
– 2 gélules de bonheur.

– 1 suppositoire de chance.

– 3 cachets de réussite.

– et 1 piqûre d'amour.

Meilleurs vœux et bonne année sportive.

Le président: Dominique Drot

 Infos RSCB
Suite à l'assemblée générale du 24 octobre, le bureau 
n'a pas changé.
Président Dominique Drot
Vice-président Jacky Gueraud
Trésorier Roger Mias
Trésorier adjoint Bernard Tournier
Secrétaire Martine Auger
Secrétaire adjoint Michel Sala
Nous sommes à ce jour 173 licenciés (155 en 2014).
Tous les comptes rendus de réunion sont disponibles
sur le site de la RSCB.

Mettre  un pied devant l'autre, rompre 
l'équilibre pour mieux le retrouver.... Aux 
quatre coins du monde, la marche remet le 
psychisme en mouvement.
La marche restaure bien le psychisme en déroute. Les
effets  de  la  respiration,  le  ralentissement,  le
mouvement  du  corps  se  cumulent  et  remontent  le
moral.  Une  méta-analyse  Écossaise  portant  sur  341
dépressifs  l'a  démontré  en  2012:  marcher  réduit  les
symptômes de la dépression. Les japonnais aussi  se
sont penché sur la question. Chez eux la marche est
devenue un phénomène de société. Ils sont des milliers
à  se ruer  dans  des  « shirin-yoku »  (bains  de  forêts)
inspirés des traditions  bouddhistes  et  shintoïstes. La
littérature scientifique nippone ne cesse de démontrer
ces bienfaits sur le corps et sur l'esprit. Moins de stress
ressenti,  mesuré  via  le  taux  de  cortisol,  moins
d'agressivité,  d'anxiété,  et  moins  de  symptômes

déjà bien étoilé de la RSCB. Mais  celles qui  provoquent
l’émerveillement collectif, qui nous entraînent malgré nous
dans le tourbillon sidéral vers des terres inconnues ce sont
bien  Rosetta  et  Philae.  Filles  rayonnantes  dans   leurs
jaquettes  de  métal  elles  n’ont  pas  besoin  de  certificat
médical  car  les  plus  grands  spécialistes  sont
continuellement  à  leur  chevet,  ni  de  domiciliation  car
l’univers  leur  appartient.  Tandis  que  l’une  plante  ses
harpons et gratte dans le terreau en quête de nos origines
l’autre comme une mère poule, un philae à la patte, tourne
autour  d’elle.  Que  ces  belles,  nées  de  poètes  nourris
d’équations,  éclairent  les  parties  obscures  de  chacun
d’entre nous et attisent cette part de rêve qui nous fait lever
les  yeux  au  ciel  et  croire  à  l’impossible.  Egrafignement.
Jacky.

Pourquoi dit on « Tuer le temps » ?
Depuis le XV11eme siècle, l'homme ne se contente plus 

de « passer le temps », il a choisi de le « tuer « .Les deux 

expressions sont assez proches, elles signifient toutes 

les deux occuper ses journées par des activités diverses, 

des passe-temps ou des distractions.

Si l'on a tué le temps, que l'on s'amuse et que l'on prend

du plaisir,  les journées,  les semaines et  les mois nous

semblent dès lors bien plus courts et on oublie même le

temps qui passe !

La méthode Pilates.
Du nom de son inventeur allemand Joseph Pilates (1880-
1967) cette méthode tend à créer une harmonie entre le
corps  et  l’esprit.  Basés  sur  six  principes  fondateurs,  la
concentration,  le  contrôle,  la  respiration,  la  fluidité,  la
précision  et  l’enchaînement,  les  exercices sont  laborieux
mais doux, c'est-à-dire sans mouvement brusque ni choc
d’impact.  En  tonifiant  et  raffermissant  les  muscles  ils
améliorent la souplesse et le maintien du corps et agissent
également  sur  le  stress  grâce  à  une  technique  de
respiration qui procure une sensation de bien- être. Enfin
ces exercices (il en existe plus de 500) permettent aussi de
mieux  connaître  le  fonctionnement  de  son  corps  et
d’améliorer  sa  coordination.  Plein  de  bonnes  raisons  de
rejoindre le  cours  de  Martine Fannizi  le  jeudi  matin  à la
rentrée  de  septembre  2015.  Les  exercices  devenant  de
plus en plus complets au fil  des cours, il  est impératif de
commencer en début de saison. JG.

Journée danse le 2 juin 2015 à Laiz.
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