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L’édito
Vous l’avez attendu deux mois : voilà enfin le n°7 de votre journal! Ce
dernier numéro de la saison est encore plus dense que les précédents
grâce à la mobilisation et à l’imagination de certains adhérents que nous
remercions vivement !
Ce mois de juin a été notamment marqué au sein du club par le séjour
organisé en Baie de Somme et la journée-club à St Clair-sur-Epte. Vous
trouverez un reportage photos sur ces deux évènements en vous
connectant sur votre site préféré https://sportseniorcourdimanche.com à
la rubrique Photo-Vidéo/Galerie photos. Et si vous souhaitez, dans le
prolongement de notre super-journée du 19 juin, vous documenter sur le
parc régional du Vexin, nous vous invitons à cliquer sur ce lien
http://www.pnr-vexin-francais.fr/
CouliSSeS.Com prend ses "quartiers d’été" et vous donne rendez-vous à
la prochaine saison. Bonnes vacances à tous !

► Charade
► l’IA et la rando (le pain d’Ulysse)

Le comité de rédaction
(Jean-Pierre H, Marie-Pierre & Manuelle)

Nouveautés Saison 2018/2019
Nouvelle activité
: l e Yo g a

Pour répondre à la demande d’un
certain nombre d’adhérents, le club
crée à partir de la saison 2018/2019
une section Yoga. Une animatrice
diplômée a été engagée pour cette
activité
qui
débutera
courant
septembre 2018.
Les séances auront lieu à la MELC le
mardi après-midi de 16h 45 à 17h 45
sauf durant les congés scolaires.
La cotisation a été fixée à 110 € pour
l’année.
Le nombre d’inscriptions sera limité à
20 adhérents.

Manuelle

Changement pour le Tir à l’Arc
La section « Tir à l’Arc » vous est proposée depuis deux ans. La pratique de la
discipline s’est faite au sein de la Compagnie de Tir à l’arc de Menucourt qui
nous a accueilli très chaleureusement, les mardis soirs de 20h30 à 22h00. Nous
avons eu beaucoup de remarques sur cet horaire tardif qui se présentait comme
un frein. Aussi nous avons cherché une solution pour vous satisfaire.
Pour la saison 2018/2019, nous avons obtenu un créneau en journée afin de
pouvoir pratiquer cette activité à COURDIMANCHE : nous pourrons en effet
partager la grande salle du gymnase Saint Apolline avec nos camarades du
« Tennis de table », les vendredis après-midi de 16h à 18h.
Ce nouvel horaire, plus en phase avec l’esprit de la FFRS, doit vous permettre,
vous qui en avez envie, ou vous qui vous dites, «j’aimerais bien essayer… » de
venir rejoindre Gilles CAMUS et Bernard DECKER, vos animateurs, pour une
initiation à cette discipline. Comme les années précédentes, le matériel sera mis
à la disposition des pratiquants.
Aussi si cela vous intéresse, faites-nous le savoir dès à présent, afin que l’on
puisse déterminer rapidement le besoin en équipement et engager dès la
rentrée la discipline en toute sérénité.

Vos animateurs Tir à l’Arc
Gilles CAMUS / Bernard DECKER
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Point formation 2018
 Ça y est, le CSSSC se voit enrichi de 2 nouveaux « Animateurs Randonnée » !
Après une année de formation le tandem « Philippe » BOQUET & CECAT ont obtenu le 28 mai dernier à Limoges leur
diplôme d’animateur fédéral de randonnée pédestre, renforçant ainsi l’équipe « Rando » riche maintenant de 6 Animateurs
et d’un Accompagnant Sportif.
Bravo et félicitations à nos amis !
 Et ce n’est pas fini pour la Rando !
Dans la dynamique des Philippe, 4 adhérents du CSSSC suivent le même parcours pour obtenir leur qualification fédérale
le 19 octobre prochain à Montdidier : Dolores RONCEN, Evelyne DAVID, Fernando BAPTISTA FERNANDES ainsi que
Guy BOUCHAREL passant ainsi pour sa part d’Accompagnant à Animateur dans la discipline.
 Et ce n’est pas tout …
Dans d’autres disciplines, 3 adhérents suivent également en ce moment les parcours de formation spécifiques à celle-ci,
afin de venir renforcer les équipes d’animateurs en place.
•

Marie France CARRERE suit celui d’Accompagnatrice Sportive en vélo de proximité.

