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LE BILLET
Lu dans la presse (Extraits)
Faire du bénévolat pourrait faire gagner des
trimestres de retraite ?
Voici une idée qui pourrait faire son chemin ! Le
rapport sur l'engagement citoyen remis courant
avril à François Hollande évoque longuement les
associations. Le président socialiste de
l’Assemblée nationale, Claude Bartolone,
préconise d’intégrer des périodes de bénévolat au
sein d'association d'utilité civique dans la
validation des trimestres pour toucher une
retraite.
Dans son rapport, rien n’ai évoqué sur la durée
nécessaire pour obtenir la validation de ce
trimestre ni le financement de cette préconisation.
Pour certains : « l’idée du bénévolat contre un
trimestre de retraite ne suscite pas un grand
enthousiasme » - «Les gens ne viennent pas dans
notre association pour y récupérer quelque chose,
comme un trimestre de retraite». Pour d'autres :
«Le bénévolat est basé sur la bonne volonté, ce
qui est différent de la gratuité. L’idée d’un
échange, au sein de la société, me paraît
intéressante » - « Reconnaître le bénévole est une
plus-value pour la société et cette idée
d'engagement, que ce soit quelques heures par
semaine ou sur plusieurs mois, est bienvenue car
chacun a des compétences.»
A méditer…..

LA CARAVANE DU SPORT POPULAIRE
Mobilisation générale !
Le Comité de Paris organise ce grand rassemblement. Nous le voulons sportif, festif, familial et
culturel. L’étape parisienne de « La Caravane du sport populaire » est la dernière étape en Île de
France. Elle aura lieu le samedi 30 mai 2015 sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris. Ce lieu, ô
combien prestigieux, permettra de fêter les 80 ans de la FSGT. Il pourrait aussi permettre de
rencontrer un autre public et de montrer ce que fait de mieux la FSGT, et notamment notre comité.
Cette fête sera dédiée :
- aux pratiques où chacun peut s’épanouir, progresser et prendre du plaisir ;
- aux pratiques où les familles participent à l'organisation des activités avec leurs enfants ;
- aux pratiques innovantes qui favorisent le jeu et la coopération, pour tous les niveaux de
compétitions et qui n'éliminent personne.
En effet, la FSGT œuvre avec ses associations pour un sport répondant aux besoins profonds
d’une population parisienne en constante évolution. Elle s’appuie sur la diversité de ses
associations affiliées pour agir sur différents publics. C’est pourquoi une attention particulière sera
portée aux contenus de cette journée populaire.
La participation bénévole et collective, valeur première du sport populaire et associatif, sera un
enjeu important pour le Comité et une reconnaissance des actions menées par la Fédération,
depuis 80 ans, avec les clubs et leurs membres.
Avec le soutien de la ville de Paris, cet événement couvrira un
espace d'environ 5000 m². Il ne peut se réaliser sans la
participation de nombreux bénévoles. Un comité de pilotage a
été mis en place. Nous appelons les membres des clubs ou des
commissions sportives à le rejoindre … pour vous inscrire,
cliquer ici
Les activités proposées sur le parvis : l'escalade – Double dutch Cirque/jeux coopératifs – Judo – Foot – Volley/Basket/Handball
– Sports de raquettes – Marche nordique ou Parcours de santé.
Le jeu est la porte d’entrée à nombre d’apprentissages pour tous.
Chaque participant(e) pourra donc voir, jouer, donner, partager
dans les activités sportives, artistiques et culturelles. Tels sont
les critères pour la réussite de cet événement. Nous n’hésiterons
pas à en abuser !
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L'actualité du Comité de Paris ...
LE 1er SALON ARTISTIQUE DU COMITÉ DE PARIS FSGT
du 7 au 17 avril 2015 à la mairie du 10 ème arrondissement de Paris
Les 153 œuvres des 56 exposants de ce premier salon, organisé par le
Comité de Paris, ont eu toutes leurs places sur les cimaises installées
dans le hall de la mairie du 10ème arrondissement. Un beau succès
d'estime dû avant tout à la qualité des œuvres présentées, à l'unité de
l'accrochage et la grande diversité des techniques artistiques.
Plus de 150 personnes sont venues à l'inauguration du salon, le 8 avril
dans la salle des fêtes de la mairie, en présence des représentants du
maire excusé, des artistes, leurs familles et leurs amis. Une fête
sympathique qui a consacré LORENZO Stéphane, avec le prix « Coup
de cœur du public » pour « Bandessinax » (Technique mixte) devant
PELLETIER Emmanuelle et GICQUEL Isabelle pour « Trip'tic »
(Huile) et DESARTHE Nicole pour « Que la fête commence »
(Dessin).

