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Le CODERS 05 fête ses 30 ans
Un bel âge pour des retraités . . . En même temps, la

FFRS fête ses 40 ans. Nos histoires se chevauchent, le

CODERS étant un organe déconcentré de la Fédération.

D'aucuns diront que les CODERS et les CORERS ne sont
que les représentants de la FFRS.

Certains d’entre vous ont été choqués que je

n’approuve pas quelques décisions de notre Fédération. Sachez

que n’ai jamais cherché à exister au travers des « pseudo titres »

de Président de CODERS, ou de Vice-Président de la FFRS. Le

peu de temps où j’ai fait partie des instances nationales, je vous

certifie que toutes mes prises de position l’ont été avec le seul
objectif de défendre l’ensemble des adhérents.

Le fait de revenir sur ma décision de démissionner
de la Présidence du CODERS, me permettra d’assister aux

prochaines AG de la FFRS, la première, « extraordinaire » à plus

d’un titre le 19 octobre à Carry et finalement annulée …, la

seconde le 15 décembre à Rennes pour essayer de peser sur le

devenir à court terme de la Fédération. Trois cadres ont été

embauchés récemment et l’ impact sur les licences sera

conséquent.

Les enjeux sont importants : limiter les hausses

inéluctables du Prix de la Licence en septembre 2023, et
comprendre comment va s’opérer le changement de système
informatique. Les analyses devront porter sur les coûts, mais

aussi sur la durée de mise en route d’un nouveau système. Le

« choix » existe entre se tourner vers un « Progiciel » ou écrire

en totalité un nouvel ensemble de programmes. La différence
entre ces deux approches est forte en termes de coût et de
délais. Nous n’avons strictement aucune info chiffrée à cet

instant, tout comme le CODIR Fédéral …

Et au milieu de tous ces chamboulements, comment
réagiraient les anciens, ceux qui ont créé la FFRS, ceux qui

dans les Départements et Régions ont permis à la FFRS de se

développer, jusqu’à compter près de 100 000 adhérents ?

Pierre THARAUD, inspecteur principal pédagogique au

ministère de la Jeunesse et des Sports, Jean-Pierre ERNOULT,
conseiller technique jeunesse et sports, le professeur Robert

HUGONOT, gériatre et Germaine CHANUT responsable
du service « personnes âgées » de la ville de Saint-Étienne sont

à origine de la création de la FFRS.

En 1983, la FFRS compte 3 000 adhérents, 1 7 000 en

1993, 63 000 en 2016.

RaymondMALESSET, Serge BLANCART, Henri
ALEXANDRE, José GROS, Jean-Claude SAUVAGE, Jean-
Marie L'HONNEN, Bernadette GUYet Gérard DESHAYES
se sont succédés jusqu’en 2021 .

La pandémie de COVID a freiné la progression du

nombre d’adhérents sur les deux dernières années. Il faudra

trouver d’autres axes de développement, car d’autres
associations d’importance nationale se tournent vers un
marché florissant, celui des Seniors, avec des financements
du concept « SPORT SANTE SENIORS ». Notre Fédération

a-t-elle pris le bon chemin ?

Au sein du CODERS, un petit rappel sur votre/notre

Histoire: le CODERS 05 est créé le 17 septembre 1992 :

Charles ROULAND est le premier Président. Trois sections

sportives sont lancées : Rando, Tennis de table et
Cyclotourisme. Un premier séjour sportif est organisé à

Névache en 1993, et un stand est présent sur la Foire de GAP.

En 1994, démarrage d’une Section Tennis en relation avec la

DDE, et Jacques FEROTIN. Charles ROULAND est remplacé

en 1996 par Jean-Marc BESSON, mais reste Trésorier, assisté

par Raymonde BLANC et Philippe BRIANÇON.

En 1998, un nouveau bureau est élu avec Roger CHANUT,
Roger LENGELE, Odette LAUGA , puis Roger CHANUT
prend la Présidence en 2000.

