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E D I T O 
 Rolala... Déjà le mois de Juin ?... Une fois de 
plus, l’année a filé filé filé... Si vite, que nous n’avons rien 
vu passer ! Voici donc le dernier numéro de cette saison 
2014/2015. 

 L’occasion pour nous de remercier les Bur’elles, 
les week-end’elles, les animat’elles, les inscription’elles, 
les carnav’elles...et toutes les sportiv’elles... vous êtes 
toutes exceptionn’elles !

 Maintenant, place à la lecture... Vous le verrez, 
cet été, le nouveau numéro vous réserve quelques 
surprises... Mais on ne vous en dit pas plus. On vous 
laisse... l’apprécier et le déguster... sans modération !

 Bel ÉTÉ à toutes !

Juin 2015

ET POURQUOI PAS UN WEEK-END ?

Toutes les «habituées» vous le diront... Les 
week-end Commun’elles riment toujours 

avec bonne humeur, partage, rigolade, sport... 
et convivialité : tout ce qui fait la saveur de 
notre association au quotidien ! C’est pour ça 
que régulièrement, des équipes de « week-
end’elles » se mettent en place pour organiser 
ces moments forts à partager juste entre 
filles, ou avec nos Commun’ils et parfois nos 
Commun’kids.
 Notre prochain week-end aura lieu 
en Septembre...et sera réservé aux seules 
Commun’elles. Les organisatrices planchent 
actuellement pour définir le lieu et la date 
exactes. Mais surveillez les mails et pensez-y... 
Un week-end Commun’elles fait tellement du 
bien... que ça devrait être remboursé par la 
sécu  !
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PROGRAMME D’ÉTÉ...

Cet été, comme chaque année, pas de 
gymnase pour nous accueillir... Mais toutes les 

Commun’elles n’étant pas en vacances, des activités 
sont encore possibles !! Pour le mardi soir, Slunch 

vous propose la « pétanque 
apéro  »... Tout est dans le 
nom !!!... Peut-être aussi, s’il 
y a assez de courageuses, 
pourrez-vous continuer les 
footings. Et pour les amatrices, 
pourquoi ne pas profiter des 

longues soirées pour un tour de VTT ?
 
Les Jeudis, les marcheuses continueront de sillonner 
les chemins des alentours... tant qu’il y aura des 
volontaires.
 
 Tout ce programme s’organise par mail... 
alors si vous avez envie de bouger avec les 
Commun’elles, n’oubliez pas de consulter vos 
messages et de vous manifester !!

COCKTAIL... façon Lolotte !
Voici un petit cocktail de bienvenue 

chez les Commun’elles 

- Réunir environ 80 sourires,
- Cueillir un bouquet de partage, de 

plaisir et d’échange,
- Saupoudrer d’un brin de papotage,
- Prévoir un grand paquet de sport et 

un bol de sorties culturelles,
- Ajouter quelques gouttes de sueur,
- Arroser le tout d’un verre de rosé 
pamplemousse ou de Jurançon...

- Présenter le tout sur un lit de bien-
être recouvert d’une palette de convivialité.

Bien mélanger le tout et déguster toute l’année sans 
modération !

http://www.communelles.com/


NOTRE PLUS JEUNE COMMUN’KID...

Carnet rose chez les Commun’elles. Le 18 Mai 
dernier, notre plus jeune recrue (ben oui... elle est 

officiellement une « Commun’kid » !) a vu le jour chez 
Angélique. Très pressée de nous rencontrer, 

Léa 

est arrivée avec un mois 
d’avance. Avec ses 2kg670 
et  ses 47 cm, elle remplit 
la vie de ses parents de 
bonheur intense !

 Bienvenue à elle ! 

 Nous espérons bientôt faire sa 
connaissance... lors d’une prochaine fête 
ou manifestation  !!!...

INTERRUPTION MOMENTANÉE DE 
PROGRAMME... par Nath

 Tandis que je remplis consciencieusement 
mon sondage sur le bilan de la saison 

2014/2015 pour les Commun’elles, mon écran 
devient noir. Mon premier réflexe est, bien sûr, 
d’adresser un juron fleuri  à ce satané instrument 
technologique, souvent capricieux, mais devenu 
aussi indispensable que ma machine à laver. Je 
pianote alors frénétiquement - façon massage 
cardiaque - sur toutes les touches du clavier 
quand, tout à coup, un message apparait à l’écran. 

« BIENVENUE EN 2040 ! »

 Inutile de vous préciser que mes jurons 
se sont prolongés, maudissant le peu de fiabilité 
de cet ordinateur fabriqué trop vite, trop loin 
par de pauvres gens trop mal payés... Ces 
considérations géopolitiques terminées, je devais 
lacer mes baskets et courir au gymnase Hector 
Berlioz pour la séance hebdomadaire du mardi 
en abandonnant à son triste sort mon PC préféré.

  La rue est étrangement calme et, arrivée 
devant la porte, je constate qu’elle s’ouvre toute 
seule. Je vois alors des visages connus mais 
marqués par le poids des années. Qui sont ces 
femmes ? Leur uniforme rouge me permet de 
comprendre : les Commun’elles version Super 
Senior ! Plus aucun doute quand Coach prend la 
parole pour demander à toutes ces têtes grises 
de se taire et qu’il est temps de commencer 
la séance. Les «filles», je n’ose les appeler 
autrement, commencent alors péniblement 
un tour en marchant et en discutant. Ensuite, 
elles ne vont pas chercher des ballons mais 
des tapis et s’installent sans aucune garantie 
de pouvoir se relever. Elles respirent, s’étirent, 
transpirent et se racontent leurs souvenirs. 
«C’était quoi déjà le nom de ce gros ballon 
rose qu’on devait geler ? Et les règles de 
ce sport étrange sans camp, sans contact 
mais avec un trampoline sans filet  ? Et les 
danses «caliente» du beau JJ pas G ???»
Leurs yeux pétillent. Elles sont fières d’avoir 
joué les Miss, les cow-girls, les poulettes. Alors 
Karine lance la chansonnette... Au deuxième 
couplet, un bruit strident interrompt les choristes.
 MON RÉVEIL ! Tout cela n’était qu’un 
rêve mais un jour, qui sait, vous le verrez se 
réaliser à condition de ne pas laisser votre place 
s’envoler pour cause de cotisation oubliée...
 Bonnes vacances à toutes et qu’elles 
vous laissent le temps de profiter, de savourer 
et d’anticiper !!!!
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A vos AGENDAS
Ohhhhh !... Trop bien... Les VACANCES !!! 

BEL ÉTÉ À TOUTES !
Mardis de Juillet-Août : Pétanque-
Apéro à la Plaine (voir par mail s’il y 
a suffisamment de filles) et peut-être 
footing ou VTT...
Jeudis de Juillet-Août : marche (idem !)
Mardi 8 Septembre : Reprise au Gymnase

 QUI EST-CE ?...
   Dans le dernier numéro de
  “L’écho-mun’elles”, la Petite 
Commun’elle à découvrir était... 
“Nathalie” presque plus connue 
sous le nom de “George !

Et maintenant... nouveau visage à retrouver dans les 
traits de cette petite fille. Alors, qui est-elle ?
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