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Qu’on me donne l’envie…
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Paroles d’une chanson bien connue mais aussi paroles
transposables dans la vie quotidienne de chacun.
Cette gazette est un peu en retard. Pour des raisons très
personnelles je n’avais pas l’envie de la faire, n’en éprouvais
pas le besoin et n’en voyais pas l’utilité…
Grande indécision devant le tableau de l’ordinateur.
Puis j’ai eu un électrochoc : un copain que j’apprécie
beaucoup m’a dit : ben ! alors ! tu ne fais pas de gazette.
J’ai ressenti un sentiment de culpabilité pour ce laisser-aller
et un branle-bas de combat a suivi : Je m’y mets.
Quelques coups de téléphone pour demander à des
volontaires désignés d’office d’écrire quelques articles ont été
passés, un remue-méninges a été fait et vous aurez cette
Gazette.
Vous y retrouverez des rubriques habituelles et quelques
articles concernant des activités qui vous donneront peut-être
l’ENVIE d’y participer à la rentrée.
Car les vacances arrivent mais tout n’arrêtera pas :
Les randonnées et balades continueront, les mercredis créatifs
resteront ouverts, les concours de belote attendront leurs
joueurs et le scrabble recevra ses adeptes.
Bref, nous penserons à tous ceux qui ne partent pas, et ils
sont nombreux.
A ceux qui partent je souhaite d’agréables vacances et à tous
je souhaite un bel été.
Renée Chauveau

Les Amis de Champigneulles
Association loi 1901 déclarée sous le n° W543000290 le 22 février 2006
2, impasse J. Moulin – 54250 Champigneulles
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Rencontre autour de livres
Ces rencontres sont de plus en plus attendues par les participantes. Je dis bien participantes,
car il n’y a toujours pas de messieurs. C’est peut-être mieux, car nous pouvons ainsi parler
d’eux (ou pas) et nos digressions pourraient les agacer.
Ces rencontres nous donnent l’occasion de résumer les livres lus par chacune, d’exprimer le
ressenti en abordant souvent la vie personnelle et en débordant du sujet, en parlant voyages
ou politique, en comparant avec d’autres auteur(e)s ou ce qui est souvent le cas, en parlant
de ce qui passe par la tête à ce moment-là. Je n’irai pas jusqu’à dire que cet exercice sert de
psychothérapie mais bien souvent, il permet de laisser tomber les masques.
Les thèmes imposés sont très variés ; ils passent du roman historique à la biographie, du
roman dont l’histoire se déroule dans un pays donné au roman policier étranger et parfois, au
grand dam de toutes aux BD, ou pire encore à la poésie. (Mauvais souvenirs des poèmes
appris par cœur au collège ou lycée).
Pour la prochaine réunion avant les vacances il est demandé de se détendre avec une lecture
gaie.
La fréquentation de cet atelier nous sort de notre zone de confort en nous obligeant à lire autre
chose que ce qui nous est habituel.
A la suite de cet atelier vient celui d’écriture courte, bête noire il y a encore quelques mois de
celles, trop cartésiennes, qui bloquaient devant cette forme d’écriture devant laisser place à
un peu de douce « folie ». Puis petit à petit les réticences sont tombées et …. oubliées les
convenances littéraires !
Je vais vous en donner 2 exemples. Marie-Christine qui nous coache nous demande d’écrire
des textes en utilisant obligatoirement et dans l’ordre des mots imposés ou des parties de
mots.
Je vous en laisse la lecture et l’appréciation.
Crachant sa chique sur le scorpion qui traînait là, son sombrero sur les yeux, Pedro essayait
de penser mais son cerveau tournait au ralenti. La chaleur accablante lui faisait oublier que
sa Conchita avait été la proie des guérilléros. Le remord de ne pas avoir su la secourir
hantait parfois ses jours… et aussi ses nuits. Il lui aurait été obligatoire de changer sa façon
de vivre; pourtant il en avait eu les moyens mais surveiller sa famille le jour et veiller la nuit
sur son troupeau sans pour autant remettre en cause ni son besoin de sieste ni l'attirance du
saloon lui posaient quelques problèmes. Aiguillonné de bonnes résolutions, mais peu fier
de son exploit, pensant à sa Conchita chérie disparue tragiquement pendant son absence, il
s'ébroua et se dirigea vers le centre du village où l'auge réservée aux chevaux dispensait une
eau parcimonieuse. Il entra dans le saloon son baluchon à la main, et à l'intention des
quelques péons qui se trouvaient au bar, cria d'une voix éraillée par l'émotion : En voiture, le
dernier train pour Monteiré entre en gare.
Autre texte toujours avec des mots imposés, de Martine Paris :
Quelle aberration, cet accessoire qui sert à affiner et ajuster la taille.
Porter ce corset est absurde et il est agaçant de vouloir ressembler à une guêpe
Si cela vous tente n’hésitez pas à venir délirer avec nous… mais après avoir lu
les livres conseillés.
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Cours de gymnastique
Tous les lundis, de 16h à 17h, nous retrouvons Thomas salle Voltaire pour 1h de gym.
Avec lui pas de temps mort. De temps en temps quand même il nous demande :
Tout va bien ? Allez c’est parti et n’oubliez pas de respirer.
Ah la respiration, ça c’est un problème ! Toutes les semaines c’est la même
question : On souffle quand Thomas ?
Maintenant systématiquement il n’attend plus que l’une ou l’autre lui demande et
avec un grand sourire il commence l’exercice en disant :
Soufflez, expirez, en haut, en bas, poussez, soulevez-moi
tout çà. Et on recommence pour une série……
Mais tout se passe dans la bonne humeur et quand c’est trop calme (ce qui est
rare) il est le premier étonné.
J’oubliais… nous travaillons aussi la mémoire, les réflexes, l’équilibre et la
coordination.
En début d’année c’était impossible pour quelques-unes, mais comme elles sont persévérantes
tout se passe bien. Ne riez pas, essayez : Pied droit sur la pointe - Pied gauche sur le talon.
C’est parti en alternant et de plus en plus vite pendant 20 secondes. Alors ??
Toutes les semaines les exercices changent ce qui évite de tomber dans la routine.
Peut-être que ça vous donnera envie de nous rejoindre en septembre, vous serez les bienvenu(e)s.
Marianne Ventrella