•

Pascal LEROUX et Robert ALET celui d’Animateur de tennis de table.

Merci à eux pour leur investissement !
Si vous aussi cela vous intéresse de faire partager votre passion en animant votre discipline, n’hésitez à prendre contact
avec l’un de vos animateurs ou moi-même. Nous vous donnerons tous les renseignements pour le faire.

Votre Référent Formation
Bernard DECKER

Formation Tir à l’Arc MC3
Du 22 au 25 mai dernier, j’ai eu le plaisir de me rendre dans le
Jura à Doucier au Centre Sportif de la Maison Familiale Rurale
au bord du lac de Chalain, afin de suivre un stage de
perfectionnement MC3 option Tir à l’Arc.
Ce stage animé par 2 Instructeurs Fédéraux de grande qualité
Joël BOIVIN et Bernard DEVISE, m’a permis de me
perfectionner sur tous les réglages, la fabrication et le choix du
matériel de tir à l’arc.
Ces 25 heures de formations étaient composées en alternance
de séances théoriques mais surtout de séances pratiques sur
les réglages statiques et dynamiques de l’arc, la fabrication de
cordes d’arc classique, la fabrication de flèches et leur
adaptation aux caractéristiques de chaque arc.
Entre chacun de ces ateliers, nous avions la possibilité de
pratiquer le tir en binôme et de perfectionner notre geste et de
faire le constat immédiatement de l’efficacité des réglages
apportés au matériel.
J’invite mon Co animateur à le suivre également.
Pour mieux vous servir ! Amicalement !

Votre Animateur tir à l’arc
Bernard D

Recette de la mousse au
c h o c o l a t (du 15 mai)
Pour 4 personnes :
150 g de chocolat noir
1 cuillerée à soupe
de sucre en poudre
2 jaunes d'œufs,
1 blanc d'œuf
40 cl de crème fleurette
Cassez le chocolat en morceaux et faites le fondre
dans 12 cl de crème fleurette, au four à micro-ondes
pendant 3 minutes .
Battez au fouet le reste de crème, jusqu'à ce qu'elle
soit bien ferme .
Battez le blanc d'œuf en neige ferme. Ajoutez-y le
sucre en poudre. Battez de nouveau, la neige doit
être brillante.
Lorsque le chocolat est bien lisse, incorporez-y
successivement les jaunes d'œufs, le blanc d'œuf
battu et la crème fouettée.
Placez la mousse au frigidaire pendant 3 à 4 heures.
Bon appétit.

Danielle B

Merci
Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui sont venus encourager et applaudir plusieurs d’entre nous lors des
représentations du « cabaret Molière » par la Cie du Petit Tulle et lors du récital de la « Bande de Jeunes ». Comme dit
Renaud dans sa chanson éponyme « c’est beau la solidarité ! »

