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Ateliers de la RST…. suite

Bonjour à tous,

je viens faire le point sur nos "ateliers Rst", qui ont du mal à démarrer. Les volontaires pour 
animer un thème n'ont reçu que peu, ou pas de réponse:

- cotation des randonnées, utilisation du GPS, fichiers gpx Marielle Bonningue    0
- géologie de nos montagnes « débutants » Christian Montané    3
- Taï Chi (pour ceux qui pratiquent déjà) Marie Aznar     quelques membres du groupe
- étirements, relaxation Michèle Montané    4
- jardinage Hugues Rabatel    0
- connaissance des plantes Michèle Carrez   2
- historique de nos villages Patrick Bessy   1
- pensées positives Hubert Regache    2
- gymnastique Marie-Odile Bedot    3
- photos Yves Morel    0
- recettes de cuisine Brigitte Vernez   2

Il semblerait que ce type d'échange ne correspond pas à notre état d'esprit du moment. Nous 
sommes tous préoccupés par cet avenir incertain, inquiets pour notre santé, celle de nos 
proches et de nos amis. Et comme vous, je privilégie aussi la relation avec ma famille et les 
occupations physiques.
Je comprendrais tout à fait que certains volontaires pour animer les thèmes préfèrent ne pas 
insister. 
Certains me demandent de préciser un peu leurs idées et je vous joins des extraits de leurs 
messages; encore une fois n'hésitez pas à les contacter pour en parler.

Bonne journée à tous !

Christian Montané

Marielle:
En ce qui concerne mon atelier, je verrais bien un paragraphe sur l'atelier 'traces gpx' ;
Echanges     des pratiques pour créer, enregistrer et archiver vos traces gpx     
Comment préparez vous les tracés de vos randos
- Sur PC ou sur votre smartphone
- Avec quelle application  : openrunner , IphiGenie , visorando, basecamp , cartoexploreur , 
autre 



Qu'utilisez vous lors de la rando ( en plus de la carte )
 - un GPS , votre smartphone ,
Comment archivez vous les tracés?
- sur votre PC , dans votre GPS ou votre smartphone 
Envoyer vos réponses à Marielle qui centralisera vos réponses et en fera une synthèse
mamielbonningue@gmail.com    =>  Attention: il y avait une erreur sur le Rst infos
Tel 06 20 60 40 15

Christian:
Je n’ai pas assez de compétences pour faire un vrai cours de géologie, je voudrais apporter 
quelques éléments qui éclairent ce qu’on voit lors de nos randos.
Si ça vous convient, je commencerai par la Chartreuse, et ça se compliquera un peu avec la 
Belledonne. Ce sera le fil conducteur, qui conduira à parler de :
- calcaire, roches sédimentaires
- mouvements des plaques, formation des montagnes
- formation des Alpes, roches cristallines, métamorphisme
- l’échelle des temps géologiques, et l’évolution des espèces
- et sûrement d’autres choses, au fur et à mesures de vos commentaires et questions !
Et comme dans nos randos, on démarre doucement, ça permet d’aller plus loin ..

Marie:
Pour faire écho au RST infos qui vient de vous parvenir, Marie-Anne André vient de répondre à 
notre sollicitation et je vous relaie son message :
"Dans un premier temps, j'ai donné comme conseils aux personnes qui participent aux cours de 
pratiquer dans un esprit joyeux et serein,
- quelques mouvements de l'automassage dont chacun a la fiche- un ou deux mouvements de la
série qu'il connait pour vous ce pourrait être des mouvements bien connus : - le yin yang du Tai
Ji - les bras s'ouvrent et se ferment Ce sont les deux premiers mouvements de la série, ils ont 
comme vertu d'apaiser l'esprit. Ou d'autres mouvements qui vous reviennent. Il n'est pas 
nécessaire de connaître parfaitement le mouvement.L'important est de pratiquer un peu tous 
les jours pour s'accorder un temps de retour à soi et de recentrage.
Je donnerai d'autres précisions la prochaine fois.
Bien amicalement,Marie-Anne
PS Je peux faire des propositions à des personnes qui ont déjà pratiqué, cela fait référence à 
des choses connues. Il est difficile de donner des conseils à des personnes qui n'ont pas ces 
références."
Je vous joins à nouveau la fiche auto-massage 

Michèle Montané: 
je pense envoyer des exercices d'étirements et de relaxation faciles et par petite quantité à la 
fois; en retour, les personnes me disent leurs difficultés, leurs attentes, et j'essaie d'adapter.
Des exercices de respiration pour essayer de gérer son stress et apaiser l'esprit, et des 
étirements pour se sentir mieux dans son corps!

Hugues : 
Actuellement, il n’y pas grand chose à faire, à part  le nettoyage, le motoculteur ou la bêche, 
mais c'est déjà pas mal et il y a de quoi échanger...

Michèle Carrez: 
Avec Alain Aznar on pourrait voir comment organiser cela, j'ai pensé que chacun pourrait 
montrer des photos, il nous resterait à tous de rechercher le nom des plantes, la période de 
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floraison, le milieu de vie, on apprendrait tous en même temps. A voir, les idées de chacun.  

Patrick :
Pour l'historique des villages, je regarde pour démarrer quelque chose sur Cessieu  

Hubert :
en quelques phrases, une activité, un plaisir, une pensée, un sentiment à partager dans ce 
contexte de rétrécissement de notre espace et d'allongement du temps. Une manière de 
donner de nos nouvelles.  

Marie-Odile :
Notre prof nous a envoyé des exercices à faire afin d'entretenir notre forme et garder le moral 
pendant cette période de confinement
c'est avec plaisir que je partage son programme
et avec un peu de musique pour accompagner on se croit dans la salle de gym
Si elle nous renvoie d'autres exercices je les ferai suivre

Yves : exemples
1 Je propose un petit quiz: où a été prise la photo en pièce jointe ? (désolé, je n'ai pas pu la 
joindre)
en Catalogne
en Corse
dans l'Esterel
dans le Colorado
2 On pourrait pour commencer prendre pour thème LES VALS DU DAUPHINE monuments villages
faune  flore histoire  

Brigitte : un exemple:
GATEAU DE FOIES DE VOLAILLES
Pour 4 personnes
300 g de foies de volailles
2 petites brioches parisiennes
¼ l de lait
3 échalotes
4 œufs
Persil, muscade, sel et poivre
Coulis de tomates + olives vertes dénoyautées

Mettre les brioches à tremper dans le lait.
Hacher finement les foies de volailles ainsi que les échalotes, le persil, la brioche. Ajouter les 
4 jaunes d’œufs, le sel, le poivre et la muscade.
Battre les blancs en neige et les incorporer à la préparation précédente.
Beurrer les petits moules et cuire au bain-marie 35 mn thermostat 150 (4/5).
Démouler et servir avec coulis de tomates + quelques olives vertes entières.


