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Amicale  Sportive  des  Retraités Yonnais  

  Journal n ° 28  Juin  2019  

 Siège Social : Maison de Quartier du bourg -  61 chemin de la GIraudière -  85000 LA ROCHE SUR YON 

Chers (es) amis (es) 

« Convivialité, confiance, responsabilité, respect et humanisme » ces mots que je vous livre en introduction  
expriment pour moi les clés de la réussite de notre grand club. 
 
Pourquoi cette affirmation ? 
 
J’ai le plaisir de pratiquer plusieurs activités, et j’assiste en tant que président à de nombreuses réunions de 
commissions, chaque activité ayant un responsable qui siège dans notre C.A. et qui anime la commission en 
charge de la bonne marche de son activité. Dans les deux cas, j’observe, j’écoute et je suis toujours très sa-
tisfait : c’est convivial, on se fait confiance, on se respecte, chaque commission est très responsable de l’of-
fre qu’elle construit et organise… Rien n’est laissé au hasard, tout est pensé avec humanité. On prend en 
compte les aspirations des « plus jeunes » sans oublier les plus fragiles. 
 
La convivialité est l’élément essentiel tant au niveau des groupes des encadrants que de ceux des partici-
pants. Elle se génère au niveau de la séance d’activité ou de l’activité. Chacun a oublié ce qu’il était dans sa 
vie professionnelle, s’il a des compétences particulières, il est simplement heureux de les partager…  
 
Le tutoiement est le plus souvent naturel. Je peux affirmer que compte tenu des différentes couches socia-
les, de nombreux adhérents ne se seraient jamais rencontrés s’il n’y avait pas eu l ’ASRY. De plus on ne peut 
ignorer l’isolement de certains (es). 
 
« Bien vieillir » c’est l’exercice physique selon ses capacités mais c’est aussi le relationnel qui nous encoura-
ge, nous motive, et fait fonctionner nos neurones. Par ses nombreuses activités l’ASRY contribue à cet équili-
bre que chacun recherche afin de vivre avec plaisir, et au mieux, chaque moment de son existence et parfois 
de mieux dominer ses problèmes personnels. 
 
Je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous en septembre pour les inscriptions. 
Avec tout mon dévouement et mon amitié. 
        Votre président,  

        André DEVINEAU 
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Les imprimés d'inscription seront diffusés par internet ou envoi postal fin juin. Ils seront également disponibles 
sur le site internet :www.asry.fr 
 
Les anciens licenciés 2018/2019, ayant signalé leur préinscription en juin auprès du responsable de l’activité choi-
sie seront prioritaires s ‘ils confirment l’inscription avant le 10 septembre 2019.   Certaines activités pour 
2019/2020 pourront être "saturées". 
 
Comme pour la saison 2018/2019 : pour contenir notre progression en nombre, les personnes hors La Roche, non 
encore adhérentes, demandant leur inscription seront invitées à rejoindre l'un des clubs de la couronne :  
Dompierre  Tel 09 53 16 48 03,   La Ferrière Tel 02 51 98 32 95,   Aubigny   Tel 02 51 98 06 17. 
 
Nous ne prendrons pas de nouvelles licences secondaires pour la saison 2019-2020, les licences secondaires de la 
saison 2018/2019 pourront être reconduites en licence principale. 
 
Les personnes choisissant de ne plus pratiquer d’activités pourront adhérer à l’amicale en qualité de membre 
sympathisant. 
 
Les inscriptions se feront uniquement lors des permanences entre le 2 et 10 septembre (date de clôture). Pas 
d'inscription par envoi postal. 
 
La nouvelle saison commence au 16 septembre pour l'ensemble des activités. 

 
Permanences pour les inscriptions 

À la  Maison de Quartier du Bourg 
 

1 -  Pour  les renouvellements uniquement 

 

 

 

 

 

 
2 -  Pour les nouveaux adhérents et les anciens adhérents qui ne se seraient pas présentés aux dates  
       proposées   ci-dessus 
 
 
 
 
 
Le certificat médical a une validité de 3 ans. Il est indispensable d’en fournir un nouveau pour la saison 2019-2020 
si le dernier que vous avez donné remonte à septembre 2016. Votre adhésion à l’ASRY en dépend, tout dossier 
incomplet ne pourra être retenu.  
 