Entre temps, le CODERS aménage dans des locaux
mis à sa disposition par la Mairie de GAP, locaux qui seront

totalement refaits par les adhérents. Bravo.

En septembre 2002, Josette BRUGUIERE devient Présidente,

assistée par Jacques BOUQUET, Claude VALENTIN et

Colette SIMON. Déjà 205 adhérents. Deux activités sont

créées, Gymnastique et Tai Chi Chuan en 2003, puis une

Commission Neige. En 2004, lancement des activités Vélo
Tous Chemins et Tir à l’Arc. En 2005, Gérard BERMOND
lance l’activité Pétanque. Entre temps, le CODERS participe

au Forum des Sports à la Pépinière et au CMCL.
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- L'Assemblée Générale du CODERS 05 se tiendra
le Mercredi 28 septembre 2022 à 9h30,

à la Maison de Quartier de Charance, à Gap
Animations après l'AG au Domaine de charance

- Le prochain COmité DIRecteur du CODERS se
tiendra le Vendredi 25 novembre 2022 à 9h,

Salle de la Tour 05230 La Bâtie-Neuve

La RSPG est créée en juillet 2005, le CORSAQ en
octobre. En janvier 2007, Jean-Pierre CASTEX devient

Président … 332 adhérents … Le bureau sera renouvelé en

janvier 2008, Andrée SIMONET, Pierre GROS, Claude
Valentin et Michel MARTIN sont élus.

Le club de la RSPV est créé en juillet 2007 sous la

Présidence de Marie-France DURAND. Activité Via Ferrata
est lancée par Denis BELIER et J-P CASTEX. Et en novembre

2008, le site INTERNET du CODERS 05 est en place.

Participation au TELETHON en décembre 2008. Création du
BARS le 6 novembre 2008. En 2009, AG extraordinaire pour

modifier les statuts, et Colette PEYRACHE remplace Pierre
GROS au sein du CODIR. Mars 2010, une sectionAïkigym est

créée. Juin 2010, participation à la journée « Belle Balade »

organisée par la ville de GAP. Effectif en août 2010 : 384

adhérents (236 Femmes et 148 hommes). RSPG 283 ;

CORSAQ 34 ; RSPV 52 ; BARS 15

Septembre 2010, création du CERS, Club Embrunais

de la Retraite Sportive. 8 février 2012 : AG Extraordinaire :

renouvellement du Comité Directeur: J-PCASTEX est

Président, Roger CORDIER Vice-Président, Colette
PEYRACHE Secrétaire, Daniel BERARD secrétaire adjoint, et

deux trésoriers : Michel MARTIN et Claude VALENTIN.
Les dernières années sont marquées par la nomination

de Roger CORDIER à la Présidence du CODERS en février

2013. Le 17 mai 2013, le CODIR est composé ainsi:
- Roger CORDIER Président

- Michel MARTIN et Annie CAFFAREL aux Finances

- Marie-Thérèse CORDIER et Daniel BERARD au secrétariat

- Les Présidents de clubs : Marie-France DURAND, Elisabeth
LEBLANC, Louisette CASTEX, Robert ALBERT et Guy

LIZARETTI
- Maryse BECLE pour la revue ENTRE NOUS

- Claude JANNINGROS à la commission médicale

- Annie MAUREL à la formation avec Anne-Marie
BOUSQUET

- Bernard ROUGNYà l’animation

- André LABEYRIE et Anne MATHIEUmembres du CODIR

- Bernadette MARTIN à la commission séjours sportifs

En mars 2013, Gérard DESHAYES est nommé

Président de la FFRS.

Parmi les actions menées au cours de ces années, les

statuts et le règlement intérieur sont mis à jour. Plusieurs
évènements se mettent en place de façon régulière : des

séjours, la fête du CODERS, un concours de Boules, une

réunion des Animateurs … le vin chaud … Un plan de

développement est adopté fin 2015. Et déjà 693 adhérents !
En mars 2017, Daniel BERARD devient trésorier,

Annie CAFFAREL trésorière adjointe. Merci à Michel
MARTIN pour toutes ces années « à la Finance ». Roger
CORDIER reste Président. Roger nous quittera en mai 2018, un

grand vide, et pas de candidat déclaré à sa succession, ce qui

amènera Marie-Thérèse a assurer un intérim de quelques mois,

en accord avec le CORERS SUD PACA.

