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En août 1996 a com-
mencé mon aven-
ture avec la gym 

Ruffier, découverte au cercle 
des JTB aux Buttes-Chau-
mont, premier cercle fondé 
en 1981 par Jean-Louis 
Roche, notre fondateur.
François Edern, le Président, 
m’a rapidement intégrée au 
CA, puis au bureau et je suis 
devenue vice-présidente des 
JTB. ParallèIement, je suis 
rentrée au CA de la FECPF, 
puis au bureau et suis deve-
nue Présidente en 2009.
Le blog des JTB que j’ai  
créé et animé de 2006 à 
2017 est toujours visible : 
http://jtb-gympleinair.over-
blog.com. 

Le logo a été créé et déposé 
à l’Institut de la Propriété In-
dustrielle ». ll est apposé sur 
les tee-shirts et sweat shirts 
offerts aux moniteurs, ainsi 
que sur les sacs de sports et 
les gobelets offerts à tous les 
adhérents.
 
Le site Internet  
www.gymruffier.com a été 
revu. On y trouve les six 
derniers numéros de la revue 
« Mouvements », l’ accès vers 
la chaîne Youtube https://
www.youtube.com/channel/
UCyoffNksfT6N3YRwAQpy-
HCQ et un accès réservé aux 
moniteurs avec le Trombinos-
cope, des documents péda-
gogiques et toutes les revues 
« Mouvements » depuis le 
numéro 100. Depuis 2007, 
est organisée une journée 
de formation proposée aux 
moniteurs, tant à Paris qu’à 
Montpellier, sauf en 2020, 
en raison de la pandémie.

La FECPF ayant deux pôles, 
l’un à Paris, l’autre à Mont-
pellier, j’ai veillé à maintenir 

On y retrouve la vie du 
cercle, les randonnées, les 
AG et l’historique avec des 
articles rédigés par François 
Edern et Jacqueline Milman. 
C’est un document intéres-
sant avec de nombreuses 
photos.

À l‘époque, la Fédé Ruffier 
et les JTB étaient très liés, 
puis les deux structures ont 
évolué, les JTB devenant un 
cercle généraliste aux acti-
vités diverses et la FECPF se 
consacrant à la gym Ruffier.
Cette situation a entraîné, 
en 2013, la création de 
l’association des Cercles 
franciliens, dirigée par Fran-
çoise Renaud qui regroupe 
les cercles historiques de 
Vincennes et de Monceau, 
le Cercle de la Villette et les 
nouveaux cercles de Conleau 
et de Beaufay ainsi que 

des relations harmonieuses 
et j’en remercie Victor David.

Globalement, la structure 
fonctionne bien et je considère 
que ma tâche est terminée, le 
nombre d’adhérents est pas-
sé pendant ma mandature de 
357 en 2009 à 703 à 2020, 
une association, Les Cercles 
franciliens a été créée avec 
Françoise Renaud, et quatre 
cercles se sont ouverts.
Il me reste à remercier 
François Edern qui a été mon 
mentor dans cette aventure, 
Bruno Bertrand dont j’ai pris 
la succession et les moniteurs 
de la FECPF, sans qui elle 
n’existerait pas.

Vivant à mi-temps à l’étran-
ger, je ne peux plus assumer 
la présidence. Comme je l’ai 
annoncé à l’AG de 2020, je 
ne sollicite pas le renouvel-
lement de mon mandat et 
je souhaite le meilleur à la 
nouvelle équipe.

Anne-Marie Oudin
Présidente de la FECPF

le petit dernier, le square 
Emmanuel Fleury dans le 
XXe arrondissement. Seuls 
les adhérents des jardins du 
Luxembourg et quelques 
autres ont le statut à part 
d’« individuels ». 
Le blog maintenant actif est 
donc celui de la FECPF http://
gymruffier.com/blog, fil 
rouge entre les cercles. 

L’évolution de la FECPF a 
commencé par le dépous-
siérage des statuts et la 
définition des votes des 
responsables de cercle en 
AG qui sont déterminés par 
le nombre d’adhérents, plus 
équitable. La revue « Mou-
vements » a été déposée à 
la Bibliothèque Nationale 
depuis le premier numéro.
Elle a été aussi relockée, tout 
comme le diplôme passé par 
les moniteurs.
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Les fascias

Gym Ruffier

Un fascia est une membrane fibro élastique 
qui recouvre ou enveloppe une structure 

anatomique.     

Nous pourrions philosopher longtemps sur le 
sujet sans vraiment réussir à avoir un consen-
sus. Et même, si nous y arrivions, cela ne chan-
gerait rien, nous vivons ici et maintenant.
C’est sûr le COVID 19 rend nos vies plus com-
pliquées, mais cela ne doit pas nous servir d’ex-
cuse pour ne plus « donner à notre corps sa 
quantité indispensable d’exercice » (Dr Ruffier).
Pour pratiquer une activité physique, par 
exemple  la Gym Ruffier, un cours collectif c’est 
l’idéal, vous y trouverez motivation, convivialité, 
compétence d’une monitrice ou d’un moni-
teur diplômé. Mais, si c’est impossible, il faut 
pratiquer seul et même pratiquer une ou plu-
sieurs séances hebdomadaires en supplément 
du cours collectif.
C’est bon pour le corps, c’est bon pour l’esprit ! 
comme le disaient les anciens.
 
