COVID et Reprise d’activités…

Il est temps maintenant de prévoir la reprise de nos
activités avec le bonheur de se retrouver physiquement les
uns et les autres tout en respectant bien sûr les gestes
barrières et les préconisations gouvernementales.
Comme annoncé lors de la suspension de nos activités
nous privilégions toujours le principe de précaution.
C’est pourquoi certaines activités programmées ont du être
annulées ou reportées car ne pouvant satisfaire aux règles
actuelles de sécurité sanitaire. Cependant la majeure partie
peuvent redémarrer avec des règles à observer que nous
avons traduites dans des protocoles afin d’assurer la
sécurité de toutes et tous. Pour les même raisons nous
devrons aussi nous conformer aux protocoles définis par
nos partenaires lors de l’utilisation de salles, d’espaces, de
véhicules qu’ils nous mettent à disposition.
Ce numéro de notre Journal Solidarité précise les
conditions d’exercice des différentes activités.
Cette rentrée de septembre nécessitera aussi notre
mobilisation pour construire un nouvel essor pour
notre pays qui ne soit pas synonyme d’injustices,
d’inégalités, de rejets des uns et des autres, de
sectorisations et conflits générationnels. Profitons de
cette nouvelle ère pour aller de l’avant dans une
société pacifiée où la Solidarité prime.
Continuons de nous protéger en ayant le plaisir de
reprendre nos activités.
Le Président Pierre BERTRAND

Journal des solidarités N° 12 lundi 31 août 2020

Une année pas comme les autres..Après avoir
vécu un long confinement sur décision
présidentielle afin de faire face à la pandémie
COVID 19, puis un dé-confinement sous la
responsabilité de chaque individu, l’été 2020 a aussi été
marquée par deux périodes de fortes chaleurs où il a fallu
garder un tant soit peu le frais. Les relations humaines s’en
sont trouvées bouleversées et le risque d’isolement des
individus et notamment des retraités et personnes âgées
était et est toujours bien réel. C’est pourquoi durant cette
période nous avons tenu à maintenir le lien entre
adhérents malgré la suspension de toutes nos activités en
produisant les Journaux Solidarité dont c’est le douzième
numéro et en encourageant les uns et les autres à rester en
contact, notamment téléphoniquement lorsque les
rencontres n’étaient pas possible.
Plus de trente personnes ont fournit des articles pour nos
Journaux Solidarités sur différents thèmes liés à notre
activité. La conception, les mises en pages, la réalisation et
la production de ces journaux ont été fait par la commission
communication
La commission Solidarité et principalement ses
responsables ont fait un formidable travail en appelant
nombre d’adhérents notamment pour souhaiter les
anniversaires dont les dates paraissaient dans nos
journaux. Nombreux aussi sont celles et ceux de nos
adhérents qui ont pris des nouvelles des uns et des autres.
C’est l’esprit LSR qu’ensemble nous avons su et
saurons faire vivre pour les mois et années à venir.

Je tiens ici au nom du bureau, du conseil d’administration et
de l’ensemble des adhérents à remercier toutes celles et
ceux qui ont participé activement à faire vivre cette
Solidarité LSR 21.

LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES
7 place Jacques Prévert 21000 – Dijon
03.80.30.49.14. @ lsr21@orange.fr Site www.lsr21dijon.org

GUIDE SANITAIRE ADAPTE
Pour se protéger et protéger les autres
Rappel
Arrêt des activités LSR21 dès le 16 mars
Notre vie sociale va reprendre en partie son cours. Soyons néanmoins vigilants car, avec l’augmentation des
occasions de contact, les risques de diffusion du COVID-19 se multiplient. Le respect par chacun d’entre nous
des mesures barrières et de la distanciation physique est important : notre santé individuelle et collective en
dépend !




Protocoles sanitaires demandés pour chaque activité et utilisateurs des sites
Accès interdit si symptôme ou fièvre = à 37,8° ou plus
Principe de la distanciation physique

L’application des gestes barrières
En permanence / Partout / Par tout le monde

Protocoles sanitaires demandés pour chaque activité et utilisateurs des sites
Afin de vous rassurer, nous appliquerons des mesures sérieuses de précaution :


le premier qui rentre et ou qui sort désinfecte les portes du local occupé.



établir une liste des présents.



éviter le partage des outils de travail.



avant et après les réunions ou ateliers désinfection des tables, des chaises, du matériel utilisé.