L’AG de novembre 2018 verra se constituer un

nouveau bureau, avec l’élection de Michel FILLAUD à la Vice-

Présidence, Daniel BERARD aux finances, Marie-Thérèse au

secrétariat. Devant l’absence de candidats et le risque d’une
dissolution du CODERS, j ’ai pris la décision de me présenter à

la Présidence du CODERS 05… Merci aux électeurs, mais la

tâche est ingrate. Maryse BECLE sera remplacée par Philippe
PAILLET à la rédaction de notre journal.

Que dire des ces dernières années, plus difficile à
analyser « quand on fait partie du problème » ; c’est aux

adhérents de dire ce qu’ils en pensent.

Au plan de l’organisation, Dominique MARAIS est

devenu Secrétaire suite à la décision de Marie-Thérèse de

prendre su recul, décision facile à comprendre. Merci pour le

travail effectué, les derniers mois ont été difficiles après les

épreuves qu’elle a vécues. A titre personnel, j ’ai probablement

commis une grosse erreur, en me présentant aux élections

Fédérales de mars 2021 . Je ne connaissais pas ce « Monde
Associatif », persuadé que les « luttes de pouvoir » n’existaient

que dans le Monde du Travail… J’ai découvert là aussi « un
univers impitoyable » !! !

A ce jour, une « crise de confiance » s’ installe à la

FFRS, et l’AG du 15 décembre prochain à Rennes (j ’aurais

préféré CHORGES, comme en 2019…) servira de

révélateur. "Pensez d’ores et déjà à trouver le futur
Président du CODERS 05, échéance en septembre 2024"

: je ne ferai pas, contrairement à certains Politiques, le mandat

de trop…..

Richard MAZELLA

CURSUS de FORMATION
Avant de vous parler du « cursus de formation » pour

devenir « Accompagnant sportif « ou « Animateur « , je

vous rappelle que ces formations sont ouvertes à tous les

licenciés. Ces diplômes fédéraux sont accessibles par le biais

des formations FFRS ou par validation d’acquis (VA). La

validation d’acquis demande la constitution d’un dossier

personnel faisant état du parcours de formation et/ou

d’expériences d’un candidat.

Intitulé des diplômes fédéraux : Brevet
d’accompagnant sportif et Brevet d’animateur fédéral
(M2).

Formation initiale pour les 2 Brevets:
♦ Formation commune de base (FCB) de 15 heures +

P.S.C.1 (secourisme), pour tout le monde ( Dirigeant /

Animateur / Accompagnant Sportif), et qui porte sur la

connaissance de la FFRS, la Sécurité, et le concept Sport

Senior Santé.

Pour le Brevet d'Accompagnant Sportif:
♦ 10 heures de participation à l’animation (mise en

situation dans le club)

♦ Formation Accompagnant Sportif de 25 heures

(Sur les techniques d'animation des activités de proximité)

Et obtention du Brevet d'Accompagnement Sportif

Pour le Brevet d'Animateur Fédéral:
♦ 5 séances de participation à l’animation (mise en

situation dans le club)

♦ Module 1 (M1 ) de 25 h sur les techniques

d’animation adaptées aux activités physiques pour un public

senior.
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LE COIN DU CERS

► Publication du Journal sur les sites du :
CODERS: https:/www.codersalpes05.com
BARS:https://sites.google.com/site/clubbastidon/entre-
nous?authuser=0
RSPG: rspg05.org

Randonnées du mardi matin et A++
du 4ème trimestre 2022: prière de vous rendre sur le site du

BARS pour consulter le programme:

https://sites.google.com/site/clubbastidon/actualités

♦ 20 heures de mise en situation dans le club comme

Animateur stagiaire

♦ Module 2 (M2) de 35 h sur l'approfondissement des

techniques d’animation spécifiques à l’activité.