Bruno Bertrand
Directeur technique de la FECPF

De corps
et d’esprit

Les conseils

Le célèbre Docteur Georges Rouhet  
tenant dans chaque main un poids  
de 20 kg et qui, pour équilibrer le corps 
et l’esprit, s’adonnait à la déclamation.

C’était mieux avant, 
pour certaines choses 

sûrement, pour  
d’autres non c’est 

mieux maintenant. 

Il est composé de tissu conjonctif très riche en 
fibres de collagène. Les fascias, de par leurs 
propriétés viscoélastiques notamment, jouent 
un rôle biomécanique essentiel ; ils sont aussi 
connus pour être des structures passives de 
transmission des contraintes générées par l’ac-
tivité musculaire ou des forces extérieures au 
corps. Il a également été montré qu’ils sont ca-

pables de se contracter et d’avoir une influence 
sur la dynamique musculaire, et que leur inner-
vation sensitive participait à la proprioception 
et à la nociception (ils sont plus riches que le 
muscle en terminaisons nerveuses impliquées 
dans la sensation de douleur). La teneur en 
eau des fascias et l’acide hyaluronique jouent 
un rôle dans leur souplesse et fonctionnalité.
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Pour la petite histoire 
Le nom fascia, en latin, signifie « bande-
lette ». En 1799 Xavier Bichat publie une pre-
mière étude anatomique des fascias sous le 
nom de membranes. Dans son introduction, 
il constate : « les membranes n’ont point été 
jusqu’ici un objet particulier de recherche pour 
les anatomistes ».

stimuli musculaires ou nerveux
En 1858, Henry Gray propose la définition sui-
vante du fascia : « une masse de tissu conjonctif 
assez importante, visible à l’œil nu et dont les 
fibres sont entrelacées ». Plus récemment, on 
a montré que certains messages biochimiques 
(hormonaux, y compris émis en condition de 
stress émotionnel), provoquent la contraction 
des fascias de manière indépendante des fas-
cias de manière indépendante. Dans le corps, il 
existe de multiples couches de fascias.
Sous la peau : le fascia superficiel (une gaine 
délicate qui nous enveloppe des pieds à la tête).
À l’intérieur du corps : le fascia profond, qui 
entoure et modèle chaque muscle et os, forme 
aussi des tendons robustes et fibreux.
Mais aussi les fascias viscéraux, couches qui 
enveloppent nos organes, les forment et les 
maintiennent. 

Libérez 
vos fascias
Du Dr Daniel Fenster
Editions Médicis,19,90 euros

Les fascias désignent un « organe caché » qui 
enveloppe et traverse la moindre structure du 
corps. Dans cet ouvrage, le docteur Daniel 
Fenster propose un programme de soins ho-
listiques – composé d’exercices faciles à réa-
liser, de recettes culinaires…, pour traiter des 
symptômes tels que les douleurs chroniques, 
l’anxiété, le reflux gastroœsophagien ou encore 
l’hypertension. L’entretien des fascias, ignorés 
pendant longtemps, est crucial pour la santé 
physique et mentale. Les libérer vous permettra 
de vous sentir plus fort et en meilleure santé, 
des pieds à la tête !
Dans ce livre, vous découvrirez :
• Un questionnaire-bilan pour savoir quels 

soins vous sont recommandés en fonction 
de vos maux ;

• Des exercices simples à pratiquer pour dé-
tendre et optimiser vos fascias ;

• 20 recettes de cuisine pour les stimuler ;
•  En exclusivité : des entretiens entre Daniel 

Fenster et dix chercheurs et experts de 
pointe dans le domaine des fascias.

Entraine-
ment fonc-
tionnel avec 
blackroll
De Lutz Graumann, Marcel Andrä, Torsten 
Pfitzer. Editions Amphora, 19,95 euros

Pour en savoir plus :
www.blackroll.com/fr/fascinants-fascia
Sur se site web aller à la page “À savoir” puis 
ouvrir “Fascinants facias”. Cette page est par-
ticulièrement intéressante, ne pas rater l’entre-
tien avec Robert Schleip, chercheur allemand 
et grand spécialiste du fascia.
Sur le site blackroll vous trouverez de nombreux 
accessoires pour l’entrainement et l’automas-
sage de vos fascias : rouleaux, balles… Ainsi 
que le livre : Entraînement Fonctionnel avec 
Blackroll® Entrainez vos fascias que vos muscles 
Livre très intéressant comportant les bases, l’en-
trainement fonctionnel, le relâchement myofas-
cial et des programmes.