Le port du masque Pour TOUS: obligatoire sur l’ensemble des locaux utilisés par LSR



La ventilation des salles et autres locaux : Aération fréquente, au moins 10 minutes avant le début et
la fin des activités.

Du gel et produits hydro alcooliques seront mis à disposition

Pour des raisons ou protocole sanitaires
Du 12 au 19 Septembre Voyage en Périgord à Pelvézy
Séjour Senior En Vacances avec ULVF à St Génies en Dordogne
Les lotos sont supprimés jusqu’à la fin d’année
Les tarots/belote en attente de programmation
La journée pêche initialement prévue en septembre est reportée en 2021
La sortie Paris envisagée à l’automne est reportée en 2021
Journée découverte autour du Château de Maulnes à Cruzy le Châtel (89 ) est reportée en 2021
Journée découverte de la ferme des Iris et des Pivoines et de Noyers/Serein est reportée en 2021
En attente Marché de Noël de fin d’année

Le bureau LSR21 propose une reprise partielle de nos activités. Elles seront
conditionnées bien sûr aux règles sanitaires définies par les directives gouvernementales.

Les permanences
Le lundi de 14h à 17h00 à partir du lundi 31 Août (2 personnes maximum assurent la permanence)

Privilégier les inscriptions par téléphone ou Internet

Gel et produit hydro alcoolique à disposition avant d’entrer.

Les locaux seront désinfectés et aérés avant l’heure d’ouverture

Le port du masque est obligatoire dans les locaux

Etablir une liste des présents.

Principe de la distanciation physique

1 seule personne pour inscription dans la permanence

Attente dans le hall au RDC

Les ateliers (inscriptions préalables obligatoires)
Dans les salles de Prévert
La capacité d'accueil est fixée à 20 personnes jusqu'à nouvel ordre.
Dans les salles des Bourroches
La capacité d'accueil est fixée à 20 personnes jusqu'à nouvel ordre.
Dans les salles de la maison des associations
Voir avec la maison des associations au moment de la réservation

Pour rappel
Pour pratiquer les activités LSR et pour des raisons d’assurance, être à jour des cotisations 2020.
La cotisation finance l’activité et garantit l’indépendance financière de notre association.
C’est ce qui nous a permis dans cette période de développer du lien social et d’apporter la solidarité
indispensable
La cotisation de notre association est de 26€ pour 2020.

Contact Françoise Tourne

( sous réserve de Covid 19 et protocole)

Jeudi 17 septembre salle RDC à Prévert 14H00
20 personnes maximum et inscription préalable et port du masque obligatoire

« La femme française après le 11 novembre 1918

Venez découvrir cette période présentée par Mme Durnay
Contact Françoise Tourne ou site Internet

Jeudi 1er octobre salle RDC à Prévert 14H00
20 personnes maximum et inscription préalable et port du masque obligatoire

« Nord du Chili et île de Pâques » ( JC. Muzard)

Avec 4300 kms du Nord au Sud le Chili offre des climats variés et une multitude de
paysages. Après la Patagonie et ses glaciers nous allons découvrir Santiago, la
vallée centrale terre d’agrumes et de vignobles, le port mythique de Valparaiso et
enfin perdue au milieu de l’océan pacifique l’île de Pâques témoin d’une civilisation
longtemps mystérieuse.
Contact Françoise Tourne ou site Internet
Jeudi 29 octobre salle RDC à Prévert 14H00
20 personnes maximum et inscription préalable et port du masque obligatoire

« Rock’en Roll » ( C. Longet)

Vous aimez le Rock’n Roll ? Vous voulez découvrir le Rock’n Roll ? Certains de vos amis
vous trouvent un peu Rock’n Roll ?
Alors Christian vous donne rendez-vous le jeudi 29 octobre pour un après-midi audio et
vidéo très …
Rock’nRoll, Le casque anti-bruit n’est pas obligatoire… quoique … le masque ouï!!!!!!!.
Contact Françoise Tourne ou site Internet

Jeudi 26 novembre salle RDC à Prévert 14H00
20 personnes maximum et inscription préalable et port du masque obligatoire

« La Bataille de Stalingrad » ( C. Lauthelier, M. Faitot)

Un voyage en Russie en février 2018 a été pour moi l'occasion d'aller honorer la mémoire de ces
Soviétiques qui se sont battus durant plus de 6 mois, donnant au monde la première immense victoire
contre Hitler et les Nazis.
Un événement considérable que mon père, fusillé quelques jours plus tard, a
néanmoins eu le temps de connaître...
Mais aujourd'hui, la mémoire « officielle », dans notre monde occidental, tente
par tous les moyens d'occulter cette page d'Histoire…
Nous vous proposons de l'évoquer avec vous au travers d'un montage vidéo et
en présence de Michel Faitot , président de Bourgogne-Eurcasie (qui a organisé
ce voyage) et est également un adhérent de notre association.
Afin que nul n'oublie…
Contact Françoise Tourne ou site Internet

