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Le journal avait commencé sa mue il y a deux ans et certains d’entre vous le lisaient 
déjà sur leur écran. L’année que nous venons de passer a achevé sa transformation. 
La communication passera désormais par le site. Vous y retrouverez toutes les ru-
briques du journal. 

 
Plus de souplesse 
Plus de réactivité 
D’avantage de  possibilités (photos /animation) 
 

Toute l’équipe remercie les « rédacteurs »  des activités pour la qualité des articles qu’ils nous ont 
transmis. Nous espérons que vous aurez plaisir et intérêt à lire ce dernier numéro : le n°30 
 
Pour nous c’est une histoire qui s’arrête, que nous avons eu plaisir à partager au sein de l’équipe, mais 
aussi avec tous les bénévoles qui y ont participé  d’une manière ou d’une autre.  
 

Viviane REGNAULT  

      .                                    Edito du Président 

Voici le dernier le journal de l’ASRY en format papier. Les uns(es)  pourront le regretter et d’autres y 

accorderont moins d’importance. Cet espace d’échanges et de connaissances partagés de la vie de 

l’Amicale et des Amicalistes vit sa dernière parution.  

Il est venu le temps de remercier l’équipe qui a créé, édité, distribué le journal et nous pouvons 

nous dire qu’ils ont bien œuvré : Janine BOUDAUD pour tout ce qui concerne la mise en page, les 

rédacteurs Fernand FOLLIOT  et Christiane PICARD présents depuis le début,  Noël GAGNON pour 

le lien avec les sponsors et Viviane REGNAULT pour la coordination. L’Amicale a été représentée, 

connue et reconnue par ceux qu’ils l’ont reçu. Il va assurément manquer un lien, une mémoire 

entre tous les adhérents et les organisations habitués à recevoir ce journal, qui a démontré le dy-

namisme des adhérents de l’ASRY et la pertinence de la gouvernance depuis plusieurs dizaines 

d’années. 

Il n’en demeure pas moins que les activités continuent, chez soi, à l’extérieur, et avec regret 

pas comme avant, en attendant une reprise plus conviviale très attendue.  

Nous avons abordé une nouvelle ère qui nous a remis en cause et certaines de nos habitudes. 

La convivialité s’est exprimée dans des situations différentes. Pour ceux et celles d’entre nous qui 

ont pu participer et s’investir lors des activités, ces expériences inédites ont été un saut dans 

l’inconnu, vécu avec la satisfaction d’avoir relevé le défi. 

Il en reste un autre à relever, c’est la succession du journal de l’ASRY. Des moyens existent 

d’autres sont à trouver pour compléter l’équipe rédactionnelle qui sera imaginative, au cœur des 

activités sportives et culturelles. 

Nous espérons tous nous retrouver bientôt  pour de chaleureux moments et l’ASRY est en 

veille à l’organisation de ce futur. 

Amicalement.     Bidaud  J.  
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TRACT- A S R Y   C' EST LE DERNIER 
 

Informations – communications   :   Deux mots clés sur lesquels nous nous sommes appuyés de-
puis 2001 pour la réalisation de notre journal. TRACT’ASRY nous a apporté, au cours de ces 29 
numéros, des demi-pages voire des pages entières, des descriptifs d’une ou plusieurs activités. 
C’est ainsi que nous avons pu constater, à travers les textes et les photos, l’évolution de l’ASRY. 
Les éditos des présidents ont œuvré en ce sens !!! 
Nous entendions les encouragements des adhérents qui nous saluaient au fil des rencontres, et 
nous demandaient « Alors, à quand le prochain ?... » 

Allons vers des techniques nouvelles et devenons des séniors connectés, pour retrouver sur le site les deux mots-
clés que nous nous étions fixés avec le journal « Informations-Communications » 

Janine BOUDAUD  
 

Retour sur l’HISTORIQUE du journal   -   Fondée en1987, l'A S R Y n'avait pas beaucoup d'adhérents 
(- de 20 et trois activités) aussi, à part les procès-verbaux de Conseil Administration dactylogra-
phiés, l'information se faisait de bouches à oreilles. 
Début des années 2000 avec l'évolution du nombre d'adhérents (+ de 100) et la hausse du nombre 
d'activités le besoin de diffusion d’une ou deux feuilles recto verso s'est fait sentir. Ainsi en 2001 
est créé  T R A C – A S R Y qui paraît selon les informations à transmettre : N° 1 au N° 6  
Toujours poussé par l'important développement du Club (saison 2008 – 2009 plus de 350 adhé-
rents et 11 activités)   sous l’impulsion d’ André DEVINEAU,  président , une réflexion est menée au 

C.A. et il est décidé de faire évoluer ce journal vers un magazine dans le fond (diversités du contenu) et la forme 
(couleurs, illustrations, mise en page et impression) : N° 7 au N°29  
Cela a été possible grâce  à des compétences réelles en interne.                                                      Fernand FOLIOT  
 

 

TRACT'ASRY et ses sponsors    - Force est de constater que très peu de clubs possèdent ce 
moyen de communication et d'information. 
 

Cependant imprimer cette nouvelle revue avait un coût. Il fallait trouver des fonds sans faire 
appel à la trésorerie du club qui n'aurait pu supporter cette nouvelle dépense « extra-sportive ». 
Il convient d'admettre que, sans ses sponsors, notre journal n'aurait pas existé.  
 