LISTE DES EXPOSANTS

Le coup de cœur du public
pour « Bandessinax »

Le lauréat nous a écrit le soir même : « Je voulais tous vous remercier
pour ce joli trophée et cette belle soirée. L'aventure continue avec
encore plus d'envie de créer »
Eric Algrain (maire adjoint), Paul
Beaussillon (conseiller d'arrondissement)
et Rhéda Cherrouf (Président du Comité)
La remise du prix du public à
Stéphane Lorenzo

ARNOUX Maxime
ARNOUX Fedonel
BINETOWITCH Emmanuelle
BLOOM Françoise
BRANDO Graziella
BUFKENS Cédric
BULLE Geneviève
CAHOREAU Serge
CARAYOL Anaïs
CASSIER Patrice
CHITRIT Edith
COGET Thomas
CORNILLON Marcelle Hélène
DELRANC Serge
DEMARET Danièle
DESARTHE Nicole
D'ESNA Brune
D'ONOFRIO Antonio
FUCHS Hugo
GENEST Sigrine
GICQUEL Isabelle
GIRARD Emmanuelle
GOZIN Danielle
GOZIN Michel
GRAND Jérôme
GRUEZ Jean
GRUEZ Lucas

GUERREIRO de SOUSA Marcos
HERMANN Claudette
KUTHER Brigitte
LORENZO Stéphane
LUNATI Adeline
MARTINETTI Luc
MARTYNOFF Ariel
MOUSTEROU Jean-Paul
MOYNE Valérie
NICOLAS-GRESSET Mireille
PACE Antoine
PADUKIEWICZ Brigitte
PASTRE Renée
PATOZ Charles
PEES MARTIN Sarah
PELLETIER Emmanuelle
PENCREACH Monique
PISTACIO Pascal
RACCAH Germaine
ROBERT Viviane
ROUQUES Caroline
SALLE-FUCHS Sylvie
THOREZ Audrenn
TRACQ Claude
TRACQ Hélène
VERNA Michel

Un concert de musique
classique au milieu du salon !
Quelques vues du salon

Le Comité de Paris remercie, plus particulièrement, monsieur Rémi Féraud, maire du 10 ème arrondissement de Paris, pour son accueil et les prestations qu'il a
bien voulu mettre à notre disposition pour la réussite de cette exposition ainsi que tous les membres du collectif d'organisation.
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L'actualité du Comité de Paris ...
LE FESTIVAL

UN VOLANT EN MAIN !

Le Comité de Paris co-organise le Festival des Innovations les 3, 4 et 5 juin 2016 avec la ligue IDF et
la fédération.

La commission Badminton du Comité de
Paris organise son prochain tournoi de
simples hommes & doubles dames, le
samedi 30 mai 2015 au gymnase des
Poissonniers 7508 Paris.

Le festival est une opportunité pour vivre un grand moment, explorer de nouvelles voies. Il sera créatif,
pour les organisateurs, pour les participants et les partenaires.
L’ambition est de réussir un grand festival, pour marquer la décennie et compléter les grandes
initiatives nationales comme le Festival international du Film Sportif (FIFS) ou les Assises du Sport
populaire, de même que toutes les initiatives locales des 80 ans de la FSGT.

