
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La généalogie, une maladie effrayante ? 

Nul n'a pour l'instant parlé d'une affection dont les conséquences 
semblent inquiétantes, à savoir le syndrome de Sosa-Stradonitz appelé 
également généalopathie. 
Il s'agit d'une affection mentale qui s'apparente à un TOC, c'est à dire 
un trouble obsessionnel compulsif dont le diagnostic est délicat car les 
troubles du comportement n'apparaissent que progressivement. Les 
premiers symptômes démarrent toujours par une préoccupation 
constante et irrationnelle de l'existence de ses ancêtres.  

L'affection frappe plutôt les personnes d'un certain âge mais les 
jeunes peuvent également être touchés. Elle est d'autant plus grave 
que cette psychose s'aggrave au fil du temps et finit par devenir 
chronique.  

N°4 
Septembre 

Octobre 
Novembre 

Décembre 2019 

Chers lectrices, Chers lecteurs, 
Lancé en octobre 2018, « Le Mag Sucy Loisir Accueil » fête son premier 
anniversaire avec ce 4ème numéro. 
Vous l’aurez peut-être constaté, cette publication quadrimestrielle donne 
une vision différente de celle du site internet en mettant en valeur les 
multiples activités proposées par votre association. Notamment le 
dynamisme de ses animateurs, l’enthousiasme de ses adhérents et 
l’ambiance toujours fraternelle qui nous anime. 
C’est ainsi que vous avez découvert ou redécouvert : 
 le contenu des ateliers comme les arts graphiques, la philatélie, la 

marche, la généalogie et d’autres à venir, 
 des carnets de voyages présentant quelques sorties comme le séjour 

de raquette dans le Jura, la visite de Brie Comte Robert, la sortie 
champêtre, le voyage dans les Cyclades ...,  

 les rôles souvent méconnus de nos bénévoles tel que le messager, les 
hôtesses d’accueil, la vice-présidente, le webmaster …, 

 des rétrospectives et anecdotes sur l’histoire de notre association,  
 et bien d’autres rubriques comme le talent de nos adhérents, des 

photos insolites …etc. 
Cette lettre vous est destinée. Dans cet esprit, le comité de rédaction 
souhaiterait recueillir votre opinion et appréciation sur son contenu ainsi que 
vos suggestions et idées d’amélioration. Pour cela nous souhaiterions que 
vous répondiez à notre sondage en 6 questions en cliquant sur ICI 
En vous remerciant par avance, nous vous souhaitons une bonne lecture. 

  Olivier RAUBER  & Pascal CASSIER 
 

 

  

 

Au Sommaire  
de ce numéro : 

- Un édito « sondage », 
- La généalogie par    
François Baron,  
- Préparer une escapade 
par Nicole Croizon…, 
- Un carnet de voyage aux 
Cyclades par Serge 
Jakubowicz,  
- L’histoire du croissant 
fugueur par Marc Thomas, 
- Et l’interview exclusif de 
Daniel Dumont, notre 
webmaster. 
   Bonne lecture !!! 
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Au début, une simple curiosité pour ses origines 
familiales anime le sujet. Il se contente d'explorer ses 
ascendants directs, mais très vite, il est pris d'une envie 
irrépressible d'en savoir d'avantage et un état 
d'excitation permanent s'empare de lui. Le malade est 
pris d'une véritable frénésie, une sorte de transe qui 
l'amène à s'agiter d'une façon désordonnée. Il court 

d'un côté de l'autre pour fouiller les greniers, aller dans les mairies, fréquenter les archives, et même parfois, 
dans les formes les plus morbides, visiter les cimetières. 

Cette hyperactivité désordonnée provoque dans le cerveau une véritable aliénation. Une furieuse boulimie de 
noms, de lieux, de dates, s'empare de lui, conditionne sa pensée et son acharnement à identifier les générations 
qui l'ont précédé. 