Fascia 
& sports
Tita Editions, 65€euros

Depuis 2012, la société TITA assure la création 
et la diffusion de livres dans les domaines de la 
santé (médecine, ostéopathie, anatomie, etc.).
C’est vraiment le livre de référence ! Découvrez 
les dernières recherches internationales sur les 
fascias, de l’anatomie à la physiologie. Appre-
nez à utiliser ces connaissances dans le milieu 
du sport avec des exercices pratiques proposés 
par des coachs et entraineurs renommés.
Pas moins de 25 chapitres illustrés et 27 auteurs 
ont participé à ce projet d’envergure, sous la 
direction de Robert Schleip

Représentation simplifiée 
des couches des fascias.
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Sommaire
1 Le fascia, un réseau de tension à l’échelle 

du corps : anatomie, biomécanique et 
physiologie.

2 Transmission de la force myofasciale.
3 Physiologie et biochimie
4 Le fascia, un organe sensoriel
5 Stress d’effort et remodelage matriciel 

dans le tendon et le muscle squelettique : 
mécano stimulation cellulaire et remode-
lage tissulaire

6 Les chaines anatomiques en mouvement
7 Le mouvement volontaire, résultat de  

l’activité́ coordonnée de la chaine myo-
fasciale, porté par les modèles de Kurt 
Tittel et de Léopold Busquet.

8 Hyper et hypomobilité articulaires :  
conséquences sur la fonction, les activités 
et la mise en jeu.

9 Performances du mouvement humain : 
idées reçues sur l’étirement et tendances  
à venir.

10 Le tissu fascial dans le mouvement :  
stockage élastique et dynamique  
de rebond.

11 Fascial Fitness.
12 Posture fasciale en yoga.
13 Cours de Pilates orienté fascia.
14 - Le travail du fascia dans la méthode 

Gyrotonic®.
15 Comment travailler le fascia en danse.
16 Le secret du fascia dans les arts martiaux.
17 Marche élastique
18 Méthodes d’entrainement fonctionnel  

du fascia du coureur.
19 Mécano-adaptation des tissus fasciaux : 

application en médecine du sport.
20 Travail du fascia dans le football.
21 Coaching athlétique.
22 Entrainement pliométrique : principes  

de base pour les compétiteurs et les 
ninjas modernes.

23 Kettlebells et clubbells.

24 Technologies d’évaluation : Echographie, 
myométrie, bioimpédance et capteurs de 
mouvement.

25 Palpation et méthodes d’évaluation fonc-
tionnelle pour la dysfonction lié aux fascias.

Avant de faire l’achat d’un de ces livres, si vous 
le pouvez essayer de les feuilleter dans une 
librairie ou tout au moins de lire quelques pages 
gratuites sur le site de l’éditeur.

Les fascias 
En vidéo sur ARTE :
https://youtu.be/pVRzBosOZ5s
https://www.youtube.com/watch?v=2lK-
DcNvQ9FQ

Les Fascias 
Prome-
nades sous 
la peau
Pour une meilleure approche et compréhension 
des fascias, la visionner gratuitement la vidéo 
du Dr Jean-Claude Guimberteau cofondateur et 
ancien directeur scientifique de l’Institut aqui-
tain de la main, et ancien président (2012) de 
la Société Française de Chirurgie Plastique : 
https://www.youtube.com/watch?v=xIEN-
G5jQHOo 
Sa contribution la plus importante à notre com-
préhension de la physiologie humaine vient 
de son utilisation novatrice de la vidéo-endos-
copie pour explorer la structure des tissus in 
vivo, donnant ainsi naissance à une nouvelle 
conception de l’anatomie et de l’architecture 
du corps humain.

L’Architec-
ture 
du corps 
humain 
vivant
De Jean-Claude Guimberteau et Colin Arms-
trong. Le livre Contient un DVD des vidéos  
du Dr Guimberteau. Editions Sully, 58 euros

Ce livre introduit le lecteur à une compréhen-
sion entièrement nouvelle de l’anatomie hu-
maine. À travers l’observation intratissulaire 
par endoscopie vidéo-photographique des 
structures vivantes et en mouvement situées 
sous la peau, Jean-Claude Guimberteau a vu 
et compris que la réalité des structures corpo-
relles repose sur une continuité tissulaire totale, 
et que l’architecture du corps et de ses tissus 
diffère profondément de la vision «comparti-
mentée» de l’anatomie qui a été enseignée 
pendant des siècles. Dans ce livre, il expose sa 
thèse, selon laquelle la trame extracellulaire est 
aussi Importante que la cellule elle-même, et la 
cellule n’est pas responsable de la forme. Les 
tissus vivants dans leur pratique quotidienne…

Atlas  
fonctionnel 
du système 
fascial  
humain 
De Carla Stecco, Chirurgien Orthopédique et 
Professeur en Anatomie Humaine et science du 
mouvement à l’université de Padoue en Italie.
Tita Editions, 69 euros

Pour simplifier à l’extrême je comparerais les 
fascias à un film plastique d’emballage pour 
les aliments.
Pour entretenir vos fascias, il est indispensable 
de bouger, mais aussi d’améliorer votre hygiène 
de vie, tout un programme.

