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1) Mot de l’Animateur Principal :
Bonjour à tous
Les vacances sont terminées, les retraités se remettent au travail. Les activités du premier semestre se sont
parfaitement déroulées selon le calendrier établi. Le programme du second semestre que vous trouverez cidessous est déjà entamé et devrait permettre à nos adhérents de terminer cette année dans la bonne humeur et
la convivialité. Nous continuons d’enregistrer grâce aux parrainages, de nouveaux adhérents, ce qui conforte
l’effectif de notre association. J’appelle également tous nos fidèles inscrits à encore plus de participation aux
divers rendez-vous proposés.
J.M.B.

2) Programme des activités du 2ème semestre :
Pétanque : Le 1ier et le 3ieme jeudi de chaque mois (salle M. LEKADIR à Marly.) : Juillet- Août réalisé /
Sept 7 et 21 / Oct. 5 et 19 / Nov. 2 et 16 /Dec. 7et 21.
Pêche : le second mercredi de chaque mois. : Juillet-Août réalisé / Sept 13 / Oct. 11 : fin du programme
pèche.
Sorties : - Le Havre challenge 28 septembre (indécis car peu de participants).
- Challenge pétanque/scrabble en Belgique (date à finaliser en octobre).
- Excursions et sorties : 30 septembre Disney (CE VPF). / 18 Novembre bowling (CE VPF).
Conseil d’administration déplacé : Le 6 octobre à la Rochelle.
Assemblée générale Région Hauts-de-France : le 25 novembre matin, salle Label Réception, 11/12h.
Repas de St Eloi : le 25 novembre à partir de 12 h salle Label Réception.
J.M.B.

3)Réponse à la devinette du N° 023 :

Un cure oreille, cure dent !
L’engin se plie comme un canif. La lame est le cure dent,
l’autre tige sert pour les oreilles

G.N.
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4) Informations ALSTOM : « Une semaine dans la vie d’ALSTOM » :
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5) Le Rosult 2017 : un grand cru classé :
La sortie de plein air était programmée le Jeudi 15/06 et
comme les années précédentes Michel nous accueille, 22 participants,
près du stade de foot dont il est président. Les dieux sont avec
nous <journée ensoleillée garantie >contrairement à 2016 que seules
les grenouilles avaient apprécié et comme chaque fois un événement
inattendu apporte un peu de « sel », aucune crainte de lassitude.
Comme le dit Alain, atteindre Rosult c’est facile : sortir de l’autoroute,
traverser l’Alène d’or et direction Rosult mais à condition de ne pas
brancher le GPS dont Mme je sais tout, ignorant les routes barrées pour
travaux,
vous envoie tous azimuts à en perdre le Nord ! Alors rechercher
l’info locale : un routier ne connait pas, un ouvrier de la route n’est
pas d’ici, un local taillant sa haie me fait comprendre qu’il est
sourd de naissance et une dame me dit : c’est une coïncidence vous
êtes le 3* à me poser la question ! Enfin le but est atteint mais je ne
suis pas le seul, Francis fermera la marche. Michel comme » la
patronne du grand café » trône derrière son comptoir en nous
offrant le petit noir d’accueil et c’est parti : Jean-Claude a formé
les équipes prêtes à en découdre dans la joie, la bonne humeur

et parfois un peu de bouderie du perdant vexé que nous ne citerons pas !
Comme durant les compétitions il y a la pause rafraichissement avant
l’appel des estomacs et l’introduction prévue pour améliorer la
digestion ; C’est un moment rêvé, tous regroupés à l’ombre comme une
grande famille et comme dans toutes les familles on s’asticote dans la
joie ! Au repas sorti du sac il y a deux tendances : la grande table
intérieure et l’autre au grand air, preuve supplémentaire de la beauté du
ciel ! Entre voisins » donne- moi quoi qu’t’as, t’auras quoi qu’j’ai, je me
dois de citer l’excellence du Saint Emilion grande année servi
religieusement par Roger mais aux connaisseurs ! :

