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Menu : 

- Samoussas de poulet à l’orientale 

- Pavé de selle d’agneau rôti  

- Tian de légumes à la provençale 

- Entremets aux deux chocolats 

 

 

 

 

  41 Présents 
 

BONNENFANTJ-Christophe 

 BOUCHER Luc.  

CARLIER J-François.  

COSSON Didier. 

CESVET Jean  

DAUTREMEPUITS J-Pierre 

FARADECHE Fabrice 

FERTE Vincent  

JACQUES Bertrand 

LANDRY Laurent 

LANGARET Marc 

MAHIEU Éric  

MAUPRIVEZ Frédéric  

PARRY Christian 

VIEVILLE Pascal 

 Et  

 

 Anne, Carole,  

Micheline, Catherine,  

Sophie, Claire,  

Pascale, Aurea,  

Philippa, Martine 

   

 

41 Excusés    
AURIBAULT Alain 

BLOQUET Éric 

BRUNET Gérard  

COTTET-EMARD Christophe  

DUBOURG Marc  

GALANO J-Christophe  

JAVIER J-François  

LANOISELLÉ Wilfrid 

LOUCHEZ Vincent 

MOQUET Hubert.    

PERRIER Stéphane.  

VIEILLARD Roger 

 

TR 32 SOISSONS    
 

   

MAC  

 

INVITES 

BELVEZE Paul 

 

Réunion Statutaire N°3  du   9 octobre 2014 

à l‘Hôtel des Francs 

Jean-François ouvre la 3ème réunion statutaire en accueillant notre 

conférencier Paul BELVEZE, 41 du CLUB SEDAN 105 , ainsi que , pour 

la première fois dans notre nouveau siège,  les épouses des 41 présents,  

 

Vient ensuite un rappel des dates régionales : 

- Comité de Région à REIMS le 17 octobre avec JFC et JCB qui resteront 

pour « la journée du 41 » ,  avec le Président National Guy LE HUIDOUX  

 Christian  se propose d’emmener un soissonnais. Stéphane est pressenti. 

- Anniversaire QUATALAGUOR à CHALONS le 29 novembre 2014. 

 

- Participation au CNR 2015 de MONTAUBAN, 

Un déplacement est organisé en car-couchettes par la Région. Le voyage est 

ouvert aux épouses même si certaines mauvaises langues prétendent qu’à 

MUNICH on viendrait sans sa bière… j’ai pas compris mais ce compte 

rendu doit être fidèle alors … 

A présent, y participeront de façon certaine, Jean-François, Jean-

Christophe, Christian, Vincent L et Laurent. Il est à noter une certaine 

désaffection depuis le dernier recensement ! 

Après un apéritif au champagne sur la terrasse , qui nous  a valu un 

spectacle inattendu de la lune dans la rosace de Saint Jean des Vignes,  
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Puis c’est le tour des infos locales : 

 

Jean-François donne la parole à Fabrice qui nous présente un nouveau candidat 

Franck SMAL, qui vient de reprendre une entreprise du Soissonnais, LES 

FERRONNIERS DE SOISSONS. Il a été également ingénieur chez VALEO. 

Comme d’habitude il est plus question de sa femme que du candidat. Elle est 

donc enseignante. Jean-François nous rappelle la procédure d’admission. Le 

Bureau déjeunera prochainement avec le candidat, pour ensuite l’inviter à une 

première réunion statutaire. Il deviendra alors impétrant. 

 

Il est ensuite question de l’interclub des clubs du Soissonnais par Bertrand 

JACQUES. En bref, il ne s’est rien dit, ce qui ne va pas l’empêcher de tenir le 

crachoir pendant 15 minutes. Chacun des clubs continue ses mêmes actions et 

même lorsque le Rotary n’est pas là, on entend parler du saumon. Bertrand nous 

rappelle que c’est un bel endroit pour faire des rencontres, et qu’il est fier  d’être 

41 car notre club est le seul à avoir un programme aussi bien rempli. 

 

Il est à noter une action DON DU SANG présentée par le responsable 

départemental de l’EFS qui aura lieu le 19 décembre prochain à la salle de 

VILLENEUVE. Il est alors évoqué la possibilité d’effectuer un don du sang 

gastronome à la mode de la TRF. 

