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Pour bien aimer un pays, il faut le manger, le boire et l'entendre chanter. 

                   Citation de : Michel Déon 

 

                   Le mot de la Présidente 

La saison sportive 2015-2016 de la RSP se termine… 474 

adhérents… 44 animateurs pour faire tourner la boutique et 

animer sans compter les 17 activités proposées… sans oublier 

les sorties culturelles et les séjours !  

A cela s’ajoute les 20 membres du Comité Directeur … le 

cerveau de l’association ! En plus, une douzaine de personnes 

qui répondent toujours présent pour aider à la mise en place 

de toutes les festivités… à commencer par le repas d’octobre, 

le repas de fin d’année, l’assemblée générale, les rencontres 

zumba-danse, le tournoi de pétanque et pour finir le pique-

nique …  

Tout cela évoque les personnages emblématiques de la RSP : José au barbecue, Marie-Christine en cuisine avec ses 

copines, Gérard au service de livraison, Paul à l’installation, Raymond au micro, Maïté à la sono et Jean Bernard à la 

mascarade ! Bref, tout ce petit monde s’agite comme dans une véritable ruche ! 

Mais il y a aussi ceux qui œuvrent dans l’ombre … à la permanence, très importante pour l’accueil de nos adhérents ; 

au tirage et à la mise sous enveloppes des programmes, des courriers,  du journal  aussi … les rédacteurs qui se 

creusent la tête pour rédiger des articles intéressants et Catherine qui compose la maquette ! Ils interviennent 

également sur le site et blog…  

C’est ainsi le véritable visage de l’association : un ensemble de personnes qui se sentent solidaires et impliquées afin 

que l’ambiance reste chaleureuse et joyeuse… Une sorte de famille, quoi ! Un très grand MERCI à tous ! 

                                                  

          

                                            

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19 – Mai 2016 

Le chef-d’œuvre  de 
l’année des compagnons 
de la RSP! 

 

                                                                        

                                                                           

Michel, notre compteur 

et serre-file certifié… 
 

La permanence est un moment 

prenant surtout de septembre à 

décembre… La langue surchauffe 

et les papiers s’amoncellent sur le 

bureau ! Mais le sourire reste de 

circonstance…. 

La mise sous pli est également un 

moment où la langue est mise à 

rude épreuve… par le collage des 

enveloppes ???? Non… plus besoin ! 

La bande autocollante a remplacé 

la salive !!! Quant aux doigts, ils 

finissent plein d’ampoules ! 

 

Quant à l’équipe de rédaction, le 

plus compliqué à part la recherche 

des articles et leur rédaction … 

c’est de prévoir le goûter… ! 
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Focus sur l’activité BOWLING 
 

L'activité bowling se porte bien... Dans une ambiance assidue et 

sympathique les scores montent, montent ! 

Le score à battre cette année, c'est 188, détenu par Bruno... bravo ! Les 

bowlers font rage pour détrôner le king… Michel avec un score de 179 suivi 

de près par Anne-Marie 166. Ils espèrent bien y parvenir ! De nombreux 

scores au delà de 150 ont été réalisés. 

Mais rien n'égale l'assiduité de certains qui enregistrent chaque année des progrès : la consommation de 

nounours à la guimauve augmente !!! Bravo les strikers. 
 

Article rédigé par Monique Charasson 

 

 

 

Un soir au théatre : "Familles recomposées" soirée organisée par Maïté 

 

Particulièrement hilarante, cette pièce de théâtre mise en scène et jouée par Ali Varda !  

Un fan de Johnny Hallyday, une blonde vraiment blonde, des jeux de scène et des textes 

improbables... Tout est réuni pour nous faire pleurer de rire... et c'est ce que nous avons fait ! 

Encore ! 

La pièce se joue encore jusqu'au 3 Juillet 2016 
                                                                                                                                   Article rédigé par Denise Guyonnet 

 

Envie de lire 
 

STEVENSON l’éternel voyageur. 

Un récit que tous les amoureux de la randonnée devraient avoir lu au moins une fois dans leur 

vie c’est ‘’Voyages avec un âne dans les Cévennes ‘’ de Robert Louis Stevenson.  

Plus qu’un récit de voyage c’est surtout un hymne à la liberté, liberté de divaguer au gré des 

chemins dans la France encore arriérée de la fin du 19e siècle. En 1878 très précisément… 

C’est aussi le récit de rencontres amicales avec  des personnages pittoresques, des moines 

trappistes aux dissidents protestants. 

L’esprit en permanence disponible, Stevenson s’ouvre à toutes les sensations extérieures qui 

le sollicitent, son âne, le bruit cristallin d’une source, la voix d’une flute, le souffle du vent, la 

beauté des paysages traversés. 

C’est une approche  que personnellement je partage.  