Manuelle

CouliSSeS.Com n° 007 – page 2/8

Expo KUPKA au Grand Palais
Même si l'exposition retrace toute la carrière de Kupka et permet d'en saisir toutes les étapes, c'est pour moi la COULEUR
qui a retenu mon attention.
On notera que Kupka en libre penseur affichait ses convictions critiques, libertaires, anarchiques ou libertines dans diverses
revues. Il se passionna pour l'histoire de l'humanité et l'art grec antique.
L'évolution de son œuvre est fulgurante. Autonomie de la couleur et transcription du mouvement, dissolution de la figure
dans la couleur. La nudité surgie de la nature correspond à l'idéal naturiste de Kupka.
Formes et couleurs puissantes, la division du fonds en aplats, nouvelle esthétique des plans par couleurs, décomposition
des volumes, mouvement par la couleur. Analyse des formes verticales, horizontales ou diagonales, les courbes expriment
la dimension du temps, les cercles, les ovales, les spirales sont des formes abstraites même si elles sont régulières,
potentiel symbolique du point.
Kupka a toujours apporté une attention particulière à la couleur comme moyen d'expression particulièrement à la couleur
comme moyen d'expression reliée à une forme. Ce qui m'a le plus impressionné est son interprétation des couleurs : "les
bleus donnent l'impression de rentrer en eux-mêmes et sont inscrits dans des formes rectilignes, minces et allongées",
tandis que les vermillons et les jaunes orangés doivent "manifester leur exubérance dans des formes souples et arrondies",
leur force expansive débordant les contours en "girations fulgurantes".
De 1930 à 1938, combinaisons de figures géométriques, on retrouve l'art non-figuratif de Robert Delaunay et de Vassily
Kandinsky.
Il se tient toujours à l'écart et veille à ce que l'importance historique de son œuvre soit reconnue notamment au Salon des
Réalités Nouvelles où il expose jusqu'à la fin de sa vie en 1957; Kupka est un Artiste vraiment inspirant ! A vos pinceaux,
pastels, sanguines et autres mediums !
Frantisek KUPKA Pionner de l'abstraction - Grand Palais jusqu'au 30 juillet

Dolores R

Dico-rétro
Voilà l’origine d'une expression connue de tous, mais très souvent mal orthographiée. (Certains puristes en contestent
.
l’authenticité, mais l’histoire est trop belle pour ne pas la raconter …)
Par un beau jour d'automne 1573, le duc de la Mirandière, passionné par la chasse, mais frustré par le maigre gibier qu'il
ramenait de ses pérégrinations forestières, imagina qu'il devait être possible de fabriquer un outil apte à lui faciliter la tâche
et rendre plus plaisante sa traque des animaux.
Il convoqua tous les artisans de la contrée pour mettre au concours la concrétisation de cette idée et leur laissa deux mois
pour fabriquer le plus inventif et le plus efficace des appareils.
A peine une semaine plus tard, un marchand du nom de Marcel Hécouye, se présenta au château clamant à qui voulait
l'entendre qu'il possédait ce dont le duc rêvait. Il obtint sans peine une audience auprès du noble seigneur et s'empressa de
lui faire la démonstration de sa merveille.
Devant une assemblée dubitative mais curieuse, il sortit de sa poche un minuscule sifflet (un appeau) et le porta à la bouche
pour produire un son strident qui aussitôt imposa le silence parmi les personnes présentes.
A peine quelques secondes plus tard, des dizaines d'oiseaux de toutes sortes s'étaient approchés et virevoltaient autour de
lui, attirés et comme charmés par cette étrange mélodie.
Le duc imagina sans peine le profit qu'il pouvait tirer d'un tel accessoire lors de ses futures chasses. Il s'éclaircit la gorge et
ne prononça qu'une seule phrase : « Combien cela va-t-il me coûter ? » Marcel Hécouye, sûr de lui, répondit qu'il
accepterait de se séparer de son objet en échange du quart de la fortune de son interlocuteur.
Cette requête fit sourire l'assemblée, mais le duc garda tout son sérieux et accepta la transaction. La nouvelle fit grand bruit
et se répandit vite bien au-delà des limites du duché : Un marchand avait vendu un sifflet pour une somme astronomique
au Duc qui en paya le coût sans broncher.
Ainsi, cette anecdote a subsisté dans la langue française pour qualifier
les objets hors de prix : "Ça coûte l'appeau d'Hécouye", et non pas la peau des couilles !

Marie-Pierre B

CouliSSeS.Com n° 007 – page 3/8

Notre stage à Limoges

Un artiste japonais à Paris

Comme vous avez pu le lire plus haut, nous sommes
2 nouveaux animateurs rando.

On qualifie souvent les 30 années qui suivent la Seconde
Guerre Mondiale de Trente Glorieuses. De la même façon, on
pourrait qualifier de Trente Merveilleuses les années 1900 à
1930, période où toute la peinture moderne, à Montmartre puis à
Montparnasse, s’est inventée à Paris.

