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Amicale  Sportive  des  Retraités Yonnais 
Journal n ° 29  -   Décembre 2019 

E D I T O  
 

Que de discours  dit-on, et les annonces qui se pressent à notre attention, nous ac-

compagnent dans nos comportements, nos attitudes, que cela soit volontaire ou 

non nous le vivons avec plus ou moins de plaisir. 

 

Et nous avons la lecture. Un écrit rédigé à notre intention et attendu, nous offre des 

possibilités propres qui nous sont agréables, par la disponibilité à chaque instant 

de l’ouvrage, de pouvoir le lire et le relire aisément. 

 

Qui n’a pas le plaisir de recevoir une édition, de feuilleter et survoler les sujets 

proposés, puis de commencer par attiser nos préférences et d’aller à ce qui nous 

passionne, nous fait réagir. A moins de trouver immédiatement et s’immerger dans 

ce qui a provoqué un intérêt spontané. 

 

Quel plaisir de pouvoir s’arrêter sur un article et prendre le temps de penser, de se 

confronter par ses avis aux suggestions des écrits, de prendre le temps de ressentir, 

d’apprendre et d’élargir nos horizons de lectures et de réflexions. 

Je vous souhaite de bons moments de lecture et de partage, ainsi que tous mes 

vœux de bien être  pour l’année 2020 

Le Président de l’ASRY 

Jean BIDAUD 
 

 Siège Social : Maison de Quartier du bourg -  61 chemin de la Giraudière 

85000 LA ROCHE SUR YON 
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L  'A S R Y a changé de président. 
 

Des questions ont pu être posées… André a-t-il des problèmes de santé  ? A-t il des 
soucis avec le club ? Ce qui provoquerait son départ… 
 
Non rien de tout cela, ces hypothèses ne sont pas fondées, c'est plus simple : André a 
pris conscience de son « grand âge » et a décidé de passer le relais à un responsable 
plus jeune qui va à son tour, à sa façon, apporter une nouvelle dynamique au club. 
 
Les meilleures conditions étaient réunies pour cette transmission car Jean-Marie Bi-
daud, mon successeur élu, était vice-président depuis plusieurs années et connu de 
nombreux adhérents. De plus l'équipe des administrateurs-responsables était prête à 
l'aider. Donc rassurons nous, l'ASRY continuera d'être cette belle association attractive 
que nous connaissons. 

 
 

Petit retour en arrière en ce qui me concerne........ 
 
Après un an de vice-présidence, j'ai pris en 2008 la succession comme président du regretté Ber-
nard Varin. A l'époque, l'ASRY était l'un des plus gros clubs de Vendée, il comptait 350 adhérents 
et avait 7 activités.... certains « historiques » doivent s'en souvenir. Aujourd'hui en 2019 notre 
club atteint les 1548 adhérents et offre 32 activités hebdomadaires...Quelle belle évolution!  
 
Malgré ce nombre, nous, les responsables, avons su gérer, je crois, son fonctionnement avec 
beaucoup de maîtrise, à l'étonnement de nos structures fédératives et de clubs amis. Ce nombre 
qui pourrait effrayer montre aussi notre réussite, ce qui ne peut nous déplaire. J'ai donc été ce 
président heureux qui a coaché ce développement « extra ordinaire »,  J 'ai passé du temps mais 
ne regrette rien car cela m'a apporté une grande richesse et une réelle amitié avec beaucoup 
d'entre vous. La dernière AG du 14 octobre fut pour moi « très difficile » mais fut aussi  un grand 
moment de bonheur personnel qui restera dans ma vie. Ceux qui étaient présents me compren-
dront J'ose penser avoir réussi, dans la responsabilité qui était la mienne, à prévoir, fédérer, res-
pecter, valoriser, encourager les démarches des nombreux adhérents bénévoles qui ont été et 
sont les « forces vives » de notre club et le font vivre à la satisfaction de tous nos adhérents. Sans 
eux je n'aurais rien pu faire, je remercie donc une fois de plus cette formidable équipe. De plus à 
l'ASRY il y a une vraie convivialité qui se vit, il faut le reconnaître, au niveau de chaque activité. 
On se tutoie, on se respecte, on a du plaisir à être ensemble et cela est important pour notre 
« Bien Vieillir ». Cette ambiance ne peut être que conservée malgré les « changements d'hom-
mes » dans les différentes responsabilités, l'optimisme est ma règle.. 
 
