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LES DEVINETTES DE L’AG 
 

Quel est le dessert préféré à Ronce les 

Bains ? 

 

 

Comment appelle-ton les réflexions 

émises lors de l’AG 2021, en pleine    

4e vague ? 

ILS L’ONT VISITÉ 
 

Ce matin, les accompagnateurs 

ont visité le phare de La Coubre. 
 

Situé sur la commune de                

La Tremblade, le phare actuel a été 

construit et mis en service en 1905.  
 

Haut de 64 mètres il surplombe 

la baie de Bonne Anse. Il est 

visitable, il suffit de gravir (sans 

ascenseur) les 300 marches qui 

vous conduisent à son sommet. Là, 

la vue sur la côte est imprenable : La 

grande-côte, La Palmyre, la forêt, 

l’estuaire de la Gironde, l’île d’Oléron… 
 

Avant cette construction, plusieurs 

édifices, ont été mis en service dès 

1830, mais ils sont tous détruits 

par l'océan. En 1895 une tour en 

pierre de 57 mètres de hauteur est 

érigée. Elle s’écroule le 21 mai 

1907, sous l’effet de l’érosion de la 

côte. 

LES MÛRES, VOTRE INSTANT CULTUREL ET SCIENTIFIQUE 
 

Soucieux d’améliorer le niveau général des participants, pour bien démarrer 

cette AG 2021, et afin de combattre les effets émollients du confinement, la 

rédaction vous délivre avec grand plaisir cette page, à consommer sans 

modération ! À la différence des fruits en question… 
 

« Les fruits rouges de 0,5 à 3 cm de diamètre deviennent noirs bleuâtres à maturité, vers 

septembre. Ce sont des fruits composés formés de l'agrégation des carpelles modifiés et 

transformés en petites drupes (drupéoles de 2 à 4 mm de diamètre) qui restent 

adhérentes au réceptacle floral conique, en emportant une partie quand on les cueille, ce 

qui les distingue du framboisier. Ce type de fruit, appelé syncarpe ou 

polycarpe, est botaniquement une polydrupe car formée de carpelles 

presque séparés. À maturité, chaque drupéole est surmontée par le 

reste desséché du style et du stigmate en forme de point 

d'interrogation qui était au sommet du carpelle qui lui a donné 

naissance. Une drupéole est constituée d'un épicarpe mince, 

d'un mésocarpe charnu (le globule charnu) et d'un endocarpe 

lignifié (sorte de granule osseux que l'on retrouve entre les 

dents après avoir mangé les drupéoles, il est lui-même constitué 

d'un noyau réticulé contenant une graine). Les sépales rabattus et desséchés ainsi 

que les étamines persistent à la base de la polydrupe. 
 

Plusieurs milliers de graines peuvent être produites par m2 de roncier. Leur dispersion est 

assurée par barochorie et endozoochorie (consommation des mûres par des mammifères 

carnivores ou des oiseaux frugivores, les noyaux contenant les graines suivent le transit 

intestinal et, non digérés, retournent dans la terre dans les déjections animales). Mais le 

taux de germination est faible (10%) si la graine n'a pas suivi ce transit intestinal, 

aboutissant dans ce cas à un taux 2 à 3 fois plus élevé ».  

OÙ EST L’INTRUS ? 
 

 

 

Au naturel, la Ronce est : 
 

• Une rivière en Côte d’Or 

• Une île australienne  

• Un ruisseau belge 

• Un sommet (3612 m au Mont Cenis 

en Savoie) 

• Un bois (ronce de noyer) 

 

 

 

D’AUTRES BREVES BIEN MURES ! 
 

Appréciation de connaisseur de notre trésorier : « La DNAS est 

ferme mais souple ». Commentaire de la rédaction : « Voilà une 

bien belle jeune fille ! » 
 

À 9h45 le SG dit : « Ca y est, je suis fatigué » il ajoute Mezza 

voce « On n’a pas trop bu encore pourtant ». Question : 

Combien de litres à l’heure ? 
 

À Philapostel tout est vraiment affaire de liquide : la preuve, sur 

les nouveaux adhérents à 10€, 3 sur 10 nous quittent, c’est une 

histoire de fuite. 
 

Le président général a suivi une formation en marketing ? « Il 

faut ratisser large… quand on a un client sous la main on le fait 

signer… on a de la perte en ligne… ». Il a quand même ajouté : 

« je radote, je radote... ». 
 

Entendu sur les chaises : « Ce matin si on n’a pas pu profiter de 

la piscine, au moins on a eu le sauna ». « Enlève le masque, 

Yves, tu pourras mieux ramer ». 
 

À Ronce les bains, on n’est pas sur une île mais il y a quand 

même des histoires de ponts : « Il faut poser des ponts». « Nos 

amis sont sur le pont ». L’essentiel, malgré notre âge, est de ne 

pas avoir un pont…âge. 
 