Notre dernier stage s'est déroulé à Limoges avec une
météo peu clémente, ce qui ne nous a pas empêchés
de travailler sérieusement, les randonneurs qui nous
connaissent n'en douteront pas (photo à l'appui).
Nous avons été logés dans un très beau centre. Nos
deux formateurs très sympas ont eu le mérite de
nous apprendre à lire une carte et à utiliser une
boussole afin de ne pas se perdre sur les prochaines
randonnées!

« Paris est une fête » écrivait Hemingway à la même époque.
Au cœur de la fête il y avait Foujita, avec ses amis Modigliani,
Soutine, Zadkine, Marie Laurencin, Picasso, Desnos et bien
d’autres. C’est d’ailleurs à Desnos qu’il « confiera » son épouse
Youki, en quittant Paris un peu avant la Guerre, en compagnie
d’une danseuse du Moulin-Rouge.
Cet artiste unique a opéré une fusion
inédite dans l’histoire de l’Art au
20ème siècle. Passeur des traditions
et
techniques
japonaises
vers
l’Europe, initiateur au Japon de la
nouvelle peinture Européenne.

A très bientôt sur les chemins du Vexin ou d’ailleurs.

Son œuvre d’une grande élégance témoigne de la sûreté
infaillible de son trait, accompagné de transparences subtiles.
Ses très grands formats, rarement vus, mais présents ici, sont
absolument spectaculaires.
Rentré en France après la Guerre avec une nouvelle épouse
japonaise, Foujita fût reconnu et fêté comme un grand artiste et
témoin des Années Folles. Le couple prendra la nationalité
Française et se convertira. Il choisira le prénom de Léonard, en
hommage d’admiration à l’auteur de la Joconde.
Sa veuve léguera l’ensemble des droits sur son œuvre aux
Orphelins d’Auteuil. Donc, en plus du plaisir de découvrir cet
artiste si original, vous ferez une bonne action !
Au Musée Maillol, à Paris jusqu’au 15 Juillet.

Philippe B et C

Alain Q

Rébus "expert"
.