Sans relâche, il collecte, trie, ordonne, classe. Cette obstination maniaque devient 
obsessionnelle. Il y passe ses jours et ses nuits, abandonnant tout autre centre d'intérêt. 
Bientôt, le délire devient total : il confond les générations, se perd dans les numéros, 
s'emmêle dans les homonymes. Dès lors le mal empire, il trace de grands tableaux, 
dessine de grandes roues, enlumine de beaux arbres où il accroche ses pauvres figures 
du passé, comme des trophées de chasse. 
La maladie est parfois contagieuse et le conjoint peut être aussi atteint, créant ainsi une 
véritable dépendance du couple. A défaut, le conjoint présentant une bonne immuno-
résistance pourra sombrer dans la dépression tant le climat familial devient intolérable 
au vu des tribulations excentriques et permanentes de son partenaire. Voilà ce que la 
généalogie peut faire de vous !!! 
 

Plus sérieusement, Généaloisirs propose à tous ses participants, 
confirmés ou débutant de démarrer, enrichir ou partager cette 
passion commune, classée première activité extra 
professionnelle des Français. 
C’est ainsi qu’on y apprend à débuter sa recherche avec l’aide 
d’un parrain confirmé, on y découvre les subtilités des 
recherches sur internet, les méthodes de classement, les 
modèles de présentation d’un arbre généalogique et bien d’autres choses …. 
Des visites d’archives sont organisées afin 
de comprendre ce que l’on y trouve et 
comment on  y parvient.  
Nos adhérents confirmés font part de leurs 
recherches sur des sujets aussi variés que 
les métiers d’autrefois, les différentes 
guerres qui ont souvent concerné nos 
ancêtres, les lieux d’habitation, les 
techniques liées à l’utilisation de l’ADN, 
etc… 
Et tout cela dans une ambiance conviviale 
avec des participants mordus et assidus ! 
Bref si cela vous tente, contactez le « père 
François ! » 
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Le dossier Généaloisirs  
la suite par François BARON 

 
   

 

 

“Plus vous saurez regarder loin dans 
le passé, plus vous verrez loin dans le 
futur.”   
                           Sir Winston Churchill  

 

 

 



 

 

 

Visiter une région n’est pas seulement satisfaire sa curiosité, c’est aussi 
regarder vivre ses habitants, les écouter et apprendre leur histoire ; c’est 
enfin savourer chaque découverte. C’est pourquoi, Nicole et Michel Croizon 
vous proposent deux escapades dans l’année, une au printemps sur le mois 
de Mai et une en automne en Septembre. 

Les escapades ont commencé avec un « petit bout de femme » Marie-
Claude Garchery qui, partageant le même goût de la nature et les mêmes 
idées, nous a passé le virus, faisant nous-mêmes pour notre plaisir 
personnel de nombreuses 
randonnées en couple. 

Pour ne pas lui retirer son plaisir, nous avons longtemps travaillé 
ensemble, dans l’ombre, sur ses projets. Nous ne trouvions pas normal 
qu’elle s’aventure seule sur les chemins avec les risques à encourir, 
d’autant plus que le téléphone portable lui faisait souvent faux bond. 

Elle avait compris que la relève pour l’association serait faite et s’en 
réjouissait. En 2006, lors d’une soirée mémorable avec de nombreux 
randonneurs, à notre grand étonnement, elle nous a passé le 
flambeau. 
La mise en place des randos-escapades nécessite beaucoup de 
recherches et d’attentions. Il faut être avant tout passionné, tolérant, 
aimer la nature et être à l’écoute des autres. Quelle satisfaction quand je fais découvrir un petit coin de France 
méconnu et que je vois les gens heureux ! 
 