Pour finir je redeviens «un adhérent ordinaire » qui continue à avoir du plaisir dans les activités 
qu'il pratique et qui reste sensible aux marques d'amitié qui....continuent d'exister. 
 
J'offre aux 1548 adhérents (je n'oublie personne!) mon amitié la plus sincère, celle d'un ex. qui 
comme eux est très heureux d'être à l'ASRY. 
 

André Devineau 
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LES ENJEUX DU VIEILLISSEMENT DANS NOTRE SOCIÉTÉ :  
Alors que longtemps le sport est resté affaire de jeunesse, essen-
tiellement réservé aux hommes jeunes et en bonne santé, le nou-
veau modèle médico-social du « bien vieillir » invite les femmes et 
les hommes « seniors » à vieillir en restant actifs, plaçant l’activité physique au cœur des politiques nationales et 
internationales de santé, de la vieillesse et de prévention de la perte d’autonomie. Quelles évolutions des prati-
ques physiques des seniors se dessinent depuis une trentaine d’années ? Faut-il des conditions et des disposi-
tions particulières pour rester sportif ou pour s’engager dans une pratique physique avec l’avancée en âge ?  
 
LA SÉDENTARITÉ, UN FLÉAU, L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, UN REMÈDE :    
Notre activité a évolué vers la sédentarité et l’inactivité physique qui sont devenues la première cause de morta-
lité évitable. La sédentarité croissante constatée dans nos sociétés développées est facteur de risque de nom-
breuses maladies chroniques (cardiovasculaires, métaboliques, cancéreuses, psychiques...), elle concerne plus 
de 80% d’entre nous et progresse vivement dans les jeunes générations.  
 
LA PRATIQUE SPORTIVE FÉMININE À TOUT ÂGE :  
Les femmes ont des particularités physiques et des besoins qui évoluent tout au long de leur vie. À tous les âges, 
le niveau d’activité physique  est plus faible chez les femmes que chez les hommes. Les raisons sont multiples : 
socio-culturelles, éducationnelles, professionnelles, familiales…. L’activité physique régulière est bénéfique pour 
la femme quel que soit l’âge auquel elle démarre. En d’autres termes, il n’y a pas d’âge-limite à partir duquel elle 
n’a pas d’effet positif sur la santé. Comment réussir à garder un équilibre et une motivation pour initier et main-
tenir une pratique régulière d’activité physique à tous les âges de leur vie ? 
 
LE VIEILLISSEMENT DES CINQ SENS ET LES CAPACITÉS COGNITIVES :  
Pour appréhender le monde environnant, le cerveau reçoit des informations des cinq sens. Les travaux de neu-
ropsychologie ont montré que la perception est en lien avec les fonctions cognitives. Or, les fonctions cognitives 
sont celles qui représentent le modèle explicatif le plus complet pour décrire les transformations du corps et de 
la psychologie avec l’avancée en âge. Les travaux internationaux montrent une relation particulière entre la di-
minution de l’audition et l’évolution des fonctions cognitives, notamment dans les maladies neurodégénérati-
ves. La vision est également un organe sensoriel essentiel dans la vie relationnelle. L’avancée en âge compromet
-elle ces processus ? Peut-on en atténuer les effets et comment ?  
 
VIEILLISSEMENT, ACTIVITÉ PHYSIQUE ET COGNITION : DES CONTROVERSES MUSCLÉES, DES PERSPECTIVES 
PLAISANTES :  
Malgré une littérature très riche sur les effets de l’activité physique sur les performances cognitives de nos ainés, 
le dialogue scientifique reste « musclé » face aux réponses en suspens sur les relations plus ou moins établies 
entre activité physique et cognition, et les meilleures formes d’activité physique préventives du déclin cognitif lié 
à l’âge.. Est-ce que l’activité physique optimiserait ce fonctionnement cognitif ? Y a t-il d’autres paramètres qui 
entrent en jeu ? 
 