Contact Françoise Tourne
Désormais la plus haute, la plus belle performance que devra réaliser
l'humanité, sera de répondre à ses besoins vitaux avec les moyens
les plus simples et les plus sains. Cultiver son jardin ou s'adonner à
n'importe quelle activité créatrice d'autonomie sera considérée
comme un acte politique, un acte de légitime résistance à la
dépendance et à l'asservissement de la personne humaine.
Pierre Rabhi

La Vérité et le Mensonge
Selon une légende du 19e siècle, la Vérité et
le Mensonge se sont rencontrés un jour.
Le Mensonge dit à la Vérité :
" Il fait très beau aujourd'hui"
La Vérité regarde autour d'elle et lève les
yeux au ciel, le jour était vraiment beau.
Ils passent beaucoup de temps ensemble
jusqu'au moment d'arriver devant un puits.
Le Mensonge dit à la Vérité :
"L'eau est très agréable, prenons un bain
ensemble !"

Le vent de la liberté
Aurions nous seulement pensé un jour
Que pour aller se promener alentour
Nous aurions besoin d’un bon de sortie
Pour vagabonder au gré de nos envies ?
Un petit air de liberté enfin retrouvé
Pourra t-il définitivement nous soulager
De cette chape de plomb écrasante
Qui pèse au dessus de nos têtes blanchissantes
Cette petite brise frissonnante qui nous est donnée
Nous fera t-elle oublier les heures passées
A n’attendre rien de bien précis
Et estomper tous nos soucis d’alors ?
Enfin, le blocus est suspendu
Un vent de liberté est apparu
Permettant à tout un chacun de sortir,
Renouer avec famille et amis
Sentir à nouveau cette chaleur humaine
Qui nous fait si chaud au cœur
Et nous apporte tant de bonheur
Mais attention tout de même
Gardons encore quelques distances
Le virus, tel le vent, circule sournoisement
Prêt à attaquer nos corps sans défense…
Elisabeth B.
Ecrit en juin 2020

La Vérité encore une fois méfiante touche
l'eau, elle était vraiment agréable.
Ils se déshabillent et se mettent à se baigner.
D'un coup, le Mensonge sort de l'eau, met
les habits de la Vérité et s'enfuit.
La Vérité furieuse
sort du puits et court
partout afin de trouver le Mensonge et
de récupérer ses
habits.
Le Monde en voyant
la Vérité toute nue
tourne le regard
avec mépris et rage.

Tableau :
La pauvre Vérité "La Vérité sortant du puits"
retourne au puits et Jean-Léon Gérôme, 1896.
y disparait à jamais
en cachant sa honte
Depuis, le Mensonge voyage partout dans le
monde habillé comme la Vérité, en satisfaisant les besoins de la société, et le Monde
ne veut dans aucun cas voir la Vérité nue.

Contact Françoise Tourne et ChristianeVerset Moingeon

La Semaine Bleue,
c’est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire
Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les
réalisations et projets des associations.
Cet événement est l’occasion pour LSR21 qui travaille régulièrement auprès des aînés, d’organiser des animations qui permettent de créer des liens entre générations en
invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent
les « vieux » dans notre société.
Cette année LSR21 a décidé de s’inscrire dans la démarche et propose une journée
« Porte Ouverte » sur ses activités
Nous vous donnons rendez vous

le jeudi 8 octobre à la salle du RDC
Siège LSR 7 rue Jacques Prévert à Dijon de 14h à 17h
Ce sera le plaisir et l’occasion de nous retrouver après cette longue période d’éloignement.

