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racias a la vida
Pas évident d’écrire un édito optimiste en ce printemps
2022 quand la crise du Covid est encore là sur fond de
réchauffement climatique incontrôlé, relayée depuis peu
par le traumatisme de la guerre en Ukraine... Combien sommes-nous
parmi les seniors et autres baby-boomers à avoir imaginé il y a encore
quelques mois qu’on pourrait voir une nouvelle guerre à nos portes ?
Peut-être n’avons-nous jamais jusqu’ici ressenti une telle fragilité de
notre environnement en raison de tous ces débordements sanitaires,
climatiques, politiques...
Alors cherchons de vraies raisons pour se réchauffer le cœur et le
moral. La première bonne nouvelle c’est qu’il y en a!
La seconde est l’existence et la vitalité de notre Club, fringant
quinquagénaire (plus jeune que nous toutes et tous en fait !),
véritable pôle de culture et de vie pour beaucoup, et spécialement
pour les personnes seules ou isolées. Le Club peut être source de
résilience, de bienveillance, de réconciliation avec soi et avec le
monde...
La troisième c’est l’arrivée du printemps, qui est toujours une bonne
nouvelle. Bien sûr ce n’est pas une surprise, mais en ces temps
troublés de toutes parts le réveil récurrent et obstiné de la nature
après le sommeil de l’hiver est un vrai cadeau, renouvelé chaque
année, avec ses promesses d’été. Dans le jardin les jonquilles étaient
en fleurs dès le 15 février, maintenant ce sont crocus et primevères,
et bientôt pivoines et fruits...
Mais le meilleur fortifiant n’est-il pas la résiliente « petite fille espérance », célébrée par le poète Péguy il y a cent ans...
Souhaitons à chacune et chacun de trouver autour de soi de bonnes
et vraies raisons d’espérer et de célébrer la Vie, chantant avec la
Chilienne Violetta Parra (1917-1967) : « Gracias a la vida ».
Beau et bon printemps !
Benoit Desouches
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Passeport Santé Bien-Etre

A

du Mieux Vivre de notre Club !

teliers du Docteur Arnaud
Chaque rencontre commençait par un
Maloubier (Novembre 2021 petit questionnaire à remplir en séance
Février 2022)
permettant aux participants de situer leur
Définition de la santé selon l’OMS : état pratique personnelle par rapport au
complet de bien-être physique mental et thème du jour, développé ensuite avec
social (donc pas seulement absence de une présentation power-point fort documaladie ou d’infirmité).
mentée et commentée par le Dr. Maloubier en
dialogue avec les participants.
De la mi-novembre à la mi-février cinq
ateliers de 2 heures conduits par le Au cours des ateliers chacun a pu recueillir
Dr. Arnaud Maloubier ont permis à douze toutes les informations utiles sur des
membres du Club (9 femmes, 3 hommes) sujets nous touchant de près, et s’en
de découvrir, réviser ou conforter des approprier quelques-unes pour précisérecettes de « bien-être » applicables au ment « Mieux Vivre » ! Personnellement
quotidien.
j’ai retenu et adopté deux pratiques
simples au quotidien: vitamines (un jus de
citron le matin à jeun) et magnésium
(boire 1 litre par jour d’Hépar).
Ci-après les points forts ayant fait l’objet
de recommandations détaillées au cours
des ateliers :

Quatre réunions étaient consacrées à un
thème
:
stress/respiration/sommeil,
mémoire, bien manger, bien bouger, le
dernier atelier synthétisant l’ensemble et
incitant les participants à s’engager sur de
bonnes pratiques...
Dès la première réunion un climat de sympathie réciproque s’est établi tant en
raison de la personnalité chaleureuse du
conférencier que de la motivation des Gérer le stress : marche, méditation, bon
participants, tous acquis à la bonne cause, sens (déconnexion des écrans, télé, ordile Bien-être étant évidemment très proche nateur, Smartphone...)…
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Passeport Santé Bien-Etre
céréales, éviter/diminuer viande rouge,
pizzas, hamburgers, plats préparés,
alcool…

Bien dormir : confort, régularité, diététique, physiothérapie (médicaments à
base d’herbes), surveillance de l’insomnie et de l’apnée du sommeil (risques de
dérèglement métabolique et cardiaque)...
Bien respirer : exercices quotidiens
(quelques minutes) de bonne respiration
(abdominale, avec ou sans visualisation,
alternée par une narine puis l’autre)...