Pour créer un séjour, je choisis tout d’abord une région, un coup de cœur s’il y a des choses insolites à visiter car 
« marcher pour marcher n’a pas d’intérêt pour nous ». Ensuite je cherche un hébergement : cela peut être un moulin, 
un hôtel, un centre de vacances, un gîte… jamais pareil selon les offres faites pour que les participants trouvent 
confort et passent un agréable moment. Enfin, nous reprenons des circuits que nous avons faits tous les deux, ou bien 
en créons d’autres à l’aide notamment de cartes IGN.  

Une fois les circuits étudiés, nous partons tous les deux en repérages pour une semaine et je traite sur place les 
visites qui me paraissent les plus intéressantes avec le maître des lieux, qu’elles soient locales ou culturelles. Cela 

m’amène souvent à avoir de très bons contacts et de très 
bonnes surprises. 

Une fois tous ces éléments réunis, nous lançons notre 
séjour. 

Avec la documentation ramenée et l’aide d’internet, je 
crée un dossier détaillé relatant le séjour : randonnées 
sur quatre jours avec des circuits à la portée de tous, 
entrecoupés d’une journée de détente avec des visites. 

Ce dossier très apprécié est remis à chaque participant 
leur donnant un avant-goût du séjour. Mais je laisse le 
mot de la fin à Maurice ZERMATTEN, passionné de 
nature comme nous… 

 

LA NATURE EST UN MERVEILLEUX MUSÉE VIVANT  
 
L’homme se regarde et, parfois, il se souvient qu’il a des 
jambes pour marcher, des yeux pour voir, des oreilles 
pour entendre la chanson du vent et la rumeur de la mer. 
 
Il lui vient de cette mémoire, bien plus ancienne que lui-
même, des souvenirs de bois, d’eau, de chemins étroits 
dans la montagne, de cailloux et de glace, des mélodies 
qui montent du fond du passé, des chants d’oiseaux, des 
feulements et des abois. 
 
Oui, la nature secrètement l’appelle, elle l’invite à rejeter 
ses chaînes, à redécouvrir l’originalité de son destin qui 
ne devrait se confondre avec nul autre, à recouvrer ses 
droits au soleil, à la lumière, au grand air, à la douceur 
des aubes, à la violence des midis, à la mélancolie des 
soirs. 

Maurice ZERMATTEN 
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Comment sont créées nos escapades  
Par Nicole CROIZON 

 

 

 



 

 

 