« Vivre chez soi », dans son territoire est de plus en
plus identifié comme une des clés les plus
déterminantes du bien vivre et bien vieillir.
Ce constat, corroboré par tous les sondages d’opinion,
repose sur le désir massivement exprimé par les
personnes âgées de vivre leur âge dans un environnement
et un habitat respectueux de leur autonomie et leur
garantissant le vivre ensemble dans leur territoire.
Cet habitat, c’est bien sûr leur domicile.
Bien vivre son âge dans son territoire, nécessite quelques
précautions ; il est coutumier de parler de prévention de la
perte d’autonomie. Il s’agit avant tout de bien vivre avec
son corps en lui conservant si possible une mobilité qui
constitue la meilleure garantie de pouvoir bouger dans son
territoire. C’est tout le sens des activités sportives initiées
par LSR21 et des« Marches Bleues » que nous organisons
dans le cadre de la Semaine Bleue:



À Gevrey Chambertin le Mardi 6 octobre à 9h30
Ballade en territoire à Fontenay
le Jeudi 8 octobre à 10h00
par LSR AMC (RDV parking Abbaye de Fontenay )
Pour les 2 marches bleues (7 à 8 Kms)) repas tiré du sac
Bien vivre son âge c’est participer à la vie sociale et
culturelle de son territoire au contact et en relation avec les
autres générations dans sa famille certes, mais aussi et
surtout avec les amis, les voisins ceux avec lesquels on

Concours de la Semaine Bleue
Cette année LSR21 participera à ce concours de 2 façons.



Le prix Chronos que nous avons initié en 2019/2020 avec les
enfants du centre de loisirs Tivoli
Les actions issues de la crise COVID menées par LSR21.

Nous mettrons en valeur la participation des retraités de notre association à la vie en société, la diversité de leurs engagements

peut partager un loisir, une passion, un engagement
associatif.
LSR21 a pour objectif de développer et de valoriser la
place que les retraités doivent occuper dans la communauté et ce, quels que soient leur âge et leur autonomie.
Notre démarche est d’impliquer les plus âgés dans la vie
sociale et dans les solidarités de proximité, faciliter leur
engagement dans les projets de développement de leur
territoire lutter contre l’isolement social et la relégation
sociale
« Tout ce que vous faites pour moi mais sans moi,
vous le faites contre moi »,
cette alerte lancée par Nelson Mandela pourrait être notre
devise tant nous veillons à associer très étroitement les
personnes âgées à la programmation et à la réalisation des
actions développées par LSR21
La Crise liée au Covid a contribué à révéler le sort peu
enviable des personnes âgées isolées à leur domicile, et
condamnées au confinement renforcé au motif qu’elles
pourraient être contaminées.
Mais il est remarquable de constater que cette situation a
suscité des élans de solidarité et de fraternité comme l’a
réalisé LSR21. Nous pouvons constater que ces initiatives
ont été inspirées par les valeurs d’entraide intergénérationnelle et de lutte contre la discrimination liée à l’âge que
LSR21 s’attache à mettre en place.

Contact Michel Loichot

Sorties cyclos (inscriptions préalables obligatoires)
Le programme proposé pour les sorties vélo du 2e semestre a été
adapté en fonction de la conjoncture sanitaire. Nous avons prévu deux sorties
comme les années précédentes.
Nous n'avons pas réservé les minibus, c'est trop contraignant et la
période reste pour le moment trop incertaine.
Vendredi 18 septembre avec un départ à 9h en vélo du stade des Bourroches.
Ce jour-là, direction la route des meilleurs crus de France vers Vosnes-Romanée "Conti" et retour.
Vendredi 16 octobre, départ toujours en vélo du stade des Bourroches à 9h
Direction les villages de l'Est dijonnais pour un circuit sur des routes et pistes tranquilles.
Comme d'habitude, le repas tiré du sac, les
réparer des crevaisons éventuelles, le casque, bidon,

pneus

bien

gonflés,

le

nécessaire

pour

Un masque dans le sac à dos .

Contact Jean Belin.

Qi Gong (inscriptions préalables obligatoires)
Les lundis de 15h à 16h au stade des Bourroches .
Le matériel (tapis ou autre) doit être personnel
Reprise le 14 Septembre

Tarif 17€ par mois
Engagement pour la saison
20 Personnes maximum
Contact Marie-Claude Charbonnier

Capsanté (inscriptions préalables obligatoires)
CapSanté est la 1ère salle de Sport-Santé à DIJON, c'est un lieu unique où les personnes
peuvent pratiquer de l'activité physique adaptée à leur pathologie et à leurs capacités.
Le parcours est validé par des médecins spécialistes et assuré par des professionnels
de l'activité physique adaptée.