MÉDECINE PRÉDICTIVE, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, OBJETS CONNECTÉS, TRANSHUMANISME :  
Venu de Californie, le transhumanisme se fonde sur les progrès de l’informatique, des mathématiques et des 
technologies pour imaginer le futur de l’espèce humaine : un homme hybridé à la machine, dont la vie serait ral-
longée et les capacités décuplées. Ce courant de pensée aspire à faire devenir l’homme plus intelligent, plus mo-
bile, plus rapide, plus beau, plus résistant. Objectif avoué : faire vivre l’homme jusqu’à 150 ans au moins. Et si 
des programmes personnalisés d’activités physiques appelées des interventions non médicamenteuses (INM) 
devenaient les véritables piliers du bien-vieillir ? 
 

Vous pouvez retrouver le contenu des interventions du colloque sur www.federetraitesportive.fr –rubrique Actualités – sous-

rubrique : colloque 

 

Viviane,  Christiane 

La Fédération Française de la retraite sportive 

(FFRS) a organisé un colloque le 13 novembre  

à Nantes. Cinq membres du CA y ont assisté.  

D’éminents spécialistes du sport-santé ont par-

tagé  l’état actuel de leurs connaissances sur 

ces questions en s’appuyant sur différentes 

études de recherche pour illustrer leurs propos. 

Sport Senior Santé : Demain tous connectés ? 

http://www.federetraitesportive.fr
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L A  F O R M A T I O N  

 

 D E S  I N S T R U C T R I C E S ( T E U R S )  E T  A N I M A T R I C E S ( T E U R S )  

 
 
La formation c’est la tête et les jambes synchronisées des clubs et des animateurs.  
 
La formation est organisée par les instances de la FFRS, qui est une fédération multisports, reconnue d’utilité 
publique, et agréée par le ministère des Sports. Ces agréments portent assez haut la formation reçue par les 
instructeurs  (nombre 70) et les animateurs (nombre 6000).Les valeurs promues par les formations se distin-
guent dans la  conception des activités, par une attention particulière sur le potentiel des adhérents et sur les 
principes d’une relation conviviale adaptée à la période spécifique de la vie des participants. Les contenus de 
ces formations sont le lien indissoluble entre tous les acteurs bénévoles des clubs de la FFRS.  
 
Les instances opérationnelles de la fédération française de la retraite sportive, se composent d’une part de 
salariés  ( 8 employés en CDI  6 conseillers techniques, et 2 détachés du ministère des sports) qui régissent 
l’administration et la veille technique des formations, et d’autre part de commissions spécialisées ou siègent  
des bénévoles et d’élus qui apportent leurs avis. Les autres instances de la FFRS sont des associations à di-
mensions régionales et départementales, et sont dirigées et animées par des bénévoles élus. Leur  rôle princi-
pal est  la gestion opérationnelle des formations dans les territoires (200 stages/an, plus de 3100 stagiaires/
an). 
 
Les instructeurs(trices), animateurs(trices) formés sont les vecteurs de ces valeurs qui permettent à des clubs 
tel que  l ASRY d’offrir des activités en nombre et en qualité, par les soins apportés à la définition technique 
des activités et l’exigence de bonnes relations humaines. Ces valeurs permettent à chacun de satisfaire ses 
envies d’exercer des activités pour une vie de bonne qualité physique et de bonnes expériences sociales. Les 
instructeurs (trices) sont formé(es) par des professionnels de la FFRS. Les instructeurs(trices) forment les ani-
mateurs(trices) qui eux sont des bénévoles, et sont aptes à l’issue de leurs formations respectives à former et 
à animer dans toutes les instances et les clubs adhérents à la FFRS.  
 

A quoi bon  une formation ? 
 
Comment constituer des équipes d’animateurs (trices) responsables, cohérentes, avec des objectifs communs 
et explicites ?, dans le temps long, avec des personnes de divers horizons et de cultures différenciées. 
 
Certes, une personne pourrait incarner ces valeurs, ou des professionnels formés pour tout ou partie des acti-
vités. Aussi de bonnes volontés peuvent se démarquer au gré des activités. 
 
Ce que l’Asry propose consiste à une large diffusion du savoir  et des responsabilités. Ces valeurs sont mises 
en œuvre pour toutes les activités et dans le temps, grâce aux connaissances et au langage commun, acquis 
lors des formations dispensées par la FFRS. Ce langage commun, ces objectifs clairement établis, scellent  la 
cohésion des responsables et ils propagent un sentiment de sérénité, un bien être relationnel pour tous. 

