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QUOI de 9 ? 

« Ensemble, nous sommes plus forts !» 

N° 11 – SEPTEMBRE/OCTOBRE  2021 

LA PROCRASTINATION : NOUVEL ART DE VIVRE OU FLEAU SOCIETAL ? 

 
La procrastination (du latin pro «  en avant » et crastinus  « du lendemain ») est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des 

actions qu’elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. Le « retardataire chronique », appelé procrastineur, n’arrive 

pas à se « mettre au travail » surtout lorsque cela ne lui procure aucune satisfaction immédiate. Agir signifiant décider, opérer un choix,  alors, 

il attend, il attend de voir ! … 

On définit la procrastination comme l’acte de ruiner sa vie sans raison apparente. C’est une formule violente mais assez proche de la réalité. 

Alors pourquoi le faisons-nous ? Pourquoi est-ce si difficile de se mettre à faire ce que nous avons à faire ? Manque de motivation ? Paresse ? 

Choix délibéré  ou acte manqué ? Tant il est vrai aujourd’hui que nombre d’entre nous pour entreprendre sont à la recherche de « sensations » 

et relèguent toute forme de banalité existentielle au fond du tiroir…On remet aux les actes courants de la vie quotidienne 

(quitte à vivre un véritable cauchemar au moment des échéances), tels que la prise de rendez-vous médicaux, le bouclage d’un dossier, le 

règlement de factures, la révision de la voiture, le rangement des placards, le tri de la cave ou du garage, l’appel à un ami, la visite à un proche… 

sans cesse retardés , pensant que tout cela pourra encore « un peu » attendre ! Dans certains cas oui et sans dommage, et parfois il n’y aura 

plus d’occasion de parler à cet ami ou de voir ce proche de son vivant !  

que les dictons « Ce qui est fait n’est plus à faire, ne pas remettre à demain ce qui peut être fait aujourd’hui, qui paie ses 

dettes s’enrichit »… n’ont plus cours. Cette capacité de remettre sans cesse à demain ce qui contraint, dérange, entrave nos  sacro-saintes 

libertés individuelles, s’observe à tous les niveaux de la société : retarder ou décaler telle ou telle réforme sociale ou sociétale susceptible d’être 

impopulaire sur le plan politique. Cette lenteur voire incapacité d’agir n’engendre qu’immobilisme, frustration et colère ! 

Si la procrastination est la décision « de ne pas agir », alors, à l’heure de la reprise, il est temps de réagir et de mettre les affaires en ordre… 

. 

Bonne rentrée à tous ! 
                                                                                                                                                                                L.C. 

 

 

 

 

 

 

QUOI DE 9 SUR LE SITE ? 
 

Toutes les dernières mises en ligne sont 

disponibles : 
Onglet : accueil/rubrique NOUVEAUTES. 

Ensuite RESTEZ curieux et poursuivez votre visite !  

D.M. 

 

Le Saviez-vous ? 
 

Le Capitaine a servi quelque temps au 99ème 

R.I.A. dans les années 1940, à la 3ème Compagnie. Il figure 

dans le registre du Colonel LACAZE (cf 99RI/ORG/PERS).  

Il était le père de notre célébrissime B.B. .  

Contactée à l’époque de cette « découverte » par notre 

président, B.B. n’a malheureusement pas donné suite à son 

courrier … Dommage pour nos archives !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES 
J-53 du Centenaire (au 1er sept) 

 

 11 septembre : 1ère participation de l’amicale au Forum des Associations 

à Sathonay-Camp. Belle occasion de nous faire « redécouvrir » avant le 

Centenaire ! 

 101 : c’est le nombre, au 1er septembre, de membres de l’amicale à jour de 

leur cotisation 2021. Merci à eux ! 

 Poursuite de l’Opération « CHOCOLAT ». (cf. bulletin de commande) 
 Des nouvelles de notre ami Eric PERRON, après une grosse fatigue 

oculaire, il récupère progressivement sa vision. Tous nos vœux de 

rétablissement. 
 Bienvenue au nouveau chef de corps du GRSE : le Colonel (TDM) 

Philippe HARISTOY  prend ses fonctions à/c du 1er septembre. 

 

 
 
 
 

A G E N D A  
9 septembre : C.A. et couscous de rentrée  au restaurant « chez Elie Henry » 

(LYON) 

11 septembre : Participation au Forum des Associations – Sathonay-Camp.  

XX Octobre : Cérémonie  au Col de l’Echelle (date non fixée) 

23 octobre : AG  – Cérémonie du Souvenir et du Centenaire de l’amicale  –     

Sathonay-Camp 
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      Quoi de 9 chez vos libraires ?      dans les salles obscures ?                                                                                 

« Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture n’ait dissipé ». Montesquieu 
 

 - Eric FOUASSIER – Albin Michel :  

Automne 1830, dans un Paris fiévreux sous le choc des journées révolutionnaires de juillet 

Quand La science inspire le crime !  