Les mercredis de 11h à 12h Rue de Metz à Dijon
Port du masque obligatoire dans les locaux sauf pendant l’activité.
Venir si possible en tenue sportive

Reprise le 7 octobre

Tarif 30€ par mois
Engagement pour la saison
8 personnes minimum
Contact Michel Loichot
14 personnes maximum

Aquagym (inscriptions préalables obligatoires)
Les lundis de 16h à 17h à la piscine de Chenove
Les conditions sanitaires obligent le port du masque lors des déplacements
dans la piscine (accueil, vestiaires, etc.)
Tarif 20€ par mois
Reprise le 7 septembre

Engagement pour la saison
25 personnes maximum

Contact Michel Loichot

Promenades et randos
Pour une période indéterminée les déplacements vers le lieu du départ de la rando et de la marche se feront
avec nos véhicules personnels ou/et éventuellement en co-voiturage.
Donc, les mardis et les vendredis, le lieu du rendez-vous ne sera plus aux Bourroches ni au Port du Canal,
mais au point de départ de la rando ou de la marche.
Si co-voiturage, celui-ci sera sous la responsabilité du conducteur ou de la
conductrice. Le port du masque est obligatoire durant le trajet.
Vous recevrez un courriel précisant le lieu du RDV la veille de la rando ou de la
marche.
Celles et ceux n'ayant pas internet pourront appeler l'animateur(trice) afin d'obtenir
les renseignements nécessaires. Charge aux participant(e)s d'organiser les
co voiturages,
Une information globale donnant les consignes à respecter lors des marches et randos
sera remise à chaque participant.
Programme des promenades et randos en PJ

Do-In
En cette année particulière, cet été, les
ateliers Do-In se sont déroulés chaque jeudi
de 15 à 17 heures dans le parc de Quétigny,
respectant les gestes barrières.
Aussi, pour cette rentrée
de septembre, un peu
incertaine ,
je
vo us
propose de continuer ces
ateliers, quand le temps le
permet, en plein air, dans
le parc de Quétigny
(terminus TRAM Quétigny Centre)
aux dates suivantes :
03/24/09 ; 22/10 ; 5/19/11 ; 3/17/12
En cas de mauvais temps, nous nous
retrouverons à la salle Jacques Prévert.
Dans tous les cas : Vous
devez vous inscrire (maximum
20 personnes), et vous munir
de votre propre matériel (tapis,
coussin,…), d’1 bouteille
d’eau, d’1 masque, et gel
hydro-alcoolique.
N’oubliez pas les gestes barrières de base :
Se laver les mains régulièrement, à chaque retour
chez soi ; Utiliser un mouchoir à usage unique;
Le 3 septembre séance de shiatsu assis gratuit
de 15 mn sur RV (réservé aux habituées)
Contact Marie Anne Bizouard

Les bienfaits de la randonnée.
C’est super on part pour la journée.
C’est le matin de bonne heure
Et surtout de bonne humeur.
Toutes et tous au départ nous nous retrouvons,
Et guillerets suivant le tracé nous marchons.
Au détour d’un sentier parfois on voit un animal,
Son observation provoque en nous un vrai régal.
Parfois des côtes font qu’on sert les dents,
On respire fort pour éviter l’essoufflement.
Quel plaisir quand on arrive au-dessus,
Une de plus qu’on ne reverra plus.
Puis arrive la première pause croquignole,
Chacun sort de son sac ces savoureuses bricoles.
On n’oublie surtout pas de bien se désaltérer,
C’est indispensable pour pouvoir continuer.
Après ce moment de repos, il faut repartir,
Allons-y doucement, les mollets se font sentir.
Nous partageons ces bons moments de bonheur
Empreints de solidarité, ça remplit nos cœurs.
On oublie les quelques difficultés,
Ensemble on les a surmontées.
Le repas du midi, c’est le moment important.
Prenons des forces, on a tout notre temps.
On en profite pour partager de bonnes rigolades,
Chacun y va de son vécu ou de sa galéjade.
Parfois nous assistons à de superbes tirades.
C’est un moment de détente indispensable.
De superbes photos le rendent inoubliable.
Vient l’heure du retour au point de départ
On a tout remballé, on a bien rigolé.
On espère que plus de côte à grimper.
Arrivés à bon port on rejoint les voitures,
On se dit ensemble « pourvu que ça dure ».
Alain.L

Avec LSR 21

Contact Christiane Verset Moingeon

Mosaïque
Salle LSR à Prévert
14h30 à 17h30
Tarif 26€ par an
Les participants à l’atelier mosaïque se retrouvent avec plaisir à chaque séance. Ils réalisent de
nombreux objets : miroirs, boîtes, tableaux, de styles différents, figuratif en partant d’un modèle
(reproduction de tableau, portrait, …) ou abstrait en laissant libre cours à son imagination.
Septembre

mardi 1, 15, 29
jeudi 3, 17, 24
mardi 3, 17
jeudi 5, 19

Novembre

Octobre

mardi 6, 20
jeudi 8, 22
Décembre mardi 1, 15
jeudi 3, 17
Contacts Sylviane Saunois / Paul Gueth

Atelier cannage

Il redémarre à Montbard les 1er et 3e mardi du mois.