3 brèves du Président général :  
 

• « Philapostel c’est comme le bon vin plus on en boit, plus on y 

revient ». Sacré connaisseur ! De la part d’un buveur d’eau…   
 

• « Entre deux tirages de LISA, il y a aura la pause ».            

(La pauvre, il faut bien qu’elle se repose). 
 

• « Pour la photo, il faudra bien rester groupés ». (À la pause 

c’est bien connu, on prend la pose). 
 

« Les bailleurs de carnets doivent garder le masque » : oui, c’est 

plus discret et plus poli. 

La couronne d’épines 

Les covidations 

Une île australienne 



PASS OU PAPASS ! 
 

Notre AG se PASS-e bien ? Nous sommes en PASS-e de 

vous le dire. Nous avions apporté nos PASS-ports mais 

pas besoin. On a obtenu le PASS-partout pour accéder à 

nos chambres, après avoir présenté le PASS sanitaire, et 

on a reçu un beau bracelet en cadeau qui sert de laissez 

PASS-er, c’est un peu comme le PASS Navigo ! 
 

À se demander si Azureva est devenue une maison de 

PASS-e, et si lors de l’AG nous avons eu des tours de 

PASS-e-PASS-e. En tout cas, à l’AG durant l’après-midi 

avec la digestion et la chaleur, c’est le PASS-rot. Et si à 

la pause on évoque le PASS-hé, à l’apéro on parle 

masqué devant un PASS-taga. 
 

Avant d’être dé-PASS-é, puis hélas (et le plus tard 

possible !) comme tous sur cette terre de tré-PASS-er, 

nous avons envie de vous dire que le mot de la fin sera, 

bien sûr, le mot de … PASS-e !  
 

NDLR : Là, le rédacteur s’est sur-PASS-é 

LE PORT DU MARQUE EST OBLIGATOIRE 

Qui a dit que le port du masque empêche  

DES BREVES TOUJOURS AUSSI MURES ! 
 

« Les 28 circulations sont dans ma chambre, venez les chercher 

quand vous voulez ». Infatigable Yves, une vraie tirelire 

ambulante ! 
 

« J’ai toujours mon bailleur qui propose des lots à 50% et se 

plaint de ne pas vendre, je reçois toujours des carnets torchons 

et brouillons... » Yves, c’est le Lucky Luke de la circulation : il 

tire plus vite que son ombre. 
 

« Moi j’envoie toujours en R2 ». Réponse (pour les fans de     

Star Wars) qui est en D2 ? 
 

La rime riche du Président : « le bénévole s’est celui qui s’y 

colle » 
 

Entendu en fin de matinée : « Un grand Michel à merci ! ».       

La pause a été trop courte semble t-il. 
 

« Merci on a entendu » Réponse : « Non, Non ! ». Normal, il est 

connu que les grands affamés n’ont pas d’oreilles.  
 

Question : « Les dates ne sont pas toujours mises à jour sur les 

bons de commande ». Réponse : C’est normal c’est pour que les 

acheteurs payent plus vite. 
 

Thierry nous parle de Lolo Graphy… C’est un nouvelle adhérente ? 
 

Le rapport du service des pièces de 2 €uro a été validé sur 

place : pourquoi ne pas le faire sur pièces.  
 

Pour la collection de capsules (Placomusophilie), on a parlé de 

matelas : pas sûr que ce soit très confortable. 
 

La Gazette doit continuer au format « Pas Pieds »… c’est peu 

courant… mais à la plage… « Si pas pieds, pas bon !!! » 
 

Le Grand prix de la concision est décerné à Sir Bernard.         

Bon, pour son rapport, pas pour la suite… 
 

On en tire 3200… Quelle santé !!! (on parlait de La Gazette). 
 

François : « Je me suis laissé aller sur la LISA ». Ho ! le coquin ! 
 

Bienvenue Christian… « Libeau » notre site Internet.  
 

Christian a beaucoup travaillé aux conversions… sur site… tu 

cherches ta place au Paradis ? 
 

Pour le 70e anniversaire en 2022, on lance une boîte à idées.    

Où est la boîte ? : « On n’a pas la boîte mais on a les idées ». 

Rendez-vous en 2022. 
 

Cette année, on va vers l’indigestion de bourses : hier et ce soir, 

la bourse aux échanges, ce midi, la bourse aux idées et demain, 

la bourse aux discours et la bourse aux prix !!! C’est LISA qui va 

être contente. 
 

En Juvatélie, on a perdu des jeunes… Normal, ils sont devenus 

des adhérents Adultes. 

C’EST MA FÔTE, MA TRÉS GRANDE PHAUTE ! 
 

Avez-vous trouvé la fôte que nous avons délibérément 

laissé en page 2 du N° 2. Nous somme sûr qu’elle vous a 

tapé dans l’euil. Et en page 1, la phaute non volontaire a 

conduit l’ensemble de la rédaction à s’auto infliger le port 

du masque jour et nuit pour tous usages...  

(voir photo ci-dessus). 

PHOTO AGÉE 2021 

… et Papa Razzi  