André Devineau, alors président, se proposa donc de démarcher certaines entreprises. Il essuya 
des refus, et la première qui accepta fut "Audition Moyon".Celle-ci sut, c'est normal, nous écou-

ter, pensant certainement trouver dans notre assemblée de retraités des clients potentiels. D'autres ont suivi et se 
sont fidélisés. Une commission journal fut créée plusieurs personnes assurant les recherches, les contacts et la 
collecte annuelle des subsides auprès des annonceurs. Les  annonceurs  sont encore présents dans ce dernier jour-
nal.  Quand la vie reprendra normalement, quand les commerces seront ouverts, pensez à eux.  
 

Au terme de cette expérience, il s'avère que nous avons rencontré de belles personnes qui nous ont réservé le 
meilleur accueil.  Elles nous ont dit tout l'intérêt porté à notre Amicale, l'importance du lien social et la richesse 
des relations humaines.                                                                                                                               Noël GAGNON  
 

 
La distribution du journal    -  La commission accordait une attention particulière à la distribu-
tion du journal qui représentait une étape importante et non négligeable, l’objectif étant que 
chaque adhérent le reçoive et que personne ne soit oublié. C’est la raison pour laquelle une éti-
quette nominative était apposée sur chaque exemplaire. 
Il va de soi que la distribution devenait plus compliquée devant le nombre croissant d’adhérents, 
mais la commission a su s’adapter en trouvant facilement de nouveaux bénévoles. 
Lors de la parution du 1er numéro en 2008 nous étions 355 adhérents pour atteindre 1521 adhé-

rents en 2019. 
La distribution était assurée sur les différents quartiers de la ville et les communes de la couronne yonnaise par les 
bénévoles qui ont sillonné durant des années rues et chemins,  un grand merci à eux.  Pour certains adhérents la 
boite aux lettres n’étant pas accessible, c’est le cas des immeubles, un envoi postal était alors privilégié.  
 

Christiane PICARD  
 
Articles rédigés  « à plusieurs stylos »  par les membres de la rédaction. 
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J E U X  D E  S O C I E T E  E T  E C HE C S  

 

Depuis mars 2020, nous n’avons pas retrouvé notre salle au Val d’Ornay pour notre activité Jeux de So-

ciété et Echecs. 

Cette interruption est sûrement ressentie par les participants comme un arrêt de la vie sociale pendant 

cette longue période. 

Malgré tout, les uns et les autres ont pu échanger par téléphone ou par mail pour prendre des nou-

velles des membres de notre groupe. 

Nous allons attendre patiemment une meilleure évolution de la situation 

sanitaire pour reprendre nos activités peut-être à l’automne 2021. 

Bien cordialement et toute mon amitié aux participants de l’atelier « Jeux 

de Société et Echecs ». 

 

André BROCHARD 

 

  

Une année de tribulations  en  
compagnie de nos fidèles complices :   

 

 LES LIVRES  

Nous nous sommes organisés pour 
nous retrouver par petits groupes, en 
respectant les recommandations sani-
taires et, si ce n'est pas le bonheur : ça 
y ressemble !!! 

 
Quelques titres illustrent cette période 
si particulière : Trois saisons d'orage, 
Les silences, Pas pleurer, Tous les 
hommes n'habitent pas le monde de la 
même façon, Leurs enfants après eux, 
Soumission, Mes amis devenus, Un 
léger déplacement, L'anomalie, La vraie 
vie, Que faire des cons ? Ame brisée, 
Ce sont des choses qui arrivent, Mais la 
vie continue...  et  Tout peut s'oublier. 

Si on tournait la page ? 
 

Des lecteurs et des lectrices de 
l'Atelier du Livre 

Les livres, bulles d'oxygène au pays 
des confinés, bien qu'aussi ralentis, 
ont circulé plus que nous.... 

Nous avons d'abord échangé des 
mails pour prendre des nouvelles, se 
divertir, évoquer une récente lec-
ture, se rassurer. Nous pensions 
avoir plus de temps pour lire ou re-
lire mais très vite l'isolement et le 
manque de rencontres se sont fait 
sentir. 
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             Nous voyageons, nous rêvons, nous espérons !!! 

Des balades à la journée,  des excursions avec plus ou moins de kilomètres,  des moments d’ 

agréables  rencontres, la Commission Loisirs vous invite à toutes ces possibilités que nous 

prendrons plaisir  à vous proposer et à réaliser dès que…. la pandémie sera derrière nous. 

Mais déjà un beau programme de voyages que nous vous avons déjà proposé : le LUBERON  

(30 sept. - 6 oct.) l’ ANDALOUSIE, (13 oct—20 oct.)   le BORDELAIS et ST EMILION  ( 11/12 septembre),  Le Puy du FOU  (9 juillet)   les 

journées ST NAZAIRE  et l’Airbus (Novembre),   inscriptions toujours possible !  

Pour revivre de bons moments, sur le sîte, regarder les photos du Sri lanka, de l’Albanie,  de la Russie, de l’Ile de Malte !!!  