Solution page 8

Alain Q
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La journée-club du 19 juin
Cette journée-club a été organisée sur une idée de Jean-Pierre H. Les animateurs rando et cyclo ont été sollicités pour
l’organisation des activités correspondantes. Manuelle s’est chargée des inscriptions et de l’animation de l’après-midi
« jeux de société ».
La matinée a commencé sous un crachin par le départ des cyclistes (8) à partir de Puiseux : ils avaient devant eux 42 kms
à parcourir pour rejoindre le lieu de rendez-vous à St Clair-sur-Epte. Les randonneurs, quant à eux, ont rejoint ce même
lieu en voiture.
Vers 9 heures, les 30 randonneurs, menés par JPH, notre animateur et historien
du jour, sont partis sur les traces de Rollon, chef viking, qui a signé en 911 avec
Charles III, roi des Francs, le traité de St Clair sur Epte, qui délimitait la frontière
entre les territoires des Normands et des Francs (l’Epte est encore aujourd’hui la
limite entre la Normandie et l’Ile de France)
Arrivé à Château-sur-Epte, le groupe, comme convenu, s’est scindé en deux pour
continuer soit sur un parcours de 6 km, soit sur 11 km.
A midi, tous les participants se sont réunis pour partager un pique-nique qui fut très animé.
Vers 13h30, les organisateurs de Canoepte sont venus sonner
le rassemblement pour les 19 kayakistes, qui, après s’être mis
en tenue adéquate, ont bien écouté les consignes avant de se
mettre à l’eau.
La descente de la rivière a été maitrisée par tous dans la joie
et la bonne humeur. La beauté des paysages a été agrémentée
par une faune variée, tels que libellules, ragondins, canards, etc…
Pendant ce temps, l’après-midi « jeux de société » s’est déroulé dans une ambiance détendue.
Une première table a entamé une partie de dominos endiablée, gagnée par Joëlle !
Une deuxième table a accepté de s’initier à différents jeux moins connus, apportés par Manuelle, qui a fait de son mieux
pour en expliquer les règles !
Une partie de Bananagram’s (objectif : assembler des lettres devant soi pour faire des grilles de
mots croisés le plus vite possible) a rassemblé 5 volontaires. Après un départ sur les
chapeaux de roue d’Alain, qui a failli dégoûter ses adversaires du jour, la victoire finale
est allée à Elisabeth!
Ensuite 2 équipes de 3 se sont constituées afin de se lancer dans une partie de Time’s up (objectif : faire deviner à son
équipe le plus de personnalités ou personnages possibles dans un laps de temps imparti); Au cumulé des 3 manches du
jeu, c’est l’équipe composée de Maryse, Nicole et Quang An qui a obtenu le plus grand nombre de points, grâce
notamment à la 3ème manche, dans laquelle il faut mimer sans paroles les personnalités ou personnages (tels Aladin,
Indiana Jones, Archimède, etc..!)
Et pour terminer, Manuelle a ouvert un jeu de Mah-Jong tout neuf (cadeau
récent !).
4 téméraires ont relevé le défi de comprendre les règles de ce jeu chinois
assez méconnu en France. La partie a débuté par la construction de 4 murs
de 36 tuiles, suivie par la distribution de 13 tuiles à chacun des 4
joueurs(euses); Ceux-ci devaient alors, grâce à la prise et la défausse d’une
tuile à chaque tour, essayer de faire 4 combinaisons de 3 ou 4 tuiles
identiques (Pung ou Kong) ou qui se suivent (Chow), accompagnées d’une
paire de tuiles semblables. C’est Renée, à sa grande surprise, qui a fait MahJong !
Les joueurs et joueuses ont alors vu « débarquer » les kayakistes, plus ou moins
mouillés (!), mais tous ravis.
Vers 17h 30, 6 des 8 cyclistes étaient prêts à repartir gaillardement de
St Clair pour parcourir les 42 km du retour, sous les yeux admiratifs
de tous !
Chacun et chacune ont alors regagné les voitures, en se disant au revoir après cette très belle journée et avec une envie
folle de recommencer !

Jean-Pierre T et Manuelle
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Journée rencontre tir à l'arc du mardi 17 avril 2018
Sous la houlette de leur animateur Jean-Claude GRUNENWALD, la section tir à l’arc de « Sarcelles Retraite Sportive »
avait organisé le mardi 17 avril 2018 une rencontre tir à l’arc pour l’ensemble des clubs de la Retraite Sportive de la région
Ile de France.
Cette rencontre ayant eu lieu lors de la première semaine des vacances scolaires de printemps, mes compagnons de tir
étaient pris par leurs obligations grand’parentales. J’ai donc eu la lourde charge, mais surtout … le plaisiiiir … de
représenter la section tir à l’arc du CSSSC.
Cette manifestation se déroulait dans le gymnase Pauline KERGOMARD à Sarcelles. Le rendez-vous était pris à partir de
8h30 pour un accueil chaleureux avec café, thé et viennoiseries.
Nous nous sommes ainsi retrouvés à 24 archers venus des différents clubs de la région, Sarcelles bien sûr, Franconville,
Paris et même un représentant d’un club du Val de Marne qui avait, malgré les grèves, réussi à traverser l’IdF.
Après un échauffement en règle, la rencontre a pu débuter à 9h30 jusqu’à la fin de la sélection des finalistes aux environs
de midi. Un apéritif suivi d’un buffet froid attendait alors les tireurs, ce qui leur permit de reprendre des forces et de profiter
de ce moment convivial pour échanger sur leur passion.
A 14h, la reprise des épreuves pour les finalistes fut suivie d’une séance de « jeux d’arc » pour l’ensemble des tireurs dans
une ambiance très conviviale.
Vers 17h, une remise de récompenses et un pot de départ ont clôturé cette sympathique journée.
Si cet article vous donne l’envie de partager avec nous un tel moment convivial, venez nous rejoindre à la section Tir à
l’arc. Cette manifestation étant organisée tous les ans, l’année prochaine, VOUS pourrez faire partie de cette sympathique
aventure.

