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 On tire l’aïeul  

 De son fauteuil  

 On sort Mémé 

 De sa télé 

     Avec la RSP 

 Sortez ! Sortez ! 

 Avec RS Parisis 

 Par ici les sorties 
Poème rédigé par Jean-Pierre Limentour 

 
Le bénévolat… des hommes et femmes de « bonne volonté » 

 

Définition : Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui s’exerce en général au sein d’une institution 

sans but lucratif. Celui ou celle qui s’adonne au bénévolat est appelé « bénévole ». L’étymologie du mot vient du latin 

«benevolus» qui signifie « bonne volonté ». 

Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur des bénévoles, lesquels s’impliquent dans des domaines 

d’activité aussi divers que le sport, la culture ou les loisirs… 

 

Et c’est ce qu’ils font au sein de la RETRAITE SPORTIVE.  

Les personnes de bonne volonté sont nombreuses et très actives pour le bon fonctionnement de notre association…  

Tous nos bénévoles, qu’ils soient animateurs fédéraux, accompagnants sportifs ou non, organisent et animent toutes 

nos activités sportives et non sportives avec beaucoup d’ardeur, de discernement, de sérieux mais aussi de plaisir.  

La plupart ont effectué des stages de formation…entre 2 et 6 !...  Ils réactualisent régulièrement leur connaissance des gestes 

de Premiers secours. Ils gèrent avec beaucoup de régularité les activités sportives et  non sportives en repérant les circuits 

de randonnée qu’ils proposent ; en construisant avec méthode les séances qu’ils animent ; en organisant les sorties culturelles 

passionnantes, des séjours et des voyages inoubliables, des journées festives remplies de rires et de convivialité et  en gérant 

toutes les réunions nécessaires, tous les problèmes administratifs, matériels ou autres qui s’y rapportent…  

Bref, ils sont autour d’une soixantaine … qui donnent sans compter beaucoup de leur temps, de leurs compétences, de leur 

énergie et nous font profiter de leur dynamisme, joie de vivre et passion.  

N’oublions pas de les remercier et d’être attentifs à leurs conseils, à leurs consignes dans l’exercice de l’activité…  

Sans eux, rien ne peut se faire à la RSP ! 
Article rédigé par Denise Guyonnet 

 

 

 

 

  Focus sur l’activité ZUMBA FITNESS ! 

Zumba en espagnol signifie «  bouger vite et s’amuser ». Sur des rythmes latins endiablés elle nous propose un excellent 

exercice cardio vasculaire ;  elle est aussi bénéfique pour le moral, grâce à sa musique entrainante et festive.  

Discipline par excellence pour améliorer le tonus musculaire, l’endurance, la coordination, la flexibilité, l’estime de soi, son 

objectif est de bouger et de s’amuser tout en se dépensant. C’est donc aussi un très bon brûle-calorie.  

La Zumba s’adresse à des groupes variés  de tout âge, enfants, adultes et séniors le 

rythme du cours étant adapté pour chaque classe d’âge.  

Depuis le mois de septembre la RSP propose cette activité tous les vendredis de 

18h à 18h45 salle Fratellini au Gymnase Guillaumie du Plessis-Bouchard animée avec 

le dynamisme qu’on lui connaît par Maïté FENAYON. 

Plutôt rétif  à pratiquer un cours de gym lambda, et après  avoir assisté à une 

séance, j’en suis ressorti enthousiaste et convaincu. Et je vais m’inscrire et 

participer. 
Article rédigé par Pierre-Alexandre Roux 
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Une semaine dans les Alpes. 

C’est dans le calme du petit hameau d’Avers – commune de Lalley dans le 

département de l’Isère – que cette année il était donné rendez-vous aux 

montagnards de la RSP. Cet endroit offre une vue remarquable sur la vallée 

du Trièves, sur les contreforts du Vercors et de l’Obiou dont les sommets 

culminent à plus de 2700m. 

De l’éco-gîte des Ombelles – par peu de covoiturage – les randos nous 

mènent aux Platary, Jocou, Pas de l’Aiguille, Col de la Croix, qui riment avec 

joli, genou, cheville, émoi, peu importe les efforts, nous en sommes très 

souvent récompensés. La star de la région est le Mont Aiguille, atypique 

sommet de 2086m atteint le 26 juin 1492, premier acte d’alpinisme 

authentifié. 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons la montagne à cette 

période avec les amis. Quelques têtes nouvelles, cette année, auprès du 

« noyau dur » que sont nos Gentils Organisateurs, Noirot Jean-Pierre et Buard Jean-Claude entre autres. Il se dit, qu’en 2015, 

le séjour se ferait dans le massif de la Vanoise ! On salive déjà ! 