Par ailleurs, vous devez également fournir un certificat médical si vous avez répondu oui à l’une ou plusieurs 
questions du questionnaire de santé qui vous sera remis dans le dossier inscription. 
 

N'oubliez pas de noter sur vos agendas la date de l'Assemblée Générale qui se tiendra le lundi 14  octobre 2019 
 

"Se retrouver, entre adhérents de l'ASRY, pour éviter une solitude estivale, mais aussi  la possibilité  de poursuivre 
la pratique de notre activité, c est possible, hors club, en juillet -août : en Marche Nordique, RV à 9 h 30 les lun-
dis et jeudis à La Riallée ;  en Marche,  RV  les vendredis  à 14 h.  à Moulin Papon  et pour le Jogging, à 8 h 30 les 
mardis et vendredis,  sur le parking des Oudairies. 
 

 

JOURS HORAIRES 

Lundi 2 septembre 
Mardi 3 septembre 

9h -  12h30 / 14h - 16h 
9h - 12h30 / 14h - 16h 

Lundi 9 septembre 9h  - 12h30 / 14h - 16h 

JOUR HORAIRE 

Mardi 10 septembre 9h  - 12h30 - 14h 16h 
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Lire, c est prendre des nouvelles des autres 

Lire n est pas se retirer du monde c'est entrer dans le monde par d'autres portes 

Lire, c est faire entrer un peu de lumière dans nos existences 
 

Choisissez ! 
 

A son image de Jérôme Ferrari   « Une très belle réflexion sur la représentation de  la violence et l'absur-
dité cruelle de notre monde à travers la photographie. Un beau portrait de femme confrontée au terrorisme 
corse et aux guerres de Yougoslavie. » Gonzague 
 

L'archipel du chien de Philippe Claudel «Fable dérangeante qui parle des « salauds ordinaires »  Chantal 
 

Un monde à portée de main de Maylis de Kérangal   « Très documenté (trop ?) mais néanmoins capti-
vant. Une belle découverte d'un métier peu connu qui nous met un monde à portée des pinceaux »   Pierre 
 

Les silences de  Amélie Antoine  « La célébrité n'apporte pas toujours le bonheur. Remplir une salle mais 
se sentir seul ! »         Catherine   
 

Eugénia de Lionel Duroy  -   La Roumanie de 1935 à 1945 et l'auteur fait le choix, assez original, de com-
mencer le récit le 30 mai 1945 ce qui permet au lecteur de profiter de l'histoire sans se poser la question de 
manière lancinante...A-t-il survécu  ? 

 
Le lambeau de Philippe Lançon  -  L'auteur rescapé de l'attentat de janvier 2015 relate le huis-clos à l'hô-
pital et à l'intérieur de sa tête « en travaux » 
 

Trois saisons d'orage de Cécile Coulon  - Roman social d'une belle et grande nature 
 

La nuit des béguines de Aline Kiner   - Passionnant tant sur le plan historique que romanesque 
 

Salina de Laurent Gaudé  - Raconter une légende pour évoquer les éternelles situations et vies du présent 
 

Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin  - Violette c'est la beauté des gens simples 
 

Les sœurs Brelan de François Vallejo  -  Une arriviste, une utopiste et une maternelle 
 

Grossir le ciel/Glaise -  Né d'aucune femme de  Franck Bouysse  - Tension et suspense dans chacun de 
ces ouvrages 

 

Une longue impatience de Gaëlle Josse - Magnifique  « Comme la vie est lente   et comme l'Espérance 
est violente »   Guillaume  Apollinaire 

 

Le dernier gardien d'Ellis Island de Gaëlle Josse  -Témoin de l'histoire et de son histoire 
 

Les amnésiques de Géraldine Schwar - Enquête historique passionnante sur la mémoire de l'Europe 
 

Sérotonine de Michel Houellebecq  - Auteur agaçant (mondain ? ) à la mélancolie cynique mais très doué 
pour écrire notre époque 
 

L'explosion de la tortue de Eric Chevillard  - Humour absurde pour une fable animalière qui ne fait habi-
tuellement pas un roman. Eric Chevillard est un ancien lycéen yonnais ; ce dernier ouvrage est le contre-pied 
de toute facilité littéraire. 

