
La Nouvelle République
Mercredi 22 mai 2Ot3 ffiwxNtrffi*ffie*$ffi$ræ

snorts et loisirs

Rions ensemble I
tl

Un adulte rit environ quinze
prof de yoga du rire à Tours,

fois par jour.
ce chiffre est

Grâce à Nathalie,
revu à la hausse.

Nathalie Rivière
est l'énergique présidente
de Rions ensemble.

D nfin, c'était long, clament
I- les lidèles. Après cinq se-
maines d'absence, Nathalie fai-
sait son retour à l'espace
Charles-Perrault, aux Rives-
du-Cher, à Tours, pour un
après-midi mensuel de rire. Le
groupe majoritairement com-
posé de femmes accueillait ce
jour-là un petit nouveau, Ber-
nard. << Le rire est une de mes
valeurs, c'est un élément impor-
tantde mavie >> avoue I'homme
originaire de Perpignan. Après
de brèves présentations, le
groupe démarre une séance
d'une heure. Rires et bonne hu-
meur garantis. Comme dans
tous les sports, l'échauffement
est de mise. Plusieurs exercices
pour réveiller les muscles de la
bouche sont exécutés. << Atten-
tion à ne pos vous déboîter la
mâchoire >, lance Nathalie.
Avant les différents exercices,
la présidente de I'association
Rions ensemble rappelle les
bienfaits du rire. << Rire l0 mi-
nutes équivaut à 45 minutes de
jogging. >

" Le corps bouge
c'est bénéfique "
Et c'est parti ! Une dizaine
d'exercices de rire au pro-
gramme, tel que ,< le rire sans
raison )> ou encore << la ton-

Les rieurs et rieuses de Tours se réunissent à I'espace
Charles-Perrault.

deuse > souvent à effectuer en
binôme, permettent de rendre
I'atmosphère plus libre. Et Ber-
nard, le nouveau de la bande,
est conquis. << Au début, le rire
était quelque peu forcé, mais iI y
a eu un déclic. fe suis devenu dé-
tendu. Le corps bouge, c'est bé-
néfique. >>

Et la suite ? Du rire, du rire et
encore du .rire. Une fois la
séance terminée, ie sentiment
de bien-être est commun.
Quant à Bernard, il lance : << /e
reviendrai sans doute. ) Défî
réussi pour Nathalie.
Aujourd'hui, celle pour qui le
rire n'est qu'une passion, est
désormais appelée par cer-
taines entreprises pour des sé-
minaires. < En décembre pro-
chain, je me rendrai dans un
centre pour les ieunes retraités à
Orléans. C'est la Coisse d'allo-
cations familiales (Caf) du Loi-
ret qui organise cet évène-
ment >>, se réjouit Nathalie. Elle
ajoute: < Un lycée m'a récem-
ment conta.ctée pour faire un
exercice de gestion du sfress,

pour les éIèves qui passeront le
bric. Le rire est un bon antidote
contre le sfress. )) Le rire, une
passion qui rassemble toutes
les générations.

Pierre Barbin

Voir aussi notre vidéo sur
www.lan r.f r/videos37

\ia sutvre
L'association Rions ensemble
organise une journée de rire
au Pays de Racan, dimanche
2 juin. Les participants
visiteront I'abbaye de La
Clarté Dieu le matin avant de
profiter d'une séance de yoga
du rire. Dans l'après-midi, les
( rieurs et rieuses ) ainsi que
le grand public pourront
bénéficier d'un exposé atelier
de rire à La clarté Dieu.

Tarifs (buffet compris) : 25 €,
15 € moins de 14 ans; gratuit
moins de 4 ans. Té1.
O6.14.45.81.73. Sites :

www.rionsensemble.l23.f r
www.clubderire.com