Bien bouger : le sport n’est pas aussi
énergivore qu’on croit mais il apporte
des bienfaits autant physiques (système
cardio-vasculaire, cœur, arthrose, ostéoporose) que psychologiques (relaxation,
sensation de plaisir, lien social). Tout
sport à l’extérieur de chez soi est bon à
pratiquer, si possible 5 fois 30 minutes
par semaine, marche, randonnée, natation, la liste est longue..., sans oublier
15’ quotidiennes de gymnastique chez
soi: échauffement articulaire, étirements,
travail de l’équilibre, des articulations
(genoux, colonne vertébrale) des
muscles (cuisses, abdominaux, fessiers).

Stimuler la mémoire : lecture, écriture,
jeux (cartes, mots croisés, sudoku), activités variées (bricolage, musique, cinéma, balades en groupe, musées),
hygiène de vie (activité, bon sommeil,
bonne alimentation, méditation)...
Bien manger : tiercé gagnant en pourcentage d’apport quotidien : 50%
glucides (=énergie, le carburant du
corps), 30% lipides (=réserve de fonctionnement), 20% protides (= structure
du corps, muscles, organes). Mais aussi
fibres,
minéraux
(oligo-éléments).
Surveiller l’Indice de Masse Corporelle
(IMC= poids divisé par le carré de la
taille en cm, idéalement < à 25). Harmonie alimentaire = manger varié et coloré
(légumes verts), privilégier fruits,
légumes, poissons, huiles végétales,

Au-delà des gains en bien-être dont
chacun a pu prendre sa part, ces
réunions ont sans doute permis de
mieux se connaître à titre individuel, et
comme pour toute activité du Club, de
créer ou renforcer la convivialité entre
les participants.
On espère le retour l’année prochaine
du Dr. Maloubier pour le bien-être de
nouveaux membres et une piqûre de
rappel pour les anciens...
Benoit Desouches
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Les couples mythiques de l’art

D

errière la figure solitaire de l’artiste se cache bien souvent un double
au féminin. Modèle d’un jour, muse éternelle, complice de génie ou
artiste à part entière, elles ont attiré, inspiré, enrichi l’âme du
créateur. Entre parfum de souffre et liaisons discrètes, fusions et
rivalités, ces couples singuliers ont marqué l’histoire de l’art en plaçant leur amour
au cœur du processus créatif.
Kiki de Montparnasse (1901-1953) est une figure incontournable de la bohème de Montparnasse : «Elle avait un nez merveilleux qui semblait s’élancer dans l’espace», dira l’artiste
Calder. Reine de Montparnasse, Kiki pose pour de nombreux
artistes de l’Ecole de Paris et taquinera elle-même le pinceau.
Le photographe Man Ray, qui trouvait son physique «de la tête
aux pieds irréprochable», la rencontre en 1921 et en fait le
modèle de ses plus célèbres photographies.
Lee Miller (1907-1977) Que se passe-t-il quand le même artiste
rencontre un autre modèle ? Man Ray fait la connaissance de Lee Miller en 1929 et
est frappé par les formes sculpturales de la jeune femme et son visage d’une beauté
«classique». Lee Miller lui inspire une série de photographies qui évoquent la
statuaire antique. Lee, par la magie de l'art photographique, se transforme en
moderne Vénus de Milo.
Victorine Meurent (1844-1927) : elle est
d’abord modèle dans l’atelier du peintre
Thomas Couture. Elle y rencontre peutêtre Edouard Manet dont elle devient le
modèle, pendant onze ans, pour le
tableau «Mlle V. en costume d’espada»
notamment, mais elle est surtout remarquée dans « Le déjeuner sur l’herbe » qui
fera scandale, où elle est dépeinte assise et entièrement nue auprès de deux
hommes en costume. Manet la peindra également
nue dans « Olympia » qui provoquera également un
scandale.
Dina Vierny (1919-1939), muse d’Aristide Maillol. Il la
représente sous forme de « La Rivière », corps féminin
renversé en arrière, qui s’efforce de résister au
courant qui l’entraîne inexorablement. C’est la
4

