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 S o m m a i r e  

►  L’édito 

►  Retour sur l’AG 

►  La minute culturelle 

► La recette 

►  Les silvers surfeurs 

► Nouveau parcours impressionniste 

►  Stage multi activités 

►  Danse au Téléthon 

► Dico rétro 

►  Zoom nature 

► De bonnes tables près de chez nous 

► Vie secrète du téléphone portable 

  

  

  

  

  

  

  

L ’ é d i t o  

Déjà (ou enfin) le n°3! Merci à toutes les bonnes volontés qui ont permis sa 
publication en décembre.  

Dans ce numéro, vous trouverez, outre un retour sur notre AG annuelle, 
quelques rubriques habituelles (expo, recette, dico-rétro, …) mais 
également de nouveaux sujets qui pourraient devenir pérennes (la nature, 
la minute culturelle, la gastronomie) sans oublier les articles d’actualité du 
club et ceux d’intérêt général. 

CouliSSeS.Com se veut un journal ouvert, distrayant, et instructif.  

Surtout n’hésitez pas à contribuer à son enrichissement via l’adresse 

« sportseniorcourdimanche@gmail.com ». 

Nous vous souhaitons une bonne lecture ainsi que de bonnes fêtes de fin 
d’année ! 

Le comité de rédaction 

(Jean-Pierre H, Manuelle et Marie-Pierre) 

 

 

 

 

 

 

  

R e t o u r  s u r  l ’ A G  

   
Votre « envoyé spécial » de CouliSSeS.Com, toujours sur le terrain, a assisté à l’assemblée générale du club et tient à 
témoigner de la réussite de cette réunion conviviale. 

Les adhérents sont venus nombreux (70% des inscrits au club étaient présents ou représentés) : c'est le meilleur 
témoignage de satisfaction et de confiance que l'on puisse offrir à l'équipe dirigeante du club.   

Les interventions qui se sont succédé ont permis d'apprécier l’implication et les qualités de la nouvelle équipe. 
Notre présidente, au cours de ses interventions, a d’ailleurs tenu à souligner le travail fourni par les membres du bureau 
depuis sa mise en place en janvier. Les résultats sont là pour en témoigner.  
En vrac on notera: 

• Les adhésions ont continué à progresser 
• le club s'est montré actif dans sa participation aux activités de la commune, 
• le club est représenté dans les instances dirigeantes départementales et régionales de la retraite sportive, 
• des contacts constructifs ont été pris avec le club voisin, 
• plusieurs animateurs ont été formés ou sont en cours de formation, 
• un site internet a été construit et est opérationnel (un grand merci au fiston de Gilles), 
• le journal du club CouliSSeS.Com a été lancé, 
• les détenteurs des cordons de la bourse du club tiennent les comptes avec rigueur (pas un centime n’échappe à la 

vigilance de Max et Michel !).  
• des animations ont été organisées en marge des activités sportives et d’autres sont à venir l'an prochain. 
  
La  dégustation de mets salés et sucrés faits « maison » a clôturé cette AG réussie. 

Le comité de rédaction de CouliSSeS.Com ne peut que souhaiter pour l'an prochain une participation encore plus forte à 
partager ce moment de convivialité. 

 Nota : Retrouvez sur le site internet du club la présentation qui a été projetée en séance : 
 http://sportseniorcourdimanche.com/index.php/lactu-du-club/ 

Jean-Pierre H 
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L a  m i n u t e  c u l t u r e l l e  

Jean d'Ormesson aimait beaucoup 
Aragon et a même tenté de lui 
ouvrir les portes de l'Académie 
Française.  

Il appréciait particulièrement le 
poème ci-dessous, à la fois 

célébration de la vie et acceptation de la mort, au point 
de lui emprunter trois vers pour les titres de trois de 
ses derniers livres.: 

- C'est une chose étrange à la fin que le monde 
- Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit 
- Je dirai malgré tout que cette vie fut belle 

C'est aussi ce poème que sa fille Héloïse a cité le jour 
de sa mort. 

Alain Q 

« Les yeux et la mémoire » (1954)  

Extrait de "II. Que la vie en vaut la peine" 

C'est une chose étrange à la fin que le monde 
Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit 

Ces moments de bonheur ces midis d'incendie 
La nuit immense et noire aux déchirures blondes 

  
Rien n'est si précieux peut-être qu'on le croit 

D'autres viennent Ils ont le cœur que j'ai moi-même 
Ils savent toucher l'herbe et dire je vous aime 

Et rêver dans le soir où s'éteignent des voix 
[...] 