ATTENTION : 
bien vérifier 
avant l’achat 
qu’il s’agit 
de l’édition 
2021. (Elle est 
moins chère 
que l’édition 
précédente).
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Les conseils 
du Dr Michel 
Corcilius  
cardiologue 
pour vivre 
mieux plus 
longtemps.
Editions 
Dangles, 
368 Pages,  
26 euros
Mai 2021 

La marche, en tant que geste de locomotion, 
est caractérisée par une phase de double appui, 
pendant laquelle la jambe antérieure (A) porte sur 
le talon, pointe relevée, jarret tendu, tandis que 
la jambe postérieure (P), jarret également tendu, 
porte sur le sol par toute la plante du pied. 
Première phase Les deux membres inférieurs 
sont ouverts en compas.
Deuxième phase P décolle son talon du sol, 
le pied se dressant sur sa pointe : action des 
muscles jumeaux, soulevant le corps et le pro-
jetant en avant. En même temps, A abaisse la 

Toutes les facettes préventives sont abordées : 
connaissance des facteurs de risque et manière 
de les atténuer, choix alimentaires et hygiène 
de vie, automesure, traitements médicamen-
teux, dépistage et suivi, correction du diabète 
et du cholestérol, pour éviter les récidives et 
des prises en charge tardives.
Le but de cet ouvrage : rendre la cardiologie 
abordable au grand public avec une pédagogie 
patiente, simple, mais très claire. 
Un livre facile à lire, qui répond aux questions 
de tous et donne des clefs pour préserver sa 
santé cardio-vasculaire (relative à la fois au 
cœur et aux vaisseaux sanguins).
Quelques chapitres sont particulièrement in-
téressants :
• Cœur de femmes : Maladies cardiovascu-
laires et genre féminin est une association 
que le grand public méconnaît, voire ignore.
• Le syndrome d’Apnées du sommeil, un 
trublion méconnu.
• L’exercice physique réduit le risque de mala-
dies, toutes les maladies.

pointe du pied, de façon que la plante de ce 
pied porte à plat sur le sol.
Ces deux mouvements simultanés s’accom-
pagnent d’une flexion légère des deux genoux. 
Troisième phase Tout en accentuant la 
flexion de son genou, le membre P tout entier 
se porte en avant, en croisant A. Au moment 
de ce croisement, le genou de A se met en 
extension, soulevant tout le corps. Aussi P, étant 
fléchi, porte aisément le pied en avant, sans 
qu’il touche le sol.

• La prévention de la mort subite, les gestes 
qui sauvent. Il est possible de lire quelques 
pages gratuitement et d’accéder à la table 
des matières.

https://www.editions-dangles.fr//media/iverve/
uploadpdf/1620035636_Extrait_Preven-
tion-cardio.pdf

Lu pour vous Gym médicale

Analyse de 
la marche

Une affaire
de cœur

La maladie cardiovasculaire est la première 
cause de mortalité au monde. Nous pouvons 

et devons agir chacun à notre niveau 
par la prévention.     
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Quatrième phase Le croisement fait, P se 
défléchit tout en continuant à se porter en 
avant, et, parvenu en extension complète, 
reprend contact au sol sur le talon, pointe re-
levée. Pendant ce temps, A, qui était tendu, 
s’est fléchi notablement puis s’est relevé sur sa 
pointe, en se retendant, de façon qu’à la fin 
de cette phase, A et P, de nouveau ouverts en 
compas, et en contact avec le sol, se retrouvent 
en double appui, comme au début de la pre-
mière phase.

P étant devenu Antérieur et A Postérieur, on 
recommence les quatre phases en changeant 
de jambe, et l’ensemble de ces huit phases 
constitue un pas complet, ou double pas, d’une 
longueur moyenne de 1,5 m. 
On voit qu’alternativement chaque pied, atta-
quant le sol par le talon,
y pose toute sa plante, puis le quitte en se re-
dressant sur sa pointe; c’est le déroulement 
du pied.
D’autre part, le genou se fléchit puis s’étend, et 
ce mouvement doit être bien coordonné avec 
le déroulement du pied. 
Dans les marches incorrectes, le sol est attaqué 
par toute la plante, et parfois par la pointe (cas 
des femmes portant chaussures à hauts talons).         
Le genou reste toujours étendu et le croisement 
ne peut se faire que si la Jambe qui passe se 
porte en dehors, en fauchant. Ce sont essen-
tiellement ces deux défauts qu’il faut corriger.

