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Bonjour à tous,

J’aurais aimé vous diffuser le programme des randos et de toutes nos activités, mais je crois 
qu’il faudra patienter …  un  certain temps !
En attendant je vous transmets quelques infos.

De la part du Coders 38, un message que Marie-Claire VIAL a envoyé à chaque club :

« J'espère que pour vous ce n'est pas trop difficile et que vous vous portez tous bien.
Tout est à l'arrêt : activités, réunions, formations, tous les stages sont repoussés et à la reprise il 
faudra tous se remobiliser.
Je pense que vous continuez à faire des exercices chez vous, même si en appartement c'est 
plus difficile. Le Sport Senior Santé doit continuer.
Les conseillers techniques fédéraux ont mis en ligne des exercices sous forme de vidéo, pour 
que chacun se prenne en charge de façon autonome à la maison,et pratique des exercices 
durant le confinement.
Restons solidaire et à l’écoute de chacun, et prenons des nouvelles des plus fragiles.
Nous avons à notre disposition tous les moyens de communication qui sont rapides et faciles à 
utiliser. C'est l'occasion de progresser dans ce domaine. Chacun peut s'entraider même à 
distance. Pensez à aller voir de temps en temps le site de la fédération https://www.ffrs-retraite-
sportive.org/  (et celui du coders38.fr  ou du comité régional https://www.corers-aura.com/ )
Tous les membres du Comité Directeur du CODERS 38 se joignent à moi pour vous assurer de 
toute leur sympathie, et nous sommes certains que cette épreuve nous rendra tous plus fort et 
renforcera nos liens d'amitiés.
A très vite le plaisir de se retrouver, dès que les pouvoirs publics nous autoriseront.
Prenez bien soin de vous et de votre famille, de vos amis, et de tous vos adhérents »

Marie-Claire VIAL

Les mesures d’isolement sont la meilleure arme face au virus, notre devoir est de bien les 
respecter. Vous connaissez toutes les consignes, elles nous sont rappelées en permanence (et 
vous les retrouverez facilement sur les sites ffrs, coders, corers). Je crois aussi qu’il est 
important de se maintenir en bonne santé,et de garder le moral.

Pour le physique, nous avons la marche à pied, dans la limite de l’heure, du km, avec le papier
qui va bien.., le jardinage, et les exercices. Ceux de la Retraite Sportive sont bien adaptés à 
nous, les seniors (accès facile sur le site du  Coders). Les pilotes des ateliers Gymnastique 
(Marie-Odile Bedot), Etirements et Relaxation (Michèle Montané) peuvent vous en conseiller 
d’autres. Et bien sûr les adeptes du Taï-Chi ont de quoi faire (Marie Aznar-Tourlonias).
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Pour le moral, l’impact des informations que nous recevons chaque jour est important, difficile
à intégrer. Certains préfèrent s’informer en permanence, d’autres coupent le plus souvent la 
radio et et la TV, tous nous avons besoin d’en plaisanter : les vidéos humoristiques, les blagues 
sur le virus circulent de partout. C’est sûrement un mécanisme de défense nécessaire.
Et il faut aussi se changer les idées, chaque jour se consacrer à des activités qui nous 
intéressent, se concentrer sur autre chose. 
Jardiner, nettoyer ou ranger sa maison, bricoler, repeindre, lire, cuisiner…. la liste est longue.

Je vous avais proposé, si les échanges avec d’autres personnes de la Rst vous intéressent, une 
série d’ateliers, certains ont bien commencé, les autres restent ouverts...(vous avez plus de 
détails sur le RST infos précédent). 
N’hésitez pas à contacter :
- cotation des randonnées, utilisation du GPS, fichiers gpx 

Marielle Bonningue 06 20 60 40 15 mamielbonningue@gmail.com
- géologie de nos montagnes « débutants » 

Christian Montané   06 01 87 39 87 christianmontane38@gmail.com
- Taï Chi (pour ceux qui pratiquent déjà) Marie Aznar

Marie Aznar-Tourlonias 06 74 38 48 17 marie.aznartour@orange.fr  
- étirements, relaxation 

Michèle Montané 06 77 17 05 77 michele.montane@gmail.com
- jardinage

Hugues Rabatel 04 74 33 41 18 vivianerabatel@orange.fr
- connaissance des plantes

Michèle Carrez 04 74 92 46 14 michele.carroz@wanadoo.fr
- historique de nos villages

Patrick Bessy 04 74 33 45 64 patrick.bessy@wanadoo.fr
- pensées positives

Hubert Regache 04 74 88 24 40 hubert.regache@orange.fr
- gymnastique

Marie-Odile Bedot 04 74 83 04 72 danielbedot@yahoo.fr
- photos

Yves Morel 04 74 97 14 89 yvmorel@orange.fr
- recettes de cuisine

Brigitte Vernez 04 74 97 84 36 malderetb.vernez@orange.fr
et si vous aimez les oiseaux, Régis Mayeux a trouvé une « encyclopédie » avec leurs chants ! 
(http://www.oiseaux.net/oiseaux/europe.html)

La messagerie et internet sont très utiles pour communiquer en ce moment. Mais certains 
d’entre nous n’ont pas de connection, et je ne sais pas trop comment garder des liens. Alors si 
vous êtes leurs voisins, essayez de dialoguer par dessus la clôture, ou téléphonez de temps en 
temps…

Pour finir, quelques belles « pensées positives » par Marie, Josiane, Hubert, Yvette…

 Un petit tour dehors, et hop une nouvelle jonquille illumine mon petit bout de cour, les suivantes 
attendent gentiment ...vivement demain. 

La vie ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre sous la pluie

 Quand on profite au maximum de sa vie, quand on savoure chaque instant, tout ce qui vous 
touche passe de l'ordinaire à l'extraordinaire 

J'ai mis un pot de primevères sur la table, il agrandit mon intérieur 

Bonne journée à tous ! Christian Montané
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