou de pétanque pour les puristes. La pétanque est donc un jeu de boules dérivé du
jeu de boules provençales. L’origine du mot vient également de la langue provençale « Pèd tanca » qui signifie pieds plantés.
Ce que l’on pratique à la RSP tous les mercredis à 14h30 de mars à novembre et au-delà si le temps le
permet sur le terrain de boules du Plessis Bouchard.
Sous la houlette de Line Marquant, Paul Geslin et Raymond Planchaud les doublettes et triplettes
mixtes pointent, tirent et contestent durement les points litigieux dans une atmosphère joyeuse et
bon enfant.
Tous les ans nous avons même notre tournoi début juin chaque fois âprement disputé par des
équipes motivées par la gagne. Le prochain aura lieu le 11 juin 2015.
Alors n’hésitez pas, ressortez votre vieux jeu de boules et venez nombreux nous rejoindre sur le
terrain.
Article rédigé par Pierre-Alexandre Roux

Envie de lire
Vous avez aimé les tribulations d’un fakir dans une armoire Ikéa ? Romain Puértolas nous propose un nouveau
conte, fabuleux et poétique, humoristique et plein d’empathie avec :
« La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la Tour Eiffel »
Ce petit bouquin plein d’imagination vous fera passer des moments tellement agréables que vous attendrez,
comme moi, un troisième ouvrage de cet auteur étonnant. Si vous avez su garder dans un coin de votre cœur un
peu de votre âme d’enfant.

Article rédigé par Jean-Pierre Limentour

Poésie de la BISTOUQUETTE !!!
>
Pauvre « kékette ».
Ma libido pourtant si parfaite...
Est finalement partie en retraite.
Mes jours de gloire sont révolus.
Ma libido ? Finie, foutue !
Ce par quoi tant de femmes ont joui
Ne sert maintenant qu'à faire pipi.
Y'avait un temps ou la coquette
Sortait hors de mes bobettes.
Aujourd'hui, c'est presqu'une corvée,
Simplement de la retrouver.
C'en était même embarrassant
D'la voir grimper en l'air tout l'temps;
Même le matin quand j'me rasais,
Le nez bien haut, elle me regardait.
Et comme j'avance dans la vie,
Je sens comme une nostalgie
De voir maintenant cette pauvre chose
Me regarder les pieds quand je me chausse.
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Devinette :
Qu’est-ce qu’un chou dans une baignoire avec une ruche par-dessus ?
Si vous n’avez pas trouvé, la solution se trouve en bas de la page 6

Etes-vous superstitieux ?
L’équipe du journal devait se réunir le vendredi 13. Incidence ou pas de ce jour
particulier et bien nous avons reporté notre réunion au vendredi 27. Serions-nous
superstitieux où n’est-ce qu’une conséquence de nos agendas chargés. Bref je me
suis posée la question.
Tout d’abord j’ai pris le dictionnaire pour chercher la définition du mot
superstition (lat. superstitio, croyance).

1 – Déviation du sentiment religieux fondée sur la crainte ou l’ignorance, et qui
prête un caractère sacré à certaines pratiques, obligations, etc…
2 – Croyance à divers présages tirés d’événements fortuits (salière renversée,
nombre 13, etc…)

Ensuite je me suis dis « ai-je des moments ou la superstition m’a rattrapé ? » L’expression que j’utilise le plus c’est « toucher du
bois » alors je me suis plongée sur internet pour voir ce que l’on pouvait en dire.
Et bien cela remonte bien loin puisque les Perses et les Egyptiens la pratiquaient déjà. Puis on la retrouve au moyen âge chez les
Chrétiens en rapport avec la croix. Toucher du bois était une forme de supplication ou de prière qui permettait de se protéger de
l’adversité.
Ce que l’on dit et que je fais également si on n’a pas de bois sous la main, c’est de se toucher la tête j’imagine que c’est parce que
j’ai la tête dure…
Bref je pense que vous aussi vous avez des superstitions même si vous ne voulez pas vous l’avouer.
Je terminerais par cette citation « La superstition semble n’être autre chose qu’une crainte mal réglée de la Divinité » Extrait du
livre : Les Caractères. De la superstition. Jean de La Bruyère.

Petite histoire des superstitions : toutes les superstitions ont une origine








Passer sous une échelle porte malheur. Une échelle posée contre un mur forme un triangle symbole de la Sainte Trinité.
Passer en dessous reviendrait à briser la Sainte Trinité et à commettre un sacrilège. Mais malgré cette croyance cela
s’appelle de la prudence.
Ouvrir un parapluie à l’intérieur porte malheur. Superstition d’origine anglaise et du 18ème siècle. En fait à cette époque
les parapluies avaient une armature métallique et on pouvait facilement blesser quelqu’un ou abimer un objet. C’est donc
également par prudence que l’on évite d’en ouvrir un à l’intérieur.
Etre 13 à table attire le malheur. Le chiffre 13 remonte à la Cène où les convives étaient 13 à table et on sait comment
cela s’est terminé. Autre explication les services en porcelaine étaient généralement composés de 12 assiettes : le
treizième invité avait donc une assiette dépareillée et devait se sentir mal aimé.
Etc….
Allez j’arrête là sur le sujet et je vous adresse pleins de trèfle à quatre feuilles pour vous porter bonheur

Article rédigé par Catherine MASSON

Retraite Sportive du Parisis, 47 rue Gambetta 95600 EAUBONNE
Tél 06 74 49 72 33

Page 3

Séjour à Morzine du 15 au 22 mars 2015-03-31
Pour la deuxième fois la RSP
Etait à Morzine pour skier, marcher ou « raquetter »
33 séniors de bonne humeur malgré leur « bouteille »
Pour affronter les « Portes du soleil »

Transport en car avec notre chauffeur, Dominique.
Voyage agrémenté de ravitaillements et pique-nique…
On peut compter sur Maïté pour éviter l’anémie
Et arriver à destination dans l’après midi.

Le « Chablais » était notre établissement
Et notre refuge, en simple ou double, pour l’hébergement.
Pour les repas : buffet et spécialités régionales
Qui nous ont permis un rapprochement convivial.

En outre, Maïté avait commandé le soleil
Pour au moins cinq jours pareils,
Ce qui a permis à tous de profiter du bon air
Et penser déjà à la prochaine destination mystère !!!

Article rédigé par Jean-Bernard Duhamel
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⨝ ⨝ ⨝ JEUX DETENTE ⨝ ⨝ ⨝
Motamot
Pour chaque jeu, composez un nouveau mot en utilisant toutes les lettres des deux mots proposés.
Un exemple vous est donné en 1.

Solution de la devinette : Un Chou Marin Ruche (Sous-marin Russe)
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