 
 

Article réalisé collectivement  par   : 

 

 l’instructrice Nicole Lamazerolles,  

la responsable Coders 85 Sylvie Avide,  

la secrétaire Christiane Picard ,  

le Président Jean Bidaud  
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Alain  et  Gaby  

heureux de leur ascension 

 

Deux membres du conseil d’administration au sommet du Mont Blanc 
 
On peut être retraité à l’ASRY et aimer la montagne. Gaby et Alain, 69 et 68 ans, ont gravi le Mont 
Blanc le 30 Juin dernier. 
 
Après quelques jours d’acclimatation à l’altitude et des sommets moins célèbres, ils ont rejoint le refu-
ge Tête Rousse à 3100m. Le lendemain, il leur restait 1700m à monter …..et 2500m à descendre. 
 
Au programme, un réveil à 1H du matin pour un petit déjeuner à 1H30 et un départ à 2H, 700m de ro-
chers pour atteindre le glacier du Goûter à proximité du refuge du même nom puis 500m de dénivelé  
pour le Dôme du Goûter à 4300m, une légère descente et une remontée vers  l’abri Vallot et , pour finir 
500m sur les « bosses » et l’arête sommitale qui conduit au sommet. 
 

La météo était très favorable, la montagne a bien voulu les lais-
ser passer. Alain et Gaby ont pu admirer d’en haut tous ces 
sommets  des Alpes que l’on admire d’habitude d’en bas. 
 
Ils ont dû tout de même puiser dans leurs réserves d’énergie 
car on dit qu’au-delà  de 4000, les mètres comptent double. 
 
Après avoir admiré le paysage, il faut se préparer à la descente 
de 2500m pour rejoindre le Nid d’Aigle où un petit train permet 
le retour dans la vallée. 
 

Pour les deux montagnards cela représente  environ quinze heures d’efforts dont la moitié à plus de 
4000m, mais aussi beaucoup de bonheur et des images gravées dans leur tête pour le reste de leur vie. 
Reste que pour faire le Mont Blanc, il faut une part de chance avec de bonnes conditions climatiques, 
une bonne préparation physique et mentale et former une bonne équipe. 
L’année 2019 sera marquée dans les annales pour Gaby qui a également joint le Puy en Velay à Saint 
Jacques de Compostelle cette année. 
 

Voir le lien vers le reportage sur le site 

 Sortie Mont Blanc 2019

http://www.asry.fr/medias/files/mont-blanc-2020.pdf
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J E U X  D E  S O C I E T E  E T  E C H E C S  
 

 

 

Nous avons 40 inscrits pour les 
jeux de société et 26 inscrits pour 
les échecs, pour l’année 2019 
2020. 
  
Pour les trois premières séances 
de la saison, 26 participants en 

moyenne pour les jeux de société, un effectif en hausse notable par rapport à l’année dernière 
(moyenne de 19 participants pour l’année 2018 – 2019).  
 
Pour les trois premières séances de la saison, 16 adhérents sont venus 
régulièrement jouer aux échecs, un effectif en très forte hausse par rap-
port à l’année dernière (moyenne de 6 participants pour l’année 2018 – 
2019). Dominique Bomont assure la formation de 5 débutants, elle enca-
dre cette activité et elle espère surtout la continuité d’une bonne am-
biance. 
     

                                                 André BROCHARD 

D é c o u v r e z  l e  S W I N  G O L F  !   

 

Activité ludique et peu coûteuse, le Swin Golf est un sport de plein-

air accessible à tous, favorisant les rencontres dans une ambiance 

saine, simple et chaleureuse. 

 

Le jeu est pratiqué avec une balle en mousse inoffensive et une can-

ne unique, en appliquant des règles simples. 

Notre section compte cette saison 47 membres, parmi lesquels cinq 

animateurs, dont deux en cours de formation. 

 

Le groupe se charge de l'entretien du parcours de 9 

trous, installé sur le site de la Vallée Verte. Ainsi, six 

équipes assurent à tour de rôle la tonte des greens et 

l'installation des drapeaux. 

La section participe aussi chaque année à des ren-

contres amicales inter-clubs, parfois à Fromentine, par-

fois à la Malmongère près de Cholet. 
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                 La marche promenade 
 

Actuellement  le groupe « marche promenade » compte 
138 membres avec 13 accompagnateurs dont trois nou-
veaux qui ont rejoint l’équipe en septembre dernier. 
 