Nous reprogrammerons notre soirée annuelle (repas et soirée dansante) les soirées Bowling, (avec ou sans diner)  Musée du 

Chocolat,  la soirée Crêpes, Trivalandes  etc…  

En attente de confirmation : LA CROISIERE SUR LE RHIN    

Circuit : La REUNION—LA RUSSIE   :  reportés à 2022 

       La Commission Loisirs   :  Danielle,  Yveline,  Janine 

Marche Aquatique Côtière -  saison 2020/2021 
 

En ce moment, nous sommes au troisième confinement …   Le mot qui me vient à l’esprit est adap-
tation. 
 

En effet, à chaque arrêt de notre activité, la réflexion que nous avons eue était : Comment re-
prendre La Marche Aquatique tout en respectant les consignes sanitaires et surtout en gardant du 
plaisir ? 
 

Le début de saison a été très court, trois sorties et arrêt de l’activité le 5 octobre 2020. Nous étions organisés par 
groupe de 10. 
 
Cette longue trêve imposée a fait que la reprise n’a pu se faire que le lundi 18 janvier 2021, nous avons réalisé huit 
sorties et la dernière étant le jeudi 1er avril.  
 
Dans cette deuxième période d’activité, il a fallu créer deux groupes de participants en alternance pour éviter un 
nombre trop important sur la plage (jauge de 30), à chaque séance, l’activité était organisée par groupes de 6 par-
ticipants. Nous avons aussi ouvert notre activité en plus du lundi au jeudi ce qui a permis d’avoir des rotations plus 
courtes pour chaque groupe donc d’avoir plus de temps pour notre sport favori. 
 
Le mot adaptation n’est pas vain ! nous avons la chance d’avoir une activité de plein air et de ce fait malgré les 
consignes sanitaires, nous avons pu à chaque fois nous organiser pour pratiquer la Marche Aquatique. 
Et dans tout cela, pour le plus grand plaisir de nos adhérents. 
Maintenant, encore à l’arrêt, attendons patiemment début mai pour une nouvelle fois repartir… 

 
Après, profitons de la période estivale !  
Nous connaissons tous la meilleure pa-
rade pour que la rentrée soit plus douce 
et certaine ! 

 
L’équipe d’animation 
Georges DELMASSE 

 

 Ces plaisirs d’avant...    que nous voulons retrouver !!!  

A S R Y 
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Bilan de l'activité tennis de table,  en cette drôle d'année 2020 - 21 

 

C'est avec joie et motivation que nous avons pu dès la rentrée de septembre, reprendre nos 
séances de tennis de table. Certes il avait fallu adapter nos pratiques aux conditions sanitaires 
liées au covid 19. Respectant les consignes de la FFRS, de la FFTT et de la ville de La Roche sur 
yon, nous avons élaboré un protocole pour la circulation des joueurs, l'espacement des tables, 
la désinfection du matériel. Enfin, nous avons partagé nos séances en deux groupes réduits 
pour une heure de pratique chacun au lieu de 2 heures. 

Malgré cela on peut dire que l'ensemble des participants ont apprécié de ''retoucher la raquette'' même si le 
manque de la pratique en double était pour tous une réelle lésion dans la convivialité de l'activité. Très vite les 
adhérents se sont adaptés à cette nouvelle forme de pratique et nous pensions que nous avions néanmoins la 

chance de pouvoir continuer notre passe-temps favori. Les quelques nouveaux 
inscrits prenaient à la fois de l'assurance et du plaisir dans leur découverte en 
ces deux mois de septembre et octobre …  

Et puis ''Patatras'!' comme si quelqu'un venait écraser notre petite balle 
blanche en cours d'échange, il a fallu tout stopper, la salle des Terres Noires 
s'est refermée, nos espoirs avec ! ...  

Depuis, bien entendu, la réflexion pour envisager une reprise n'a cessé. Mais les 
annonces gouvernementales ont enterré à chaque fois les éventuels projets. 
Notre frustration n'a d'égale que notre envie de voir arriver les beaux jours, une 

vaccination étendue et le feu vert du ministère des sports… 

D'ici là je sais que chacun saura s'entretenir. J'ai même appris qu'à Décathlon il n'y avait plus de table de ping 
pong disponibles. 

Je veux croire que nos retraités ont passé quelques commandes... 

Jean Marcel PALLARDY   Animateur tennis de table . 

Chante la vie chante , Comme si tu devais mourir demain , Comme si plus rien n'avait d'im-

portance , Chante, oui chante , Aime la vie aime , Comm' un voyou comm' un fou comm' un 

chien , Comme si c'était ta dernière chance  ,Chante oui chante…me reviennent, en écrivant 

ces quelques mots, les paroles de la chanson de Fugain… 

Oui, depuis un an, nous avons, tant bien que mal, essayé de continuer à chanter…Oh, pas 

dans les meilleures conditions ; les visio conférences ne sont pas la meilleure façon de se retrouver, loin de là. Cha-

cun chez soi, nous chantons la même chanson, sans entendre les autres chanter…une douzaine de personnes ont 

été fidèles depuis le début…nos rendez vous réguliers nous ont permis d’échanger de nos nouvelles, de nous voir…

et accessoirement de chanter. Et je peux dire, à lire les expressions sur le visage des uns et des autres, que chacun 

y prend un vrai plaisir, même si pour moi, c’est très frustrant de n’entendre personne …Heureusement que notre 

répertoire est assez varié, car bien sûr nous ne pouvons pas apprendre de chanson nouvelle. 