Et obtention du Brevet d'Animateur Fédéral.

N’oubliez pas, l’avenir des Clubs passe par le
renouvellement de ses cadres bénévoles.

Michel FILLAUD
Vice-président CODERS 05 // Référent FORMATION 05

La Meije
Ayant très longtemps résisté à ses nombreux assauts, le

Grand Pic fut le dernier sommet des Alpes à avoir été gravi, le

16 août 1877, soit 91 ans après le Mont Blanc (5 août 1786) et

1 3 ans après les Ecrins (25 juin 1964) et cela, non pas à cause

de sa moindre altitude (quand même 3983 m), mais surtout à

cause de la difficulté et des moyens de l’époque.

Il est également à noter que cette ascension fut l’exploit de deux

français (Gaspard et Boileau de Castelnau), alors qu’à l’époque

les Anglais régnaient en maîtres sur l’alpinisme (notamment

Whymper et Coolidge). Je sais, certains vont râler car

l’ascension du Mont Blanc fut réalisée par Balmat et Paccard;
aussi je rappellerai qu’à l’époque, la Savoie n’était pas encore

française et que le duché de Savoie dépendait du royaume de
Sardaigne.

Forts de ces considérations, en ce jeudi 25 août 2022,

accompagnés de nos « maîtres alpinistes » du BARS, nous

partîmes à 11 à l’assaut de ce doigt. Mais, en vue d’une

ascension difficile, nous décidâmes, à contre-cœur… mais à

l’unanimité quand même, d’utiliser les cabines. Bien nous en a

pris, car nous avons pu admirer les différents pics tout à coup

devenus plus gros et plus hauts, ainsi que les impressionnants

glaciers suspendus de la Meije et du Râteau, mais également,

sous nos pieds, les fameux Vallons ! ! !

Et premier questionnement : comment peut-on skier

ici avec ces rochers, failles, cañyons et pentes improbables ?

Arrivés au Col des Ruillans, notre regard est immédiatement

attiré par le Glacier de la Girose, bien ridé de crevasses en cette

période. Au loin à son sommet, le Dôme de la Lauze, point

culminant de la station à près de 3600 m (au-delà, hors de notre

vue le glacier redescend sur les 2 Alpes).
Ayant omis d’apporter nos crampons et autres piolets,

nous nous contentons de randonner sur des tapis jusqu’à l’entrée

de la Grotte de Glace où nous pouvons observer aigle, ours,

loup et autres animaux sculptés. Contrairement aux idées reçues,

nous ne grelottons pas: la température y est dit-on constante à

1 °C.

Tournant le dos à la Meije, la ligne de fond est

envahie par les nuages et malheureusement (comme souvent en

montagne), nous ne pouvons pas admirer les sommets
savoyards. Par intermittence et furtivement, nous apercevons

cependant le Mont Blanc et les Aiguilles d’Arve. En premier

plan notre vue porte pêle-mêle sur l’Aiguille du Goléon, le

sommet du Grand Galibier, le plateau d’Emparis, la vallée et

les sommets visités lors de notre séjour raquettes de l’hiver

dernier, ainsi que les nombreux hameaux en versant adret.

Après nos observations, nous attaquons la descente, à

pied cette fois (950 m de D-), pour rejoindre le Refuge Evariste
CHANCEL puis le Lac de Puy Vachier niché au fond d’un

cirque glaciaire. Au vu de la couleur foncée en son milieu nous

soupçonnons une belle profondeur (et de fait sa profondeur maxi

serait de 36 m). Il serait peuplé de salmonidés dont certains

avoisineraient le mètre ! ! !

La descente depuis les Ruillans fut parfois

« périlleuse », dans les rochers stables ou pas (et surtout pas),

crevasses et autres dalles: beaucoup de chevilles, genoux ou

autres quadriceps ne me démentiront pas.

Remontée finale vers la gare intermédiaire de Peyrou
d’Amont avant un retour en bennes, après encore un long regard

émerveillé sur ces majestueux sommets et glaciers.