Les couples mythiques de l’art
première représentation en sculpture d’une figure sur le flanc, en équilibre instable,
sorte d’allégorie des temps troublés qui s’annoncent à la veille de la Seconde guerre
mondiale.
Gala (1894-1982), épouse et muse de Salvador Dali. Il l’a
représentée très souvent, notamment dans « Galatea des
sphères ».
Mentionnons aussi Sonia (1885-1979) et Robert Delaunay,
créateurs, en commun, du simultanisme, mouvement
consistant à introduire le contraste simultané de couleurs
dans la peinture, mais aussi dans le textile et les décors.
Quant à Pablo Picasso (1881-1973), les différentes périodes
de son œuvre (classique, bleue, rose, cubiste, etc…) correspondent à la muse qu’il fréquentait : Olga, Dora Mar, Françoise Gillot, notamment.
Niki de Saint-Phalle (1930-2002), muse et épouse de Jean
Tinguely. Dans ses œuvres, Niki a démontré que les
femmes étaient également capables de s’emparer de
l’espace public et de produire des créations monumentales.
Parmi les couples mythiques, certains se séparent; c’est le
cas, notamment, de Frida Kahlo (1907-1954), épouse et
muse de Diego Rivera.
Camille Claudel (1864-1943), a
été l'élève, l'assistante, la
maitresse et la muse de
Auguste Rodin, qu’elle rencontre en 1882. Elle intègre son
atelier en 1884. Elle participe à plusieurs sculptures des
œuvres de Rodin comme l’imposant et célèbre groupe
« Les bourgeois de Calais » pour lequel elle est chargée de
sculpter les mains des personnages. Camille Claudel, par
son génie, l'originalité de son talent et sa farouche
volonté, devient indispensable à Rodin, dont elle sculpte
d’ailleurs le buste. Camille a développé un art singulier et
se différencie nettement de son mentor.
Virginie Gimaray et Irène Nemo
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Une lettre de Victor Hugo

L

a lettre ci-après de Victor Hugo est encore totalement d’actualité.
Soldats russes, redevenez des hommes.

Cette gloire vous est offerte en ce moment, saisissez-la.
Pendant qu’il en est temps encore, écoutez :

Si vous continuez cette guerre sauvage ; si, vous, officiers, qui êtes de nobles
cœurs, mais qu’un caprice peut dégrader et jeter en Sibérie ; si, vous, soldats,
serfs hier, esclaves aujourd’hui, violemment arrachés à vos mères, à vos
fiancées, à vos familles, sujets du knout, maltraités, mal nourris, condamnés
pour de longues années et pour un temps indéfini au service militaire, plus
dur en Russie que le bagne ailleurs ; si, vous qui êtes des victimes, vous
prenez parti contre les victimes ; si, à l’heure sainte où la Pologne vénérable
se dresse, à l’heure suprême ou le choix vous est donné entre Pétersbourg où
est le tyran et Varsovie où est la liberté ; si, dans ce conflit décisif, vous
méconnaissez votre devoir, votre devoir unique, la fraternité ; si vous faites
cause commune contre les polonais avec le czar, leur bourreau et le vôtre ; si,
opprimés, vous n’avez tiré de l’oppression d’autre leçon que de soutenir
l’oppresseur ; si de votre malheur vous faites votre honte ; si, vous qui avez
l’épée à la main, vous mettez au service du despotisme, monstre lourd et
faible qui vous écrase tous, russes aussi bien que polonais, votre force
aveugle et dupe ; si, au lieu de vous retourner et de faire face au boucher des
nations, vous accablez lâchement, sous la supériorité des armes et du
nombre, ces héroïques populations désespérées, réclamant le premier des
droits, le droit à la patrie ; si, en plein dix-neuvième siècle, vous consommez
l’assassinat de la Pologne, si vous faites cela, sachez-le, hommes de l’armée
russe, vous tomberez, ce qui semble impossible, au-dessous même des
bandes américaines du sud, et vous soulèverez l’exécration du monde civilisé ! Les crimes de la force sont et restent des crimes ; l’horreur publique est
une pénalité.
Soldats russes, inspirez-vous des polonais, ne les combattez pas.
Ce que vous avez devant vous en Pologne, ce n’est pas l’ennemi, c’est
l’exemple.
VICTOR HUGO
Hauteville-House, 11 février 1863.
Une référence à consulter éventuellement : demain-lecole.over-blog.com
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Hommages à Françoise Vidalenc