Bon, alors « j’aimerais tant voir Syracuse…je voudrais changer les couleurs du temps…le vent dans tes cheveux 

blonds, le soleil à l’horizon…que c’est beau la vie…mais ça fait rire les oiseaux, et quand on n’a que l’amour à offrir 

en partage, nous aurons dans nos mains, amis le monde entier… 

Bernard JOUFFRIT  
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   Marche  Nordique       

 
Septembre 2020 ! Cette rentrée sportive, nous l’attendions tous 
avec impatience ! Mais dans quelles conditions pouvions-nous 
reprendre nos bâtons ? Fallait-il que nous avancions masqués (au 
sens propre du terme) ? Comment appliquer la fameuse 

« distanciation » tout en maintenant le lien social indispensable ? Un vrai casse-tête, mais un véritable défi à rele-
ver en ce début de saison sportive ! Une question nous taraudait : pouvions-nous réunir sur un même site, dans de 
bonnes conditions de sécurité sanitaire, des dizaines de marcheuses et de marcheurs qui n’avaient qu’une hâte, 
après plusieurs semaines d’interruption, reprendre leurs bâtons. Une première solution est apparue d’emblée : 
constituer des groupes de niveau dispatchés aux quatre coins d’un parking, avec photos aériennes (subtilisées sur 
le web) pour repérer le groupe de son choix ! Premier jour, premier pépin ! Le parking de Moulin Papon sur lequel 
nous avions rendez-vous, était en travaux. Mais rien ne pouvait arrêter des marcheurs nordiques déterminés, 
sauf...le nouveau confinement annoncé fin octobre. Là, nous avons bien failli baisser les bras. 
 

Un espoir de reprise est apparu en janvier 2021 ! Mais il a fallu se familiariser avec un nouveau concept qui nous 
était imposé « une jauge de six personnes maximum » et s’assurer de sa mise en œuvre ! 260 inscrits en marche 
nordique, une fréquentation hebdomadaire moyenne de 110 personnes et... réapprendre à diviser par 6 ! Une 
nouvelle cogitation de l’équipe a abouti à répartir les groupes de niveau sur différents sites et à organiser des sous-
groupes.. de six, bien entendu ! 
 

Cette nouvelle organisation de l’activité impliquait une plus grande disponibilité des encadrants qui découvraient, 
par ailleurs, le « plaisir » des réunions en « visio » sans apéro ! Mais leur participation efficace, ainsi qu’une réelle 
collaboration des participant(e)s  nous a permis de poursuivre l’activité sans difficultés particulières. 
 

Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé activement à cette reprise de la marche nordique et 
ont permis qu’elle se déroule dans les meilleures conditions possibles. 
 
 

L’année sportive n’est pas  tout à  fait terminée, mais nous pensons d’ores et déjà à ce que sera la prochaine sai-
son.  Soyons optimistes : un retour à la vraie vie !  

Jean-Claude Pons 

  
Voilà quelques mois que  

l'Activité Tennis Rebond de l'ASRY est au point mort. 

 
La reprise en septembre s'était bien passée, chacun son masque, son 
gel et... non ! pas ses balles, on a utilisé celles, presque toutes neuves 
puisque pas ou peu utilisées, mises à disposition par l'ASRY. 

 

Et on avait un vrai plaisir à échanger, non seulement les balles, mais les dernières nouvelles de chacun/
chacune. Et puis STOP. 
 

Le T.E.Y. étant obligé de fermer les salles, nous n'avons pas eu la possibilité de jouer autrement. Les 
balles sont trop légères pour jouer dehors et la belle saison reste à venir. 
 

Le vœu que nous formons, comme tout le monde, est qu'à la fin de ce confinement notre activité 
puisse recommencer et qu'en tout cas la vie reprenne normalement, au moins en septembre et pour 

une année sportive bien remplie. 
 

En attendant, patience et prudence pour tous ! 
 

Dany  BELMONT  
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        Atelier Mémoire       Année Covid  

A l'annonce du confinement de mars 2020, nous avons décidé de proposer des exer-
cices quotidiens à l'ensemble des adhérents. Comme nous sommes six animatrices, 
chacune proposait les siens un jour donné . Il semble que ces exercices aient été faits 

plus par les non -inscrits (67,3°/°)à l'atelier que les inscrits(32,7°/°)d'après le sondage que 
nous avions fait en fin de saison. N'ayant pas vu les inscrits en chair et en os nous ne leur avons pas demandé pour-
quoi. A la rentrée, nous pouvions le faire en présence physique mais avec un quota de six par salle, ce qui n'était 
pas gérable car chaque groupe ne serait venu qu'une fois par mois. Jean-Marie a essayé de trouver des salles per-
mettant d'accueillir des groupes plus importants (10 personnes) ; nous y étions presque arrivés ;  il aurait fallu mi-
grer dans d'autres maisons de quartier , ce que toutes les animatrices avaient accepté. Mais l'une d'elle n'aurait pas 
pu obtenir satisfaction : il fallait que nous soyons toutes les six sur le même pied d'égalité.  Puis est arrivé le deu-
xième confinement : nous avons donc proposé aux inscrits à l'atelier des exercices une fois par semaine, ceux-ci 
étant envoyés le lundi et la correction le vendredi, en espérant toujours une bonne nouvelle qui nous dirait que 
nous pouvons reprendre physiquement. Il a fallu se rendre à l'évidence que cette année encore serait spéciale. Mal-
heureusement, nous n'avons pas de retour et ne savons pas qui « travaille »,qui ne fait rien, qui a abandonné, com-
ment les gens fonctionnent (photocopies, recopiage, oral, seul ou à plusieurs) si le système convient ou pas en 
attendant mieux . Ce qui est dommage pour nous aussi, c'est de ne pas voir certaines réalisations (exemple : les 
phrases à initiales ; j'avais demandé un retour, j8.e n'en ai eu que 4) Comme pour toutes les activités je pense,  il 
manque la rencontre, le côté convivial, la présence, les  échanges.   