Fsgt75-bad-commission@googlegroups.com
https://www.facebook.com/FSGT75Bad

Un collectif a été créé pour cette organisation. Il travaille prioritairement sur les points suivants :
Réfléchir à des méthodes alternatives et rassembler toutes les forces
humaines FSGT ;
Trouver un lieu et mettre en avant des innovations testées ;
Définir le cahier des charges, un budget prévisionnel et le programme.
La prochaine réunion du collectif aura lieu le mardi 19 mai au Comité de Paris.

LA REUSSITE DES ÉCHECS
Lors des dernières vacances scolaires, le secteur « Jeunesse Education Populaire » du Comité a organisé un stage de jeu
d’échecs. Un bilan de cette première expérience a été réalisé avec les différents partenaires.
Cette initiative a permis de développer une activité souvent minime dans les quartiers populaires. Les échecs permettent
d'apprendre, de progresser et de faire des rencontres à travers une partie. On a toutefois pu observer que les jeunes étaient
contents mais que, toutefois, les plus grands semblaient frustrés quand les plus jeunes connaissaient les règles
contrairement à eux. Ce constat les incitait à ne pas s’impliquer de peur d’être ridicules ! On a pu également vérifier que
l’activité doit être avant tout ludique et davantage dans l’action que « le cours comme à l’école ».
Pour que cette activité s’inscrive dans la durée, il a déjà été organisé un stage d'initiation, le mardi 28 avril 2015 à
l'Association d'Education Populaire Charonne Réunion (AEPCR). Un deuxième stage de perfectionnement, le jeudi 30
avril 2015à la Maison des Copains de la Villette (MCV). Il est également prévu un tournoi, le mercredi 6 mai prochain sur
la Place de la Réunion (75020).
Pour tout complément d'informations : nicolas.thepault@fsgt75.org ou 0140351849
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L'actualité du Comité de Paris ...
VOLLEY BALL

INTOLÉRABLE

Le tirage des ½ finales des championnats de France FSGT de volley ball
en 6x6 pour la saison 2014/2015 engage des équipes du Comité de Paris.

Suite à un acte inqualifiable au cours d’un match de football :
COMMUNIQUÉ

Chez les dames

« Les instances de la Ligue Île-de-France et des Comités du Val-deMarne, de Seine-Saint-Denis et de Paris de la FSGT sont
profondément touchées par les incidents inacceptables survenus le
samedi 11 avril lors d'une rencontre de football entre le CST AL
FAWZ (94) et le FC NOISY LE SEC (93). Nos premières pensées
vont en direction de nos adhérents qui ont été agressés …. Nous leur
adressons nos plus sincères vœux de bon et prompt rétablissement
[…] La police nationale est intervenue afin de protéger les arbitres,
les joueurs et de leur permettre de quitter les lieux. Des plaintes ont
été déposées et l'enquête de justice est en cours. De son côté et
compte tenu des éléments en leur possession, les instances
dirigeantes de la FSGT ont décidé de suspendre de toutes
compétitions, à titre conservatoire, l'équipe du CST AL FAWZ dans
l'attente du traitement du dossier par les commissions compétentes
[….] Si nous avons un devoir, c'est celui de continuer à construire
un sport qui permet à tous de mieux vivre ensemble, de partager, de
progresser aux contacts de l'autre […] Nous proposerons également
que ce travail de réflexion soit porté avec les clubs de foot FSGT
lors des prochaines Assemblées Générales [ ....] »

Haut niveau :
- Sporting Club Nord parisien contre Inter Cortenais volley.
Promo B :
- CAP Nord COP contre CSL de Gardanne.
Chez les hommes
Promo B :
- ESC XI contre Touver Volley
- Mumas de Paris contre AGJA Bordeaux
Promo C :
- AS Arènes de Paris contre CAO St Cyprien
Ces rencontres se joueront à Bordeaux-Cauderan (33), les 8 et 9 mai 2015.