Les dames des mardis + Philippe

Tous les mardis, nous avons grand plaisir à nous retrouver
au Moulin pour des parties de scrabble, très conviviales.
Pas du tout dans l’esprit concours, mais pour se détendre
et malgré tout faire un peu travailler les neurones.
Les neurones ne fument pas, non, mais le vocabulaire
s’est enrichi. Il est des mots nouveaux, franglais, voire un
peu grossiers, d’autres totalement inconnus que certaines
arrivent à placer sur la plaque de scrabble. (Le dictionnaire
de scrabble veille !). Mots qui rapportent des points certes
mais très difficiles à utiliser dans la conversation courante.
Jugez en vous-mêmes : Les folKeuX, rYthmeZ vos pas au son du juKeboX, voYageZ dans le shoWbiZ
et buvez plutôt du KephYr mais pas de WhiskY sinon c'est l'hYpoXie......
Au fil des semaines des liens d’amitié se sont noués et, outre ces mots compliqués à trouver
nous échangeons des recettes de gâteaux que l’une d’entre nous va mettre en pratique pour la
semaine suivante. Après l’effort il faut le réconfort.
Pâtisseries et confiseries, bonne humeur et fous rires sont largement partagés.
Je vous invite à vous joindre à nous si le cœur vous en dit.
Marie José Didrat
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Concours de belote
Ils sont venus, ils sont tous là, ou presque. 52, c’est déjà bien.
Ce sont des fidèles qui régulièrement viennent tous les mois pour taper le carton, hommes et
femmes, bientôt plus de dames que de messieurs.
Après la bousculade des inscriptions les parties commencent. Tirage au sort pour le placement
aux diverses tables. Ce qui amène quelques discussions car il y a des affinités, mais la bonne
humeur reprend vite le dessus. Et c’est parti pour la 1ère donne de la 1ère partie. On bat les
cartes, on coupe les cartes et on donne les cartes. Moi, complètement ignorante des us et
coutumes de ce jeu (je ne connais qu’un peu le tarot), venue cet après-midi pour passer le
temps, apprends que les cartes sont distribuées dans le sens des aiguilles d’une montre et que
la 1ère carte est distribuée à la gauche du donneur. Chaque joueur reçoit 5 cartes. Et là, des
termes étranges commencent à fuser : je prends, je passe, je pisse. Et dix de Der. Mais quand
j’entends : pour voir, je me dis que ça n’est pas la belote. Je crois bien que c’est le poker. Un
amuseur qui voulait sans doute distraire ses partenaires a crié. Et la 1ère donne se termine ; Il y
aura 5 parties de 12 donnes jusqu’au comptage final des points. Le même amuseur ayant
repris du souffle claironne à la cantonade : j’ai le petit et un bout. Grand chahut : mais taistoi donc, tu perturbes la concentration ! C’est que le jeu, c’est du sérieux ; Ça n’est pas pour
rire. Mais un peu quand même….
En milieu d’après-midi une pause est indispensable pour recharger les batteries : biscuits, eau,
café, jus de fruits, parfois une petite bière aussi mais 1 pas plus. A l’annonce du score final
un apéritif est offert et les lots sont distribués : Bons d’achats aux 3 premiers et filet garni à
tous les autres.
Personne n’a perdu sa journée, les amateurs de belote y ont trouvé de quoi satisfaire leur
passion et cerise sur le gâteau ils sont repartis avec un lot. Les bénévoles de l’association ont
prouvé une fois de plus leur utilité en accueillant tout ce monde et ils recommenceront les
mois suivants pour les prochains concours.
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BON A SAVOIR
Informatique :  06 12 40 84 62
Lundi de 16h à 18h -perfectionnement
Mercredi de 9h30 à 11h 30 - débutants
Moulin des Générations