Souhaitons qu'avec la réouverture des Maisons de Quartier, l'atelier Remue-Méninges 
redémarre sur les chapeaux de roue.  

                     L’ 'équipe des Animatrices de l'Atelier Remue-Méninges 

 

Jogging  

 Marche rapide 

 
  
La saison 2020/2021   s’ annonçait  sur de bonnes perspectives.      En effet, on dénombrait 88 inscrits, 
Répartis ainsi 78  joggeurs/10  marcheurs.     Les premières sorties, mi-septembre, ont été suivies par près de 55 %  
des inscrits , un RECORD. 
     

     La crise sanitaire  est apparue.  
 Après quelques  essais de sorties, il est apparu qu’il serait difficile, voire  impossible, de respecter avec  
« rigueur »  , le protocole et gestes barrières associés. 
Décision a été prise (janvier 2021) de suspendre  cette activité sous responsabilité  ASRY. 

 

      On s’organise…  
Pour lisser cette déception, les joggeurs et les marcheurs se sont organisés  pour pratiquer ces activités (hors  
ASRY) - libre à chacun de courir  ou marcher  suivant les  règles en vigueur. 
Ce mode dégradé fonctionne mais les relations « groupe » manquent cruellement.  

 

        L’ Avenir  
Reprendre ces deux activités dans la même dynamique que les années précédentes.     A  ce jour, il apparait 
difficile d’avancer une date. 
 

          Malgré tout, restons optimiste.. 
Joël HARROUET      



9 

 

Activités Gymniques  
une année sous le signe du COVID 

 
Après un arrêt anticipé en mars 2020, nous étions optimistes et prêts à reprendre à la rentrée de septembre avec  
167 inscrits  pour nos trois activités Maintien en Forme, Gym Douce et Pilates. 
 

Mais rien ne s’est passé comme prévu malgré nos efforts, notamment pour l’ajustement de protocoles sanitaires. 
Nous y avons passé du temps, mais  ils étaient enfin validés par la mairie, nous allions pouvoir commencer, et …RE-
CONFINEMENT….fermeture des Maisons de Quartiers. 
 

Nous nous sommes alors tournés vers l’idée de cours en VISIO, une grande première à l’ASRY.  Pour nous adminis-
trateurs, comme pour la professeure,  cela a demandé  du temps, de la réflexion et pas mal d’enthousiasme  pour 
leur mise en place avec Jean, notre gestionnaire du site sans qui rien n’aurait été possible. 
Celles et ceux  qui les ont suivis (avec assiduité) après, pour certains, quelques difficultés de connexions nous ont 
dit leur satisfaction. 
Cependant une grande partie des inscrits attendaient toujours la reprise en salle que nous espérions nous aussi, 
mais ça n’a pas été possible. Notre dernier recours  pour leur proposer une solution a été la programmation de 
SEANCES en EXTERIEUR (malgré les aléas météorologiques). Les réponses ont confirmé le fort désir de se retrou-
ver. C’est parti depuis le 26 avril au complexe des Terres Noires pour une qua-
rantaine de personnes supplémentaires. 
 
Cette année a été difficile et frustrante mais, forcés de nous adapter, nous 
avons aussi appris, innové ; tout n’est pas négatif. Nous n’avons qu’un souhait, 
nous retrouver tous en septembre et renouer des liens sociaux dont nous 
avons les uns et les autres mesuré plus encore l’importance.  
 
                                                                         Viviane REGNAULT  

SWIN  GOLF 

A la reprise en septembre 2020, en moyenne 21 personnes participaient avec 

enthousiasme à la séance du vendredi matin, et environ 5 le mardi après-midi. 

L’activité s’est à nouveau arrêtée fin octobre 2020. Une reprise partielle a été 

proposée en janvier 2021, sur réservation limitée à 6 personnes, 3 fois par se-

maine ; la fréquentation restait timide, les groupes étant rarement complets : 

appréhension, absence de motivation, météo peu clémente...   les quelques participants, souvent les 

mêmes, étaient néanmoins avides de prendre l’air et de partager un moment de convivialité. 

 

A partir de mars 2021, le rythme habituel du mardi après-midi et du vendredi matin a été rétabli, en veil-

lant particulièrement à limiter les regroupements et en répartissant les participants dès leur arrivée par 

groupe de 4 sur les greens. La fréquentation a augmenté petit à petit et il y a maintenant 5 à 10 partici-

pants le mardi et environ 20 le vendredi, et l’on a revu nombre de personnes qui 

n’étaient pas très emballées par les limitations. 