BIEN SERRER SA CEINTURE !
L’activité Judo du Comité de Paris continue. Le prochain rassemblement
des jeunes judokas (filles et garçons) aura lieu le samedi 20 juin 2015 au
gymnase de la Plaine 13 Avenue du Général Guillaumat 75015 Paris.

Résumé des faits : Un match dégénère ce dimanche après-midi dans
le parc interdépartemental des sports de Créteil. L’altercation est
intervenue après l’expulsion d’un joueur. Un arbitre a été frappé, des
joueurs de Noisy le Sec ont essayé de s’interposer, deux d’entre eux
ont été hospitalisés. L’un a des côtes cassées et l’autre, des marques
au visage. Au final, deux arbitres - de Paris et du 94 - ont reçu des
coups. L’un d’eux s’est rendu à l’hôpital, le second a déposé plainte
dans les 24 heures.

Cette épreuve est plus particulièrement
réservée aux Espoir-Poussins. Si vous
pouvez trouver un ou deux petits clubs dans
votre entourage ils seront les bienvenus
pour étoffer nos compétitions.
Renseignements : collin.jeanclaude@gmail.com
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Les infos du Comité de Paris ...
UNE BELLE CHASSE !
L’édition 2015 de la Chasse aux œufs solidaire qui s’est
déroulée sur le Champ de Mars Paris (75007 Paris), le
dimanche 5 avril dernier a rencontré un succès encore jamais
égalé auprès du grand public. Une mobilisation record, pour des
chiffres record à tous les étages : Près de 300 bénévoles
mobilisés - 5160 permis de chasse et près de 20000 personnes
ont déambulé avec le sourire sur nos différents stands, sans
oublier une couverture médiatique sans précédent pour cet
événement. Les fonds collectés pour cette Chasse aux œufs plus de 26000 € - permettront au Secours Populaire Français de
soutenir des actions en faveur des plus démunis et des plus
exclus.
La FSGT, partenaire de l'opération sur la partie sportive, ne fut
pas en reste avec une dizaine d'animateurs proposant football,
double Dutch, jeux de raquettes et une multitude de jeux
coopératifs.

INTÉGRER LA SÉLECTION ?
La sélection football du Comité de Paris continue. Six
rassemblements ont déjà eu lieu. Ce groupe vise à renforcer les
échanges entre équipes et à construire avec les joueurs un
football source d'autonomie où les qualités individuelles et
collectives permettent de rendre plus efficace le jeu d'équipe. Ce
rassemblement est ouvert à tous les adhérents du Comité de
Paris, joueurs de foot à 5, à 7 ou à 11 qui peuvent justifier d'une
pratique d'au moins une saison complète.
Cette saison en l'absence de tournoi fédéral, rassemblant les sélections
départementales, le groupe parisien a décidé de participer à un échange bilatéral
avec les Bouches-du-Rhône. Dans ce cadre, un déplacement à Marseille est
programmé le week end du 6 et 7 juin 2015. Si vous n'avez pas encore pu participer
à un des rassemblements de la sélection, il n'est pas trop tard !
Le prochain rendez-vous aura lieu le 5 mai 2015 à 20h30 au stade la Porte Brancion
(75015). Merci d'informer vos joueurs susceptibles d'être intéressés par le projet.
Contact : foot@fsgt75.org

TOUS AU SÉNAT
Une suite logique !
Cette chasse aux Oeufs a été l'occasion de poursuivre le travail
de formation, avec 3 stagiaires du Certificat de Qualification
Professionnel – Animateur de Loisir Sportif (CQP – ALS), mis
en place par la Ligue, avec l'aide des Comités départementaux
franciliens.
Une grande liberté étant laissée aux participants, la créativité est
de mise, les familles n'hésitant pas à se réapproprier les jeux et à
créer de nouvelles variantes. Ainsi, tous les acteurs se sont
enrichis des nouvelles techniques, constituant une véritable
animation d'éducation populaire !