La reprise sous le soleil sera un peu plus vacillante et il est curieux de constater qu’un excellent joueur du
matin perde la boule l’après- midi. Une seconde pause rafraichissante est la bienvenue et la journée se termine
par le dernier coup de l’étrier : Les règles sont respectées, nous pouvons souffler dans le ballon malgré nos
mines rubicondes : c’est trompeur ! De nouveau nous ne pouvons qu’inciter tous les adhérents à se joindre à
nous dès 2018 et suivants : Plus on est de fous, plus on rigole » c’est une nouvelle fois à éprouver !!
J.Ed.J./G.N.
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6) Les jeux de Boules en France : « La boule de Fort » : Les parties de boules ont depuis des décennies
faits la joie de nombreux amateurs en France, que ce soit entre amis ou en championnats. La pétanque venue du sud s’est
propagée dans toutes nos régions, avec la boule Lyonnaise ce sont les plus connues. Il y eut également les boules de bois
(en buis), ensuite la boule carrée venue du sud-est. Il faut également citer « la bourle » jouée dans le Nord et la boule
Nantaise : ces 2 jeux sont similaires. Cet été en vacances dans le Maine et Loire, j’eus l’occasion de participer à une
initiation découverte de « la boule de Fort », sport régional de l’Anjou.
Comme le montre la photo, elle se joue dans une salle de 22 à 23m
de long avec les côtés relevés de 30 à 40 cm sur toute la longueur
du terrain. Le sol est en béton recouvert d’une fine couche de résine
pour faciliter le roulement des boules, le jeu consiste à placer ses
boules proches d’un cochonnet de 80 à 90 mm de diamètre. Les
règles sont pratiquement identiques à celle de la pétanque.
C’est le seul jeu de boule qui se joue en pantoufle.
Les boules, en bois dur (buis ou cormier) ou en plastique cerclé
d’acier de forme hémisphérique d’un diamètre de 13 cm ont un coté plus
lourd que l’autre appelé « Fort ». Ce balourd peut être ajusté en fonction
des joueurs en dévissant ou en revissant la vis située au centre du coté
fort. Pour les boules en plastique le coté fort peut être noir ou blanc. La
forme de ces boules permet d’avoir des trajectoires relativement
maîtrisées avec l’aide de la piste. Une boule met de 1 à 3 mn pour arriver
au but, d’où la durée d’une partie de 1à 3 heures.

Coté « Fort »

Ce jeu est ouvert à tous, de 10 à 90 ans, il se joue par équipe de 2 ou 3
joueurs avec 2 boules chacun. Pour approcher le maître il suffit de laisser rouler la
boule avec une très légère impulsion en donnant une petite inclinaison du fort pour
éviter les boules déja sur la piste. Si l’impulsion est trop forte la boule vient heurter le
bout de la piste en dehors du dernier trait mais si elle se trouve proche du maître le
point compte. Si le maître sort des limites imparties à la fin de la mène il doit être
replacé au pied par le dernier joueur qui a 3 essais pour entrer le maitre entre les
deux lignes. Un seul joueur peut être sur la piste en même temps. Si la nécessité fait
loi il est possible de tirer comme à la pétanque mais le tir est aléatoire avec la forme
des boules.
Pour les boules de bois, la tenue des trajectoires varie en fonction du degré
hygrométrique de l’air. Il est indispensable de vérifier le comportement des boules
avec un petit appareil posé sur la piste. Les parties se jouent en 10 points seules les
finales sont jouées en 12 points. Après les parties les boules sont positionnées sur
un touret et la bande de roulement est nettoyée pour ôter toutes les marques du jeu.
Une paire de boule coûte de 120 à 150€.
La ville d’Allonnes dispose de 4 clubs différents ayant chacun de leur salle, à leur
charge d’entretenir bâtiments et pistes, La réfection d’une piste coûte 12 à 15000 €
Il est possible de faire un ragréage à la résine pour 4 à 5000 €. Un championnat
réunit les 4 clubs une fois par an. Des tournois inter clubs sont également
organisés en plusieurs journées étant donnée la durée des parties
Une différence notoire avec la pétanque, c’est le prix des boules, Une bonne triplette de boules vaut environ
70€, pour 2 boules de Fort, il faut compter de 120 à 150€.
Ce fut pour moi une matinée très intéressante que je renouvellerais avec plaisir.