 

Si le printemps nous accorde de belles journées, on devrait se retrouver encore plus 

nombreux lors des prochaines séances. 

       Francis DUSUEL -  Bernard GUILLET  

 

Enfin le plaisir de se retrouver ! 
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Self-Défense  
 

En se retrouvant en septembre 2020, les adhérents de la section Self défense ont rendu 
hommage à Louis Renaudeau. Professeur de judo, pédagogue, passionné ,  il a initié aux 
arts martiaux nombre d 'entre eux, de leurs enfants, voire petits enfants. 
 

Louis a créé  il y a 10 ans la section Self défense au sein de l'ASRY et ce fut pour nous toutes et tous ,à la retraite, 
un honneur de fouler encore les tatamis à ses côtés et pour certains de découvrir son enseignement. 
 
 Louis a assuré les cours pendant 4 ans. Il a dit souvent que ces années passées au sein de l'ASRY, ont été pour lui 
un heureux prolongement à sa carrière déjà si riche et lui ont apporté  des moments de convivialité et de récon-
fort quand sa santé a été plus chancelante. Il aimait revenir de temps à autre à l'occasion d'une  galette des rois 
ou un pot de fin d'année. 
 

                             Nous garderons de Louis Renaudeau un souvenir ému et plein de respect. 
 
  sport de contact  par définition, salle fermée, la  section n'a pu reprendre ses séances d'en-
trainement. Petits messages vidéo, échanges téléphoniques pour garder le lien… pas de re-
prise cette saison. C'est évident. Un petit sondage va être fait auprès des inscrites et inscrits 
pour avoir un avis, connaître leur projet de reprise ou non quand l'avenir s' éclaircira, la mo-
tivation des animateurs..... 

 
Encore beaucoup d'incertitude donc mais sachons aussi nous défendre,   défendre  contre le spleen  et attendons 
avec impatience la reprise de nos activités préférées !! 

Françoise  VIGNAULT  

              La Sophrologie                                                                                                         

 

La saison 2020-2021 avait pourtant bien commencé ! 

Après des inscriptions un peu chamboulées , les 64 adhérents inscrits à la sophro en 3 
groupes espéraient bien pouvoir se détendre en paix. 

Mais c'était sans compter sur ce maudit virus qui nous a rattrapés ( et même dépassés!). 

Nous avons bien essayé de mettre en place une sophro par ZOOM , mais beaucoup de personnes n'ont pas suivi : 
manque de lien social , problèmes avec l'informatique ou tout simplement manque d'envie ont été les raisons de 
ce désintérêt. 

Nous avons - dans un deuxième temps - essayé de proposer des séances de méditation communes à la sophro et 
au yoga, mais là encore , le nombre de personnes intéressées ne permettait pas une gestion financière correcte 
des activités. 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus : adhérents fidèles , Jean-Marie -qui a fait au mieux - , Jean - qui 
a aidé les personnes en difficulté- et Sylvie -qui nous a préparé des séances adaptées à la situation 

 

Espérons que cette année, septembre sera le début d'une page plus sereine au livre de la sophro ! 

                

Yveline GAGNON  
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L  activité  Vélo 
 

La nouvelle saison avait bien commencé : une centaine d’inscrits pour l’activi     
 té vélo et des adhérents bien motivés pour rouler chaque semaine : 47 
 présents en moyenne en VTC et 26 en cyclo pour les sorties de septembre 
 et octobre. Des groupes importants à gérer donc, mais grâce à la maîtrise             
 des animateurs, les sorties se sont parfaitement déroulées. 

 

 A partir de novembre, nous remisons donc nos vélos au fond de nos garages….finies nos sorties du mardi et 
 du jeudi ! 

Mais en janvier nos jambes n’en peuvent plus de rester inactives, le grand air nous manque, et suite aux nouvelles 
mesures sanitaires, nous décidons de proposer à nouveau des sorties. Bien sûr les gestes barrière s’imposent : port 
du masque obligatoire lors des regroupements au départ et à l’arrivée, distanciation physique, et groupe de 6 avec 
un animateur/groupe pour circuler. Cette nouvelle organisation a entraîné l’inscription obligatoire sur le site de 
l’ASRY (un grand merci à Dominique pour le travail informatique en amont…). Après quelques petits ratés de la 
part des adhérents, c’est maintenant une affaire qui roule !  

11 sorties en VTC depuis mi-janvier avec une moyenne de 31 personnes à chaque sortie, et 6 en cyclo avec une 
moyenne de 16 (6 annulations de sortie : il pleut trop souvent le jeudi !!!!). Mais 30% des inscrits n’ont jamais par-
ticipé …. 

Cette organisation d’un animateur par groupe de 6 a bien sûr sollicité davantage les animateurs, mais ils ont bien 
répondu à cette demande et ils doivent en être remerciés : aucun adhérent n’a été refusé à chacune des sorties. 

La nouvelle mesure du périmètre de 10 kms nous contraint maintenant à revoir nos circuits afin de rester dans la 
zone de confinement. Pour l’instant nous faisons face, et nous tournons autour de La Roche, en prenant les circuits 
dans un sens, et puis dans l’autre … les adhérents ont l’impression de découvrir d’autres chemins !  Le plus impor-
tant est qu’ils sont toujours là, qu’ils apprécient nos sorties, et nous montrent ainsi que nos efforts ne sont pas 
vains. 