Il y aura toujours un couple frémissant 
Pour qui ce matin-là sera l'aube première 
Il y aura toujours l'eau le vent la lumière 

Rien ne passe après tout si ce n'est le passant 
  

C'est une chose au fond que je ne puis comprendre 
Cette peur de mourir que les gens ont en eux 

Comme si ce n'était pas assez merveilleux 
Que le ciel un moment nous ait paru si tendre 

[...] 
Malgré tout je vous dis que cette vie fut telle 
Qu'à qui voudra m'entendre à qui je parle ici 

N'ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci 
Je dirai malgré tout que cette vie fut belle 

Aragon 
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L e s  s e n i o r s  3 . 0 : l e s  S i l v e r -

S u r f e r s   
  

C’est le nouveau terme qui désigne la génération Senior ultra 
connectée. Ils sont à la pointe de la technologie et les objets 
connectés font désormais partie de leur quotidien.  
Ils sont désormais plus de 8 millions de seniors en France à 
être connectés et souhaitent avant tout profiter de la vie et 
découvrir les nouvelles technologies.  
  
Que font les Silvers en ligne ?  

Les familles étant de plus en plus éclatées géographiquement, 
Internet est principalement utilisé pour rester en contact avec 
les amis, les proches ou la famille. C’est aussi une source 
d’information puissante où les seniors connectés vont chercher 
de l’information concernant l’actualité, les loisirs, les voyages 
mais aussi la santé.  
Les avis et conseils clients sont aussi très recherchés, 
notamment avant l’achat d’un produit ou d’un service, que 
l’achat soit effectué en ligne ou en magasin.  

 

Jean-Pierre T 

L e  N o u v e a u  P a r c o u r s  
I m p r e s s i o n n i s t e  a u  C h â t e a u  

d ’ A u v e r s  

Certains d’entre vous se souviennent certainement de l’ancien 
programme, c’était une des destinations de secours pour jour 
de pluie quand il fallait trouver une sortie éducative mais 
distrayante pour les petits-enfants en visite. 

On se souvient des décors reconstitués censés illustrer 
l’époque, le wagon des premiers trains, le bistrot, l’ancienne 
guinguette etc... 
Les enfants oubliaient le commentaire et s’amusaient du décor. 

Avec la nouvelle présentation, on ne rigole plus, on s’instruit. 
Plus de décors plus ou moins kitsch mais des murs blancs et 
des projections numériques à 180 voire 360 degrés. 
Quant au commentaire, très savant , il est digne d’une expo au 
Musée d’Orsay. 

Donc si vous voulez tout savoir sur l’Impressionnisme, ses 
prolongements, ses successeurs, du Salon des refusés de 
1863 jusqu’aux précurseurs du Cubisme et de l’Abstraction , ce 
parcours est fait pour vous. Mais sans doute beaucoup moins 
pour vos petits-enfants…. 
 
Billet : TN 15 euros, TR 9 euros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Alain Q 

L a  r e c e t t e  
F i n a n c i e r s  a u x  n o i s e t t e s  

60g amandes en poudre - 25g noisettes en poudre - 

150g sucre glace - 50g farine – 3 blancs d’œufs 

moyens – 150g beurre doux 

• Faire fondre le beurre jusqu’à couleur noisette puis 

le faire refroidir 

• Mélanger  les poudres, la farine et le sucre puis les 

blancs d’œufs 

• Battre au fouet pendant 1mn, ajouter le beurre et 

battre encore 1 mn. 

• Verser dans des petits moules et mettre au four à 

180° pendant 10 à 15 mn 
Manuelle T 
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S t a g e  m u l t i - a c t i v i t é s  

 

 
 

Ce mois de novembre, Philippe B et moi-même (Philippe C) avons participé à notre stage M1 
de formation animateurs (3ème stage, plus qu'un à faire, ouf !) 
 
Celui-ci s’est déroulé à Vernon (à environ 70 km de Courdimanche), petite ville au passé très 
ancien, située sur les bords de la Seine. 

  
 
Ce stage regroupait de futurs animateurs de différentes disciplines ce qui nous a permis de découvrir et de participer à de 
nouvelles activités.  
Ainsi nous avons pu faire de la gym, de l’aqua gym (sans eau,  plutôt amusant !), du tennis, du swing golf, de la marche 
nordique et de la randonnée bien sûr. 
Les journées étaient entrecoupées de démonstrations par les futurs animateurs et d’informations sur la sécurité,  
l’animation,  et le fonctionnement du corps humain avec les petits soucis qui vont avec… 

 
Lors des exercices, nous avions une randonnée à préparer : cela nous a donné l’opportunité de visiter Vernon de jour 
comme de nuit avec en prime les illuminations de la ville et du bord de Seine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous étions 15 participants et nos deux animateurs, Marie Ange et Luc, étaient  fort sympathiques et enthousiastes. Le 
groupe était très agréable et nous avons vite sympathisé. 
 