 

Premières 3mn par une épouse. 

Sophie a le trac 

  

Jean-François remarque 

ensuite la présence de 

deux chaises vides, qui 

devraient être occupée 

par 2 membres de la 

TABLE RONDE, 

invités permanents. 

 Il rappelle que nous-

mêmes sommes invités 

à participer aux 

réunions de la TR32. 

Laurent est allé 

représenter le Club 41 à 

la dernière réunion de 

la TR32  au restaurant 

Indien de SOISSONS. 

Il transmettra sa note de 

Pressing au Trésorier 

 

Il est ensuite fait un rapide point sur l’évènement de l’année, à savoir le Comité National QUATALAGOR  

du mois d’avril. Ceux qui ne seraient pas inscrits dans les commissions sont priés d’aller sur DOODLE, 

afin de le faire. Les commissions « administration-finances et hébergement » sont complètes. Il manque du 

monde dans les commissions « communication, logistiques et animations ». 

 

Le Président insiste sur le fait que toutes les commissions devront s’être réunies avant le 23 octobre pour 

faire un premier point et le présenter lors de la prochaine réunion statutaire. 
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 Il est ensuite rappelé que la prochaine réunion statutaire avec les épouses aura lieu le 13 novembre 

2014. Il s’agit d’une visite de l’imprimerie du MARAIS à PARIS. Le départ aura lieu en bus à 16 

heures, nous irons ensuite manger dans un restaurant très gai.  

Après un rapide tour de table , nous serions  un peu plus d’une vingtaine. Prévoir petits fours et 

champagne pour le voyage. 

 

Il est ensuite question du voyage à LISBONNE. Au nom du club, Jean-François remercie de façon 

très appuyée Christian pour l’organisation de ce weekend sans faute. C’est l’occasion d’offrir des 

fleurs à Martine et une bonne bouteille à Christian qui se fera un plaisir de la partager à la date qu’il 

voudra bien nous communiquer. 

Le prix soit 1.240 € par couple est à quelques euros près celui qui avait été prévu. Non content d’être 

un excellent tour-opérateur, Christian est un excellent gestionnaire. 

 

Il est ensuite question de façon assez décousue du programme de ce weekend à LISBONNE, Seul 

Jean-François semble en avoir encore un souvenir précis et je me permets de vous donner rendez-

vous le dimanche 19 octobre pour un apéro divers chez Vincent et Claire FERTE au cours duquel le 

diaporama sera présenté à tous ceux qui voudront bien se déplacer à BERNY et non pas uniquement 

ceux qui se seraient déplacés à LISBONNE. 

 

Puis Bertrand, qui n’est pas allé à LISBONNE  et a manifestement mal vécu les trois minutes sur ce 

thème, se venge en nous faisant une relation de voyage que j’ai réussi à prendre intégralement en 

sténo, ce qui vous permet de revivre, ou de vivre pour les absents ,ce moment inoubliable : 

Tophe dans ses œuvres : le geste joint à la parole : Le chef de gare consort donne le tempo :  A quelle heure est le départ ? 
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« Quand l’effet papillon rencontre la loi de Murphy » 
Tout a commencé par une clef qui n’entrait pas dans la serrure. 
On devait prendre le train de 8h22 pour Paris, puis rejoindre la gare de Lyon et nous installer dans un 
TGV direct pour Cannes. 
Vingt minutes étaient largement suffisantes pour nous rendre à la gare de Soissons. 
Oui, mais voilà ! Cette foutue clef n’a jamais voulu entrer dans la serrure et fermer la porte de la 
maison. 
On ne pouvait tout de même pas laisser cette porte ouverte pendant 3 jours. Il fallait trouver une 
solution. 
Après plusieurs tentatives infructueuses avec la clef, et moult réflexions sur les solutions envisageables, 
nous décidons de passer par la porte du garage. 
Oui, mais voilà ! Simon, en provenance de Lille, doit passer à la maison durant notre absence pour 
prendre ma voiture et filer passer le weekend end à Dijon. 