Notre activité en extérieur nous permet de pratiquer et en cette  période confinée elle nous fait  le plus grand bien. 
La nouvelle organisation par inscription nous permet également de mieux prévoir le nombre d’adhérents à chaque 
sortie, et sera peut-être à maintenir….à réfléchir. 

Martine GAUTHIER  

 

Notre atelier "Échanges de savoir-faire" est un lieu convivial pour parta-

ger des techniques de réalisations créatives pour décorer son intérieur, faire des bijoux en 
pâte polymère, créer des cartes au moment des vœux, faire des compositions florales au mo-
ment des fêtes... Les animatrices proposent, et deux réalisations sont retenues pour l'activité 

du mois. Le tout dans la bonne humeur, ce que les participantes semblent apprécier. 
 
Cet atelier démarre au milieu du mois de septembre et s'arrête fin avril les jeudis après midi avec des poses pen-
dant les vacances scolaires. 
 
Pour l'année 2020-2021, nous avons eu un effectif de  18 inscrits avec 4  nouveaux (un homme faisant partie du 
lot).  
Compte tenu des conditions sanitaires en vigueur, il a fallu faire 2 groupes et donc diviser par 2 les temps d'atelier. 
 Au cours de cette séance nous avons pu réaliser : des caches pots ou des vides poches 
ou des dessous de plats ou encore des corbeilles, chacun/e selon son envie à partir de 
pages de magazines assez colorées de préférence.  
 

Et notre activité s'est arrêtée là, COVID  oblige. 
 

Pour la saison à venir, Jacqueline et Jeanine seraient partantes  en fonction des condi-

tions  sanitaires et de la participation d'une troisième animatrice,  

Nicole ayant décidé de mettre fin à sa collaboration.   

                                                                                                                                                    Jacqueline,   Jeannine,  Nicole  
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LA  PETANQUE 

Collègues boulistes de notre association sportive, bonjour à vous tous. Pour cette der-

nière édition papier de notre journal, un petit bonjour,  qui hélas ne pourra jamais 

remplacer les nombreuses parties non jouées. 

 Faire ensemble un rapide petit bilan de cette année. Alors malgré une 

courte reprise avec une organisation spéciale Covid ; ( pas toujours facile à 

respecter je dois l’avouer), nous pensions sincèrement être tirés 

d’affaires et poursuivre notre activité. Hélas non, avec toujours de nou-

velles règles.  

J’en profite aussi pour remercier toutes les bonnes volontés qui ont œuvré dans ce challenge.                          

  Il faut dire aussi que certains vivent un vrai drame. Quand on exerce une vraie attirance, et une attraction de la 

part de nous tous. Tout le monde voulait les approcher au plus près. Ils se sentent un peu les oubliés de la pan-

démie. Je veux parler bien sûr des cochonnets…..     Si parfois ils prenaient des coups, au moins ils existaient. 

   C’est avec ce message d’espoir que je conclus ce petit texte et vous donne      
rendez-vous le  plus tôt possible au  boulodrome !        

                                    

 Michel LE GUYADER   

La  Rando  
 

 

Toute l’année il a fallu s’adapter au respect des règles sanitaires, au fur 
et à mesure de leur évolution : 
 
 

 En septembre et octobre, nous avons différencié les lieux de rendez-vous pour les 2 circuits, pe-
tits et grands, et  constitué des groupes de 20 à 30.  

 En février, après un essai avec les animateurs et leurs conjoints (nous étions 30), nous avons ran-
donné par groupes de 6 et décidé d’une reprise en mars en partant directement en rando de nos 
parkings habituels.  

 En avril, nous avions prévu les RDV à 10 kms maxi autour de la Roche, sans covoiturage.  
 
Pour la reprise, nous allons  augmenter les lieux de RDV afin de diminuer la taille des groupes. 
Pendant les périodes de confinement, les randonneurs ont été encouragés à marcher par petits 
groupes, sur leurs circuits habituels.  Le plus difficile est de motiver « nos troupes » et les inciter à bou-
ger, à randonner.  
La rando est un moment privilégié pour rencontrer ses amis et discuter. Séparer le groupe en sous-

groupes limite les rencontres, mais parfois c’est aussi l’occasion de faire connaissance avec des nou-
veaux. Des moments de découverte et de partage appréciés après de longues périodes d’isolement. 

 

Laurent MALLARD  

       

Didier ! nous, les pétan-
queurs, nous te souhaitons 
une bonne retraite. !!! 

ASRY   en rando !  
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On bouge…on danse…on s’adapte… à l’AY  

     

Y O G A    -  

 

Depuis le mois de septembre, la situation sanitaire et les décisions qui en ont découlé ne 
nous ont pas permis de reprendre nos activités dans les conditions habituelles, d'où la 
déception des 97 personnes inscrites en yoga. 
 
Pour faire face au manque de convivialité et contact, des solutions alternatives ont été 
décidées, afin de garder le lien. 