Contrairement à ce qui nous avait été amicalement dit nous avons très bien mangé en qualité et en quantité (pas besoin de 
biscuits en réserve, chacun se reconnaitra !). 

 
Heureux d’avoir participé à ce stage, nous aspirons à faire le dernier qui se déroulera fin mai afin d’être au top (enfin nous 
l’espérons). 

 
Les Philippe, qui ont hâte de vous guider sur les 

 chemins de randonnée 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D a n s e  a u  T é l é t h o n  
 

Ce samedi 9 décembre, dix de nos danseuses ont bravé le froid pour participer aux manifestations en faveur du Téléthon. 

Toutes habillées de noir avec bandana et chapeau rouges, elles nous ont 

donné un aperçu des chorégraphies de danse que leur concocte Marie-

Pierre toute l’année, sur des airs aussi variés que « Mama Africa » des 

Kids United, « Blue Christmas » d’Elvis Presley, « Jolene » de  Dolly 

Parton, « French Kiss » de Black M et « Despacito ». 

 

 

  

 

 

 

Leur prestation a été applaudie par une foule enthousiaste!   

Le père Noël lui-même a tenu à les féliciter … 

 

 

 

Manuelle T 



D i c o  r é t r o  

 
« Ruer dans les brancards » 
 
Cette expression très imagée est incompréhensible si 
nous lui attribuons le sens actuel des mots « ruer » et 
« brancards », ce qui se traduirait par « se précipiter 
dans les civières ! » 
 
Les brancards sont les pièces de bois qui prolongent 
une voiture ou une machine agricole et entre lesquelles 
est attelé un cheval. Lorsque le cheval est énervé ou 
fatigué, il lui arrive de se cabrer et de ruer entre ces 
pièces de bois, donc de « ruer dans les brancards » !  
 
C’est l’origine de cette expression qui signifie tout 
simplement et très logiquement se révolter, se rebiffer, 
refuser de continuer un travail, rien à voir avec les 
civières (ou brancards) des ambulanciers ! 
 
 
                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Pierre B  
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D e  b o n n e s  t a b l e s  p r è s  d e  
c h e z  n o u s  

 

Le Mandarin  

Un bon restaurant asiatique à Puiseux Pontoise,  en face du 

carrefour market. 

Bons sushis, des vapeurs et un buffet vraiment très bien.  

Tout ça dans une ambiance calme. 

  Danielle B 

~~~~~~~~ 

L'Ėmincé 

Mail des Cerclades (près de l'escalier de La Poste) à CERGY 

 Ne vous laissez pas rebuter  par l'environnement 3 Fontaines ; 

ce petit restaurant, presque caché, est à découvrir. 

Formule 3 plats : 24 euros /Formule 2 plats  : 20 euros 

Dans chaque catégorie, il y a trois choix et l'ardoise, assez 

élaborée,  change tous les jours. La patronne est en cuisine et 

tout est fait maison. 

Excellent rapport qualité / prix. 

  Alain Q 

~~~~~~~~ 

Le Chemin des Peintres 

Restaurant traditionnel et familial/Salon de thé 

3, bis rue de Paris à Auvers-sur-Oise (dans la montée vers 

l’église) 

Tél. : 01 30 36 14 15 www.le-chemin-des –peintres.fr  

Email : direction@le-chemin-des-peintres.fr 

Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h 

J’y ai déjeuné la semaine dernière avec deux amis pour la 

première fois.  

C’est dans un lieu très sympathique que nous avons été 

accueillis chaleureusement par Ophélie, la maitresse de 

maison. Elle propose à des tarifs très raisonnables, une carte 

traditionnelle que le chef transforme en tableau d’art aussi 

impression…niste ou … nant pour les yeux que pour les 

papilles. 

Ophélie nous a expliqué que son mari tenait également, depuis 

le mois de janvier, le restaurant qui se situe juste en dessous, 

« Le Relais des Peintres » rue du Général De Gaule.  

Le cadre est un cran au-dessus, le tarif aussi mais ce n’est pas 

l’assommoir pour autant ; ouvert  du lundi au samedi de 12h à 

14h et de 19h30 à 21h30, le dimanche de 12h à 14h. 

Bernard D 

Z o o m  n a t u r e :  l e  c h e v r e u i l  

 

Nous avons parfois la chance 

d'observer sa silhouette 

élégante, rarement seul, 

souvent accompagné de 

quelques congénères. 