Si mes souvenirs sont exacts, il a refusé voici quelques semaines de prendre un double de la clef du 
garage. Ce qui signifie qu’il ne va pas pouvoir rentrer dans la maison. Je l’appelle au téléphone pour 
régler le problème, mais compte tenu de l’heure matinale, il ne répond pas. Il faut prendre une décision. 
Nous allons mettre la clef du garage dans la boite à lettres de Mamie, un peu plus loin en ville, et Simon 
pourra la récupérer chez elle quand il rentrera. 
A ce moment-là, plus question d’aller à la gare de Soissons, trop tard ! Nous décidons d’aller à la gare 

suivante, VILLERS COTTERETS, où nous tournons pour trouver une place de parking, et finalement 
nous voyons partir le train devant nous. 
Maintenant, nous tentons l’appel à un ami. En effet, on va essayer d’aller à Pierrefitte, il paraît que là-
bas, c’est super, t’as un parking gratuit et le métro à côté. 
Oui, mais voilà : on n’a pas trouvé… 
Assez plaisanté ! On va Gare de Lyon, après tout, c’est de là que notre train doit partir. 
Sur la route, Simon, réveillé, enfin pas complètement, car ses neurones sont restés dans la brume, nous 
rappelle, et nous explique qu’il n’a pas besoin de rentrer DANS la maison, vu que s’il n’a effectivement 
pas de clef du garage, il a un double de mes clefs de voiture. Alors, il peut prendre la voiture, sans 
passer par la case « maison » 
Nous voilà « rassurés », notre petit n’aura pas de soucis !!! 
On ne peut pas en dire autant de nous, on a fait 4 parkings aux environs  de la gare de Lyon sans 
trouver de place, le 5eme sera le bon, mais cette fois, nous avons loupé notre TGV pour Cannes !!! 
Avec celui-ci, nous devions arriver vers 17h, le prochain est complet et avec le suivant ayant encore des 
sièges disponibles, l’arrivée est prévue vers 20h. 
Au moment de monter dans ce train le contrôleur nous dit que nous nous sommes trompés de jour, 
notre billet ne sera valable que demain (sic) 
Je suis désespéré. Depuis ce matin, tout est devenu possible ou plutôt impossible. Bertrand, un peu 
révolté et pas encore abattu, se renseigne alentour : quel jour sommes-nous ? 
Le verdict tombe, nous sommes bien le 25, et le contrôleur a sans doute voulu nous faire une blague 
pour nous détendre… 
On monte dans le train direction Cannes, avec un changement à Marseille. On va y arriver, on y croit. 
Effectivement, jusque Marseille tout se passe bien. Comme on a un peu de temps entre les deux trains, 
on en profite pour aller boire un verre, histoire de décompresser. On se « réveille » 5 minutes avant 
l’heure de départ, on file au pas de course pour attraper le TGV juste avant qu’il ne démarre. 
Oui mais voilà, le TGV qui part de Marseille et dois nous conduire à Cannes dessert toute la côte d’Azur, 
et la population active qui devrait normalement le fréquenter est repartie depuis longtemps travailler 
dans sa grisaille quotidienne, l’hiver et les mauvais jours arrivent, et attirent une population du 3ème, 
4ème voire 5ème âge. 

La rédaction tient à la disposition de ceux qui le souhaitent un tiré-à- part du roman feuilleton de ce Numéro 
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Puis vient l’heure d’écouter Paul sur le thème de la soirée 

« Addiction ou contradiction ». 
 

Je prends le risque de reprendre les quelques idées 

développées par Paul plutôt que de dire que notre conférencier 

était imprégné, euh inspiré ! Les éventuelles erreurs feront 

l’objet d’un correctif dans le prochain CR. 

 

Paul a commencé ses études de médecin généraliste avant de 

devenir psychiatre et addictologue. Le fait d’être petit-fils des 

BOUCHARD de Beaune n’y est sans doute pas étranger. En 

cette qualité, il aura créé plusieurs structures d’addictologie et 

a notamment été Président du mouvement « alcooliques 

anonymes ». 