Votre animateur « Tir à l’Arc » Bernard.

Le gâteau battu
Brioche, riche en beurre et en œufs, à la pâte aérée et moelleuse.
Sa croûte est brun foncé et sa mie est jaune doré. Sa cuisson dans un moule cannelé
Haut et cylindrique lui donne cette forme particulière de toque de cuisinier.
Délicieux accompagné de confiture de rhubarbe.
125g de farine
125g de beurre
5 jaunes d’œufs Levure
85g de sucre
Une pincée de sel
Dans un saladier mélangez la farine, les jaunes d’œufs, la levure, le sucre, le sel et le beurre tiédi.
Pétrissez le tout entre 20 et 25 mn et laissez reposer une heure.
Quand la pâte est montée dans le saladier, rabattez-la. Laissez-la à nouveau reposer 1h.
Rabattez-la à nouveau.
Versez-la dans un moule beurré à ¾ de sa hauteur. Laissez monter la pâte. Comptez entre 1h et 1h30.
Mettez à cuire à four chaud à 170° environ 20 minutes.

Charade : Mon 1er est une matière textile
Mon 2ème est le plus grand organe du corps humain
Mon 3ème est visé par les tireurs

recette picarde

Mon 4ème est le cri de la vache
Mon 5 ème est le domaine des anges
Mon 6ème est l’antonyme d’une grande personne