G.N.
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7) LES TRIBULATIONS D’UN SUPPORTER DU VA/FC :
Pour lui l’année sera longue, de Juillet à fin
Mai. Si c’est un pur, un dur il sera abonné et achètera
sa carte dès que cela sera possible et la recevra par la
poste. De cette façon il retrouvera sa place et le groupe
d’amis voisins de tribune toujours dans l’ambiance avec
lesquels il exultera ou souffrira lors des rencontres.
Bientôt il s’interrogera : jouer cette saison mais avec
quel effectif ?
Certains se restaurent avant le match : frites traditionnelles et saucisses accompagnées du demi servi
dans un gobelet en plastic : question de sécurité. D'autres le feront à la mi-temps rendant plus périlleux le
retour à leur place, paquet de frites en main, attention c'est gras !
C’est la période du Mercato (Marché héritage de l’italien) il y aura des départs, mais aussi des arrivées
et l’épée de Damoclès au- dessus de la tête :la commission de contrôle des budgets doit donner le feu vert : pas
d’argent pas de dépenses autorisées VA ce n’est pas le PSG et le Qatar ou Monaco et son millionnaire Russe, il
faut gérer au plus juste. Impatient il attendra la publication du calendrier : 20 clubs soit 38 matchs
Aller/Retour en espérant que le premier se jouera à domicile…c’est bon pour le moral !
Le grand jour est arrivé : il partira comme en campagne, la carte au chaud dans une poche et habillé selon la
Météo : le chaud, le froid, le très froid, le vent, la pluie rien ne l’arrête. A l’entrée mentionnée sur sa carte il se
présentera dans la file des abonnés ; au portillon un lecteur optique contrôlera son passage et il ira à la fouille
par des mains expertes : les hommes par des hommes, les femmes par des femmes, cela parait logique mais des
petits vicieux ont essayé d’inverser les rôles :.soyez rassurés cela n’a pas pris !La question reste entière :
Comment étant fouillés certains rentrent des fumigènes, le seul endroit possible c’est dans l’entre jambes ?On
le pense sans certitude ! La suite : chercher son accès, son étage, sa rangée, son siège sans oublier de se servir
en « Rouge et Blanc » le petit journal du club ; Les deux équipes s‘entrainent et Marie Nicodème l’animatrice
au micro fera les présentations d’usage, reprises en vidéo sur 2 écrans : entrée des joueurs chacun tenant par
la main un jeune enfant vêtu du maillot du club…c’est touchant. On peut dire beaucoup sur le déroulement
d’un match avec les encouragements ou déceptions mais le supporter contrôle le temps restant à jouer,
l’arbitre sifflera de toutes les façons la fin de la rencontre et à l’allure des spectateurs on pourra deviner le
résultat avec la volonté de faire encore mieux la prochaine fois !
J.Ed.J/G.N.
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8) 2017 : le Barbecue des pêcheurs :
Comme chaque année la section pêche se distingue en organisant un
barbecue près de l’étang où les adhérents assument leur passion. Mardi 5
Septembre, Gaby Delcourt animateur principal de la section pêche, qui a
coordonné la préparation de l'évènement la veille du RDV, Réjean Tainmont et
Pierre Adam, les nouveaux responsables de l’activité pêche et un groupe de
courageux méritant la citation : Jean-Marie, Bernard, Michel Hendrisiak,
Roberto Palmeri, André Têtu, Gérard Doyen, Michel Berquet, Michel Devillers
ont rendu le site propre et accueillant : barnum monté, tables nappées de blanc
et bancs de nouveau protégés : Grand merci à ces volontaires !
Jour J, Mercredi 6 septembre dès potron-minet, les premiers pêcheurs
prennent place avec l'espoir de belles prises. Le ciel est couvert mais la Météo
est optimiste. Ils lancent leurs lignes et tout de suite apparaît un souci, il n'y a
pas de fond, le niveau des eaux est très bas, il faut régler à nouveau flotteur et
plombée : avec 50cm de fond, pas facile de voir les touches : est-ce le poisson
ou le fond ? Malgré tout, carpes, carassins et gardons sont au rendez-vous à la
satisfaction des pêcheurs.

Les boulistes, eux aussi sont rapidement en activité, et pour les équipes formées c’est un peu leur
« Marseillaise pêcheuse » : quelle ferveur, quelle ambiance ! Pendant ce temps, les dames se sont
installées au scrabble et combinent à la recherche de points…dans un grand silence !
Déjà 12h30, le soleil se montre, il est temps de commencer les festivités
du barbecue par l'apéro : le bar est vite improvisé, les préposés à la
cuisson, Norbert et son beau-frère Bernard s'activent à allumer les
foyers et à griller saucisses et merguez ;
Les cannes à pêche et les boules sont délaissées et chacun trouve son
bonheur, selon son goût, parmi les boissons présentées : pour les uns
jus de fruits pour d’autres apéritifs variés et pétillant pour les dames.
Les discussions fusent sur tous les sujets et le temps passe vite mais le
repas nous attend. Le service est actif :
les saladiers de légumes et autres crudités, les plats de brochettes,
merguez et chipos sont présentés, accompagnés de vins rouge ou rosé
sélectionnés et choisis par les animateurs. Un Côte de Blaye
accompagnera le fromage : Brie de Meaux et salade.
Nous avons bien mangé mais une place a été réservée aux tartes
réalisées par les épouses de Norbert et de son beau-frère Bernard : un
grand choix est proposé : aux pommes, au sucre, au flan dit « libouli »,
aux abricots, à la rhubarbe et toutes accompagnées d’un champagne
bien frappé :