Pour sa 3ème édition, la Fête de la Montagne organise
son "événement ambassadeur" au Jardin du
Luxembourg à Paris le samedi 27 juin 2015. "Paris
côté Montagne" a pour objectif de recréer l'univers
montagnard au cœur de la capitale. De nombreux
acteurs de la montagne se mobilisent pour proposer
des animations pour tout public autour des activités
de nature :
escalade, course d'orientation, marche nordique... et des spectacles (danse escalade,
cors des Alpes...) et des films. Le public sera également invité à participer à "Paris en
cordée". La FSGT participe avec 2 structures d'escalade : un pan et un mur-rocher de
8m. N'hésitez pas à venir nous voir, participer et encadrer les animations.
Renseignements : amandine.ledortz@idf.fsgt.org
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Autres infos utiles
A VOTRE SANTÉ

BESOIN D'AIDE ?

La sieste réservée uniquement aux enfants,
aux personnes âgées et aux fainéants est
totalement injustifiée. Non seulement
dormir un peu pendant la journée procure
un regain d’énergie mais apporte aussi des
bénéfices importants en terme cognitifs et
de santé. Pour en tirer tous ses bénéfices, il
faut faire une vraie sieste qui consiste en
une phase de sommeil qui dure entre 10 et
30 minutes idéalement entre 13 heures et 16
heures. Elle permet de restaurer la qualité
de l’attention comme celle du travail et de
réduire les risques d’erreurs. Ses effets sont
sensibles pendant plusieurs heures.
Certaines entreprises ont commencé à
comprendre les avantages de la sieste et
installé des pièces pour dormir sur le lieu de
travail. Enfin, la sieste est aussi très bonne
pour la santé. Elle a des effets
thérapeutiques sur la pression artérielle en
permettant
notamment
au
système
cardiovasculaire de récupérer des effets du
stress psychologique.

La Ligue Île de France FSGT a fait le choix de venir en aide
aux clubs œuvrant au plus près de la population locale. Dans
le cadre de sa convention avec la Région Île de France, la
Ligue dispose d'une enveloppe budgétaire qui lui permet de
soutenir les clubs FSGT franciliens dans leurs achats de
matériel pédagogique.
Cette aide peut porter sur 3 volets : le soutien aux clubs
mettant en place une pratique partagée entre valides et
personnes en situation de handicap, ceux des quartiers
recensés ZUS ou encore les clubs ayant une activité en
direction de l'enfance ou de la petite enfance.
Si votre club entre dans le cadre de l'un de ces volets, vous
pouvez postuler pour obtenir un soutien de la Ligue Île de
France FSGT. Votre demande doit être validée par votre
comité départemental.
Un dossier de demande de matériel est à renvoyer
impérativement avant le mercredi 20 mai 2015 :
Ligue Île de France FSGT / 14-16 rue Scandicci 93500 Pantin
ou lif@fsgt.org

Pour plus de renseignements :
jep@fsgt75.org

SANS RANCUNE !
Certains petits poissons se sont égarés dans le TVS d'avril !
- « Balles et volants » : pour comprendre l'idée, allez voir le film « Timbuktu » de A. Sissako.
- « Les J.O., déjà » : à défaut de places, nous préférons des créneaux de gymnase supplémentaires.
- « Besoin de volontaires » : pas au programme des festivités aujourd'hui, mais … ?
- « Chat perdu sans collier » : même si le chaton est mignon sur la photo, il n'a pas élu domicile au Comité.
Toutefois, un nom nous a été proposé par courriel : « Manouche... ou Miguel. Je suppose qu'il est né au
mois de mars ! »
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Du côté fédéral …
PLONGE DANS LE GRAND BAIN !

QUELQUES DATES À RETENIR

Un stage de découverte du monde subaquatique, dans
l’esprit de ceux conçus par Maurice Baquet, est proposé aux
jeunes de 10 à 14 ans du 14 au 17 mai 2015 à Argelès sur
mer, petit village à vocation balnéaire aux bords de la
Méditerranée.

