La gazette de
Courteline

Juin 2019

C’était à Gavarnie !!

Voir en pages 2 et 3
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En page 10, c’est sérieux pour les enfants
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Le peuple

Elle s’est tenue traditionnellement fin janvier, avec une participation importante des adhérents, au
restaurant de la chambre compagnonnique.
Les divers rapports ont été déroulés, les bilans faits et les perspectives de longues sorties ou
voyages annoncées.
La Gazette n’est pas là pour faire un compte rendu exhaustif de cette réunion, mais on peut retenir
qu’au vu des communications, le GSA fait preuve d’une belle vitalité tant sportive que matérielle.
L’implication permanente de l’équipe élue et des animateurs y est pour beaucoup !
Ne pas parler du repas nous serait reproché : celui-ci a été une nouvelle fois à la hauteur de l’attente !
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La rando santé
commence à décoller

Ces derniers temps, les effectifs sont à la hausse, et on constate une migration de
marcheurs Papressés© vers la rando santé, peut-être parce que les randos Papressés© sont un peu longues parfois ou avec trop de dénivelés… et que les
jambes vieillissent.
Il ne restera plus qu’à rajouter un goûter en fin de rando santé pour que l’une
remplace bientôt l’autre !
Les effectifs augmentent peu à peu donc, d’abord par migration temporaire de
certains Papressés© mais aussi par des arrivées de l’extérieur.
Le groupe s’enrichit et ceci motive les animateurs qui donnent beaucoup pour
pérenniser cette activité.
Il est aussi prévu des rencontres avec d’autres groupes de randosanteurs venus
de clubs amis, pour des marches communes organisées par les uns ou les autres.
La journée du mardi ne serait plus forcément retenue.
Parlez autour de vous de cette activité, signalez-la à vos amis, votre médecin,
votre kiné ou infirmière pour que cette information ait la plus grande diffusion.
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Raquettes
à Ascou-Pailhères

Le lendemain était un autre
jour. Soleil au Rdv avec toujours des vues à 360 et des
températures plus clémentes et agréables.
Pour le repas nous
avions trouvé un coin
abrité en plein soleil et
sans neige où certains ont
fait une petite sieste. »

Ce court compte rendu a été transmis à la rédaction de la Gazette par
un participant anonyme, et je me
garderai de faire le moindre commentaire acide pour ne pas me fâcher avec notre Présidente…Je
note toutefois que tourner sur place
à 360° (deux fois !) fait revenir dans
la même position sans faire un pas,
ce qui n’est pas long en itinéraire, et
que les principaux soucis ont été les
repas et la sieste. On reconnait bien
là les sportifs du GSA.

LA CHOUCROUTE
Comme à l’habitude, le repas à thème du
GSA s’est délibérément positionné dans la
cuisine allégée, aérienne, dans celle qui ne
prend pas au corps et qui assure un sommeil
digestif serein. La choucroute se situe dans
la lignée de la paëlla, le coq au vin, la blanquette de veau, le couscous et tant d’autres
plats qui nous font regretter le menu classique GSA : une soupe, un
yaourt (ça ira comme ça) et
au lit.

Cette choucroute fut copieuse, royale, pour
tout dire gargantuesque. Malgré les re-services (pour certains les re-re-re-re-services)
il fut difficile d’en venir à bout, même en l’accompagnant abondamment de ce liquide
que les allemands fabriquent mieux que les
BMW (voir « faits divers »). La tireuse a tellement surchauffé que la bière était tiède !
Le nombre important de convives est
la preuve, s’il en fallait une, de la
réussite d’une telle soirée !