Concours de belote :  06 89 60 36 83
19 juin – 17 juillet- 21 août
18 septembre – 16 octobre – 20 novembre
14h Moulin des générations

Randonnée pédestre :  06 35 95 80 58
Le mardi et le jeudi à 13h 30
Le vendredi à 14h  06 83 04 75 30
ou 06 17 66 59 68

Généalogie :  03 83 38 27 00
Le 2ème mardi du mois à 9h 45
Le 4ème samedi à 14h
Moulin des Générations

RV parking du FJEP rue Berlioz

Balades :  03 83 37 10 62
Le vendredi – RV14h
Parking Match

Mercredis créatifs : 06 61 50 82 86
A partir de 14h
Moulin des générations

Qi Gong & Taï chi :  03 83 31 23 10
Complexe sportif de Bellefontaine
Le mercredi de 10h à 12h

Rencontres autour de livres
Moulin des générations
03 83 38 15 00
Cours de danse de salon :  06 12 40 62
Complexe sportif de Bellefontaine
Le jeudi de 15h à 16h 30

0
Vélo Rando : 06 79 97 83 64
ou 06 88 15 94 84
Le vendredi à 14h parking du FJEP

Pêche à la mouche :  06 45 87 04 53

Scrabble : 03 83 37 48 29
Moulin
des
générations

Conférences :  03 83 38 27 00 : 20h Moulin des Générations
4 octobre : L’histoire vraie de Buffalo Bill
8 novembre :
Après-midi récréatif :  03 83 38 27 00
11 octobre à 14h30 Moulin des Générations
Cours de gymnastique :  03 83 38 08 41 le lundi à 16h –Espace Voltaire

Voyages – visites- spectacles :  03 83 38 27 00 ou 03 83 31 23 10 ou 03 83 38 08 41
1er juillet : visite au Musée des Beaux-Arts
Août
: Repas dansant au bord de l’eau
Septembre : Croisière sur la Saône et le Rhône
Octobre : Parc et musée de Wesserling
4 Novembre : Apéritif concert à l’Opéra de Nancy
9 Décembre : Mille et une Etoiles à Charmes
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RECREATION

J’aimerais bien me réincarner en araignée juste pour
entendre au moins une fois une fille hurler :
« OH MON DIEU ELLE EST ENORME !! »
***
-

Papa, pourquoi vous avez appelé mon frère
LEON ?
Parce que maman adore NOEL et LEON est
l’anagramme de NOEL.
Merci Papa
De rien LUC.
***

***
Je crois que la MAFIA ITALIENNE a piraté mon
compte bancaire.
J’ai plein de prélèvements d’un certain « AGIO » !!!
***
-

Pourquoi tu bois tant ?
Pour oublier
Pour oublier quoi ?
Je ne sais plus
Ça a l’air efficace ton truc !