 

 

Proposé par l Atelier  Autour du Livre  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjhkYHPnPHhAhXBzIUKHfNaASQQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.livresouverts.qc.ca%252F%
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Le  Tennis de Table rebondit au Togo 

 

Il y a quelques mois, la section de tennis de table de l'ASRY avait été sollicitée 

par Isabelle Suaud, membre active de l'ASRY et également de l' association de 

solidarité internationale Yovotogo. Isabelle, dont l'époux taquine la petite balle 

blanche les lundis ou jeudis avec nous, nous avait demandé si nous pouvions récupé-

rer du matériel qui ne servait plus afin de l'emmener au Togo au cours d'un prochain voyage 

solidaire. En effet l'association YovoTogo a parmi ses objectifs, celui de soutenir les enfants 

et les jeunes vivant en situation de handicap de la région du nord Togo et venir en aide aux 

structures éducatives et de santé du Togo.  

Aussi avec le concours des pratiquants de l'ASRY et du club local de tennis de table, ce sont finalement 

des raquettes, des balles, des filets, des marqueurs et quelques tenues de sport (tee-shirts et joggings) 

qui ont été expédiés. Ce sont donc les jeunes en situation de handicap du centre Don Orione de la petite 

ville de Bombouaka qui ont pu découvrir une nouvelle activité de loisirs (qu'ils ne connaissaient absolu-

ment pas), dans ce centre où ils résident en internat pour pouvoir avoir accès à l'école. Visiblement, ce 

matériel en bon état et parfois neuf, a fait le bonheur des nouveaux pongistes qui ont par ailleurs pu 

construire leur propre table de tennis de table dans les ateliers bois et métal du centre, à l'aide des mesu-

res et plans fournis par les visiteurs de YovoTogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà donc des échanges qui en entraineront bien d'autres ...  

L’ arrivée du matériel fait des heureux 

Activité accessible à tous 

 

Une nouvelle activité à découvrir 

Le tennis de table,   une table de partage 
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Un peu d’histoire 

Les maisons de Quartier yonnaises  sont le fruit d’un cheminement progressif qui s’est étalé sur une cinquan-
taine d’années. Elles sont l’expression de besoins exprimés dans les quartiers autour de multiples associations 
d’habitants. 
 
Pour faire court, disons que les premiers mouvements sociaux des habitants de demande de structures collec-
tives pour défendre le « mieux vivre ensemble » sont nés dans les années 1975 du côté des Forges et des Py-
ramides . D’ailleurs, les MQ ont certes développé un volet d’animation culturelle, mais sont devenues des cen-
tres sociaux tournés vers les familles, l’enfance et la jeunesse. 
 
Les municipalités ont accompagné ce mouvement et progressivement octroyé des locaux correspondant aux 
besoins exprimés. La dernière maison de Quartier édifiée a été celle du Bourg, il y a environ 25 ans. 

 

Un besoin de mutualisation 

Un peu avant les années 2000 est née une association, l’ACYAQ répondant à un besoin de mutualisation des 
personnes et des moyens. Cela ne s’est pas passé brusquement. Il a fallu plusieurs années pour que les 9 MQ 
rejoignent ce mouvement. L’ACYAQ devenait l’employeur du personnel . 

 

Vers une plus grande intégration. 