- Le championnat de France FGST individuel d'échecs (parties
longues) se tiendra du 13 au 16 mai 2015 à Carnon-Plagne
echecs@fsgt.org

- La course pédestre des 10 km du 19ème aura lieu le dimanche 24 mai
2015. Départ à 9h devant la mairie du 19ème arrondissement.
Inscriptions en ligne : www.topchrono.biz avant le 15 mai 2015

Les activités plongées alterneront avec les apports de connaissance du monde
sous-marin. Nos explorateurs en herbe pourront, tout en s’amusant, effectuer
une plongée par jour en scaphandre, et découvrir le milieu marin lors
d’activités en surface et via les informations sur le monde aquatique et son
environnement.

En savoir plus : www.mairie19.paris.fr

- Le 16ème rassemblement de BADMINTON se déroulera les 23 et 24
mai 2015 à Antibes.
En savoir plus : www.fsgt.org

Inscriptions et renseignements : scheid_reic@bbbox.fr

- La coupe de France FSGT de Judo aura lieu dans le complexe
sportif G. Tauziet à Meaux (77) du 23 au 25 mai 2015.

NAGE DANS LE GRAND BAIN !

www.fsgtjudo.org

Les championnats de France FSGT d’été de
natation auront lieu les 24 et 25 mai 2015 au
centre aquatique du Parc des sports de la Loue à
St Victor (03).

LA FSGT À LA RADIO !
Emmanuelle BONNET-OULALDJ, coordinatrice générale de la
Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT), était l'invitée de
Vivre FM, radio spécialisée dans le handicap, pour parler des Assises.
L'émission a été diffusée le lundi 20 avril 2015 à 8h.

Des épreuves individuelles et par équipe (relais)
seront organisées et toutes les nages habituelles
du 50 m au 1500m.

Pour écouter : cliquer ici

Contact : graziella.trentin@fsgt.org ou 01 49 42 23 32

AVOIR DE BONNES ASSISES !
Cette 6ème rencontre des militants de la FSGT se tient du 14 au 17 mai 2015 à la Villa Méditerranée de Marseille (13). Les Assises
nationales et internationales du Sport Populaire ont pour but de réfléchir ensemble au contenu et aux modes d'organisation de nos pratiques
sportives pour trouver ou améliorer les stratégies pour les faire vivre. La mobilisation exceptionnelle des forces militantes de la FSGT est
essentielle pour décider de notre avenir dans un monde associatif toujours en mouvement. Une occasion aussi de continuer à réfléchir sur
les initiatives des 80 ans de notre fédération. Une délégation du Comité de Paris sera présente aux travaux de ces journées.
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Du côté fédéral …
NON À L'ATTEINTE À LA LIBERTE ASSOCIATIVE
Votre club, déjà affilié à la FSGT, l’est peut-être également à la Fédération Française de Judo et Disciplines Associées
(FFJDA). Vous connaissez l'obligation, imposée par cette fédération nationale, de devoir prendre des licences aux adhérents de
votre association même s’ils ne pratiquent pas au sein de cette fédération. Peut-on imaginer que les footballeurs, basketteurs,
volleyeurs ou autres doivent avoir aussi une licence de judo parce qu'ils jouent dans votre club ! La FSGT considère que les
activités proposées par nos deux fédérations doivent être complémentaires et ne pas s'inscrire dans une concurrence acharnée
comme cela semble le cas aujourd'hui. La pression faite sur les clubs FSGT par la FFJDA, n'est pas acceptable. Alors que notre
objectif commun devrait être le développement de la pratique. La position de la FFJDA n'a d'autre but que de récupérer des
cotisations. Nous le regrettons profondément.
La FSGT invite ses clubs à résister aux pressions de la FFJDA et à défendre la liberté associative. Plusieurs parades légales sont possibles. La plus efficace serait
de constituer une nouvelle association ; la plus simple, de constituer une section FFJDA et une section FSGT. Une troisième option s'offre à vous : ne rien
changer mais ne pas vous plier aux exigences de la FFJDA.
Pour sa part, la FSGT, sa direction, sa commission fédérale, ses comités seront à vos côtés pour vous soutenir si vous le souhaitez.