 

  

A côté de moi, une mamie manucurée en salopette turquoise et sac Desigual de 78 ans (la mamie, pas le 
sac !) se dandine sur son siège. Elle doit aller faire pipi, mais elle ne veut pas abandonner ses bagages, 
elle a peur. Alors, elle me confie leur surveillance. 
En effet, un monsieur vient de se faire voler sa valise. Tout le train  de septua-octa-nonagénaires est en 
émoi. Et il y a ce passager âgé qui passe son temps à déplacer sa valise pour trouver le meilleur endroit 
possible et l’avoir à l’œil. 
Tiens ! Un jeune homme de 25 ans traverse le couloir. Un égaré ? Là, c’est moi qui m’égare !!! 
Le contrôleur taquine son collègue en lui disant de ne pas draguer les jolies demoiselles (il parle de ma 
voisine de 78 printemps). Décidément les contrôleurs sont farceurs aujourd’hui. 
Les passagers âgés lient facilement connaissance, ils se racontent leurs veuvages. 
On a un peu hâte d’arriver. 
Et puis, ça disserte sur les horaires de bus, les horaires de trains. 
Oui mais voilà, justement le train traîne et s’arrête. Une annonce retentit : nous sommes arrêtés en 
pleine voie car un peu en aval, un camion a embouti un passage à niveau. Notre train devrait avoir un 
retard d’environ 40 minutes. 
Nous aurons une heure et demie de retard. 
Fin de la journée. » 

 

Il nous rappelle que c’est Magnus HUSS qui inventa le néologisme « alcoolisme » à partir du 

« saturnisme ». C’est en 1848 que l’alcoolisme devient une matière médicale, alors que dans la 

faculté de médecine on enseignait que la dépendance, le soir étant réservé aux travaux pratiques. 

 

Paul nous précise qu’un adulte sur 10 devient dépendant. Au début, il a eu l’intuition que le 

déclencheur était un problème personnel. En réalité ce n’est vrai que pour 1/3 des patients, les 2/3 

restant ne souffrant pas de problèmes particuliers. Les deux plus grandes addictologie sont le tabac et 

l’héroïne. Personne ne dit que fumer est une maladie. Or si l’héroïne tue 400 personnes par an, 

l’alcool fait 40.000 victimes et le tabac 60.000. 

 

Il n’en reste pas moins que la moitié des fonds destinés à la prévention est destiné à l’héroïne. 
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Jean Pierre est addict à morphée 

 

Il faut dix ans d’alcoolisation, 3 semaines de cigarettes et 6 injections d’héroïne  pour être dépendant. 

Il rappelle que vivre alcoolique, c’est vivre sans jamais être ivre en maintenant un niveau 

d’alcoolisation suffisant et que celui qui devient alcoolique ne s’en rend pas compte. Il nous précise 

que l’arrêt brutal de l’alcool peut être mortel (ceci est une mise en garde personnelle adressée à  …). 

 

Mesdames contrairement à ce que vous prétendent régulièrement vos époux, il n’existe pas d’addiction 

au sexe ; s’ils insistent c’est uniquement de la gourmandise, ce qui devrait d’ailleurs vous flatter ! 

 

Il y au contraire une addiction au sport, il suffit de secouer la tête pendant 20 minutes pour déclencher 

la production d’une hormone ; c’est sur le même principe que l’on berce les enfants. La dépendance 

n’est pas physique mais l’on ressent un manque psychologique. 

 

Il est ensuite question de l’addiction aux jeux, aux médicaments, Les français maitrisent leur 

consommation d’alcool mais pas celle des médicaments. 

 

Enfin, en avance sur les annonces gouvernementales paul évoque ce nouveau type d’alcoolisation chez 

les jeunes : le Binge drinking et nous explique que 10 des jeunes boivent 50 % de la consommation de 

cette tranche d’âge. 

 

Merci à Paul pour cet excellent moment. 

 

Dans les trois minutes à noter celui de Luc, qui a réussi son brevet de pilote, grâce à l’Europe qui a 

permis aux daltoniens de passer leur diplôme ! 

 

La statutaire est levée à l’heure galanesque. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
Addiction ? Addiction ?  Vous avez dit addiction ? A l’ eau Quoi !! 

 Laurent , secretaire par interim   

Prochaine réunion  23 octobre 2014 à l’Hôtel des francs – 20h00  

« les commissions de l’Anniversaire » 

 
41 Absents , Tableurs présents , 41 Honoraires et/ou en Disponibilité  

Merci de me prévenir Mardi dernier délai . 
Secrétariat : Vincent LOUCHEZ  : Tel: 0953221094  Port: 0609253503 

Email:vincent.louchez@gmail.com 

 
 