Une approche sensuelle et poétique de la nature qui donne toutes les raisons de croire en l ‘amour qui allait changer 

sa vie.  Plus tard grand voyageur vers des contrées beaucoup plus lointaines du Pacifique, auteur célèbre  de romans 

d’aventures,  le thème de l’errance restera une constante de ses ouvrages. 

Mais le récit déclencheur restera cette odyssée de 12 jours en compagnie d’un baudet.  C’est le livre le plus cordial 

et le plus confiant dans la vie que je connaisse.  Un livre optimiste. 
Article rédigé par Pierre Alexandre Roux 

Poème : A Aurore  de George Sand 

La nature est tout ce qu'on voit, 

Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime. 

Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit, 

Tout ce que l'on sent en soi-même. 

 

Elle est belle pour qui la voit, 

Elle est bonne à celui qui l'aime, 

Elle est juste quand on y croit 

Et qu'on la respecte en soi-même. 

 

Regarde le ciel, il te voit, 

Embrasse la terre, elle t'aime. 

La vérité c'est ce qu'on croit 

En la nature c'est toi même. 
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Focus sur l’activité SELF-DEFENSE 
 

Cette discipline n'est pas réservée aux hommes bien au contraire ! 

Les techniques peuvent paraitre impressionnantes pour les novices mais en 

réalité elles restent accessibles quel que soit le niveau sportif et le gabarit de 

l'élève.  

Ainsi les femmes peuvent tirer avantage par l'anticipation et par un mouvement 

bien exécuté. La technique élémentaire pour les femmes consiste à repérer les 

zones vulnérables de l'agresseur. 

La self défense, c'est aussi savoir désamorcer les situations délicates sans 

passer par la violence. Cela nécessite avant tout une bonne maitrise de soi, la 

capacité d'analyser rapidement son environnement ou de savoir dissuader 

l'agresseur par la parole, les cris ou un coup de sifflet (si on en a un sur soi… bien 

sûr !). Ce dernier aspect fait intégralement partie de la self défense. 

 

Le cours commence par 15 mn d'échauffement, travail de déplacements, d'esquives, de blocages et de contre-

attaques.  

Si vous le souhaitez, rejoignez les cours de Jean-Claude… ils ont lieu un vendredi par mois de 15h30 à 16h40 et 

un lundi par mois de 18h00 à 19h10. 
Article de Jean Claude Guérinon 

 

 

 

Nos sites internet favoris 

Vous n'osez pas "surfer" de crainte de faire des erreurs nous allons vous donner nos coups de cœur ! 

 
 http://www.journaldefrancois.fr 

Accessible depuis le lien indiqué ci-dessus où pour ceux qui le 

pratique via "facebook". Y sont donnés les agendas de tous les 

évènements de la vallée de Montmorency culture, cinéma, 

expositions, visites, sport. Toutes les semaines vous y trouverez de quoi occuper un peu plus vos agendas et vous 

divertir. 

 

 
Pour ceux qui aiment randonner, deux applications à installer sur le téléphone et à 

découvrir sur internet. 

 

 Randomobile Vexin : 26 parcours sont disponibles pour guider vos randonnées, et 

l'ensemble des ponts d'intérêts pratiques et culturels présents sur le territoire y est 

répertorié. 

 

 

 Visorando : cette application permet de trouver des randonnées 

sur toute la France, de suivre les tracés avec le téléphone comme 

avec un GPS. 

 

Bien sûr pour ces applications une bonne connexion internet est nécessaire...! 

 

 

http://storage.canalblog.com/06/30/331511/105298952_o.jpg
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Visite : les Catacombes et Montparnasse 
 

Le jeudi 7 Avril, Solange nous a promenés dans le quartier Montparnasse, en nous donnant des infos historiques et 

personnelles (quartier de son enfance). Après une bonne balade sous le soleil, nous sommes descendus sous terre 

(130 marches), aux Catacombes (ossements de près de 8 millions de personnes, qui ont vécu, entre le 15ème et 

19ème siècle) : IMPRESSIONNANT !... 

 

83 marches hautes et étroites, en tournant, pour retrouver le soleil.... C'est une petite "rando" très particulière... 

pour "non claustrophobes" !!!! 

Plus d'informations sur le site :  http://www.catacombes.paris.fr/ 
Article rédigé par Jacqueline Henrard 

 

Visite : Le centre minier de Lewarde - organisé par Jean Bernard le jeudi 21 Avril 

 

Installé sur le site de l'ancienne fosse Delloye à Lewarde dans le Nord, le Centre Historique Minier nous accueille 

d'abord au musée de la mine. La difficile vie des mineurs et de leur famille y est racontée et illustrée par de 

nombreux documents, maquettes et objets de leur vie quotidienne... On réalise qu'ils vivaient dans des conditions qui 

ne sont plus guère tolérés en France mais qui sont encore le lot quotidien d'autres familles dans le monde... 