Pour quelqu’un qui, comme moi, ne connaissait la
Grave que l’hiver et par le ski, ce fut une belle et agréable

surprise, et si je ne me préoccupais alors guère des hauteurs de

neige, je mesure aujourd’hui la quantité nécessaire pour

pouvoir y promener ses planches.

Excellente journée, à faire pour ceux qui ne

connaissent pas encore, et à cet hiver pour les autres.

Patrick RAMBAUD

Le Mot du Président
L'année dernière à la même époque, j 'étais plutôt

optimiste lors de notre Assemblée Générale quant au nombre

d'Animateurs Randonnée Pédestre en Montagne. En effet

quatre animateurs devaient suivre la formation et un cinquième

venait d'intégrer l'effectif suite à son installation à Saint-
Sauveur. A l'issue de la saison, seuls deux d'entre-eux ont été

formés et par ailleurs, pour diverses raisons, trois ont cessé
définitivement ou provisoirement leur activité. Notre

potentiel est donc resté stable.

Face à un nombre d'adhérents en croissance, en tenant

compte du besoin exprimé par certain(e)s adhérent(e)s, la mise
en place d'un groupe plus « cool » devient un objectif. Au

travers du programme de ce trimestre, la volonté était de faire

un essai de programmation pour tester à la fois notre capacité
de propositions et affiner pour la suite une formule répondant

aux attentes.

Vous le constaterez sur le programme du trimestre,

une première programmation a vu le jour, non sans difficulté et

je remercie particulièrement les animateurs qui se sont

impliqués pour concrétiser l'idée qui avait été initiée par
Michel FRUCTUS.
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Dans le nouveau cadre des répartitions financières

CODERS / Club, notre plan de formation doit être établi en
juillet 2023 pour la saison 2023/2024. Afin d'assurer une

maîtrise des budgets des deux entités, il sera difficile
d'improviser en cours d'année. Depuis cette saison, les

cycles de formation sont raccourcis, car il est possible de

programmer l'ensemble d'un cursus sur l'année. Il serait donc
souhaitable en cours de saison que des candidat(e)s
potentiel(le)s se manifestent pour la saison 2023/2024. Toute

implication sera la bienvenue pour faciliter la mise en place de

nos programmes. A défaut, à l'impossible nul n'étant tenu, la

régularité de nos sorties pourrait en être affectée. Je reviendrai

bien sûr sur ce sujet lors de notre prochaine assemblée
générale le vendredi 14 octobre, où j 'espère vous voir

nombreux.

Bernard TRESALLET

Citations ...
• Nous étions jeunes et beaux, puis nous avons vieilli et perdu

peu à peu nos apparats jusqu’à finir par ressembler à deux

brins de muguet dépourvus de clochettes.

•   Le cœur est une pompe et tant qu’elle fonctionne, faisons le

plein des sens  ! Qu’importe que ces derniers soient d’essence

ordinaire ou super, ils nous font carburer . . .

• Homme généreux et cardiaque, cherche femme ayant

également le cœur sur la main et surtout des notions de

secourisme .. .

• Bricoleur passionné cherche femme ayant le même idéal. Je

serai sa vis, elle sera mon écrou. Notre amour sera

indéboulonnable ! ! !

• Si aimer c’est avoir faim de l’autre, considérons le premier

baiser comme une mise en bouche .. .

• Si la mort disposait de la parole, elle nous dirait sûrement :

«  Heureusement que la vie existe, car c’est ma seule raison
d’être  ».

• Si la vie disposait de la parole, elle nous dirait sûrement :

«  Heureusement que la mort existe, sinon j’ ignore dans quelle

aventure sans fin je vous entraînerais  ».

• Une langue de vipère n’est qu’un serpent à sornettes  !

• Je suis imperméable à beaucoup de choses, et ce, tout en

ayant un caractère bien trempé  ; et être imperméable m’aide à

supporter les pluies de critiques.