c’est l’extase ! Puis le café servi comme il se doit chez les « chtis » dans une
ambiance de fête, clôt cet excellent repas mettant un terme à une très bonne
journée. Chacun aide à desservir les tables et ranger les équipements :
Convivialité et bonne humeur resteront en souvenirs car il faut bien que l’on se
sépare !
Il est à souligner que cette année l'organisation et l’animation étaient
confiées à la nouvelle équipe responsable de l’activité « pêche » : Gabriel
Delcourt, Réjean Tainmont et Pierre Adam, que nous tenons à féliciter et à
remercier d'avoir mené à bien ce rendez-vous « Barbecue 2017 »

Mx.L/ G.N.
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9) A la découverte du « MUSVERRE » :
Curieux de découvrir le « MUSVERRE » (une
contraction du Musée du verre), je me suis rendu à
SARS-POTERIES petite commune de l’Avesnois où
il est implanté et très nouvellement inauguré :le
1*Octobre 2016. Sars anciennement défriché et
Poteries où l’on fabriquait des éléments pots ou
gobelets en terre riche en argile. Deux verreries s’y
étaient installées employant 800 ouvriers ;
Le travail est pénible et durant les pauses les meilleurs ouvriers
fabriquent des objets personnels à leur goût
Ce sont les bousillés. L’abbé Louis Mériaux découvrant les bousillés et
leur beauté songe à les rassembler dans ce qui fut le premier Musée en 1967,
Le MusVerre s’inscrit dans un paysage naturel puisque le matériau utilisé à sa
construction est de la pierre bleue extraite des carrières voisines qui en
regorgent. Bâti sur deux niveaux, utilisant le dénivelé du terrain, le MusVerre
s'inspire de la forme géométrique du cristal de silice, la matière originelle du
verre
Et maintenant, je rentre dans le musée, ce qui saute aux yeux d'emblée,
c'est la blancheur immaculée de l'immense hall d'entrée qui offre divers services
aux visiteurs, boutique dédiée au verre, librairie, espace détente et puis, il y a la
luminosité magistralement rendue par les baies vitrées et les puits de lumière,
Dans l'immense première salle, je découvre des œuvres
contemporaines réparties sur quatre « socles rubans », et
en particulier celles qui ont retenu mon attention :
 La table garnie d'assiettes et de verres de
différentes couleurs : elle attend les convives,
 La robe de verre opaque attend Eve pour
recouvrir son corps
 Les deux œuvres pyramidales de couleurs : bleu
et gris
Je continue la visite, dans une petite salle, une boîte
écrin regroupe « Les Bousillés » retraçant l'histoire des
ouvriers verriers (1802-1937), une autre salle rend
hommage à L'abbé Mériaux,
Ensuite, des vitrines mettent en valeur des objets
représentant la nature, l'intime, l'étrange et la
société,
en particulier pour l’étrange , le chien assis,
gardant les bottes de son maître,
Ma visite se termine après deux heures de
découverte, j’en suis sorti les yeux remplis de »
cristaux de verre » de toutes les couleurs,
Jouxtant le MusVerre, l'atelier de soufflage du verre
que je n’ai pu visiter : il est encore fermé à cette
période, Il accueille des artistes, sélectionnés sur
dossier, détaillant leur projet et leurs attentes Ils
y séjourneront deux mois et demi, pouvant ainsi se
consacrer entièrement à la pratique de leur art.
Un conseil : ne manquez pas cette visite, c’est
unique en notre Région …et ailleurs !
J.V.