En 2017, après de nombreuses discussions toutes les MQ fusionnent dans une seule association, l’AMAQY. 
Ceci  signifie que les MQ conservent leurs projets d’animation globale et sociale, mais la structure juridique 
responsable est le conseil d’administration de l’AMAQY. Au niveau de chaque Maison de Quartier, un(e) direc-
teur/ directrice est chargé de conduire à bien le projet en lien avec un comité d’animation composé de béné-
voles engagés. 

 

Pour les associations ? 

Elles adhèrent dans une MQ et sont donc adhérentes à l’AMAQY. Quelque soit le lieu où elles adhèrent, elles 
sont astreintes aux mêmes droits établis par une convention identique. Ainsi, l’ASRY adhère à la MQ du Bourg  
mais utilise aussi les salles du Val d’ Ornay,  du Pont Morineau, de la Vallée Verte,  de la  Liberté..  

 

Pour les individuels ? 
 

Une personne adhérente à une MQ  peut bénéficier des activités proposées par toutes les M.Q. yonnaises. 
 

  Serge C. 

 

 

 

 

Les MAISONS DE QUARTIER  qui accueillent l ‘ASRY pour différentes activités  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3lbn2nZniAhVRrxoKHcRsCa0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Famaqy.fr%2F&psig=AOvVaw0cbz2lSRUrIUasobnHnbM2&ust=1557861888991298
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 Le 1er janvier 2003, les collectivités en charge des dé-
chets ont transféré au syndicat TRIVALIS la partie de leur 
compétence concernant le transport, le tri , le composta-
ge et le stockage des ordures ménagères pour la couron-
ne yonnaise. 
 
La société basée sur le site de La Ferrière assure le tri de 
nos sacs jaunes. 
 
La commission Loisirs avait prévu d'organiser une visite 
des locaux , mais - devant le succès remporté - ce sont 
trois visites qui ont eu lieu les 14 et 19 février ainsi que 

le 8 avril par 
groupes de 43 
part ic ipants 
maximum. 
 
Les visiteurs 
ont été ac-
cueillis par des 
hôtesses de la 
société qui 
nous ont tout 
d'abord pris 

en photo : cela semblait surprenant, mais nous avons 
compris la finalité : le but était de former 3 groupes pour 
alléger le nombre de personnes et distribuer des gilets 
de couleur différente.  Nous avons ainsi été répartis en 

" C h e r c h e u r s "  , 
" V a l o r i s t e s "  e t 
"Ambassadeurs" 
 
La première étape a été 
de nous mettre en condi-
tion par des jeux qui per-
mettaient de façon ludi-
que de mieux appréhen-

der le tri des sacs jaunes.  Cela a donné de bons mo-
ments et nous a permis de retrouver une âme d'enfant , 
mais aussi le sens du jeu, di-
gne de l'ASRY - un groupe 
étant désigné gagnant - 
 
Puis nous sommes entrés dans 
le cœur de l'usine où pratique-
ment tout est automatisé sur 
tapis roulants et -casques anti-
bruit sur la tête et tablettes en 
main- nous avons suivi le par-
cours de nos sacs jaunes grâce 
au commentaire de notre gui-
de. 
 
 

Le tri se fait de façon 
mécanique dans un 
premier temps . Les 
machines répartissent 
les ordures suivant plu-
sieurs critères : plasti-
ques, cartons , alumi-
nium...Nous en avons 
suivi le parcours sur 
une passerelle suréle-
vée. Ce qui frappe, 
c'est la propreté des 
lieux malgré une légère 
odeur inévitable ainsi 
que l'accent mis sur la 
sécurité.  La dernière étape de ce tri est manuelle : 
elle est assurée par des personnes qui se trouvent 
dans des cabines insonorisées : 25 "valoristes" qui 
sont chargés du contrôle de la qualité. Il en sort 
environ 90 tonnes par jour conditionnées à l'aide 
d'une presse et expédiées vers les filières de recy-
clage.  
 
Le masque n'est pas 
obligatoire , mais laissé à 
l'appréciation de cha-
cun.  Nous n'avons pas 
pu photographier cette 
cabine pour des raisons 
de respect du personnel. 
 