C’est quoi la marche promenade  ?  Une balade dans la 
nature de la Roche sur Yon avec huit points de départs, 
répartis autour de la ville. Les parcours se font sur une 
distance entre cinq et six kilomètres, avec une cadence 

de marche cool  de 3 à 3,5 km/  heure. 
 

L’ambiance y est bonne,  ça discute beaucoup,  parfois il faut ralentir pour attendre les plus bavards, 
certains ont de bonnes connaissances botaniques et les 
partagent avec leurs collègues, on essaie de découvrir la 
nature sous toutes ses formes au gré des saisons, certains 
font la chasse aux champignons quand c’est la saison. 
 

La participation varie selon les conditions . Ca peut aller de 
cinquante à quatre vingt, toujours dans la bonne humeur.  
La saison se termine avec la sortie pique-nique, marche le 
matin, apéro et pique-nique et l’après  midi jeux, boules, 
cartes, jeux de société.  Cette année la sortie est program-
mée vendredi 26 juin à Saint Vincent sur Jard si la Fée Mé-
téo est d’accord. 
      Roger PIVETEAU  

L a  s e l f  d é f e n s e . . p o u r  q u i  ?   q u e l s  b i e n f a i t s  ?  
 

Tonique et ludique la self défense puise son concept dans les arts martiaux. 
Quel intérêt  peut -il y avoir à  pratiquer cette discipline à  la retraite ? Voici les té-
moignages de quelques nouveaux et anciens adhérents.. 
Bernard  -  Les bienfaits sont de plusieurs ordres  

 Entretien et préparation physique  
 Sens de l'équilibre 
 Anticipation du danger et confiance en soi 
 Renforcement de la souplesse 
 Mémorisation des techniques 

Gérard    "A la retraite depuis peu, j'ai eu envie de découvrir l'activité et qui sait, 
cela peut aider à sortir d'un mauvais pas. Echauffement, apprentissage de techni-
ques, bienveillante pédagogie des animateurs et tolérance complice des "anciens" ! 
Ces cheveux blancs sont étonnants de souplesse!" 
Maxime "Découvrir de nouveaux horizons ? consolider ses acquis ? se faire plai-
sir ? L'activité  Self  Défense répond à  tous ces critères.,..la convivialité en plus!"  
Et le témoignage de Louisette...Gabrielle. .Françoise,  et toutes.... 
"Esquiver, éviter  l'affrontement physique.  La concentration et aussi la ru-
se  ..peut avoir un impact sur le quotidien et augmenter le sentiment de sécurité " 
 Une activité  pour femmes et hommes 
 Une activité  pour rester jeune 
 Un entraînement dans la bonne humeur, ce qui constitue un vrai moteur 

pour la motivation. 

Les animateurs de 
 la Marche Promenade 

Par un bel après midi d’automne  
sur les bords del’Ornay  
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Joël et Jan MARTEL 
 

Les danseurs du Bocage  
  Avenue Gambetta 1952 

 
 

En 1950, les frères Jan et Joël Martel 
(1896-1966) obtiennent de la Ville de La Ro-
che-sur-Yon, alors dirigée par Léonce Gluard, 
la commande d’un groupe dit des « Danseurs 

du Bocage », « afin d’embellir la perspective de l’avenue Gambetta, agrémentée 
d’une pelouse et d’un courant d’eau » qui mène jusqu’à la gare. Ils avaient déjà réalisé le 
monument aux Morts en 1922.  

 
Le motif des danseurs n’est pas nouveau pour eux. Depuis l’entre-deux-guerres, ces 

sculpteurs, de renommée internationale, s’intéressent autant à l’avant-gardisme dans les for-
mes et les matériaux qu’ils utilisent qu’aux traditions folkloristes et régionalistes, notamment 
de la Vendée où ils résident souvent, soit au Mollin (La Garnache), soit à La Chapellenie 
(Saint-Jean-de-Monts) en dehors de leur atelier parisien dans l’immeuble que Robert Mallet-
Stevens leur a construit en 1927. Ils ont également réalisé de nombreux groupes de dan-
seurs, du Bocage ou du Marais, tant en terre cuite, émaillée, qu’en plâtre, en pierre ou en 
bois…Croquis ou statues en ronde-bosse, on en connaît des dizaines de versions, danseurs 
saisis dans des mouvements différents, illustrant la maraîchine ou l’avant-deux qu’ils prati-

quent d’ailleurs dans leur propre groupe « Les Danseurs et 
chanteurs du Marais vendéen », créé en 1935. Jan Martel a 
réalisé un film dans les années 1930 et le groupe fait des tour-
nées internationales, notamment en Allemagne et en Hollande en 
1936 ou en Angleterre en 1950. 
 