• Être limité en tout domaine m’offre l’avantage de me rendre

régulièrement au bout de moi-même sans fournir le moindre

effort . . .

• Ni optimiste ni pessimiste ; cela m’est égal de voir le verre à

moitié plein ou à moitié vide, dès lors que j’ai toujours une

bouteille à proximité  !

• Faits divers : Le serrurier sous les verrous détenait les clefs

de l’affaire  !

• Un trafiquant de cigarettes passé à tabac  !

• Le bricoleur mélomane aimait s’endormir au son d’une jolie

perceuse . . .

• Autrefois, j ’avais une tendance naturelle à me découvrir

d’ innombrables et grandes qualités, alors que mes amis me

trouvaient quelques menus défauts. J’ai dû me résigner à

abandonner ces amis à cause de leur manque d’objectivité.

• À rire de soi plutôt que des autres, au moins on est sûr que la

plaisanterie sera toujours bien prise.

• On parle d’un dialogue nourri quand l’un des deux

interlocuteurs mâche ses mots pendant que l’autre boit ses

paroles.

• Lorsque j’ai appris au vu des statistiques, qu’en majorité les

gens mourraient dans leur propre lit, j ’ai découvert le secret de

la longévité : dormir chez les autres !

• Comment expliquer, financièrement parlant, que l’on puisse

prendre l’eau de toute part et se retrouver à sec  ?

• On entend souvent dire à propos d’un défunt qu’il est mort

d’un seul coup, mais jamais en plusieurs étapes.

• C’est en saisissant la meilleure occasion que j’ai gagné le

concours de circonstances auquel j ’étais inscrit.

• L’amour est un jardin où on peut se prendre un râteau tout en

ayant des arguments à la pelle (les plus malchanceux se

ramassant des râteaux à la pelle).

• L’égaré cherche sa place, les garés ont trouvé la leur.

• Devant tout événement imprévu, un astronaute doit toujours

garder les pieds sur terre.

• Le problème avec les astronautes, c’est qu’il parlent souvent

dans le vide.

• Ses cheveux blonds me faisaient penser à un champ de blé,

elle avait même des épis.

• Si vous ne pouvez résoudre un problème, ne perdez pas votre

temps, cherchez en un autre.

• Sur les problèmes. Les problèmes des autres ne m’intéressent

que s’ ils m’aident à résoudre les miens. Quand j’aurai résolu

mes problèmes, je me pencherai sur ceux des autres. Confronté

à un problème qui me semblent insoluble, je me dis que le
problème c’est peut-être moi ...

• Aimer, c’est donner en fonction de ce que l’on reçoit, sinon

on se fait souvent avoir.

Daniel JUDLIN

Le Mot du Président
En septembre, c’est le début du renouvellement des

licences et aussi l’accueil des nouveaux adhérents ; notre club

s’apprête à parcourir un nouveau cycle annuel d’activités. C’est

l’occasion de faire un point sur les évènements qui ont marqué

la saison écoulée. L’épidémie qui avait fortement gêné, par ses

vagues successives, le fonctionnement de notre club l’année

dernière, s’est bien atténuée. La suppression des confinements

et des contraintes sanitaires nous ont permis de retrouver des
relations plus conviviales.

Une nouvelle équipe dirigeante s’est mise en place
au mois de septembre 2021 ; elle a permis de poursuivre

sereinement les activités de la RSPG. Tous les animateurs
sportifs, les membres du comité de pilotage, les bénévoles qui

ont donné de leur temps et leur savoir-faire, ont assuré le

fonctionnement de notre association. Ils doivent être vivement
remerciés : sans eux, notre club n’existerait pas.

Après plusieurs années difficiles, nous enregistrons à

nouveau des candidatures pour animer les activités du club, et

nous espérons que cette dynamique va continuer. Au cours de

cette saison, nous avons pu reprendre nos activités en salle et
pratiquement retrouver nos activités d’avant Covid. Des

séjours sportifs ont pu être organisés, comme avant l’épidémie :

• L’hiver dernier, un séjour raquettes en Chartreuse
• Cet été, des séjours randonnées dans le val d’Orrenaye à St-
Ours, dans la vallée de la Maïra en Italie et aussi à Ponte

Canale, pour boucler le Tour de la Tête des Toillies.
• En septembre dans les Pyrénées, un séjour d’une semaine à

St-Lary-Soulan, et enfin un séjour VTC à Buoux où nos

cyclistes ont pu découvrir les sentiers du Lubéron.

