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    Région Bourgogne - Franche-Comté    

B U L L E T I N  D E  L I A I S O N  N °  45  
D E C E M B R E   2017 

 
LE MOT DU PRESIDENT 
Chers Amis de la RSGB, 

Bien évidemment il m'est fort agréable de prendre ma plume pour vous dire combien nous sommes BIEN dans notre belle RSGB : quelques points 

significatifs. - la fréquentation des activités toujours en hausse, signe d'intérêt et de satisfaction de la part des pratiquants.- l'effort engagé par le 

Président et son équipe en matière de formation, qui se traduit aujourd'hui par un nombre important d'animateurs en formation (près d'une 

vingtaine de nouveaux candidats animateurs !!), l'ambiance est excellente, les activités sont nombreuses, variées, nos animateurs, nos dirigeants, 

sont  nombreux, compétents, passionnés et nos Adhérents heureux  (du moins je l'espère). 

Quand je vous aurai dit cela sous plusieurs formes, que pourrais-je ajouter d'autre???? que ça continue bien sûr. 

Il me vient une idée : je suis plongé actuellement dans la lecture de l'excellent ouvrage "Les Comtois " de Jean Defrasne, aussi je ne puis 

résister au plaisir de vous en citer quelques extraits.     
 

"Rappelez-vous ,avant la révolution les" gens de Comté  étaient des mangeurs de gaudes" .Vous 

connaissez ,cette belle farine dorée, délayée avec soin dans de l'eau tiède ,qui mijotait à feu doux 

bien encrémee de lait gras dans laquelle la cuiller se tenait debout dans l'écuelle. Et pourtant ce 

mets était apprécié. Certains d'entre vous m'ont fait part de leurs souvenirs encore émus ." 

 

Je ne puis m'empêcher de  vous rappeler le petit poème de Charles Besson : 
 

« Dans la Franche-Comté quand un enfant morveux, 

comme un prédicateur tempête braille et crie,. 

sa mère le dorlote et lui dit je t'en prie, 

dis-moi ce que tu veux. 

Veux-tu mon collier d'or avec ses émeraudes ? 

Veux-tu le gris coucou qui chante au fond des bois ? 

Non! Répondit le moutard de pur sang franc-comtois. 

Je veux manger des gaudes; »  

 

A essayer sur vos petits-enfants!!!! Mais je pense que vous aurez plus de succès en lui offrant un Smartphone ou une Nintendo. 

Permettez-moi également de vous rappeler quelques belles coutumes locales (que je ne connais pas, n'étant pas Comtois 

d'origine) 

"la veille de Noël on plaçait dans la cheminée une grosse bûche,- la tronche- (d'où l'expression faire la tronche me dit Marcel ! 

certains l'appellent bûche de Noël)  qui devait brûler pendant la messe de minuit et parfois même  jusqu'à l'Epiphanie . Pour 

tous la fête était attendue, au matin les jeunes découvraient des noisettes, des bonbons, des gâteaux; le parrain offrait à son 

filleul une miche de pain - le cugneux.- dans laquelle il enfonçait une pièce de monnaie "; LE BONHEUR . 

Il existe beaucoup d'autres coutumes sympathiques, mais ce sera pour plus tard. 
 

Aujourd’hui, bien que nous soyons Parents et grands-parents, nous avons gardé un cœur d’enfant. Ce matin, les Pères-Noël 

m’ont demandé de les accompagner dans leur petite visite à notre club. J’ai découvert les yeux émerveillés de nos seniors à leur 

arrivée avec les hottes chargées de friandises. UN PEU DE BONHEUR pour nous aussi, merci Pères-Noël. 

Pour terminer 2017 et pour commencer l’année 2018 je vous souhaite à tous, à vos familles et à tous ceux qui nous sont chers la  

meilleure SANTE POSSIBLE. 

Claude GADY – votre Président.  

 

 

    Retraite Sportive du Grand Besançon 

      3 chemin des Torcols - 25000 BESANCON 

 

Site internet : www.rsgb25.fr 

 

 

 

 

 

 

http://www.rsgb25.fr/
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  QUELQUES INFOS   

 

1)  L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  se déroulera le jeudi  3 mai 2018 de 15 h 00 à 18 h 30 environ dans la salle de la 

Malcombe.  Un cocktail clôturera cette réunion statutaire mais conviviale. 

 

2)  LA JOURNEE ANNUELLE – FETE DU CLUB  aura lieu le jeudi 7 juin 2018 à Rupt-sur-Saône (Haute-Saône).  Le matin sera 

consacré aux activités sportives,  l'après-midi à des activités ludiques. Un repas en plein air – type barbecue - nous 

rassemblera aux environs de 12 h 30. Les modalités de détail vous seront précisées le moment venu.  

 

3)  LA GALETTE DES ROIS   Le Comité Directeur convie tous les adhérents de la RSGB à la galette des rois qui se déroulera 

le mardi 16 janvier 2018 – à partir de 16 h – 
 

 salle  du rez-de-chaussée du palais des sports – avenue Léo Lagrange à Besançon      
 

Il est demandé une participation forfaitaire de 5€/personne (galettes et boissons). 

Pensez à vous inscrire avant le mercredi  10 janvier 2018 (fiche d’inscription ci-jointe) 

 

4) REPAS DANSANT – GRENOUILLES   - La Commission « festivités » vous proposera prochainement un repas dansant – 

grenouilles – au restaurant « jardins gourmands » à Pesmes. Date retenue : dimanche 25 mars 2018 – 12 h – coût 

du repas 35,50 € - covoiturage -. 
 

 
 

Comité de rédaction : Claude GADY – Marcel GABLE et Mireille CLERC. 
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 Galette des Rois – mardi 16  janvier 2018 à partir de 16 h 00 

Salle du rez-de-chaussée  – Palais des sports – avenue Léo Lagrange – Besançon 
 

 FICHE d’inscription – date limite mercredi 10 JANVIER 2018 

 

À compléter et à renvoyer impérativement à : 

Madeleine ROBERT -  Trésorière de la RSGB 

31, rue de la Maletière – 25115 POUILLEY LES VIGNES 
Téléphone : 03.81.59.95.41 -  mail : madeleine.robert5@wanadoo.fr 

 

 Toute personne qui ne sera pas inscrite ne pourra pas participer à cette amicale manifestation. 

 

 

NOM – Prénom : 
 

Adhérent de la R.S.G.B.  
 

Adresse :  
 
 

Téléphone :  
 
Adresse mail : 

 
Nombre de personnes      

 

Ci-joint un chèque de 5 €  (x le nbre de personnes)  =     

  A l’ordre de la R.S.G.B. 
 

Paiement uniquement par chèque. 
 

Date …………………………………………   Signature ………………………………………………. 

 

 

 

              € 

mailto:madeleine.robert5@wanadoo.fr