Les adhérents de l' ASRY  
se sont montrés intéres-
sés par ces visites et ont 
pu poser des questions à 
la suite de la projection de films . 
Nous avons ainsi appris qu'il ne fallait pas écraser 
les bouteilles en plastique, qu'il fallait séparer les 
couvercles et les contenants (yaourts) et ne pas 
mettre de brosses à dents dans les sacs jaunes.    
 
Cette visite permet de sensibiliser les participants 
au tri, sachant que la Vendée est déjà en tête dans 

ce domaine  
 
Maintenant, la Commission Loisirs va essayer de 
trouver des créneaux pour visiter Trivalandes à St 
Christophe du Ligneron , le site de tri des ordures 
ménagères…  
 

Yveline G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ftrivalis.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2Flogo-trivalis.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Ftrivalis.fr%2F&docid=p3wg09FDYuc1CM&tbnid=jgJnRkbFJAqKiM%3A&vet=10ahUKEwigydK4vpDiAhUFzhoKHZAWDwMQMwhqKB0wHQ..i&w=3
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi12f__7aLfAhXSx4UKHfQuDSoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.yannick-lefrancois.com%2Findex.php%2Fpost%2FTri-selectif-Messier-Bugatti&psig=AOvVaw08vOfZ8r5buxL_0wBb6Q
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Il est 7 h. en ce dimanche matin de fin mars. C'est l'heure 
d'été. Les Garmin, Polar, Géonaute et autres connectés 
ont actualisé leur horloge interne. Sur le parc des Oudai-
ries, la sono lance ses premiers décibels. Des bénévoles 
se pressent aux postes de contrôle. Les stands partenai-
res  s'animent. Une belle journée s'annonce. 

 

Aujourd'hui, c'est la Bicentenaire. 

* 7 h 30, les premiers randonneurs se présentent à l'entrée du petit bois. Munis de leur ticket de participation ils 
s'engagent sur des parcours de 3 à 20 kilomètres. 
 

* 9 h.  Miss Vendée donne le départ des courses jeunes. Les ados franchissent l'arche. Ils s'élancent sur 2900 mè-
tres. Viennent les courses enfants,  860 et 1480 mètres. Mille jeunes s'éclatent sur les parcours proposés. Au po-
dium, les élus de La Roche et de l'Agglo encouragent. 
 

* 10 h., la fête bat son plein. Trois mille randonneurs ont retiré leur ticket à l'entrée du petit bois. Le président de 
l'ASRY achève sa mission de  bénévole sur les circuits. Les animateurs du jogging rassemblent leurs troupes. 
 

* 10 h 30, Par petits groupes, les randonneurs rentrent. Les bénévoles prennent leur service sur le parcours de la 
Bicentenaire. La police assure la sécurité aux principaux axes routiers. 
 

*11 h., le départ est donné. Trois Mille coureurs (es) s'élancent. La longue colonne des athlètes s'étire. Cinquante 
runners ASRY sont présents. Hommes et Femmes, ils ont de 60 à 80 ans. 
 

* 11 h 20, Les premiers ASRY traversent la rue Clémenceau. Les suivants remontent les boulevards, traversent le 
Haras. Au virage de la Cité Travot, ils croisent Noël, bénévole ASRY chargé du service d'ordre. 
 

* 11 h 30,  vient la côte de Renou. Les plus entrainés avalent la difficulté sous les encouragements de Janine et 
Jean-Luc, bénévoles ASRY chargés du point de contrôle. La montée est plus difficile pour de nombreux autres jog-
gers. 
 

*** la ligne d'arrivée ; Chacun savoure cet instant magique. ASRY, premier prix de la participation des associations 
sportives. Monique Préau, premier prix Master 4 ; André Guillemot, premier prix Master 5. 
 

Bravo aux acteurs de l'ASRY !   
48 runners, 50 bénévoles, 210 randonneurs, des centaines de supporters.  

Jean A. 