Je formule le vœu d’avoir une nouvelle saison
sportive sans contraintes sanitaires, pour nous permettre de

pratiquer, de manière sereine et conviviale, nos activités

sportives préférées.

Henri CIRERA
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L'ANIS VERT ou PIMPINELLA ANISUM

L'anis vert est une plante herbacée originaire du bassin

méditerranéen. On la cultive depuis des millénaires, surtout
pour ses graines. On l'utilise dans de nombreux plats,

pâtisseries, confiserie, boissons alcoolisées et anisées bien

connues. Les feuilles fraîches peuvent parfumer
agréablement une salade.

En plus de son odeur et de son goût, l'anis vert a aussi

de nombreuses vertus médicinales. Il est efficace contre les
ballonnements (aérocolie) dûs souvent à une digestion lente; il
a une action carminative, c'est à dire qu'il s'oppose à la

formation de gaz et facilite leur expectoration (aérophagie).

• Il a une action expectorante : il facilite le transport du mucus,

il fluidifie les

sécrétions et

favorise

l'évacuation du

mucus.

• Il a un effet
antimicrobien
et
antifongique
• L'huile

essentielle a

une action
antioxydante et sédative
• Il soulage les règles douloureuses car il est antispasmodique

• Il aurait une influence sur les hormones féminines et

régulariserait les cycles menstruels

• Il est utilisé depuis des siècles comme galactagogue, c'est à

dire qu'il favorise la lactation chez les jeunes mères allaitantes,

en suivant l'avis médical car il peut être déconseillé chez les

personnes asthmatiques (présence d'anéthol allergène)

• Il rafraichit l'haleine : quelques gouttes d'huile essentielle

dans un verre d'eau en bain de bouche

L'anis vert est déconseillé chez les enfants de moins de

12 ans, les femmes enceintes, les personnes asthmatiques.

L'anis vert s'utilise :

• en infusion : 1 cuillère à café par tasse contre les

ballonnements en fin de repas ou pour faciliter l'expectoration

• en graine
• mais aussi en huile essentielle, teinture mère, poudre ou

décoction.

Donc l'anis vert est une plante amie, qu'il faut

utiliser bien sûr avec modération.

Claudine GANGUET

La RSPV dans la vallée de l’Yonne
Notre séjour annuel de randonnée nous a amené en ce

début de mois de septembre à Armeau, dans le département de

l’Yonne, entre Auxerre et Sens, où un hébergement très

bucolique et calme nous attendait au bord de cette belle rivière.

Nos balades nous ont permis de découvrir, souvent sur

de larges chemins, des paysages vallonnés tour à tour couverts

de pâturages, de champs céréaliers, de forêts ou de vignes. Pour

des marcheurs habitués à gravir les montagnes, cela devint vite

monotone. Mais grâce à la capacité d’adaptation de notre
animateur Arthur, nous avons pu découvrir de beaux villages

tels que Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Julien-du-Sault, Joigny
ou Villeneuve-sur-Yonne, ainsi que des châteaux, parfois non

visitables : Vauguillain, Ratilly et surtout Guédelon.
Nous avons aussi pu découvrir le fonctionnement

d’une escargotière et d’une miellerie, avec les dégustations

qui s’ imposent. Faute de visite d’une cave viticole, pour cause

de vendanges, des dégustations de Chablis et d’Irancy ont été

organisées à notre centre, ce qui a permis de renforcer la bonne

entente au sein de notre groupe veynois.

Le fait d’alterner randonnées pas trop longues et
visites a permis à chacun d’y trouver son compte et de se faire

plaisir. Jean-Yves BERTRAND




