
Infos RSCB

Suite à l'assemblée générale du 14 octobre, le bureau 

est le suivant:

Président Dominique Drot

Vice-président Jacky Gueraud

Trésorier Gilbert Birraux

Trésorier adjoint Bernard Tournier

Secrétaire Martine Auger

Secrétaire adjoint Michel Sala

Faire le singe...ou pas?
Un  titre  pour  aiguiser  la  curiosité  certes  mais  pas

seulement car il s’agit en fait d’exposer une nouvelle

recommandation quant au maintien en bonne santé.

En  effet  des  scientifiques  norvégiens  viennent

d’établir que la meilleure façon  pour y parvenir était

de  faire  des  exercices  réguliers  courts  et  à  haute

intensité. Ainsi il faudrait monter des marches, sauter

à  la  corde,  nager,  pédaler  aussi  vite  que  possible

pendant  un  temps  réduit  (4  minutes)  se  reposer  le

même  temps  et  recommencer.  Et  c’est  là  que  les

primates entrent en scène car ces chercheurs donnent

l’exemple  des  singes  dans  les  zoos,  souvent  assis,

couchés, sinon vautrés et qui en quelques secondes

peuvent grimper tout en haut de la cage, se rattraper

à une corde, faire l’équilibre sur une branche puis à

nouveau s’accroupir et somnoler.

Quelques brèves de comptoir.....

« Cette année, j'ai pris la résolution d'arrêter de

vieillir.  J'ai  même  pas  tenu  une  seconde,  tu

parles d'une volonté ! » 

«Les vieux retombent pas en enfance, sinon ils

feraient des cabanes dans les arbres.» 

«On  est  mieux  ici  qu'ailleurs,  sauf  si  ailleurs

c'est pareil qu'ici.»

«Il est tellement vieux, tellement fatigué...

Il va mourir ?

On sait même pas s'il va y arriver..» 

«Un Noël sans neige, c'est pas un vrai Noël...

- L'année dernière y'avait de la neige, t'arrêtais 

pas de gueuler !

- Oui, mais j'avais pas mes bons pneus.»

«- T'as écouté les vœux du Président ?

- Il a dit quoi ?

- Bonne année.

- Y s'est pas foulé.» 

Date à retenir:

- 23 mai journée de danse à Viriat.
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