- Sorj CHALADON – Grasset : une question torture le narrateur 

et qu’il n’ose pas poser à son père, qu’as-tu fait sous l’occupation ? Jusqu’à ce que... 
 

 Cédric Jimenez – Hors compétition Festival de Cannes 2021 :  

Inspiré librement du scandale de 2012 d’une B.A.C. des quartiers nord de Marseille. 

Farid Bentoumi – Excellent thriller écologique, inspiré de faits réels (« les 

boues rouges de Gardanne »).  

- Comédie sympathique où l’on retrouve 

notre espion un peu plus «has been » et franchouillard. Jubilatoire ! 

                                                                                                           L.C.      

                                                                                               
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Courrier : 

 Amicale Royal Deux-Ponts / 99e et 299e R.I. 

Quartier Gal Frère – 22 av Leclerc  

 69007 LYON 

Site web : www.99et299ri.fr 
amicale99et299ri@gmail.com 

 

Président : André MUDLER – 

12 rue Docteur REBATEL – 69003 LYON – 

 Tél 06 83 48 99 17 

andre.mudler@wanadoo.fr 

 

Trésorier, Adhérents et Cotisations : 

 Line CUVELOT - 28 chemin du Pont d’Arthaud  

69126 BRINDAS  

 

Comité de Rédaction : 

Rédactrice en chef : Line CUVELOT 

Rédacteurs  associés : 

 Loïk VIAOUËT– Daniel MEJEAN  
 

📞 Allo ! Quoi de neuf chez  vous ? 
 
Vous n’avez pas internet, vous avez des difficultés 

à nous écrire, vous pouvez nous joindre par 
téléphone :  

Yves FERNANDEZ (06 33 77 32 99) assure le lien 
d’amitié. N’hésitez pas à nous donner de vos 

nouvelles ! 

 

 

 D’hier ou d’Aujourd’hui : 
Un hommage appuyé  à notre grand ancien Maurice PASSEMARD 
avec un de ses poèmes dont le message est intemporel et universel ! 

 
Les Ingrats (Ubaye – 1944) 

 
Oh, je comprends 
Qu’avec le temps 

Vous avez oublié….. 
Nous n’avons fait que peu de choses : 

Nous battre pour la liberté…. 
Et en mourir, 

Même dans votre souvenir. 
Si peu de choses … 
Quitter nos parents, 
Vivre hors du temps, 

Quitter nos amis, 
Et prendre l’offensive 

Après la longue offensive…. 
Et mourir, 

Ou « en revenir » 
Et en demeurer, à jamais, un peu ivres…. 

Et vous voir vivre  
En ayant oublié 

Ceux qui sont morts pour vous offrir la liberté : 
Les fusillés dans les villages, 

Les maquisards dans les alpages, 
Les déportés, 

Les non-identifiés. 
Tous ces garçons « Morts pour la France » 
Sûrs d’avoir mérité votre reconnaissance 

Ils sont au fond de leur trou 
Et pour se souvenir, il n’y a pas plus que nous, 

Nous les anciens, 
Leurs copains. 

Les échos du Popotier : 

 

Les calendes grecques : 

Les calendes désignaient le 1er jour de chaque mois, 

jour pendant lesquels les débiteurs devaient payer 

leurs dettes. Quant aux grecs, eux n’en avaient cure, 

et continuaient à utiliser gaillardement leur 

méthode de comptage du temps sans calendes.  

C’est donc une date inexistante ! Cela revient donc 

à reporter inlassablement quelque chose à la St 

Glinglin, à la semaine aux quatre jeudis ou quand 

les poules auront des dents !!!... 

 

Il y a belle lurette : 

Il y a bien longtemps, une éternité, des lustres voire 

des siècles !!! L’expression telle que nous la 

connaissons aujourd’hui est attestée dès 1877. Le 

pseudo-mot « lurette » vient de la contraction de 

la fin de « belle » avec le mot « heurette » ou 

« hurette », dans une expression qui est utilisée 

avec des petites variantes dans les dialectes de 

plusieurs régions : « il y a « belle heurette »..Dans 

cette dernière on trouve le diminutif « ette » accolé 

à l’heure qui voudrait normalement dire « une 

petite heure » sauf qu’elle est précédée de l’intensif 

« belle » qui donne au tout une échelle autrement 

plus vaste (comme dans un « sacré bout de temps », 

bout de temps qui se trouve sacrément démultiplié!!                      
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