N o s  M é d a i l l é s   d e  l a   J E U N E S S E  E T  D E S   S P O R T S   2 0 1 8  

Quatre membres de l’ A.S.R.Y. ont reçu la Médaille de Bronze du Ministère de la Jeunesse 
et des Sports,  en reconnaissance de  leur bénévolat  au sein de notre Amicale et pour leur 
engagement associatif  .  Médaille remise par Madame A. PAQUET, Sous-Préfète de Fonte-
nay le Comte.  

 
Patrick DAVIAUD,  
Responsable de la Marche Promenade, 
 

Françoise VIGNAULT,  
Membre du Self-Défense 
 

Danielle BELMONT,   
Responsable du Tennis-Rebond 
 

Nicole LAMAZEROLLES, 
Responsable de l ’Activité Dansée et  
Instructrice Fédérale de cette même activité. 
 

Le Conseil d Administration  adresse ses  
félicitations aux récipiendaires.  

Les médaillés entourés de leurs familles et amis 
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L E  M O N U M E N T  A U X  M O R T S   D E  L’ É C O L E  N O R M A L E  D E  G A R Ç O N S  
À  L A  R O C H E - S U R - YO N  :  U N  M O N U M E N T  PA C I F I S T E  

On connaît le Monument aux Morts de la Ville de La Roche-sur-
Yon, un monument-mur allégorique des frères Joël et Jan Martel, 
inauguré en 1922, on connaît moins les monuments commémora-
tifs privés, réalisés par des groupements corporatistes par exem-
ple. C’est le cas du Monument aux Morts érigé en 1926 dans la 
cour de l’École normale, boulevard Louis-Blanc, qui, renforçait le 
caractère pacifique du Monument public (les soldats ne portaient 
pas d’armes) par son intitulé : « Douleur et Paix ». 

Le Monument aux Morts dans son 
état actuel très dégradé 

Comme le monument élevé « par les instituteurs et institutrices » en hommage à Sébastien Luneau (1)« bienfaiteur 
de l’école laïque » qui fut également construit par souscription, en 1898, dans la cour d’honneur de l’Ecole, le Mo-
nument aux Morts de l’ENG (depuis 1884 installée boulevard Louis-Blanc après la première création de l’actuelle 
rue Luneau en 1838) dépend entièrement de la souscription levée par les instituteurs et institutrices vendéens. 
C’est M. Louis Perrin, directeur d’école publique aux Sables d’Olonne et président du comité d’initiative pour le Mo-
nument qui en donne toute la symbolique lors de la cérémonie d’inauguration le dimanche 27 juin 1926. 
« L’emplacement a déterminé les proportions du monument », la forme choisie : une exèdre, « ce banc à la courbe 
gracieuse où, dans la cité antique, s’asseyait le maître entouré de ses disciples », invite « à la conversation et au re-
pos mais aussi à la méditation et au recueillement ». La statue qui le surmonte incarne la douleur. « Voilà l’Universi-
té douloureuse pleurant et honorant ses morts; elle marche languissamment, accablée par la douleur; son visage est 
émacié comme celui d’une Pietà italienne; de sa main droite, elle tient la branche de lauriers dont on honore les 
vainqueurs mais l’abandon de son bras semble indiquer qu’elle n’a pas la force  de soulever l’emblème d’une victoire 
trop chèrement payée. De sa main gauche remontée vers sa poitrine oppressée par les sanglots, elle tient le livre de 
paix où désormais les maîtres puiseront l’enseignement destiné aux générations futures  

(1) Sébastien Luneau (1800 -1880), élu à la Chambre des députés de 1831 à 1849, conseiller géné-
ral du canton de Beauvoir, président du conseil général de 1839 à 1848, légua sa fortune par tes-
tament aux instituteurs et institutrices laïques de Vendée, dans le but de « favoriser le maintien, 
l’encouragement et l’extension de l’enseignement primaire laïque ». 