Ah !, j’allais oublier l’info, mais gardez ça pour vous. Quelques acharnés du ballon rond se sont échappés à Mens (12kms) pour 

quelques heures afin d’assister à la télé au match France-Nigéria de la coupe du monde de foot. Eh oui ! éco-gîte = pas de télé, 

pas de web, …… oui, le téléphone passait. Un monastère ? ….. noonnnn !. 
Article rédigé par Daniel Diot 

Une visite en montagne : Mardi 1er Juillet, le séjour RSP « montagne » est commencé depuis 3 jours. 

 

En fin d’après-midi nous arrivons au gîte des Ombelles juste après le retour de nos randonneurs montagnards. Certains sont 

déjà sous la douche. Les autres viennent nous saluer et c’est un plaisir immense pour nous de retrouver nos anciens 

compagnons. Dans les odeurs de godillots et de maillots en sueur qui sèchent (Ah le vestiaire des garçons, comme dans la 

chanson !). Tiens, ce soir, il y a un pot. On retrouve tous les copains et les copines avec lesquels on a déjà fait tant de 

dénivelée. 

Mercredi, c’est jour de repos. Visite de Mens, le gros village du Trièves, 

ses maisons, son histoire et déjeuner au restaurant historique et 

artistique de cette petite capitale. L’après-midi, nous les 2 visiteurs 

faisons la petite rando à la passerelle tibétaine du lac de Monteynard. Et 

tiens, ce soir, il y a un pot ! Replongée dans l’ambiance chaleureuse des 

séjours RSP. 

Jeudi matin notre visite s’achève après avoir souhaité encore de bonnes 

balades à nos compagnons, aujourd’hui en route pour le mont Aiguille, ah 

les veinards. 

Merci Jean-Pierre, merci Jean-Claude, vous nous avez permis de 

retremper pendant quelques heures dans l’ambiance de ce groupe 

traditionnel de la RSP, qui fait des randonneurs sportifs heureux. Il y a 

tant de beautés dans nos montagnes. 
Article rédigé par Jean Pierre Limentour 

 

 

 

Envie de lire 
 

Vous avez appris l’Histoire de France à l’école. Quelle histoire !  

Quelles histoires ! François Reynaert nous les raconte en Livre de Poche de façon vivante et réactualisée 

par les historiens modernes dans : « Nos ancêtres les gaulois et autres fadaises ». L’histoire de France 

devient étonnante et passionnante. Un roman de près de 700 pages qui peut se lire à temps perdu, pas si 

perdu que cela.  

« Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises » par François Reynaert, Le livre de poche ~ 7,60 € 
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   Focus sur l’activité SELF DEFENSE ! 

Pour pratiquer cette activité il est important de bien repérer son bras droit de son bras 

gauche, son pied droit de celui de la personne qui est en face… ou peut être derrière ? 

 C’est toi qui agresses ou c’est moi ?... 

 Oui, agresse-moi !!! 

 Non, pas ce bras-là, l’autre !!! 

 Ben, où je dois mettre mon pied ? 

 Attention, tu vas me faire mal ! 

 Alors, qu’est-ce que je fais maintenant, je ne me rappelle plus … ? 

Une fois résolues toutes ces questions, et passés les premiers moments de surprise, on peut enfin se laisser prendre par 

l’action avec respect mais vigueur, enchaîner les différentes phases d’attaque-défense…  

Tout en finesse, équilibre et précision. 

Cette activité nous apprend en quelques gestes, à se défendre d’un éventuel agresseur qui en voudrait à votre sac, notre 

téléphone portable dernière mode bien sûr, notre carte bleue… ou nos bijoux… de famille pour certains ! 
Article rédigé par Denise Guyonnet 

 

 

 

Quelle mémorable semaine en Touraine ! 

Lundi 8 septembre, vers 11h30, nous sommes tous au rendez-vous en Indre-et-Loire à Chédigny, plus précisément au centre de 

vacances de La Saulaie.  

Mais, où sont nos cyclos ? ….. On les retrouvera le soir au retour de notre rando. La météo est accueillante, il fait même chaud. 