RETRAITES
Nos amis Max et Jacques ont cessé officiellement toute
activité professionnelle, ce qui ne veut pas dire toute activité !
Ils vont connaitre maintenant le bonheur de ne plus
avoir de comptes à rendre sauf à soi-même, mais
d’être à la disposition des enfants, des amis et de
toutes ces personnes qui pensent qu’un retraité
à du temps à revendre !
Ils vont rapidement être débordés, comme
tous leurs collègues retraités, et vont
bientôt se demander comment
avant, ils ont trouvé le temps
d’aller travailler !
Longue et bonne retraite !
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RANDO ENFANTS
A chaque vacances scolaires, il est
de tradition au GSA d’organiser une
rando pour les enfants, qui sont d’ailleurs le plus souvent des petits enfants ! Ces randos ont lieu le samedi,
heureusement pas le mardi en
même temps que les Papressés©
parce que nous aurions du mal à les
différencier.
CAR : comment reconnaitre ceux qui
font la rando enfants et les Papressés© ?
Si vous vous fiez à l’édentation,
vous avez de grandes chances de
vous tromper et de les confondre. La
seule différence entre les deux est
que pour certains, la petite souris ne
passe plus… depuis longtemps…
Le look est le même : vêtements
abondamment colorés, avec des assemblages esthétiques surprenants, parfois
douteux mais il est connu que les enfants
n’ont pas de goût.
Il y a les sourires mais là, je dois
dire que ce critère de choix n’est pas
fiable car on connait tous des grandmères souriantes et des fillettes renfrognées. Et l’inverse. Surtout l’inverse.
- Le niveau de langage : là, je dis atten-tion ! les uns et les autres peuvent
aussi bien dire : « mardi, nous randonnâmes paisiblement en devisant,
des amis et moi » que « mardi je suis
été marcher avec des potes, y’avait
des meufs qui jactaient trop, yo ».
Je vais donc vous donner une piste :
ouvrez plutôt les oreilles et analysez
les sons qui y parviennent: ceux qui
ne se plaignent d’aucune douleur,
qui n’ont pas oublié à la maison
chaussures ou bâtons, ceux qui entendent et comprennent les
consignes au premier coup sans faire
répéter, ceux qui d’une façon générale
sont toujours de bonne humeur, ce
sont…ce sont…
Voilà ! Vous avez trouvé !
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Et pendant ce temps là…

La recherche de l’équilibre
dans la nature !
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Pierre Gardénal
nous a quittés
Avec Pierre Gardénal, c’est encore un pilier du
GSA canal historique qui disparait. Pierre avait pris
sa première licence en 1969 à l’occasion d’une de
ces fêtes dont le club de la rue des Rondes St Louis
avait le secret. D’après des mémorialistes dignes
de foi, ce soir là les animatrices en chef (Eh! oui,
c’étaient déjà des dames, ce club était pîonnier !)
avaient imaginé et mis en scène une soirée
«clodo». Pierre Gardénal fût tout de suite «au jus»
pour ce qui est de l’ambiance et d’entrée il mangea
avec appétit force camemberts.
Avec un tel prélude son destin au GSA était dessiné
: animateur en toute occasion.
Dans le civil, Pierre Gardénal était droguiste sur le Sur notre photo, on voit Pierre Gardénal, riant un
boulevard de la République à l’enseigne des «Mille
soir de fête avec Michel Darrigand, autre festayre
Couleurs». Cette enseigne était devenue une devise, et son inventeur s’y conforma toute sa vie pour d’antan.
notre plaisir à tous. D’origine italienne, Pierre Gardénal alternait séduction et bonne humeur. Quelque chose de Figaro, celui des Noces, qui chantait
en italien bien qu’à Séville.
Les anciens se souviennent certainement de la soirée frites-moules étalées dans la rue et l’ambiance folle des assemblées générales parce que Figaro Gardénal ouvrait le bar malgré l’interdiction formelle de la direction générale. Il n’était pas le meilleur skieur du club mais il chronométrait
comme personne juché sur un ratrack qui lui faisait comme un char triomphal.

FAITS
DIVERS
Comme à l’accoutumée une fois par semestre, Jean a cassé
un peu de BMW… Non dans un rond-point comme la fois précédente, mais directement sur l’autoroute contre une glissière
de sécurité. Pilotage émérite ou miracle ? Jean n’a eu que deux
ou trois légères égratignures qui lui ont permis de se faire plaindre et chouchouter par Angèle.
Et la voiture, me direz-vous ? Ces véhicules allemands sont de
plus en plus fragiles; on était habitué à une meilleure qualité
de fabrication de la part de nos voisins teutons…ils auraient eu
du matériel de cette qualité en 40, ils ne seraient jamais rentrés
dans Paris.
Bref, la Béhème de Jean a rendu l’âme et a rejoint un centre
de démantèlement.
Au fait : quelqu’un connaitrait-il un assureur qui accepte de
compter Jean dans sa clientèle ?
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