
Le président: Dominique Drot

 L’ail des ours.
Ce sont ces vastes colonies de feuilles, semblables à
celles  du  muguet,  sur  lesquelles  nous  tombons  par
hasard dans  les  sous-bois  ombragés  et  humides  où
nous mènent nos randonnées printanières. C’est aussi
le moment où l’ours sort de son hibernation et de sa
grotte et se régale de cette plante aillée. Une plante
magique qui protégeait les femmes enceintes et dont
les vertus médicinales étaient déjà connues du temps
des Celtes et des Germains. Une popularité qu’elle a
retrouvée aujourd’hui du fait de sa haute teneur en
vitamine C et de ses propriétés amaigrissantes. Mais
c’est sans doute dans l’art de l’accommoder que l’ail
sauvage prouve l’étendue de ses propriétés. En effet
ses  divines  feuilles  se  préparent  aussi  bien  sous
forme de pesto et de soupe que comme épice dans des
salades ou des tisanes. On peut aussi les cuire comme
des épinards,  les consommer sur des tartines,  dans
des yaourts ou en faire un beurre pour les grillades ou
les  escargots...Et  puis  si  votre  fromager,  comme le
mien,  en glisse quelques feuilles au  milieu de votre
morceau de brie vous ne laisserez plus votre part...à
l’ours! 
L’égrafigneur.

Bresse.

Gym  aquatique  le  mercredi  20 septembre à  9h et  le
jeudi 21 septembre à 16h au Carré d’Eau.

Bowling le mardi 3 octobre à 14h.

Licences 2018.

Les  licences  doivent  être  renouvelées  au  plus
tard le 30 septembre. Les certificats  médicaux
fournis  en  2016 sont  valables  3  ans.  Toutefois
les personnes renouvelant leurs licences devront
joindre le papillon détachable daté  et signé du
questionnaire santé qui leur sera remis. Si vous
avez  une  réponse  oui,  vous  devez  joindre  un
nouveau certificat médical.
Pour les nouveaux adhérents pas de changement,
la fourniture du certificat médical est obligatoire.
Merci  de  nous  faire  parvenir  des  dossiers
complets et  correctement écrits notamment les
adresses courriel.
 
Dates à retenir:

– 24 août et 29 août de 10-12h, 31 août 
de 14h30-17h et 5 sept de 10-12h 
permanences RSCB pour les inscriptions salle 02 
AGLCA.

– 29 septembre assemblée générale de la 
RSCB.

– 9 novembre assemblée générale du CODERS01
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