Journal N° 024 du 20-09-2017 p8

10) La Langue Française. Surtout quand elle est utilisée avec finesse !
Constipation : Quand la matière fait cale.
Chandail : Jardin plein de gousses.
Saint Ignace : Fête des cheveux.
Syntaxe : Fête des impôts.
Fêtard : Il faut rentrer se coucher.
Mercato : Maman pratiquante.
Sismique : Salaire élevé car correspondant à six fois le salaire minimum en France.
La moustache : Le ketchup aussi.
Patois Nîmois : Mais c'est qui alors ?
Groupe sanguin : Les losers du Loto.
Pomme dauphine : Pomme de terre arrivée deuxième à Miss Patate.
Un skieur alpin : Le boulanger aussi.
Considéré : Tellement il est con, il n'en revient pas lui-même.
Chinchilla : Emplacement réservé aux chiens pour faire leurs besoins.
Portail : Cochon Thaïlandais.
Gabon : Mec vraiment trop sympa.
Liban : Canapé clic-clac.
Perroquet : Accord du paternel.
La maîtresse d'école : L'institutrice prend l'avion.
Les ciseaux à bois : Les chiens aussi.
Les tôles ondulées : Les vaches et les chèvres aussi.
La camisole : La drogue rend solitaire.
Aventurier : Maintenant tu ne ris plus.
Un enfoiré : Une année de perdue.
Le mascara : Déguisement pour rongeurs.
Chauffeur de corbillard : Pilote décès.
Tequila : Interpellation d'un inconnu chez soi.
Ingrid Betancourt : Femme qui ne comprenait rien à l'école.
J.Ed.J.

11) La pensée du jour :
Les finances publiques doivent être saines.
Le budget doit être équilibré.
La dette publique doit être réduite.
L’arrogance de l’administration doit être combattue et contrôlée,
Et l’aide aux pays étrangers doit être diminuée de peur que Rome ne tombe en faillite.
La population doit encore apprendre à travailler au lieu de vivre de l’aide publique.
CICERON -55 ans AVANT JESUS CHRIST.
MORALITE : La crise dure depuis 2072 ANS !
C’est rassurant !
J.Ed.J.

12) Pourquoi choisir d’être incinéré ?
Au départ, nous sommes créés d'une « étincelle » d'amour.
La première année, nous sommes la « flamme » de nos parents.
On se fait ensuite « chauffer » les fesses jusqu'à notre adolescence.
Suit la période où un rien nous « allume ».
Et dans la vingtaine, on pète le « feu ». Ensuite, on « bûche » jusqu'à 65 ans.
À 75 ans, on est « brûlé ».
À 80 ans, on se ramasse dans un « foyer ».
Puis à 90 ans, on « s'éteint ».
Alors, pourquoi demander à être incinéré ?
On est déjà « cuit » de toute façon.
Si tu choisis l'incinération, sache que ce sera ta dernière cuite !
Tandis qu'enterré, tu auras toujours une chance d'avoir un petit ver dans le nez !
J.Ed.J.
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13) Les dictons du mois :
Couper les tomates cerises:

La façon la plus simple de couper un tas de
tomates cerises est de les prendre en sandwich
entre deux couvercles en plastique et de les
couper avec un long couteau d’une seule fois!

Un truc utile :

Créer un arrosage rapide et
économique en perçant des trous dans
le bouchon d'une bouteille recyclée

Parfaire notre culture :
Un palindrome est un mot
que l’on peut lire de droite à gauche
ou de gauche à droite.
Exemple « ressasser, Laval »
Oiseau est aussi le plus petit mot de
langue française contenant toutes les
voyelles.
Squelette est le seul mot masculin
qui se termine en « ette ».
Pas facile la langue française !
J.Ed.J.
R.P./G.N
.
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14) Nos joies, nos peines :
Nos peines :
Nous apprenons le décès de Mr Jean-Claude LOCOGE retraité, de Mr Yves DUBOIS retraité et de Mr Henri
MATUSZEWSKI Retraité. Nous présentons nos sincères condoléances aux membres de leurs familles.
G.N.

15) SUDOKU problème du N°) 024 :
SUDOKU Grille N°24

SUDOKU Solution Grille N°23

J. Marie BERNARD

5
8 7
4
1
7
3

7

2

2
7

3
9 4

4
5

1
6

9 2
8

5
9
4
8
2 9
9
6 5
1

5
4
1
3
2
7
6
9
8

9
7
8
4
6
5
3
2
1

3
6
2
9
8
1
7
4
5

2
3
5
7
4
6
1
8
9

6
9
4
1
5
8
2
3
7

8
1
7
2
3
9
5
4
6

1
8
9
5
7
2
4
6
3

7
2
3
6
9
4
8
5
1

4
5
6
8
1
3
9
7
2

16) La devinette du N°) 024 :
Savez-vous ce que c’est ou à quoi cela sert ?

L’Animateur Principal

J. Marie BERNARD

