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«Tournée d’hiver» du groupe vocal
A St-Florent...

3 belles prestations pour le groupe vocal des anciens.
La première s’est déroulée au marché de Noël de StFlorent où nous avons eu un franc succès malgré le temps
maussade. Pour l’anecdote, la charcuterie Michelet
compte sur nous l’année prochaine.
Seconde représentation au Téléthon de Vouillé. Le
groupe, présent sur scène et ... au bar, à assuré de main
de maître.

pour le téléthon à Vouillé ...

Puis clap de fin (faim) au marché de la truffe à La MotheSt-Héray. malgré un fort vent extérieur et intérieur nous
avons poussé la chansonnette devant un public il est vrai
tout acquis à notre cause.

et au marché de la truffe.

Le parfum des souvenirs
Acte IV

Avant de narrer d’autres truculents souvenirs je
dois parler des valeurs du rugby afin que le lecteur
ne nous prenne pas seulement pour des fêtards.
Je me précipite sur mon texte ainsi qu’on se jette
sur le ballon c’est à dire comme un mort de faim.
N’en déplaise à ses contradicteurs le rugby est le sport de
l’amitié et de la fête. Il est la force,la volonté,le respect
et la douleur.
l n’est pas contestable que c’est le triomphe de l’équipe sur
l’individu. Pour être un bon joueur il faut de la force, du
courage,de la vitesse et de la malice.
Si le rugby est un sport de combat parfois brutal il est
néanmoins porteur de valeurs humaines fortes comme la
générosité,le respect des règles, le goût de l’effort et le courage.
Le rugbyman travaille en collectif, s’ouvre aux autres et souffre
avec les autres joueurs. Le timide devient moins timide et nous
constatons que chacun est utile .
Il ne faut pas que le rugby devienne comme le foot où l’on voit
des mercenaires qui ne pensent qu’à l’appât du gain.
On ne réussit pas au rugby sans l’équipe même si l’on est le plus
brillant des joueurs. C’est un sport où l’on a toujours besoin des
autres. Au rugby il n’y a pas de vedettes. Il faut que le rugby
garde son esprit de mouiller le maillot pour son équipe.
A la différence du foot les maillots ne portent pas le nom du
joueur ce qui renforce le sentiment d’appartenance. D’ailleurs,
avant chaque match, se déroule un rituel particulier. Chacun
des quinze joueurs sélectionnés reçoit son maillot en présence
de ceux qui auraient aussi aimé le porter. Ceci incite tout le
monde à l’humilité : le maillot est valorisé mais pas le joueur.
Malgré la rudesse de ce sport et toute l’agressivité qu’il
représente, la troisième mi-temps est le moment où nos
ennemis d’il y a quelques minutes deviennent nos amis jusqu’à
la prochaine rencontre. Pour une troisième mi-temps réussie
quelques ingrédients sont nécessaires.
Il s’agit de chansons, de nourriture, d’alcool et de beaucoup de
folie.
Si vous mixez le tout vous obtenez une 3eme mi-temps
mémorable. Avant d’aborder les valeurs globales du rugby je
vais vous parler de l’école du rugby.
L’école du rugby est sans contestation possible l’école de la vie.
En effet, si le très jeune rugbyman apprend à courir, pousser,
passer, plaquer, botter et marquer il apprend aussi l’école de
la vie qu’enseigne les instituteurs c’est à dire s’engager, se
soutenir, respecter, gagner et perdre ensemble.
Le rugby est une activité sportive qui peut être pratiquée par
un grand nombre de personnes, hommes et femmes de tous
âges, dans le cadre scolaire, universitaire, associatif, amical
ou professionnel. De surcroit, il bénéficie d’une couverture

médiatique importante et doit défendre les valeurs
représente et qui sont notamment les suivantes :

La fraternité
Le rugby unit les personnes dans l’effort, quelles que soient
leurs origines, leur niveau social, leurs opinions ou leurs
croyances. Il est école de tolérance, de solidarité, et facteur
de rapprochement humain. Il est aussi, dans un monde où les
inégalités sont de plus en plus criantes, un formidable outil
d’émancipation et d’intégration sociale.
La solidarité
L’esprit d’équipe est une composante essentielle de l’esprit
sportif. La recherche des performances individuelles doit
souvent s’effacer devant l’intérêt collectif. La générosité,
l’abnégation, la compréhension mutuelle, l’humilité même,
sont aussi louables que la volonté de vaincre. Le rugby est donc
une école de solidarité.
La recherche de l’effort
Le rugby est d’abord un engagement personnel, une volonté de
dépassement de soi et une recherche d’excellence. La discipline
physique est son exigence. L’ardeur combative et la volonté de
vaincre en découlent mais elles ne seront vertueuses qu’alliées
à la maîtrise de soi et au respect de l’autre.
La loyauté
Le rugby est un jeu défini par des règles, sans lesquelles il n’est
pas de compétition sincère. Le respect absolu de la règle est la
condition de l’égalité des chances entre les compétiteurs et peut
seule garantir qu’à l’arrivée, le résultat se fonde uniquement
sur la valeur. Le respect de la règle doit être recherché non
seulement dans sa lettre, mais aussi dans son esprit :
c’est la « déontologie » du joueur de rugby.
Le respect
La pratique du rugby est respect des autres, comme elle est
respect de soi-même et de son corps. Le rugby n’est pas la
guerre et l’adversaire n’est pas l’ennemi. Le respect mutuel est
la condition pour que la compétition élève l’homme, qu’il soit
acteur ou spectateur, dans sa dignité, plutôt qu’elle ne révèle
ses plus bas instincts. Avoir l’esprit rugby, c’est essayer d’être un
bon joueur, respectueux de la règle, de l’arbitre, de l’adversaire
et des partenaires, modeste dans la victoire et sans rancœur
dans la défaite.
La fête
Le spectacle qu’offre un match est aussi une fête collective. La
joie d’être ensemble, le sentiment d’appartenir à une même
collectivité, les émotions partagées sont sources d’une vraie
jubilation.
En conclusion j’affirme que le rugby est enrichissant sur le
plan humain.

Jean Jubien

HISTOIRE
Hier, j’ai dit à mon mari entreprenant :
« est-ce que ça te tente de jouer au docteur ? »
Il a répondu tout excité : « ben, oui ! »
Je l’ai fait attendre une heure dans le salon, ensuite, je lui ai
donné un rendez-vous dans 6 mois !

qu’il

Bonnes fêtes de fin d’année
à toutes et tous
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