Mon tout est une comédie des années 1930
Solution page 8

Manuelle
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L’Intelligence Artificielle et la rando
On entend beaucoup parler en ce moment de l’IA et de son développement dans tous les domaines de l’activité
humaine. Informatique, santé, industrie, vie quotidienne, robotique, finance, on n’en finit pas de découvrir ou d’imaginer
de nouvelles applications pour l’IA . Jusqu’à maintenant l’activité Rando n’a pas été touchée par le tsunami IA, mais
cela viendra, n’en doutons pas. Personne ne sera épargné..
C’est dans cet esprit que j’ai imaginé un des futurs possibles pour un animateur de rando bien connecté. Nous
l’appellerons Ulysse, en hommage à un voyageur qui eut bien du mal à retrouver le chemin de sa maison.
* * * * *
LE PAIN D’ULYSSE
Ulysse ouvre un œil. Son UPT (Universal Personal Terminal ex -téléphone ) vient de lui jouer un petit air guilleret tiré de
sa playlist et choisi pour ses qualités dynamiques. L’UPT sait que nous sommes mardi, jour de rando et qu’Ulysse doit
se réveiller un peu plus tôt.
Ulysse s’en souvient aussi et murmure «trouve moi une rando de 3 heures, pas plus de 100m de dénivelé, ombragée,
sans gadoue et se terminant à proximité d’un bistrot servant des frites et du vin blanc»
Immédiatement, le parcours demandé s’affiche sur l’écran de l’UPT. La question était trop facile pour les immenses
bases de données rassemblant toutes les combinaisons possibles des sentiers répertoriés, les prévisions météo à la
minute près, en liaison avec le satellite UZ58 qui mesure en permanence l’humidité des sols . Bien sûr cette mesure
n’était pas destinée à l’origine aux randonneurs, mais à la grande culture. Depuis le réchauffement climatique, il a fallu
développer l’irrigation, irrigation hydroponique évidemment que le satellite déclenche selon les besoins.
L’UPT, qui connaît tout de la garde-robe d’Ulysse, lui conseille également la tenue la plus adaptée au programme du
jour. Ses toilettes, connectées à son dossier médical et à une banque d’actions correctives analysent en permanence
tout ce qu’il y rejette. Justement ce matin, elles ont détecté une légère carence en phosphatidyléthanolamine, rien de
grave mais à corriger. L’information est immédiatement partagée avec son robot préparateur-cuiseur de petit déjeuner
qui va discrètement ajouter à son habituel lait de soja OGM quelques précurseurs du PDL.
Ulysse prend congé de son épouse Pénélope et se dirige vers le point de départ de la rando. Sur place, il constate que
l’interconnexion Bluetooth + fonctionne bien entre tous les participants et affiche l’effectif prévu. Le co-voiturage a déjà
été optimisé en fonction des adresses et des besoins, mais aussi en fonction des affinités, paramètre beaucoup plus
subtil mais qui n‘a pas échappé à quelques mois d’Analyse Comportementale discrète mais efficace.
Tout est prêt. Ulysse n’a plus qu’à solliciter le feu vert du CROR (Centre Régional Opérationnel des Randos) :
«Allo, le CROR, ici Ulysse95 pour rando 151A sur itinéraire reconnu B45H. ETA 17h30 (Estimated Time of Arrival).Nous
sommes GO ».
«Bonjour Ulysse95. Je confirme GO. Bonne route.»
Ulysse enfonce la touche GO de son UPT. A partir de ce moment, il est géolocalisé par 3 satellites du système GPS
Mk 2, par 3 satellites Galileo , par 2 Glonass russes et sans doute quelques Beidou chinois qui sont là sans le dire.
Pour Ulysse il n’est bien sûr plus question de suivre un itinéraire sur son écran. Le guidage vocal se fait par son
oreillette invisible. Pour plus de confort il est possible de choisir, voire de composer, la voix de guidage. Ulysse a
synthétisé la voix de sa randonneuse préférée, Calypso, et choisi le vocabulaire. Il adore l’entendre lui susurrer à
l’oreille : « c’est bien, Ulysse, continue comme ça.. » plutôt que l’habituel et banal «c’est tout droit ».
C’est son petit secret. Calypso n’est pas au courant.. Il ne lui en a pas parlé parce qu’il sait que les choses n’iront
jamais plus loin entre eux. Leur coefficient de compatibilité intellectuelle et physique, tel que révélé par l’Analyse
Transactionnelle, est bien trop faible. Même du point de vue génétique, le mélange de leurs ADN n’aurait aucun intérêt
eugénique. C’est sans espoir.
Quelques BIP d’alarme dans l’oreillette d’Ulysse. Il reconnaît l’alarme «dispersion ». Une trop grande distance sépare
le premier du dernier de la colonne. Quelqu’un a du mal à suivre, il va falloir s’en occuper.
D’autres signaux vont ponctuer la promenade. Le signal « Pause » quand l’analyse des calories dépensées exigera un
arrêt pour quelque grignotage sucré. Le signal «Pause technique» qui retentira après que l’IA ait combiné l’estimation
de la capacité résiduelle des vessies, pondérée de la proportion hommes/femmes du groupe, avec la présence d’un
couvert végétal favorable.
Toute pause dépassant 4 minutes vaudra à Ulysse une interrogation du CROR qui demandera confirmation que tout est
GO. Faute de réponse , le CROR fera décoller un DAOS ( Drone Automatique d’Observation et de Secours )
On pourra même lui demander une 3i (Identification Iridologique Instantanée) de façon à s’assurer que c’est bien lui qui
mène toujours. En effet, il y a quelques années, on a eu des cas, rares heureusement, de détournement de rando par
des animateurs-pirates qui exigeaient une rançon pour ramener leurs victimes à la maison. On y mit rapidement bon
ordre.