QUE DU PLEIN AIR !

TROPHÉES 2015 - FEMMES EN SPORT

Les inscriptions pour le rassemblement multi-activités de sport de nature
de Freissinières sont en ligne :

Dans le cadre de la journée internationale de la Femme, la Ville de
Paris, depuis 2009, met en place une grande journée sportive dédiée
aux femmes. Cette journée a pris une nouvelle dimension pour
devenir « Femmes en Sport », dispositif municipal composé d’un
événement sportif parisien annuel en lien avec les Mairies
d’arrondissement volontaires et d’un appel à projet annuel ouvert
aux associations sportives de Paris. Quatre thématiques sont
retenues :

http://rassemblement.ete.free.fr/?page_id=19

Ce traditionnel rassemblement se déroulera du 10 au
26 juillet 2015. Au programme : du sport, du
partage, du plaisir, de la découverte, de la
participation. Toutes les informations sur site :

- Sport féminin et l’espace publique
- Sport féminin et école
- Sport féminin et accessibilité aux sports dits masculins
- Sport féminin et initiatives innovantes
La date limite d’envoi du dossier de candidature : 15 juin 2015.

http://rassemblement.ete.free.fr/

La date limite d’inscription est fixée au 28 juin 2015
donc ne tardez pas.
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INVITATION

VRAI OU FAUX ?

Le président du conseil régional d'Île de
France vous invite à la seconde réunion
«AMBITION
OLYMPIQUE
ET
PARALYMPIQUE», relative à la
candidature de Paris à l’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympique de
2024.

1. Un zèbre, animal exotique jusque-là inconnu des parisiens, eut un succès populaire lors de son entrée au
Jardin des Plantes en juillet 1827.
VRAI
FAUX

Elle se déroulera le mardi 5 mai 2015 à
18h au 35, Bd des Invalides 75007
PARIS en présence, notamment de
Bernard
Lapasset,
Président
de
« l’Association
d’étude
Ambition
olympique et paralympique ».

2. Le poète Gérard de Nerval, sujet à de fréquentes crises de folie, promena en 1841 un homard vivant au
bout d’une laisse dans le Jardin du Palais–Royal.
VRAI
FAUX
3. En 1947, le Président de la République Vincent Auriol eut la désagréable surprise de lire l'anagramme de
son nom : « Voilà le crétin » ?
VRAI
FAUX
4. Roland Dorgelès imagina un canular pour confondre les nombreux snobs enthousiasmés par l’art moderne.
Il accrocha un pinceau à la queue d’un chien qui « brossa » la toile avec.
VRAI
FAUX
5. Jean-Paul Sartre était le pire ennemi du patron du « Café de Flore ». L’écrivain restait des journées entières
devant une tasse de café mais en plus il ramassait par terre les mégots des clients pour bourrer sa pipe.
VRAI
FAUX
6. « Peau d'âne » est le seul des contes de Perrault à se terminer mal ?
VRAI
FAUX

BAROMETRE

BONNE LECTURE
Le journal « Sport et Plein Air » est la revue mensuelle de la FSGT et du sport populaire. Il s'inscrit
dans la longue tradition des revues du sport travailliste.
Bon de commande au 01 49 420 23 43

C'EST DIT : « On fait un livre de ce que l’on sait et une bibliothèque de ce
que l’on ignore ».
SOLUTIONS du JEU

1. Faux, il s'agissait d'une girafe – 2 . Vrai – 3. Vrai – 4. Faux, il s'agissait d'un âne – 5. Vrai – 6. Faux, c'est « Le petit
chaperon rouge »
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Au 30 avril 2015 : 432 clubs affiliés et 12878
adhérents – Soit 123 licenciés de plus par
rapport au 30/04/2014
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