Attention!!! Changement d’adresse à partir de novembre
au n° 37 de la rue Benjamin Guérard-Montbard

Tous les 1er et 3e mardi du mois

tuit
a
r
G

Nouvel atelier
LSR AMC

Contact Robert Echivard

Atelier Musique le matin

Atelier Musique découverte et initiation à l’Accordéon chromatique.
Les rudiments du solfège sont enseignés en même temps que la
manipulation de l’instrument.
Après cette initiation les personnes intéressées pourront se
diriger vers un professeur de musique.
Les cours individuels sont d’une durée d’une heure
Les instruments seront mis à disposition.
Contact Robert Echivard

Le 1er octobre à partir de 11h

06 67 91 01 33

En intérieur ou en extérieur en respectant les gestes barrières

Rencontre des adhérent-es et sympathisant-es

Journée autour d’un Barbecue à Laroche Vanneau
Avec,l’après midi, des activités sur place :
jeux, ballade, visite église et musée...
8 € la journée
+ covoiturage
Barbecue
et boissons

Viande-poissons– légumes au choix
Entrée et/ou desserts pouvant être proposés
par les participant-es selon leur possibilité
Inscription Elisabeth Berthenet

Peinture

Salle LSR à Prévert

Les cours pourraient reprendre les jeudis suivants :
les 1, 15 et 29 octobre
les 12 et 26 novembre
le 10 décembre
Soit 6 cours pour ce dernier trimestre de l'année 2020.
Les cours durent 2h avec Igor (nous pouvons lui proposer 14h30/16h30) sachant que nous mêmes
disposons de la salle de 14h à 17h pour nous installer tranquillement et ensuite terminer et ranger de la

même façon.
Les "artistes" qui avaient réglé pour la saison dernière sont bien sûr à jour pour cette reprise...
Sinon, pour celles et ceux qui voudraient nous rejoindre, la séance de 2h est au prix de 10 euros.
A nos pinceaux et au plaisir de nous retrouver!
Contact Christiane Lauthelier

Concert d’Yves JAMAIT

Mardi 17 novembre 20h

Théâtre de Châtillon /Seine

Les places achetées sont conservées pour les inscrits
« Mon Totem »
Les albums d’Yves JAMAIT ne se ressemblent pas.
Il aime se défaire de ses habitudes comme de sa casquette.
Concert du
17 avril reporté en novembre

Covoiturage sera organisé avec les inscrits

Théâtre

Tarif 12 €

Jeudi 10 décembre à 19h

10 places réservées

Parvis St Jean

A BRIGHT ROOM CALLED DAY…
Une chambre claire nommée jour
Durée : 2h30 avec entracte
Texte Tony Kushner
Mise en scène Catherine Marnas
« Catherine Marnas le dit elle-même, elle est obsédée par les glissements
progressifs des démocraties vers des valeurs d’extrême droite. Le récit est
rigoureux, teinté d’humour, et enchâsse trois époques de menace insidieuse
de la démocratie : le Berlin de 1932-33, années charnières de l’ascension
d’Hitler au pouvoir ; le New-York de 1984-85, sous Reagan et sa lutte contre
le communisme ; les États-Unis d’aujourd’hui, à l’ère de Trump. On assiste à
la décomposition d’un groupe d’amis allemands, artistes et militants, d’abord
aveugles à la montée du nazisme. Cinq personnages complexes, humains,
qui une fois leurs rêves révolutionnaires déçus doivent choisir entre rester,
fuir, résister. Catherine Marnas entretient une tension dramatique faite d’arrêts sur images, d’ellipses, de fulgurances musicales proches du cabaret. Un
avertissement qui sonne comme un encouragement à agir »

Le port du masque sera
obligatoire dans l’enceinte du
théâtre.
A circonstances exceptionnelles, tarifs exceptionnels ! 12€
Face à cette situation singulière,
le TDB a choisi de faire
bénéficier chaque spectateur du
tarif abonné le plus avantageux
pour encourager votre retour
dans nos salles.