F

rançoise avait rejoint le Club il y a
trois ans où elle animait avec
enthousiasme le groupe de peinture.
Depuis longtemps elle avait cette
passion qu’elle tenait de son père et à la retraite
elle y a consacré son temps et son énergie.
Sa préférence allait à l’aquarelle mais toutes les
techniques la passionnaient et elle aimait
partager ses connaissances avec ses nombreux
amis.
Elle nous laisse le souvenir d’une personne
délicate comme les paysages de la campagne
provençale qu’elle peignait.
Danielle Houchard
Inscrite à son groupe " Peinture " cette année, elle m'est immédiatement apparue
comme une très belle personne, facile de contact, accueillante, souriante, gentille dans
ses propos, bien trop souple pour les bonnes règles du Club, ce que je lui ai tout de suite
fait remarquer !
Prête à me mettre à la découverte du pinceau grâce à ses conseils, très pédagogue elle
m'initiait doucement à cet art. Ce fut un réel plaisir de participer aux deux seules
séances du groupe, sûre de vouloir parcourir toutes les techniques qu'elle était disposée
à m'enseigner.
Nous avons rapidement échangé dans tous les domaines, même personnels. Je savais
donc qu'elle souffrait de plusieurs maux. Une profonde mais brève amitié s'est
installée entre nous, j'ai ressenti une extrême tristesse à son départ définitif. Elle me
manquera beaucoup, à moi et également au Club.
Marie-France Beau
J'avais beaucoup d'estime pour Françoise et j'ai pu apprécier sa grande générosité et
son engagement dans l'animation de son groupe de peinture. Mais je l'ai pas connue
en dehors de ces ateliers.
Blandine Godeau
Je connaissais très peu Françoise et je n’ai juste assisté qu'à un seul cours l'an dernier
avant le grand confinement. J'ai été souvent en contact avec elle par téléphone et je
peux témoigner de sa gentillesse et de son dévouement. Pendant le confinement je lui
ai envoyé des tableaux de bord de mer et elle a pris le temps de me les
corriger. Elle préparait avec soin les futurs cours de ce début d'année pour choisir avec
nous les thèmes à traiter. Sa disparition est une terrible perte pour le Club.
Annie Gamet
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Agenda
Stage
Jeudi 2 et vendredi 3 juin de 9h30 à 17h - Catherine Delaunay
Les objectifs d’évolution et de réalisation à partir du thème en astrologie
d’évolution

Activités Ponctuelles
Lundis 11 avril, 16 mai, 20 juin de 14h30 à16H30 - Hélène Marle
Parole en en liberté
Mercredi 13 avril de 14h30 à 16h30 - F. de Chasteigner & J.L. Mouton
Café philo : L’émotion est-elle une force ou une faiblesse ?
Mercredi 15 juin de 9h30 à 12h30 - Benoit Desouches
Ether : élément comme source d’inspiration pour les compositeurs

Mercredi 15 juin de 14h30 à 16h30 - Benoit Desouches & M.H. Prévoteau
Le vieillissement et la solitude
-0Rappelons que les adhérents peuvent, à tout moment, mentionner les activités
qu’ils aimeraient voir développées. Ils peuvent consigner leurs souhaits dans le
« cahier de suggestions » qu’ils trouveront dans la salle principale du Club.

Les adhérents sont cordialement invités le
Lundi 23 mai 2022 à 14h00
à la présentation du programme 2022-2023
& à la fête des 50 ans du Club
à l’ASIEM, 6, rue Albert de Lapparent 75007 PARIS M° Ségur
Club Pour Mieux Vivre
126, avenue Félix-Faure – 75015 Paris – 01 45 57 67 89
cpmv@wanadoo.fr - www.clubpourmieuxvivre.org
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