 
1er jour : Le car fait le dernier ramassage à 5 H 30 à la gare du RER.  Trajet sans encombre jusqu'à Orly. Puis nous 
traversons Beyrouth, euh pardon, l'aéroport, quelques semaines avant son inauguration. C’est tout dire ! L'arrivée sur l'île 
de Santorin  (sainte Irène) ressemble à un "posé d'assaut". En effet pour ce faire, le pilote doit éviter la montagne, tourner 
à droite pour se poser face au vent, sur une piste plus courte que les autres. Mais il s'est bien débrouillé. Ouf ! 
Santorin comprend Thira, (le nom vient du roi THIRA  800 ans AV-JC) la capitale, plus 16 villages soit 18 000 habitants     
mais … 3 000 000 de touristes ! Les paysages des îles sont très surprenants de beauté : une mer très bleue, des maisons 
toutes blanches et la montagne, magnifique. 
 L'île de Santorin (le croissant)  et celles de Thirassía ( à l'ouest) et Aspronissi (au sud-ouest) sont les vestiges d’une 
ancienne île volcanique  partiellement détruite vers 1600 av. J.-C.  L'excès de lave volcanique de l'éruption a formé un cône 
énorme .qui  s'est effondré  suite au vide créé dans la chambre magmatique, provoquant une caldeira. La taille du volcan, à 
son apogée, était comparable à celle de l’Etna. Le tsunami qui s'ensuivit engloutit la civilisation Minoenne. Entre l'an 47 et 
1950, 8 éruptions ont façonné les îles de Palea Kameni et de Nea Kameni. 
"Oia", Prononcez seulement "Ia" est un joli village troglodyte et en escalier dans la presqu'île nord.  Retour à l'ouest pour 
descendre vers le Port d'Akrotiri  envahi par un bel embouteillage. A l'hôtel presque tout le monde a de l'eau chaude. Il 
vient tout juste d'ouvrir et tout n'a pas été vérifié. 
2è jour : Santorin. Visite de Thira (FIRA) avec son église orthodoxe et sa cathédrale Saint Jean-Baptiste puis direction Pyrgos 
avec ses escaliers et son musée du vin. A la sortie du restaurant " Safran",  balade sur la plage de sable noir de "Perivolos 
Beach". Puis découverte d’Emborio avec son église à 6 cloches étagées. 
3è jour : Santorin-Paros : nous décampons avec les valises direction le port  de Thira 
(beau voilier en bois équipé d'un moteur). Nous allons poser le pied sur  Nea Kameri, 
le volcan! La majorité d'entre nous montera jusqu'au sommet parmi les fumerolles.  
Sur le chemin du retour, petite halte pour tester les eaux chaudes. Des taïwanais 
testent la température. L'après-midi, le ferry nous transporte vers l'île de Paros en 
laissant à notre gauche celle de "Ios" où il est possible qu'Homère y soit enterré.  
4è jour :  Paros : visite du port de Parikia (un moulin), au nord, arrêt au port de 
Naoussa. Et c'est au retour, à l'hôtel "Holiday Sun" qu'un groupe d'irréductibles se 
jette dans l'eau de la piscine. 
5è jour : Paros-Naxos : nous reprenons le ferry direction Chora, le port de Naxos, la 
plus grande île des Cyclades. La porte du temple d'Apollon nous accueille, ainsi que la 
statue d'Ariane qui nous rappelle la légende de Thésée et du Minotaure. C'est sur cette île qu'Ariane fut abandonnée par 
Thésée. Visite du château et de l'église catholique. On découvre ici  des mines d'émeri et des carrières de marbre. Visite 
d'une distillerie avec dégustation (alcool de feuilles de cédrat, sorte de citron). Aspiranto et ses marches de marbre, la 
porte des Champs Elysées (paradis des Grecs). Bref arrêt à la statue du jeune homme à la jambe cassée. 
6è jour : Paros-Delos-Mykonos : direction Delos, sur un bateau nettement plus petit et une mer moins sage. A un moment, 
il est même impossible de se déplacer à l'intérieur du bateau. Seuls les marins le peuvent ... pour distribuer les fameux sacs 
en papier... Oups ! Delos, l'île des Dieux Apollon et Artémis :  la beauté, le bien pour l'un, la musique, la chasse pour l'autre. 
C'est le site archéologique le plus important :  un théâtre, une agora, un ossuaire en marbre, un lac sacré, les statues des 
lions, un musée et une ville à perte de vue. La mosaïque du Dieu Dyonisos ne peut pas laisser... de marbre. 
Aller et retour à l'île de Mykonos pour déjeuner,  visiter la ville et le port doté de  5 moulins. Le retour vers Paros  fut 

retardé par l'impossibilité de décrocher l'ancre du fond de la mer. Le temps 
était menaçant et je crois que les Dieux de l’île ont eu pitié de ceux qui 
avaient été malades le matin et ils nous ont retenus juste le temps que la 
mer se calme. La traversée et l'arrivée au port furent sans problème. Après 
le repas, les danses folkloriques occupèrent notre soirée. 
7è jour :  Aujourd'hui l'objectif principal sera de rejoindre l'île de Santorin 
afin de repartir jeudi en avion. Mais avant, nous avons découvert l'art de 
faire un bon café grec. 
Le vol de retour fut paisible, à part la perte de 2 valises (récupérées 4 jours 
plus tard) … 

 

Carnet de Voyage :  Les Cyclades du 2 au 9 mai 2019 
Par Serge JAKUBOWICZ  

 

  
 

 

 

Un Ctrl+clic sur les textes en bleu vous mènera 
sur les sites internet des lieux visités… 
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En octobre 2007, Nicole et Michel Croizon organisaient une Rando-Escapade 
dans "Le Chauvinois". Chauvigny est une charmante ville de la Vienne, au 
bord de la rivière du même nom. 
Le programme était alléchant, il y a tant de beaux sites autour de la ville. 