 
Dans un premier temps, des séances de yoga d'une heure ont été mises en place par zoom. Malheureusement, 
cette solution n'a pas suscité l'adhésion attendue : soit par manque d'équipement, soit par méconnaissance ou 
peur de l'outil informatique et pour le plus grand nombre, l'absence de contacts directs avec le groupe. 
 
Le nombre de participants à ces séances ne permettant pas de rémunérer  Sylvie,  elle a donc proposé de fusion-
ner les deux groupes yoga – sophrologie en une activité de méditation- relaxation. Malheureusement, cette 
nouvelle activité n'a pas fédéré suffisamment de personnes, malgré l'enthousiasme et le plaisir du petit noyau 
de fidèles participants à cette nouvelle formule. 
 
En ce qui concerne la prochaine rentrée de septembre, il est très difficile de se prononcer à l'heure actuelle sur 
le fonctionnement de la reprise des activités . 
 

Pour l'activité yoga :  Nicole CHABOT -     Christine DOMERGUE -  Edith FRICONNEAU  
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   La quasi totalité de nos adhérents de la saison 2019-2020 a souhaité se réinscrire en  
2020-2021 . Nous n’avions donc que peu de places pour accueillir des nouveaux. Heu-
reusement , il n’y a eu que peu de candidats débutants , nous avons donc pu les ac-
cueillir en septembre. 
 

Notre séjour escalade et randonnées prévu en juin n’a  pas pu avoir lieu à cause de la 
Covid, il a été différé en septembre. C’est donc le lendemain des dernières inscriptions 

qu’un groupe de 24 est parti pour une semaine à Tautavel en Pyrénées Orientales.  Nous avions maintenu notre 
activité durant l’été 2020, les grimpeurs étaient donc opérationnels. Nous avons pu découvrir trois sites d’esca-
lade  . Nos randonnées les plus ambitieuses nous ont mené aux pics de Bugarach et du Canigou.  Nous n’avons pas 
regretté notre report de juin en septembre.  Les conditions météo étaient parfaites , nous avions tous pu nous faire 
tester avant de partir . Nous étions tous négatifs et avons bien profité de cette semaine de liberté. 
 

Notre saison en septembre et octobre a bien démarré, mais , brutal coup d’arrêt fin octobre avec le début du deu-
xième confinement. Nous nous sommes retrouvés sans possibilité d’accès à la salle au plus mauvais moment , en 
début d’hiver. L’objectif de réouverture possible des salles fin janvier nous paraissait très lointain.   A ce jour , mi-

avril, elles sont toujours fermées. Heureusement , la météo depuis mi-février , a été clé-
mente. Nous avons pu organiser une première sortie dès le 24 février. Malgré les con-
traintes fortes , groupes de 6 , pas de partage de matériel , masque pendant les repos , 
nous avons pu ouvrir les séances à tous les volontaires et organiser 6 sorties à la journée 
jusqu’au 1er. Avril.  Nouveau  blocage depuis le 5 avril  avec une limitation des déplace-
ments à 10KM. 
 

Il ne reste plus qu’à espérer un déblocage en mai . Au moment d’écrire ces lignes , nous 
espérons pouvoir réaliser notre séjour prévu du 8 ou 16 juin à Casteljau en Ardèche. 
 

Alors quelles perspectives pour septembre 2021 ? Depuis février 2021 sur nos 42 ins-
crits, seuls 24 sont venus au moins une fois à nos 6 séances extérieures.  Ceux qui ne 

sont pas venus nous rejoindront-ils en septembre pour une nouvelle saison ou sont-ils passés à autre chose ?   
Cette crise de la Covid a montré notre fragilité .  Bien au-delà de la simple pratique sportive , elle montre aussi l’im-
portance de l’ASRY dans nos relations sociales.  Il est de notre responsabilité de maintenir ce lien qui ne s’arrête pas 
à une ou deux heures de pratique sportive  chaque semaine. 

Alain CABEL  

Les   S   M.  S. 

 

 

 

 

 

 

L’ ASRY  est récompensée pour son engagement 

Habilitation label SPORT SANTE  

ESCALADE  
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La Marche Promenade  
Après un arrêt en mars 2020, en raison du 1er confinement, nous avons repris notre activité  en septembre avec un effectif 
de 124 marcheurs (es), nous étions 149 la saison précédente, avec 10 accompagnateurs. Aujourd’hui, deux nouvelles per-
sonnes sont volontaires pour rejoindre le groupe d’accompagnants. 
C’est quoi la marche promenade ?  Une balade dans la nature de la Roche-sur-Yon avec huit points de départs répartis au-
tour de la ville. Les parcours se font sur une distance de cinq à six kilomètres, avec une cadence de marche cool de 3 à 3,5 
kilomètres par heure. 
Malgré les mesures de confinement, la distanciation  et le port du masque, l’ambiance est bonne avec beaucoup de bavar-
dage et d’échanges entre les participants. Avec le confinement de fin octobre dernier, tout s’est arrêté avec beaucoup de 
regrets pour tous les participants. 
Nous espérons que les conditions vont s’améliorer pour nous permettre de reprendre notre activité en mai. Notre sortie 
conviviale pique-nique du vendredi 25 juin à Saint Vincent sur Jard est toujours programmée. 
Et pour Septembre prochain, nous espérons retrouver une situation normale et que ce COVID ne sera qu’un mauvais souve-
nir. 
 
Roger Piveteau  
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