Il en sera ainsi tout au long de la semaine. 

 

 
 

Le lendemain, la journée sera consacrée à la visite de Loches et ses environs, du Logis Royal, de la cathédrale St-Ours, du 

gigantesque donjon (une prison). Nos cyclistes avaient bien envisagé de faire la visite en vélo mais, Agnès Sorel et Charles VII 

la patronne et le patron du lieu se montraient plutôt réticents, quoique admiratifs devant les équipements multicolores. 
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Les jours suivants les sentiers nous mèneront au château de Montpoupon pour une visite étonnante et inoubliable, à l’élégant 

château de Chenonceau (on ne se lasse pas de ce site exceptionnel), à la Chartreuse du Liget, à un des plus beaux villages de 

France qu’est Montrésor. 

Ne traînons pas, ce soir c’est baignade dans la piscine du centre de vacances, dérivatif bien apprécié par l’ensemble des 

rspiens.  

Mais où sont nos cyclos ? …… aujourd’hui c’est le traditionnel pot de départ. Les voilà, ils 

arrivent de Chinon. 

Pour les randonneurs le séjour se terminera à Amboise, au resto ‘La Cave aux Fouées’ une 

adresse à retenir. Quant aux cyclos, ils profiteront du soleil deux jours supplémentaires. 

Oui, ce fût une mémorable semaine, car tout était réuni : la qualité des randos et des 

circuits vélos, la météo, le centre de vacances, la région. Remercions vivement les 

organisateurs de cet excellent séjour que furent Buard JC et Noirot JP pour les randos et 

Plais Lili et Guy pour le vélo. 

Pour plus de détails, je vous invite à consulter le blog du site web de la RSP à la rubrique ‘Séjour 2014’ 
Article rédigé par Daniel Diot 

Mes recettes de gâteaux pour Noël 
 

La Coquille ou Cougnou 

Le pain de Jésus ou Cougnou est une viennoiserie typique de la Belgique et du nord de la France. On la consomme durant la 

période de la Saint-Nicolas et de Noël. 

Définition : « Coquille » gâteau de forme oblongue que petit Jésus met, le jour de Noël, sous l’oreiller des enfants qui ont été 

bien sages. 

 

Pour moi c’est un gâteau qui était distribué dans les écoles quand j’étais petite, mais c’est aussi une brioche qui est 

traditionnellement mangé le matin de Noël. Alors si vous voulez savoir quel goût elle a et bien  A VOS FOURNEAUX. 

 

Ingrédients pour 1 ou 2 brioches (selon  diviser les quantités par 2) 

18 cl de lait  -  100 gr de beurre  -  2 œufs  -  80 gr de sucre  -  ½ cuil à café de 

sel - 500 gr de farine  -  (1 ou 2) sachet de levure  -  1 jaune d’œuf. 

Former un puits avec la farine et placer au centre tous les ingrédients sauf le 

jaune d’œuf. Pétrir 15 mn sans ajouter de farine. La pâte collante au début, le 

sera de moins en moins au cours du pétrissage. Laisser lever. 

Verser la pâte sur un plan de travail légèrement fariné. Former une grosse boule 

et 2 petites. Former la brioche et la poser sur une plaque de cuisson recouverte 

de papier sulfurisé et laisser lever à température 1h30. 

Ensuite badigeonner avec un jaune d’œuf et faire cuire 30 mn à four 180°. 

 

 

Biscuits de Noël 

Ingrédients :  150 gr de farine  -  75 gr de sucre  -  75 gr de beurre pommade  -  1 cuil à café de levure chimique 

1 sachet de sucre vanille  -  75 gr d’amande en poudre – 1 œuf – 1 jaune d’œuf 

 

 Dans un bol pétrir la farine avec le beurre pommade, le sucre, le sucre vanille, l’œuf, le 

jaune d’œuf, les amandes moulues et la levure chimique jusqu’à ce que la pâte forme une boule. 

Laisser reposer la pâte environ 30 mn au frais. 

 Abaisser la pâte et à l’aide d’emporte pièce découper des formes et les disposer sur une 

plaque à pâtisserie préalablement graissée. 

 Cuisson 15 mn dans un four à 180°. 

(moi je parfume ma pâte avec de la cannelle ou j’ajoute de l’extrait de vanille) 

Article rédigé par Catherine Masson 
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⨝ ⨝ ⨝ JEUX DETENTE ⨝ ⨝ ⨝ 

 