Pratique. - Le Gymnaste faisant face à l’im-
potent lui tiendra les deux mains, le soutenant 
pour lui donner con fiance. Il lui demandera 
de porter un pied en avant, par un grand pas, 
et de poser le talon au sol ; puis de basculer 
ce pied, de le dérouler, tandis que l’autre pied, 
ayant quitté le sol, vient à sa hauteur. Veiller à 
ce que la jambe porteuse s’étende à fond au 
moment du croisement, pour 

se fléchir ensuite jusqu’à ce que l’autre pied 
ait talonné en avant. Faire marcher ainsi lente-
ment en surveillant et rectifiant l’exécution de 
chaque phase. 
Noter que c’est avec des grands pas, des pas 
forcés, que l’on fait mieux saisir et exécuter ces 
diverses phases de la marche correcte.
D’autre part, il est nécessaire d’exagérer les 
mouvements de déroulement au sol et de 
Flexion-extension du genou. On obtient ainsi 
une marche à phases accentuées, avec abais-
sement et relèvement prononcés du corps, 
marche de paysan ou de montagnard, qui fait 
intervenir les jeux articulaires des chevilles, 
genoux et hanches sur une bien plus grande 
étendue que la marche raide, saccadée et à 
petits pas de la plupart des citadins. 
Lorsqu’avec les mouvements décomposés et 
lents, les pas sont correctement exécutés, on 
accélèrera leur cadence en liant les diverses 
phases ; on se rapprochera de la marche nor-
male, tout en insistant sur les gestes essentiels 
; attaque du talon, déroulement du pied,
extension-flexion du genou. 
Cette méthode de rééducation, assez simple 
comme on voit donne des résultats rapides et 
complets sur les troubles de la marche qui ne 
résultent que de traumatismes guéris ou de 
troubles nerveux légers.
Mais en l’appliquant aux grandes incorrections 
et difficultés motrices des poliomyélitiques, 
hémiplégiques, ataxiques, parkinsoniens, on 
obtient souvent aussi des améliorations consi-
dérables.
On empêche l’impotent « de s’arranger comme 
il peut » c’est- à-dire très mal, avec ses incoor-
dinations neuro-musculaires.

Maladies 
de la 
nutrition

La nutrition est l’ensemble 
des phénomènes physico-chimiques 

par lesquels s’entretient la vie. 

La vie est une transformation continuelle 
d’énergie. Celle-ci pénètre dans les orga-
nismes sous forme d’air respiré (oxygène) et 
de nourriture. Les aliments ont généralement 
une structure chimique de haut potentiel éner-
gétique, c’est-à-dire que leur dissociation en 
leurs éléments moléculaires, dissociation qui 
est une oxydation plus ou moins complète, li-
bère beaucoup d’énergie sous des formes plus 
simples, chaleur et mouvement. Une certaine 
portion de ces matériaux nutritifs ne sont pas 
oxydés à fond, mais « remaniés » pour servir à la 
construction et à la réfection des tissus vivants ; 

cette portion, relativement élevée pendant l’en-
fance et l’adolescence parce qu’elle subvient 
à la croissance du corps, diminue progressive-
ment dès la naissance, pour se stabiliser à peu 
de chose à l’âge adulte et tomber à presque 
rien pendant la vieillesse.
La majeure partie de l’énergie prise au monde 
extérieur sous forme d’aliments lui est donc 
finalement restituée sous forme :
1 - de chaleur, rayonnée par le corps ou éva-
cuée par l’haleine ;
2 - de mouvements exécutés par 
l’être vivant, mouvements qui, d’ailleurs, se ré-
solvent en chaleur dans l’air ambiant;
3 - en un reliquat d’énergie chimique contenue 
dans les déchets respiratoires et digestifs, acide 
carbonique, urée, sels, graisses et autres résidus 
de combustion évacués par l’haleine, l’urine, 
les fèces, la sueur.
Toutes ces formes terminales de l’énergie sont 
d’un potentiel très inférieur à celui des ali-
ments, réserve faite de la part de ces aliments 
qui a servi à la croissance.
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Mais alors, le ballon devrait 
être adopté par 98 % de nos  
7 millions de cyclistes. Car 
enfin, il n’en est pas cent 

mille parmi eux qui roulent habituellement 
au-dessus des vingt-kilomètres-heure ; c’est à 
tort que tous les autres, s’esquintent le tempé-

rament et le derrière sur des boyaux de cours 
ou démontables de faible section. 
Frais de broute et carte routière. Où il est expli-
qué que le cyclotouriste voyage à bon compte, 
et qu’il doit se familiariser avec la lecture des 
cartes routières. Ce fut dans la cave que, ce 
jour-là, Robert Carmose rencontra M. Majoret.

Vive la bicycletteL’être vivant ne transforme l’énergie 
qu’en la dégradant ; il le fait en res-
pirant, c’est-à-dire en faisant oxyder 
les matériaux nutritifs par l’oxygène 
qu’il prend à l’air. 