Contact Max Genoud

Symphonie des mots
Nous sommes en attente du calendrier de reprise et d’organisation
(Infos prochainement)
Contact Christiane Verset Moingeon

Le Chœur solidaire
Nous sommes en attente du calendrier de reprise et d’organisation
(Infos prochainement)
Contact Gisèle Vieillard

Les jeudis des Bourroches
Nous sommes en attente du calendrier de reprise et d’organisation
(Infos prochainement)
Contact Jeannine Pousset

Le rosé
En cette période estivale il eut été incongru d’omettre le rosé,
bien qu’il traîne un statut de vin secondaire, élaboré par
défaut, sans grande technicité et indigne de l’intérêt de
l’œnologue. Pourtant l’engouement des consommateurs
permet progressivement de réviser cette perception péjorative.
Si les vins clairs (« clarets », « clairets » ) ont été largement
majoritaires jusqu’au XVIIe siècle, le XVIIIe siècle va voir la
durée de cuvaison augmenter peu à peu, avec les moûts qui
resteront sur les marcs : la couleur du vin évolue du rosé vers le
rouge. La demande délaisse les « rosés » au cours des XIXe et
XXe siècles, à tel point que l’ensemble des « vins rosés » est
réduit à moins de 10 % du marché.
En 1936, sur le territoire français, la migration touristique
annuelle vers le sud, provoquée par l’accès aux congés payés
d’une part de la population va redonner quelques couleurs au
marché du rosé, mais il faudra attendre le début du XXIe siècle
pour que, après une profonde mutation qualitative, le rosé
retrouve le chemin des goûts et des tendances de la
consommation.
Aujourd'hui les rosés représentent un peu plus
de 8,5 % de la production mondiale de vin soit
21,5 millions d’hectolitres. Les trois quarts des
volumes sont produits en Europe dont un quart
en France. La région Provence représente à
elle seule près de 5 % de la production
mondiale de vins rosés. La France occupe la
place de premier producteur mondial de vins
rosés (29 %). Avec une consommation
annuelle de 7 millions d’hectolitres (35 % de la La majorité
consommation mondiale), la France
est des cépages
« de cuve »
importatrice nette de vin rosé.
sont noirs à
Les cépages qui servent à l'élaboration des vins
jus blanc ;
rosés sont très nombreux (et servent aussi à la
seule la
production de vins rouges). Selon les régions pellicule est
on peut citer : le cabernet franc, le merlot, le
colorée
pineau d'Aunis, le pinot noir, le gamay, le côt, le
carignan, le cinsaut, le grenache noir, le tibouren, la syrah, le
mourvèdre...
D’expérience, le vinificateur sait qu’il est difficile d’obtenir un vin
rosé à la fois fruité et équilibré, de maîtriser sa couleur et
surtout d’être régulier d’un millésime à l’autre. Les qualités de
« fruité » et surtout de « rondeur en bouche » sont obtenues
grâce à une « macération pré-fermentaire » de la vendange qui
permet d'extraire sélectivement certains composés pelliculaires
(précurseurs d'arômes, polysaccharides...). Cette macération
est aussi favorable à une diffusion vers le moût des
anthocyanes responsables de la couleur du raisin et donc du
vin. Le vinificateur doit donc trouver le bon équilibre entre la
couleur souhaitée pour le vin fini et le profil gustatif (rondeur,
perception acide...) de ce même vin.
Les meilleurs rosés ? Ceux que vous préférez bien sûr ! La
Bourgogne en produit peu. S’il ne faut pas oublier la Touraine,
le Bugey, quelques parcelles du Bordelais et du LanguedocRoussillon, il est impossible de faire l’impasse sur les rosés de
Provence.
Tiens, essayez par exemple un Bandol
(l’Irréductible)
un Coteaux d'Aix-enProvence (Château d’Esclan), un Côtes
de Provence (Château Minuty) ou un
César (Château l'Afrique)….
Et les vacances continuent !!!
Marc.N