Remis au nom du Comité au conseil général de Vendée qui, «secondé par les élèves-
maîtres et nos associations départementales…l’entretiendra pieusement », le Monu-
ment aux Morts rend hommage aux élèves-maîtres et à leurs professeurs disparus 
dans la tourmente : 94 noms -de C. Aglon à E. Vrignon- se détachent en lettres d’or, 
alignés de part et d’autre sur les plaques de marbre commémoratives. Au-delà, il fait 
honneur à « l’École de la République », si injustement attaquée, car « le but rationnel 
de l’enseignement dans une démocratie ne peut être que la paix 
fondée sur la justice, paix entre les hommes, paix entre les nations. 

L’amour de la patrie peut ne pas exclure l’amour de l’humanité. »  
 
 

On souhaite que l’état de dégradation dans lequel le Monument se trouve -certaines plaques 
ont été déplacées à l’entrée de l’ESPE en 2014, mais d’autres sont perdues - ne rejoigne pas le 
sort de la statue de Luneau, enlevée sans concertation en 2016.  

 
Florence Regourd 

Retraitée de l’enseignement public 
 

Monument  
« Aux instituteurs vendéens morts pour la patrie » 
Maurice Durand (1884-1978) architecte 
Maurice Legendre (1875-1964) statuaire 
Encadrement de granit par M. Grelet 
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Formation de 4 jours intenses alternant théorie et pratique  :  
 

Partie théorique 
 
*   Pour quel public ? 
*   Quels objectifs ? 
*   Information sur des pathologies (problèmes cardiaques, vasculaires, 
     diabète, cancer, …..) 

 

Partie pratique 
 

*  Divisés en 4 groupes, nous avons eu à mettre en place une séance 
SMS, que nous avons « testée» sur  nos collègues de formation et (ou) 
sur un autre club.  
 

*   Un débriefing a permis de noter les points positifs et négatifs de 
notre présentation. 

 

Quelques points observés : 
 
- Adaptation des exercices en fonction des capacités de chacun. 
- Mesure de leur progression 
- Pas de compétition, mais une stimulation 
 

- Intervention sur différents éléments à savoir : 
 

 Equilibre et prévention des chutes 
 Souplesse 
 Mémoire 
 Réflexes 
 Adresse 
  Tonicité musculaire…… 
 

Cette formation a mis en évidence la nécessité pour chacun de « bouger », malgré la maladie, les douleurs, le 
handicap…. 
 

Enrichissante à tout point de vue, tant personnel que pour l’approche du public fragilisé. 
 

Elle nous a apporté des techniques, des supports pour encadrer cette activité afin de leur apporter la joie et leur 
redonner confiance en eux. 
 

Nous avons découvert que la formation des bénévoles était beaucoup plus intense sur le plan des horaires qu’u-
ne formation de salariés qui n’auraient jamais accepté de faire parfois 10 h dans la journée…mais… toujours dans 
la bonne humeur. 
 

Merci aux encadrants. 
 

 

L Atelier Remue méninges vous donne  les  corrections des maths de la précédente édition : 
 
C= 50 ; B= 50+20%= 60  ; G= 50% de 110 (50 +60); F= 20% de 115 (60 +55) total: 188 
(420x3):5= 252 ; reste: 168 ; 168 x0,45 = 75,6 reste 92,40 90 = 2,40 
le père a 32 ans , le fils en a 16 
quand le père avait 20 ans , le fils en avait 4 
il y a 8 ans le père avait 24 ans, le fils 8 
Chacun a 4 pains 
Marc a donné 3x plus de pains que David donc il donne 7,50€ à Marc et 2,50€ à David  

Michelle Guérin et Geneviève Bonamy 
Nouvelles animatrices  formées  

pour  encadrer les .S.M.S.  
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L ATELIER  REMUE  MENINGES  
  nous propose  de la  géographie : les fleuves  

 
 Dans quel fleuve se jette le Tarn ?  
 a) le Rhône           b) la Garonne         c) la Loire 

 
De quelle rivière l'Isle est-elle un affluent ? 
   a) la Vilaine           b) la Saône              c) la Dordogne 
 