QI Gong et Taï chi
Du Chinois QI qui veut dire énergie interne et GONG qui signifie travail entraînement, cet art
corporel s'appuie sur la circulation de l'énergie (même principe que l'acuponcture) le QI GONG
est si puissant qu'il permet de récupérer des fonctions qui commencent à faiblir soit:
-flexibilité des articulations et disparitions des douleurs articulaires
-récupération d'états cardio-vasculaires, stimulation de l'immunité
-renforcement de la mémoire et de la concentration
-tonification des muscles des jambes et renforcement de l'équilibre pour ne citer que quelques
exemples.
En pratiquant cette discipline on pourrait croire que l'on améliorera à coup sûr la situation de
nos caisses d'assurance maladie….
On peut raisonnablement penser que si cet art existe depuis plus de 2000 ans et qu'il prospère
c'est un peu la preuve de son efficacité.
Alors peut-être pas sauvé par le QI mais sauvé par le GONG !

Le tai chi, un art martial interne
Le tai chi, ou tai-chi-chuan, est un art martial chinois dit " interne", c'est-à-dire axé sur les
aspects mentaux, spirituels et énergétiques à la différence des arts martiaux externes comme le
karaté.
Par leur dimension spirituelle, les enchaînements "chorégraphiés" font penser à une méditation
en mouvement. On tire, on écarte, on pousse... Les gestes sont souples, fluides et lents.
L’une comme l’autre de ces disciplines ont une réelle influence sur le bon état du corps et de
« l’âme »
Jean-Pierre Iohner

Jean-Michel Bieber, professeur de nos cours de Qi gong et taï chi a passé 13 jours d’exception
en Chine afin de participer avec quelques élèves à une compétition internationale de ces deux
disciplines.
Il nous en fait un bref conte-rendu :
1ère partie de séjours: 5 jours à Pékin avec 1 journée de découverte des Jardins d'été de
l'impératrice et de la muraille de chine. 2ème et 3ème jours stage de Qigong à l'université des
sports de Pékin, et 3ème et 4ème jours 14ème compétition internationale de Qigong et Taiji (a
lieu tous les 2 ans).
Avec plus de 600 participants et 50 délégations, nous finissons avec:
2 coupes Argent en équipe pour notre prestations du Qigong Général de Santé 1 et Qigong du
poumon.
Bravo à Véronique, Nathalie, Sabine, Christine, Stéphanie et Stéphanie, Olivia, Jean-Michel,
Jean-Luc, Damien, Rémy et Olivier.
En individuel
Véronique : Médaille d’argent Qigong Général de Santé 1 (ST Max)
Olivier Durand: Médaille d’argent Qigong Général de Santé 1 (ST Max)
Jean-Michel BIEBER: Médaille d’argent Taiji Éventail forme 1 et Médaille de bronze Taiji Sabre
forme 1 (professeur)
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En seconde partie de séjours nous sommes allé dans le YUNNAN, province du sud-ouest de la
Chine pour suivre à PU ER la route du thé ou nous avons visité une manufacture de thé, des
plantations et rendu visite à Mama TCHA (mère du thé qui a fondé la première entreprise de thé
en 1968). Pratique du Qigong tous les matins quand même puis visite de temples bouddhistes,
etc….
Ce fut une inoubliable et véritable expérience de vie ou nous avons pu nous épanouir dans notre
pratique dans son pays d'origine, mais nous avons eu aussi des moments de vie et des soirées de
convivialité dans des lieus et paysage hors du temps.

L’équipe de Champigneulles

L’équipe avec le Maitre

Travaux à l’Université des sports de Pékin

6