Le chevreuil est un petit cervidé, cousin du cerf, du daim 

et du renne. Le mâle est appelé le brocard, la femelle la 

chevrette. Le petit chevreuil est appelé faon jusqu'à 6 

mois puis Chevrillard jusqu'à 1 an. 

En liberté il vit une dizaine d'années , il pèse entre 20 et 

30 kg. Seuls les mâles portent des bois qu'ils perdent  

chaque année en automne et qui repoussent très vite. 

La chevrette donne naissance en mai-juin à une portée 

de 1 à 3 faons, généralement 2. 

Particularité de l'espèce, après la fécondation en juillet 

août ,la gestation se met en pause avant que l'œuf ne 

s'accroche à l'utérus de la chevrette, puis reprend son 

cours début janvier, quand les jours s'allongent. 

Recommandations aux amis randonneurs: s'ils vous 

arrivent de découvrir un faon tout seul dans la nature, il 

n'est pas abandonné et sa mère viendra le moment 

venu le nourrir. Ne le touchez pas car votre odeur risque 

d'inquiéter sa mère qui pourrait alors l'abandonner. 

Jean-Pierre H 
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BON A SAVOIR : mini glossaire ou la vie secrète de mon téléphone portable 
 

 
Je note soigneusement ces informations et surtout je me rappelle de l’endroit où je les 
conserve… Et je diffuse autour de moi afin d’en faire profiter mes proches. 
 

Carte SIM (Subscriber Identity Module ou Module d’identité de l’abonné) 

Carte à puce personnelle et sécurisée qui permet d’accéder au réseau mobile de mon opérateur.  
 

Par mesure de sécurité, la carte SIM de mon téléphone mobile se bloque automatiquement en cas de saisie successive 
de trois codes PIN erronés. Le téléphone est alors inutilisable. Pour le débloquer, il me suffit de saisir le code PUK. 
 

Code PIN (Personal Identification Number ou Numéro d’identification personnel) 

Code d’identification personnel permettant de protéger l’accès à une carte SIM (généralement 4 chiffres).  
 

Un code vous est remis avec la carte SIM (gravé sur le support plastique de la puce). Vous pouvez en changer en allant 
dans le menu de votre téléphone « paramètres ; sécurité ; verrouillage de la carte SIM). 
 

Code PUK (Personal Unblocking Key ou Clé personnelle de blocage) 

Code permettant de débloquer une carte SIM si un code PIN erroné a été composé trois fois de suite.  
 

Trois possibilités pour retrouver ce fameux code : 
1/ Vous pouvez en faire la demande auprès de votre opérateur (service souvent payant), 
2/ Il est inscrit sur le support de carte SIM qui vous a été remis par votre opérateur, 
3/ Il est renseigné dans votre espace client en ligne. 

 

Désimlockage 

Opération qui consiste à débloquer son téléphone mobile quand celui-ci a été acheté auprès d’un opérateur.  
 

La plupart des téléphones mobiles vendus par les opérateurs sont verrouillés pour fonctionner sur leur propre réseau. 
Pour utiliser mon téléphone sur un autre réseau, je demande le déblocage à mon opérateur. Cette démarche est 
payante pendant les 6 premiers mois d’abonnement suivant l’acquisition de mon mobile, puis gratuite. 

Pour contacter Bouygues, appelez le 614 
Pour contacter SFR, appelez le 1023 
Pour contacter Orange, appelez le 3970 
Et retrouvez aussi cette information dans votre espace client de votre opérateur 

 

IMEI (International Mobile Equipment Identity ou Identité internationale d’un équipement mobile) 

Numéro d’identification ou numéro de série du téléphone mobile (15 ou 18 chiffres). Il est nécessaire pour 
demander le code de désimlockage. En cas de vol, il permet l’identification de l’appareil et de le faire bloquer 
par son opérateur.  
 

Il s’obtient en composant le *#06#  sur le clavier de son téléphone mobile; il est également inscrit sous la batterie et 

sur l’étiquette du coffret d’emballage. 
 

RIO (Relevé d’Identité Opérateur) 

Numéro unique permettant d’identifier précisément la ligne mobile lors d’une demande de portabilité de son 
numéro de téléphone vers un nouvel opérateur. 
 

La portabilité de mon numéro s’effectue dans un délai de 3 à 10 jours maximum.  
Le code est composé de 12 caractères alphanumériques. Il suffit de composer le 3179 avec son portable. Une voix de 
synthèse vous informera alors du numéro RIO de votre ligne. Immédiatement après votre appel un SMS de 
confirmation contenant code RIO, la durée d’engagement et la date de fin d’engagement vous sera envoyé. 

L a  v i e  s e c r è t e  d ’ u n  t é l é p h o n e  p o r t a b l e  p a r  J P T   