Lequel de ces cours d'eau n'est pas un affluent de la Maine ? 
                                 a) la Vézère            b) la Sarthe             c) la Mayenne 
 

La Loire est le plus  long fleuve de France.  Quelle est sa longueur ? 
                                 a) 876 km                b) 913 km                c) 1020 km 
 

Quel grand lac alpin le Rhône alimente t-il ? 
                                a) le lac Léman        b) le lac Blanc          c) le lac d'Annecy 
 

Quel est le plus petit cours d'eau de France?  
                               a) la Drôme              b) le Thiou               c) la Corrèze 
 

Où la Seine prend-elle sa source ? 
       a) au Mt  Gerbier de Jonc        b) au plateau de Langres       c) au Val d'Aran 

 

Lequel de ces fleuves ne prend pas sa source en Suisse ?  
                              a) le Rhin                     b) le Rhône             c) le Danube 
 

Quelle rivière causa les inondations meurtrières de Vaison-la-Romaine à l'automne 1992 ? 
                              a) l'Ouvèze                   b) la Romaine         c) l'Oise 
 

Quelle est l'origine du marais poitevin? 
                              a) un ancien golfe marin      b) une surexploitation agricole     c) d'importants combats  
                                   durant les guerres de Vendée 

LES  SUPPORTS  DE   L' A S R Y 

Dans la série des " CHOSES " de L' A S R Y  abordons les 
supports. 
 
Notre club , comme toute association a besoin de sup-
ports pour fonctionner. Voyons-les succinctement: 
 

-Supports humains de bénévoles pour la gestion 
administrative, l'encadrement, animation, l'infor-
matique, la relation sociale, la communication. 
-Supports financiers; cotisations, subventions, 
sponsorings. 
-Supports logistiques; salles de réunions, salles 
d'activités diverses dans les maisons de quartiers,   
- Salles de sports pour les activités physiques 
dans les locaux de la ville ou d'organismes privés. 
- Supports matériels; en auto-équipement ou mis 
à disposition dans les salles et locaux spécifiques. 

 
TOUT  CELA  POURQUOI ? 

 
Offrir tout simplement au choix de tous ses adhérents 
très demandeurs, des moyens qui les aideront à se pro-

curer du BIEN-ÊTRE, du BIEN DANS LA TÊTE, du BIEN 
DANS LE CORPS, du BIEN DANS LA VIE. 
 
Presque toutes les activités physiques de l' A S R Y en-
tretiennent et mêmes consolident les supports de notre 
corps. Ceux-ci peuvent être longs ou courts, galbés ou 
filiformes, droits ou cintrés mais tous remplissent leurs 
fonctions. 
 
Oui, vous avez deviné, il s'agit de nos jambes, ( appelées 
aussi cannes, guiboles, gambettes, pattes ) ne suppor-
tent-elles pas notre corps !.Qu'elles sont appréciées...!, 
alors continuons de les bichonner. 
 
 Car malgré notre volonté viendra un jour ou elles nous 
lâcheront progressivement. Mais rassurons-nous d' au-
tres supports existent, dit auxiliaires: cannes, béquilles, 
déambulateurs etc.... 
 
Pas joyeux mais réaliste, supportons-nous et restons 
positifs. 
 
 
       Fernand F.    
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LA ROCHE SUR YON  

10 % de remise  sur  

 

présentation de ce coupon 

rue de Verdun  

85000 La Roche sur Yon  

La Roche--sur-Yon, 

C h a n t o n n a y ,          

 Directeur  de la Publication        André DEVINEAU 

 Réalisation   Janine BOUDAUD  janine.boudaud30@orange.fr  

Comité de Rédaction :  Viviane, Christiane,  Fernand,  Jean, Noël,  
Janine 

    Contact      06 18 62 77 17  

     Site Internet     asry.fr 
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4, place de la Vendée 

85000 LA ROCHE SUR YON 

02.51.05.58.73 

 

 

Notez sur votre agenda 

ASSEMBLEE GENERALE  

DE   L A S R Y 

LUNDI  14 OCTOBRE 2019 