L'hôtel, très bien situé avec la Vienne au bout du jardin, devait laisser de bons souvenirs aux participants. 
Ils étaient 23 et y ont passé 4 nuits en demi-pension. 
Tout aurait été parfait si un vulgaire croissant n'était venu troubler la quiétude du groupe lors du premier petit 
déjeuner : l'hôtesse, particulièrement pointilleuse, a accusé le groupe d'avoir mangé un croissant de trop! Savait-
elle compter? En manquait-il un au début? Toujours est-il que tous ont nié. 
L'hôtesse, tenace, est restée sur sa position et son attitude a fini par faire rire tout le groupe qui s’en amusait 
tous les matins en comptant et recomptant les croissants. Sa fille qui venait l’aider a fini par lui faire entendre 
raison. 
Très souvent, après n'importe quelle activité, on se souvient d'abord d'une anecdote précise. Demandez aux 
participants ce dont ils se rappellent! 
Marie-Claude Garchery (voir Le Mag n°3), une des participantes, en a même fait une chanson : 
 

LE CROISSANT DU "CHALET FLEURI" DE CHAUVIGNY 
(sur l'air de "Il court, il court le furet") 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLA et le croissant fugueur 
Par Marc Thomas  
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Il court, il court le croissant, 
Le croissant de Chauvigny, 

Il court, il court le croissant, 
L'croissant du Chalet Fleuri… 

Il est passé par ici, coucou 
Il repassera par là, coucou 

Qui est-ce qui l’a ? 
          C'est pas toi !  
                               C'est pas moi ! 

C'est l'histoire d'un malin croissant 
Qui, au petit déjeuner, toujours absent, 
Faisait crier, hurler l'hôtesse, 
Qui, de ses nerfs point maîtresse 
Nous accusait, bien à tort 
D'avoir volé le croissant d'or.       
                                                                          (Refrain)                                                                                                    
Et du séjour, chaque matin, 
Toujours le même refrain… 
On avait beau compter et recompter, 
Il n'était pas bon d'être le dernier. 
Car même les petits pains 
Suivaient le même chemin…                                                                                                                                                                                 
                                                                       (Refrain)                                                                                                    

Notre hôtesse, quelque peu lunatique, 
Et pas très douée en arithmétique, 
Changeant d'humeur chaque quart d'heure 
Devait compter pour du beurre les croissants pur beurre. 
Et dans le choix des quatre opérations, 
Avait un faible pour les soustractions. 
      (Refrain) 
A la fin du séjour, 
La main de fer devint gant de velours. 
Finies les chinoiseries, Vive les viennoiseries! 
Le croissant fugueur, tel un revenant, 
Dans sa corbeille, attendait patiemment 
L'instant où se posera sur lui, la main qui l'aura choisi. 

                                         (Refrain) 
       

 



 

 

 