       

 

La visite se poursuit par une descente tout au fonds du puits par un ascenseur moderne qui jouxte la cage 

inconfortable d’alors et la gaine d’aération qui permettait aux ouvriers de respirer péniblement au milieu des 

poussières, de l’humidité, de la pénombre, du vacarme et du danger permanent !  Impressionnant ! 

Article rédigé par Denise Guyonnet 
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Visite : La Sainte Chapelle - Organisé par Solange le Jeudi 12 Mai 

 

A voir ou à revoir.... Dans l'île de la Cité, la Sainte chapelle et 

ses vitraux : joyaux de l'art du vitrail, restaurés de 2008 à 

2014. Deux chapelles en une : la chapelle basse, et au dessus 

la chapelle royale : un trésor pour les yeux. 

Plus d'information sur le site : http://www.sainte-

chapelle.fr/ 

Et bien sûr, il s’y déroule de magnifiques concerts réhaussés 

par la beauté et l’acoustique du lieu… 
 

Article rédigé par Jacqueline Henrard 

 

La recette de cookies maison de M’ame Catherine… 
Pour 4 personnes : 50 g de beurre - 1 oeuf - 50 g de sucre - 1 sachet de sucre vanillé - 150 g de farine - 100 g de 

pépites de chocolat - 1 cuil à café de levure chimique et 1 cuil à café de sel. 
 

Faire ramollir le beurre - Dans un saladier, mélanger le beurre avec le 

sucre, l'oeuf entier et le sucre vanillé. 

Ajouter la farine, la levure, le sel et les pépites de chocolat. 

 

Beurrer une plaque allant au four et former les cookies sur la plaque 

(environ le contenu d'une cuillère à café ou si vous êtes gourmands une 

cuillère à soupe. 

Cuisson four 180° pendant 10 mn     
                                                     Article rédigé par Catherine Masson 

 

 

Ecrivain à découvrir: de Jacqueline Henrard 
 

J'ai découvert, il y a peu de temps, un auteur BRETON peu connu : Daniel CARIO (ancien professeur de lettres à 

Lorient). 

Le 1er livre que j'ai lu : LES COIFFES ROUGES m'a passionnée. C'est un roman qui relate les conditions de vie des 

sardinières de Douarnenez, dans les années 1920. Dans ce cadre, nous suivons l'entrée dans la vie adulte et ouvrière 

d'une jeune fille passionnée. 

J'ai eu envie de lire un autre livre du même auteur. J'ai choisi PETITE KORRIG, roman sur la vie d'une naine, 

intelligente et douée : intéressant et original (même si peu crédible). 

J'ai continué avec la MIAULEMORT : plus délicat à lire car l'auteur utilise de nombreux termes "techniques" connus 

dans le monde paysan au début du XXème siècle. 

 

Envie de lire  

 
Vous aviez 1 an ou à peine plus. Vous pratiquiez votre 1er sport à risque. Vous agitiez vos 

petites guiboles jusqu'à la chute inévitable. Heureusement le sol était proche et des mains 

secourables vous remettaient sur pied. Depuis vous n'avez pas arrêté.  

Depuis le début de l'humanité, l'homme est en marche. Vous serez passionnés par "l'histoire 

de la marche d'Antoine de Baecque" marche découverte du monde, marche militaire, marche 

et réflexion philosophique, marche professionnelle et la rando moderne, nos GR, nos guides. 

Jean-Claude, Alain, Jean-Pierre n'y sont pas cités mais presque !  

 
Article rédigé par Jean-Pierre Limentour 

 

 

http://www.sainte-chapelle.fr/
http://www.sainte-chapelle.fr/
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L'activité dansée : 

L'activité dansée se porte bien ! 

Deux séances de 2 heures chaque semaine (mardi et vendredi après midi), dans une ambiance RSP (donc chaleureuse) 

Le programme des danses est varié : danses en couples (excepté danses de salon), country ou danses en ligne, folk... 

En 2015/ 2016, à ce jour (mi mai) nous avons dansé 225 danses différentes, dont 27 danses nouvelles... et la saison 

n'est pas terminée !!! 

N'hésitez pas à aller sur notre blog pour y découvrir notre répertoire (plus de 250 danses) :  

http://ad-rsp.tumblr.com/ 

seule doléance : MESSIEURS : qu'attendez-vous pour nous réjoindre ! 

Article rédigé par Jacqueline Henrard 

 

⨝ ⨝ ⨝ JEUX DETENTE ⨝ ⨝ ⨝ 

 

                       Sudoku          Mots croisés              
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La solution vous sera donnée dans le prochain journal… vous avez le temps de bûcher ! 
Les jeux de ce journal ont été conçus et rédigés par Pierre Alexandre Roux 
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