Pour La Roche-sur-Yon, les jumeaux vont faire poser dans leur 
atelier parisien Mme Jacqueline Belaud et son père Victor 
(riginaires de Bazoges) qui, eux-mêmes, dansent dans le groupe 
des « Vendéens de Paris ». Le groupe sculpté sera en pierre re-
constituée, comme la ferrélithe qui sert à la magnifique vendéen-
ne du monument aux morts des Clouzeaux qu’ils ont signée en 
1947.  
 
Le couple s’élance face à la gare. 

Elle en coiffe grisette et pélerine, fait tourner son cotillon. Lui, 
petit chapeau rond sur la tête, la tient fermement par la taille. 
Et le ciseau des sculpteurs dont on a vanté «la gémellité créa-
trice» restitue toute la fraîcheur et l’authenticité de la danse. 
 
La modernité de leur œuvre, à la fois proche du cubisme et 
de l’art-déco, en fait des artistes complets maîtrisant la sim-
plification des volumes, la mise en perspective dans l’espace 
autant que la dynamique du mouvement. Il est bien domma-
ge que le groupe soit actuellement dégradé et la peinture qui le recouvre bien éloignée de la 
création d’origine. Une restauration s’impose qui respecterait l’Art des frères Martel, élément 
incontestable du patrimoine yonnais. 
 

Florence Regourd,  
Retraitée de l’Education nationale  

Le Nouveau Messager de la Vendée 

 27 avril 1952 
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CREATION 

Notre président André DEVINEAU avec son flair très développé recherche les aptitudes et les 
compétences pour gonfler les équipes d’activités diverses. 

En 2009 il remarque Anne BETTEMBOURG.  Elle préférerait à l’activité proposée, la création 
et le développement d’un ‘’atelier mémoire’’.   Sitôt dit sitôt fait et voilà l'atelier mémoire en chantier. 

EVOLUTION 

Ce nom à la demande de l'équipe a été remplacé par REMUE-MENINGES,  en effet il était trop restrictif et ne 
correspondait pas aux exercices proposés (5 par séance) qui font agir, réagir ,activer et réactiver notre cerveau. 

Citons-en quelques-uns :  

* Jeux de mots : mots à former, à compléter, anagrammes . 
* Culture générale : géo.,histoire , sciences, arts, écologie sous forme de Q.C.M. 
* Français : appel aux souvenirs . 
* Maths : petits exercices de calculs, de logique. Des problèmes. 
* Mémoire visuelle : retenir des éléments vus dans un texte, une affiche, un dessin , associer des objets. 
* Mémoire auditive : écouter un texte, une liste de mots, des chansons, des musiques et répondre aux questions. 

La séance se termine par une histoire drôle, le tout dans une ambiance sympathique, efficace et appréciée (voir 
l'évolution) 

En 2009     1 séance    18 participants Anne BETTEMBOURG 

En 2010     2 séances  38 participants Anne BETTEMBOURG 

En 2011     3 séances  58 participants plus 2 animatrices  : Marité PERAUDEAU,  Guylaine JOUFFRIT 

En 2014     4 séances plus 1 animatrice Marie-Marthe GIGAUD 

En 2016     5 séances . 

En 2018     6 séances .plus 2 animatrices Georgette DELOZIER, Marie-Jo OUVRARD 

En 2019     7 séances 160 participants. 

CONCLUSION    :       Encore une belle réussite de l'A.S.R.Y.    Encore un barrage à ALZHEIMER .  

Anne, Fernand 

1 / LE SYSTEME NERVEUX AUTONOME ( OU VEGETATIF ) 
Il régule et coordonne les fonctions vitales de l’organisme : 
cardiaques, digestives, respiratoires, régulatrices de la tem-
pérature, etc ….Tout cela est géré grâce aux informations 
captées et transmises par les organes des sens et par les 
nerfs,  et indépendamment de notre volonté.  
Celui-ci demande une vie saine et active. 
 