C’est de cette oxydation continue des maté-
riaux nutritifs que résulte l’activité des êtres 
vivants ; ils ne maintiennent leur chaleur propre 
et n’exécutent leurs mouvements, aussi bien 
internes qu’extériorisés, qu’en décomposant 
et brûlant leurs aliments.
C’est donc la Désassimilation qu’il faut consi-
dérer comme le phénomène nutritif initial ; car 
s’il n’y a pas eu destruction et élimination des 
produits énergétiques, il n’est pas besoin, et il 
y a même impossibilité, d’en fixer de nouveaux, 
sauf sous forme de réserves encombrantes, 
souvent nuisibles. 
Par contre, toute désassimilation exige et ap-
pelle une Assimilation compensatrice. A mesure 
qu’il se vide de son potentiel chimique, l’or-
ganisme doit le reconstituer afin de continuer 
ses transformations dégradatrices d’énergie, 
condition même de la vie. Il lui faut donc puiser   
constamment des aliments digérés et assimilés 
dans le sang, dans les humeurs, dans les li-
quides interstitiels, en même temps qu’il puise 
de l’oxygène dans l’atmosphère. On comprend 
donc que la valeur de l’assimilation est liée à 
celle de la désassimilation. 

L’équilibre de la nutrition résulte 
d’une exacte correspondance entre 
l’énergie libérée par l’activité orga-
nique et l’énergie conquise par ali-
mentation; c’est un équilibre entre les 
Dépenses et les Recettes nutritives.

Il peut se réaliser à divers taux ; c’est-à-dire 
assez bas, avec faible nourriture et activité ré-
duite, ou très haut, avec nourriture copieuse et 
gros travail, tous intermédiaires étant possibles 
entre ces deux extrêmes. 

Mais l’équilibre nutritif est rarement réalisé.
Tantôt il y a insuffisance des recettes alimen-
taires, et la Désassimilation, qui peut se ralentir 
mais non s’arrêter, épuise l’organisme, qui, sans 
vigueur ni résistance, devient proie facile aux 
maladies. Tantôt il y a excès alimentaire, par 
rapport à la médiocre activité corporelle, d’où 
encombrement par des réserves et intoxication 
par des déchets. 
Assez souvent, l’équilibre est assuré trop bas, 
avec si peu d’activité désassimilatrice que la 
vie s’entretient avec des transformations éner-
gétiques trop faibles pour lui assurer un bon 
rendement, tant physique qu’intellectuel. 
Pour lutter contre les maladies de la nutrition, 
ce qui consiste à rétablir l’équilibre entre les 
recettes et les dépenses énergétiques, on 
s’adresse trop exclusivement à l’assimilation 
qu’on tâche de modérer ou d’activer par des 
régimes, des médicaments, le repos ; mais 
il est difficile d’obliger un organisme à fixer 
et transformer des matériaux dont il n’a pas 
besoin. C’est la désassimilation, le « primum 
mavens» de la Nutrition, qu’il faudrait tout 
d’abord stimuler, car toute libération de po-
tentielénergétique appelle automatiquement 
une récupération. 

Or le grand consommateur-transformateur 
d’énergie, c’est l’organe du mouvement, le 
muscle; je l’ai jadis appelé, l’oxydeur en chef.
C’est donc à lui qu’il faut faire appel pour 
rééquilibrer la nutrition, et c’est sur l’activi-
té qu’on peut lui imposer qu’il faut régler le 
régime alimentaire. Ainsi dans le traitement 
des Troubles de la Nutrition, des maladies 
diathésiques et humorales, la gymnastique 
médicale doit jouer un bien plus grand rôle 
que celui qu’on lui accorde. Nous établirons, 
en étudiant le traitement gymnique de ces 
affections, qu’en prenant pour base le rôle 
désassimilateur de l’exercice physique, on a 
contre ces affections, une action directe et 
permanente des plus efficaces.
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La domestique lui avait annoncé que son futur 
beau-père « mettait au point » ses bicyclettes ; 
et plutôt que d’attendre dans le bureau-salon, 
il avait préféré aller prendre une leçon de mé-
canique appliquée.

En cette cave, convertie cycliste, il trouva 
Jacques Pertus en compagnie de M. Majoret. 
Tous deux, vêtus d’une ‘combinaison » de mé-
canicien, la clef anglaise en main, s’activaient 
à régler leurs vélos. Robert reconnut que ce 
n’étaient pas les machines qu’ils montaient 
habituellement. Elles avaient été choisies, sans 
doute, parmi la demi-douzaine qui, accrochées 
par leur roue avant pendaient du plafond. 
Contre les murs, des roues, des pneumatiques, 
toutes sortes d’accessoires et d’outils, étaient 
disposés dans un bel ordre de panoplie. Tout 
un côté du caveau était occupé par un long 
établi, portant un étau et une machine à Percer.
La lumière électrique éclairait abondamment les 
moindres recoins, faisant étinceler le nickel des 
guidons, miroiter l’émail des cadres, 