…/…
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LE PAIN D’ULYSSE (suite)

La rando étant devenue le loisir préféré de toutes les classes sociales, on songea un moment à imposer une tenue
uniforme de façon à gommer les inégalités de condition. Mais ce ne fut pas nécessaire, tout le monde s’habillant plus
ou moins chez Pentathlon, ou son concurrent Heptathlon, marques bien connues dont les drones bourdonnent souvent
au dessus des randos, déposant à la demande capes étanches et vestes thermiques.
Ce marché est si prospère qu’il se murmure qu’après Pentathlon et Heptathlon, un troisième distributeur va bientôt
entrer dans la course, mais on ignore encore son nom.
Les informations se succèdent dans l’oreillette d’Ulysse : PRP (Point Remarquable du Parcours) ou FA (Fil d’Actualité).
Il apprécie ce lien avec le monde extérieur car, en général, les campagnes sont désertes et les randos ne rencontrent
personne, sauf , de temps en temps, d’autres randonneurs.
En effet, les perturbateurs endocriniens ont eu raison du taux de fécondité de la vieille tribu des Paysans qui a fini par
disparaître.
Ils ont été avantageusement remplacés par les RCP (Robots Cultivateurs Polyvalents) qui travaillent 24h/24 et ne
brûlent pas les Préfectures.
Il reste encore quelques ZAD (Zone Agricole Délirante) concédées par l’État à ses marginaux. Plutôt que d’assumer le
coût d’une RPS (Rééducation Psycho-Sociale) interminable, on a préféré les cantonner dans ces ZAD dûment clôturées
et surveillées.
Bien sûr, les randos passent au large des ZAD, mais Ulysse a pu voir quelques images ramenées par les drones de
surveillance. On y assiste à des pratiques étranges, comme des femelles allaitant leur petit. Exactement comme les
animaux !
Mais ce qui a le plus scandalisé Ulysse, c’est d’apprendre qu’ils nourrissaient leurs enfants avec de la nourriture NON
stérilisée par rayonnement Gamma. Comment peut-on faire courir autant de risques à des innocents ? Ça devrait être
interdit, mais bon, après tout ce sont des Zadistes.
La rando s’achève. L’ETA a été respecté. Le CROR est satisfait.
Ulysse se dirige vers sa maison. En chemin, il pense à Pénélope et au dîner qu’elle a sans doute préparé pour son
retour. Steak végétal ou soupe de glands ? Il consulte son UPT qui , compte tenu de l’historique connu, des
approvisionnements de ces derniers jours, du temps disponible, etc...penche à 83,7 % pour la soupe de glands.
Et en effet, quand Ulysse pousse la porte de sa maison, c’est une bonne odeur de soupe qui l’accueille. Encore un
succès pour l’IA prédictive.
Ulysse est heureux. Heureux de voir sa vie enfin débarrassée de tous ces petits soucis quotidiens, désormais pris en
charge par l’IA. Que de temps gagné, qu’il va maintenant pouvoir consacrer à des activités bien plus gratifiantes. Par
exemple apprendre le chinois. Mais les SIT (Simultaneous Instant Traduction) sur UPT sont devenus si efficaces... Ou ,
mieux encore, se lancer enfin dans la lecture de Proust, à l’assaut de la Recherche, cet Himalaya de la littérature.
Oui, c’est décidé, ce sera Proust . Il faut dire que depuis la dernière ASE (Analyse Sémantique Essentialiste) produite
par les meilleurs robo-lecteurs spécialistes de l’œuvre, la Recherche se trouve réduite à 200 pages. Comme tout un
champ de lavande réduit à une petite fiole d’huile essentielle. On attend beaucoup des nouvelles machines quantiques
qui permettront enfin une véritable AMT (Analyse Moléculaire du Texte).
Enfin pages, c’est une façon de parler, plus personne ne lit de «pages». Le choix est entre la lecture sur écran et
l’écoute du livre lu par une voix connue ou anonyme.
Ulysse rêve... les émois d’Albertine racontés par la voix de Calypso… quelle perspective ! Il laisse flotter son
imagination...des images se forment… Ulysse plane…
Quand soudain une voix familière l’arrache à sa rêverie :
« T’as pensé au pain ?

Alain Q

Solution du rébus :
1 – grand AB plein d’a petits –
a traversé par i – cent sous P

Solution de la charade :
lin – peau – cible – meu – cieux –
bébé

 Un grand abbé plein d’appétit a traversé Paris
sans souper.

 L’impossible Monsieur Bébé
comédie de Howards Hawks, avec
Cary Grant et Katharine Hepburn
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