 2 / LE SYSTEME NERVEUX ACTIONNE PAR NOTRE 
VOLONTE CONSCIENTE 

C’est celui-ci qu’il faut stimuler, actionner, 
activer, faire réagir et consulter 
(mémoire) . 

Le Cerveau  à  l ’A S R Y 
 

Dans la série des « choses » de l’A S R Y  abordons le cerveau, le centre des décisions. 
Lors de la dernière rubrique, nous avons parlé des supports, plus particulièrement corporels. Quelles que soient nos 

capacités physiques, pour les activer, il faut un centre de commandement : LE CERVEAU. 
 

Il est complexe, mais pour faire simple, on va le diviser en deux : 

L’A S R Y met à la disposition de ses adhérents des activités répondant à ces besoins : 
Certaines, très spécifiques : remue méninges ( le titre est très explicite)  (voir  article ci-dessous ).jeux de société, 
sophrologie, etc …. 
D’autres mixtes, alliance du physique et du psychisme : Self Défense,Tennis, Tennis rebond, Tennis de table 
(recherche de stratégie), Activités dansées, etc . 
Certaines administratives : C.A.,TRACT’A S R Y, Internet etc…. 
Comme cité sur Vital’ité N°37« Fondamentalement l’être humain n’est pas né pour se reposer » alors à l’A S R Y 
continuons consciemment de se stimuler neurologiquement et physiquement.  

 Fernand 

Remue - Méninges   a  10 ans 
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A l .Atelier Lecture, nous avons lu et apprécié 
   

 
Un fils obéissant de Laurent SEKSIK 
Roman plein de respect, d’amour 
 et de tendresse. Marie Françoise 

 
 
 

Huitième soir de  
Arnaud DE LA GRANGE 
Un jeune soldat parachuté dans l’enfer 
De Dien bien Phu.. Très juste, très sensible, 
Pétri d’humanité  Pierre 

 

 

 
 

1 ) Triplets d'expression  
Trouver, pour chacune des séries ci-dessous,  le mot qui  s'emploie avec les trois autres pour former  des 
mots composés et des expressions courantes      Ex . :   temps – partout – montagne  : passe 

 
 

 
 
 
 
 
 

2 )  Syllabes manquantes 
 Six mots ont été tronqués d'une ou plusieurs syllabes. Reconstituez les mots  en utilisant les syllabes don-
nées 

 SO    IN    VER    TES     AN      LON    CA    LI    QUET  BER    GOT   CHON 
 
 
 
 
 

3 )    Synonymes  
Trouvez huit synonymes du mot « Joyeux » en vous aidant des indices entre parenthèses. 

Épices _____________ ___ 

Saisons ______________ _ 

Quarts ________________ 

Neige ___________________ 

Muraille _________________ 

Oreille ___________________ 

Filet _____________________ 

Semblant ________________ 

Sens ____________________  

Jour  ___________________ 

Enquete ________________ 

Allée ____________________ 

Orchestre _______________ 

Sandwich _______________ 

Grenouille  _______________ 

Avions __________________ 

Fenêtre _________________ 

Drapeau _________________ 

 a) …......LIN........  b).......  ..... FOUR. ..........  c) …......   …....... TIN 

d) PU …......TE  e) …...... MIL ..........   f) …....... BRI .......... 

a)  _ _ _          (comme un  pinson)                         b) R_ _ _ R     ( comme un autre oiseau) c)  E_ _ _ _ E (de 
bonne humeur)    

d)  G _ _ _ _ _ _ _ T     (insouciant) e)  E _ _ _ _ _ _ _E     (grisé par le bonheur  f)  H _ _ _ _ _ X     
(comme Ulysse) 

g)   J_ _ _ _ L     (épanoui)                                          h)  A_ _ _ _ _ E     ( comme un ancien ministre)  

 
Par les routes  
de Sylvain PRUD’HOMME 
Un beau roman géographique qui invite 
 à sillonner la France à l’écart des grands 
 axes. Une écriture souple et rythmée,  
un hymne au partage et au rassemble-
ment  
  Véronique 
 

 
 
La Panthère des Neiges de  
Sylvain TESSON 
Un régal de lecture -   Renée 
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