Robert exprima son admiration : 
Que vous voilà bien installé ! C’est une usine 
que vous avez là ! Fabriquez-vous-vous- même 
vos bicyclettes ?Je n’en suis pas encore là, ré-
pondit M. Majoret. Mais, à la vérité, j’aime 
bricoler sur mes vélos ! C’est pourquoi j’ai or-
ganisé ce petit atelier. Il est à votre disposition, 
et vous pourrez en profiter, comme en profite, 
à l’occasion, notre ami Jacques.
Je vous en remercie, bien que je ne me croie 
pas un goût prononcé pour le métier de mé-
canicien. Mais quelles sont ces bicyclettes sur 
lesquelles vous travaillez avec tant d’ardeur?                       
Ce sont nos bicyclettes de voyage. Dans l’ex-
pédition de plusieurs semaines que nous pro-
jetons, nos machines ordinaires seront avanta-
geusement remplacées par celles-ci; car nous 
les équipons de façon spéciale. 
J’imagine, en effet, qu’un aussi long voyage 
exige un autre équipement que la simple pro-
menade dominicale. Pour s’aventurer loin de 
chez soi… 

Il faut emporter le moins de choses possible, 
affirma Jacques Pertus. N’importe quelle bi-
cyclette suffit, pourvu qu’elle soit solide. Il ne 
faut de plus qu’un porte-monnaie garni et une 
carte routière. 
- Vous avez raison, concéda M. Majoret. Nous 
sommes, nous autres, des cyclotouristes de 
longue pratique.
L’habitude et l’expérience nous ont rendus dif-
ficiles et méticuleux. Mais, en réalité, le voyage 
à bicyclette est la chose la plus simple à entre-
prendre.
Sans s’embarrasser de toutes sortes de bagages 
et d’accessoires, il ne faut que partir. On se 
débrouille toujours sur la route, et l’on est 
surpris de la façon dont tout s’arrange pour 
le mieux. 
Robert sourit : Evidemment, avec le porte-mon-
naie garni !
Oh ! ne croyez pas qu’il faille dépenser beau-
coup d’argent. Notre ami Pertus a seulement 
voulu dire qu’il fallait en avoir un peu. Il n’est 
pas de façon plus économique de voir du pays 
que de voyager à bicyclette.
Peut-être, objecta Jacques Pertus, mais il faut 
avouer que [es dépenses du cycle-touriste aug-
mentent d’année en année. 
Comme toutes choses. Faisons-nous une rai-
son. Encore aujourd’hui, il revient moins cher 
de prendre ses vacances à bicyclette que de 
toute autre façon ... Mais j’avoue que le temps 
n’est où, parcourant les routes tout un mois, 
on fait de notables économie sur les dépenses 
qu’on aurait eues en restant à la maison.
Robert dit avec une certaine désinvolture : 
Ne regrettons pas le passé, surtout, quand on ne 
l’a pas connu. Il nous importe assez peu qu’un 
beau voyage nous coûte quelque, argent.
M. Majoret répartit vivement : 
- Nous avons, en effet, la chance que cela nous 
importe peu.Mais pour la cause du cyclisme, il 
faut le regretter, parce que cela détourne bien 

des gens de passerleurs vacances agréablement 
et utilement. Comment se pouvait-il qu’au-
trefois on fît des économies en voyageant à 
bicyclette ? 
Ce qu’on a elle « le coût de la vie» différait 
beaucoup dans les campagnes et les villes. 
C’était souvent une différence du simple au 
double. Le lait, les œufs, le pain, tous les ali-
ments simples, étaient d’un prix insignifiant 
dans les hameaux et villages. Les auberges ser-
vaient de plantureux repas, vin et café compris, 
pour vingt ou trente sous; on faisait un déjeu-
ner royal pour deux francs. 
C’est vous dire qu’avec moins de cinq francs 
par jour, on pouvait voyager très confortable-
ment. Ce n’est pas avec cinquante ni même 
cent francs qu’on obtiendrait maintenant 
l’équivalent. Les prix se sont unifiés à la ville et à 
la campagne. Il est même des villages où la plu-
part des produits alimentaires sont plus chers 
qu’à Paris. Et enfin, il y a l’industrie hôtelière !
Oui, s’exclama Jacques Pertus avec indignation, 
c’est devenu une industrie que de manger aux 
voyageurs. Pouah ! la cuisine taylorisée et son 
prix de revient !
En effet, les mœurs nouvelles ont transformé 
fâcheusement l’hôtellerie.
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À Paris

Le cercle du Parc 
de la Villette 
Françoise Renaud
06 89 29 49 66
francoise-renaud@wanadoo.fr
Séance le jeudi et le samedi  
à 11h, pelouse entre  
la Fontaine aux Lions  
et la Cité de la musique.