Le MAG : Webmaster à SLA, cela consiste en quoi ? 
Qualifier de « webmaster » la fonction que j’occupe au sein de l’Equipe Technique en charge de la gestion du site 
informatique de SLA est un bien grand mot. Je n’ai pas les compétences techniques requises. Mon rôle est essentiellement 
de centraliser les informations en provenance des différents animateurs/organisateurs des activités de SLA. Un seul point 
d’entrée afin d’assurer la cohérence et la pertinence des informations à faire paraître sur le site.  
Pour cela je me repose sur le Calendrier des Activités établi en début d’année pour l’exercice à venir. A cela s’ajoutent des 
informations en provenance d’autres associations de Sucy avec lesquelles SLA a des accords de partenariat. 
Le MAG : Cela te prend-il beaucoup de temps ? 
Dès l’origine du site il a été convenu d’une mise à jour hebdomadaire le vendredi après-midi. Donc j’établis un document 
informant l’équipe technique des différentes informations à faire paraître sur le site. 
Suivant les périodes, cela peut me demander de 1 à 2 heures par semaine. Il y a toujours une surcharge lors de 
l’établissement du programme trimestriel, surtout s’il y a des retardataires au niveau des animateurs/organisateurs dans la 
communication des informations sur leur activité. Le programme trimestriel étant établi, il y a toujours une relecture 
entrainant des modifications.  
Le MAG : Prends-tu des vacances ? 
Rassure-toi je prends des vacances. Dès le début du site il a été mis en place un système de back-up, les clés du « camion » 
sont confiées à Jean-Claude dans un 1er temps mais maintenant nous fonctionnons en binôme et il y a toujours du monde à 
la maison. Malgré tout, s’il y a problème je suis toujours joignable par téléphone sauf si je suis à l’étranger.  
Le MAG : Parcours au sein de SLA ? 

Arrivé à la retraite, je cherchais une activité physique en plus de mes occupations au 
pavillon. Je l’ai trouvée grâce à mon épouse qui, étant en retraite avant moi, y pratiquait 
les marches bihebdomadaires et autres activités. C’est à la rentrée de septembre 2003 
que je me suis inscrit à SLA. Bien sur j’ai intégré de suite le groupe de marcheurs et très 
vite je me suis porté volontaire pour accompagner un groupe dans la forêt Notre Dame, 
et chemin faisant, organiser les randonnées mensuelles (merci Marie-Claude) et les 
échappées.  
Je suis entré au CA lors de l’AGO de 2005 jusqu’à celle de 2016 après avoir usé 2 
Présidents, je n’ai pas voulu en épuiser un 3ème. Quittant le CA, j’ai aussi restreint mes 
engagements vis-à-vis des activités de Plein Air. 
Le MAG : La suite ? 
Si je ne suis plus assidu aux marches, randos et échappées je pratique toujours la marche 
en forêt mais maintenant en simple participant. Il y a quelques temps je me suis remis au 
vélo avec le groupe Cyclo-Loisirs, même ambiance qu’avec les marcheurs. Quelques 
sorties avec Loisir & Découvertes et les sorties au théâtre d’Anne. Le rôle de grand-

parent m’éloigne un peu de SLA durant les vacances scolaires.  
Un p’tit mot de fin ? 
Mon bénévolat au sein de SLA a duré près de 16 ans. Que de temps passé au cours duquel de nombreuses activités ont vu 
le jour au profit de nos adhérents qui sont de plus en plus nombreux. Je pense à notre site internet que j’ai vu grandir et 
s’étoffer de nouvelles rubriques en plus du programme des activités ! Je vous engage vivement à vous y rendre 
régulièrement, il renferme une mine d’informations tant au niveau des activités que de la vie de SLA. Sans oublier la 
partie  documents ni la photothèque, pour vous remémorer les souvenirs de nos activités entres amis. 

 
 

Ont participé à ce numéro : François 
Baron, Nicole Croizon, Serge 
Jakubowicz, Marc Thomas,  
Daniel Dumont, Olivier Rauber & 
Pascal Cassier. 

  Suite au prochain numéro 

 

Courriel : contact@sla-sucy.fr – Site Internet : http://www.sla-sucy.fr/accueil.html 

 

 

Pas de SLA sans bénévolat… 
Interview de Daniel DUMONT notre Webmaster  

 

Surtout, n’oubliez pas de répondre à notre au 
questionnaire de satisfaction en cliquant sur ICI 
 

 

 

http://www.sla-sucy.fr/accueil.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeliNhWT3OH3sphtXjKCxFilEmPEJZNx_2VvwZC5hGgkY6EBg/viewform?usp=sf_link
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