Vin de Savoie
Comme nous sommes allés
randonner à Pralognan-laVanoise, impossible de passer
sous silence les vins de Savoie,
incontournables dans le sac à
dos pour bien zigzaguer marcher
toute la journée.
La Savoie compte huit terroirs
viticoles sur lesquels sont
produits 22 crus différents. Ces
terroirs couvrent 1 800 hectares
et s'étalent sur quatre
départements : Ain (100 ha),
Isère (110 ha), Savoie (1 400 ha)
et Haute-Savoie (200 ha). Les coteaux calcaires exposés
au sud donnent des vins fruités (Chignin et ChigninBergeron) ; au nord-est, des vins aux notes minérales
(Abymes, Apremont), avec le cépage altesse B. Sur les
rives du lac Léman, pour les vins de Crépy, de Marin et
d'Ayze, c'est le chasselas B. Auprès du lac d'Aix-Les-Bains
les vins de Seyssel, Marestel, Chautagne, Jongieux sont
élaborés à base d'altesse pour les blancs, de gamay N et
de mondeuse N, pour les rouges. La mondeuse, cépage
typiquement savoyard, se retrouve dans la Combe de
Savoie pour les vins d'Arbin et de Chignin-Bergeron.
Les vins blancs sont faibles en alcool,
riches en gaz carbonique naturel.
Nerveux, acidulés, ces vins de Savoie
so n t i dé ale me n t ad a pt és à la
gastronomie de montagne, pour faire
passer tartiflette, fondue, diots et autres
légèretés. Les plus fins proviennent du
cépage altesse, d’appellation Roussette
de Savoie, et surtout de la roussanne, d’appellation
Chignin-Bergeron. Les chasselas de Crépy, Marin ou
Ripaille sont plus communs.
Très désaltérants, les meilleurs vins rouges de mondeuse
présentent une gamme aromatique de poivre et de petits
fruits rouges. Attention, les bons millésimes sont rares en
Savoie (un sur trois ou quatre).
LES APPELLATIONS
Vin de Savoie : c’est l’appellation dominante, avec plusieurs cépages :
chasselas pour le Ripaille ; gamay et
mondeuse pour le Chautagne ;
jacquère pour l’Apremont et l’Abymes ;
r o u ssa n n e p o u r l e Ch i g n i n ;
mondeuse pour le Montmélian et l’Arbin,.
Crépy : minuscule appellation proche de la Suisse, au
bord du lac Léman, royaume du chasselas.
Roussette de Savoie : en bordure du
Rhône, entre Frangy et Jongieux, le cépage
altesse domine (obligatoire à 100 % pour
revendiquer un cru), avec un complément de
chardonnay. Les vins sont plus fins que ceux
de chasselas. Seyssel : enclave au nord du
vignoble de la Roussette, dominée par l’altesse. Les vins sont assez corsés.
Moi, j’ai un petit (grand) faible pour le Chignin-Bergeron.
D’ailleurs j’en reprends tout de suite un verre.
A la vôtre.
Marc.N

Pour continuer à cogiter en s’amusant
( liste non exhaustive évidemment) :
Mots croisés :
https://www.sportcerebral.fr/play-online/mots-croises-online
Mots casés :
http://www.havos.co.uk/fr/WordPuzzle.htm
Mots fléchés :
https://www.sportcerebral.fr/play-online/mots-fleches-online
Voyage virtuel vers "des lieux insolites"...
https://www.lieux-insolites.fr/texte.htm
Lecture :
Nouvelle lecture sur le blog des Mots Parleurs Bourgogne :
La main enchantée de Gérard de Nerval. :
https://les-mots-parleurs-bourgogne.blog4ever.com/la-mainenchantee-de-gerard-de-nerval-p1?trck=notif-12837075-166077712l8L#message_193420350
La revue La Pensée, à l’occasion de ses 80 ans,
est désormais en ligne sur Cairn, avec les cinq
années écoulées :
https://www.cairn.info/revue-la-pensee.htm
Et les numéros plus anciens sont sur Gallica :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348981h/date

Corrigés

Toutes les raisons pour que les retraités
soient dans l’action le 17 Septembre 2020

L’actualité avec la pandémie a démontré combien les retraité.es ont payé
cher la crise sanitaire, plus de 80 % des décès !
La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement a fait disparaître le
terme de retraités dans les différentes instances représentatives (Haut
conseil de l’âge, conseils départementaux de la citoyenneté et de
l’autonomie, etc.)
Nous refusons de laisser écrire que nous pesons trop lourd dans la
dépense publique au moment où, à la sortie du confinement, les retraités
reprennent pleinement leur rôle dans la société, ils y assurent un rôle
indéniable:





solidarité et transmission entre générations,
bénévolat associatif,
fonctions politiques -notamment dans les communes-... contribuant aussi à pallier les carences de
l’État
aides envers enfants, petits-enfants et parents en perte d’autonomie.

La situation des retraités(es) continue de se dégrader. Une loi sur le 5e risque est en œuvre. Son projet
nous inquiète déjà.

Les modalités de cette action unitaire ne sont pas encore finalisées,
nous vous informerons dès connaissance