Le cercle du Square 
Émmanuel Fleury
Lidia Vitelli 
06 11 68 58 46
lidiavitelli@hotmail.com
Yves Boucoiran
06 83 17 86 60
yves.boucoiran@hotmail.com
Séance le dimanche à 10h30.

Le cercle 
du Luxembourg
Charlotte Friant-Jeanty
06 64 14 92 20
cjfriant@hotmail@hotmail.com
Entrée rue Auguste Comte  
ou côté observatoire.
Séance le dimanche et jours 
fériés à 11 h.

Les joyeux trotteurs 
des Buttes
Véronique Renous-Chan
06 80 37 94 41
jtpparis19@gmail.com
Séance le dimanche à 10h45 au 
parc des Buttes-Chaumont, sur 
la patinoire, face au café Rosa 
Bonheur, entrée botzaris.

Le cercle Monceau
Yvonne Delmon 
06 03 11 71 31 
ydelmon@club-internet.fr
Olivier Barrat 
06 16 23 87 80
oli.barrat@gmail.com
Séance le dimanche à 11h 
à l’entrée du parc Monceau, 
avenue Ruysdaël.

Le cercle du 
Bois de Vincennes 
France Hamonet
01 48 08 72 51
Près de l’embarcadère  
du lac Daumesnil.
séance le dimanche à 10h. 

En province

Tiens bon la barre
palavas-les-flots / 
montpellier /pignan 
(34)
Victor David
06 32 71 94 97
http://tientlabarre.wordpress.
com/
Séance tous les jours de la 
semaine dans sept cercles  
sur Palavas/Montpellier/Pignan.

Les dragons de Donzere 
(26)
Bruno Bertrand
06 32 18 41 10
brunobertrand26@wanadoo.fr
Séance le jeudi à 19h à la salle 
polyvalente. 

Culture bien-être
Agonac (24)
Marie-Christine 
Buton-Jaffrenou 
06 28 68 48 11
mcbj@outlook.fr
Séance le mercredi à 18h20.

Cercle de Conleau : 
Plage de Vannes (56)
Frédéric Roche
06 32 29 62 97
frederic.roche8@sfr.fr
Fabienne Renalier
06 26 55 69 30
renalierfabienne@gmail.com
Séance le dimanche à 10h30, 
devant la piscine d’eau de mer.

Lyon (69) 
Maison des essarts  
à Bron
Gilles Donguy
06 60 53 24 43
gdonguy@gmail.com
Séance le mercredi à 10h.

Cercle de Beaufay (72) 
Madeleine Gautier 
06 08 61 35 63
madgau@gmail.com
Séance le samedi à 9h45  
au parc de loisirs des Douves.
Séance le mercredi à 18h20.

En raison du Covid 19, 
les cours en salle sont 
actuellement suspendus, 
renseignez-vous auprès 
du responsable.

Où pratiquer ?

Suite au prochain numéro…

Le voyage d’agrément est considéré comme un 
luxe, aussi bien par ceux qui prennent ce plaisir 
que par ceux qui le vendent. Cette conception 
l’interdit à quiconque ne peut dépenser guère 
plus d’argent sur la route qu’en restant chez 
soi. Pour beaucoup, les vacances ne sont
possibles que prises en un endroit déterminé 
en un hôtel où le prix de pension, débattu 
d’avance, reste fixé pendant toute la durée du 
séjour. Un solitaire peut s’aventurer à chan-
ger d’hôtel de jour en jour, au hasard de ses 
étapes. Une famille de quatre personnes se 
trouvera sans défense contre les exigences 
les plus éhontées. Car l’une des pratiques les 
mieux établies de l’hôtellerie moderne est de 
faire payer beaucoup plus cher au « passant» 
qu’au pensionnaire et au client local. Et cette 
coutume est évidemment la plus préjudiciable 
qui soit au tourisme, au tourisme entendu dans 
son vrai sens, qui est le voyage d’agrément, fait 
par étapes, à travers toute une région, de ville 
en ville, de site en site. 

Robert s’étonna : 
Ainsi la bicyclette, que l’on croit réservée aux 
humbles et même aux besogneux, devient une 
machine de luxe, qui, pour voyager, ne peut 
servir qu’aux riches.
Mais M. Majoret répondit d’un ton désabusé : 
De vrais touristes parmi les riches, il n’en est 
guère ; car la fortune donne tant d’occasions 
de se faire voir qu’on n’a ni le goût, ni le temps 
de voir. Ceux qui peuvent s’intéresser à voyager, 
ce sont les gens des classes moyennes, non 
point nos innombrables marchands et bouti-
quiers qui, s’ils ne sont pas encore riches, n’ont 
d’autre but dans la vie que de le devenir, mais
tous ces fonctionnaires et « libéraux », pour-
vus d’une certaine culture, et qui cherchent 
volontiers une compensation à leur existence 
médiocre dans les plaisirs de l’esprit et la finesse 
des sentiments .
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