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Une première bonne nouvelle est enfin arrivée. 

Après un trop  long arrêt sur image, l'ATNA va reprendre avec joie. 
 

Les activités sont folles, les cœurs s'affolent, c'est la grande farandole  

et chacun va pouvoir retrouver son animation idole. 
 

la danse assise va être remise 

la peinture sera bleu azur 

le tissage ne sera plus sage 

le chant choral aura le moral 

le yoga réparera les dégâts 

l'aquagym sera tonique 

le scrapbooking fera du folding 

la belote ne sera plus pâlotte 

le scrabble sera jouable 

la marche remarchera 

la mémoire repartira 

l'éco créations sera en réactivation 

le qi gong se fera en tong 

le tai chi se sera rafraîchi 

l'informatique sera pratique 

la couture sera sûre 

la déco fera des caliquots 

les activités ludiques seront dynamiques 

la gym douce se trémoussera 

les loisirs et culture seront plus mûrs 

le tarot se jouera en pro 

le tricot fera cocorico 

la broderie rira 

l'anglais sera ready  

la cuisine sera fine comme on le devine 
         Alain Plasson, membre du Conseil d’Administration 

Vive l'Atna, vive le retour de la vie associative, et cela dès le 1
er

 septembre 2020 
 

Les animaux qui portent chance 
 

En France, La coccinelle promet des mois heureux 
 

Dans le langage courant, on appelle aussi la coccinelle « bête à bon Dieu »,  

car elle est la meilleure amie des jardiniers.  

Les anciens prédisaient du beau temps lorsque la coccinelle s’envolait. 

Plusieurs légendes pourraient être à l’origine du surnom de la coccinelle. 

Une histoire du X
e
 siècle raconte qu’un condamné à mort pour un meurtre commis à Paris, qui 

clamait son innocence, a dû son salut à la présence du petit insecte. En effet, le jour de son exécution 

publique, le condamné devait avoir la tête tranchée, mais, une coccinelle se posa sur son cou.  

Le bourreau tenta de l’enlever, mais le coléoptère revint à plusieurs reprises se placer au même 

endroit. Le roi Robert II (972-1031) y vit alors une intervention divine et décida de gracier l’homme. 

Quelques jours plus tard, le vrai meurtrier fut retrouvé. Le peuple parisien aurait alors baptisé 

« beste de bon Dieu » ce salutaire insecte écarlate à points noirs …  

Aujourd’hui  encore, quand une coccinelle se pose sur la main, certains prétendent que plus 

longtemps elle reste, plus le bonheur durera. 
13 août 2020  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bête_à_bon_Dieu#Zoologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coléoptère
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_II_de_France

