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Coccyx	  chez	  Riitta	  le	  7	  janvier	  2016	  pour	  la	  fête	  de	  Trois	  Rois	  	  
	  
Quinze	  coccygiens	  se	  sont	  rassemblées	  dans	  l'ambiance	  amicale	  et	  chaleureuse	  dans	  l'appar-‐
tement	  bien	  sympathique	  de	  Riitta.	  Par	  le	  temps	  froid	  polaire,	  il	  faisait	  -‐25,	  on	  avait	  besoin	  de	  
chaleur	  donné	  par	  le	  vin,	  la	  soupe	  d'oie	  savoureuse	  et	  le	  porc	  cuit	  avec	  gratin	  de	  légumes.	  
	  
La	  chaleur	  humaine	  régna	  aussi,	  la	  conversation	  fût	  très	  vive.	  La	  fève	  de	  la	  Galette	  des	  Rois	  se	  
trouva	  dans	  l'assiette	  de	  Markku.	  Très	  chevaleresque	  et	  romantique	  était	  le	  choix	  de	  la	  Reine:	  
sa	  femme,	  Sanna-‐Leena.	  Elle	  l'obligea	  le	  Roi	  de	  citer	  un	  poème,	  ce	  que	  nous	  savons	  réussir	  très	  
bien	  de	  Markku.	  	  
	  
Martti	  a	  tenu	  un	  petit	  discours	  en	  Président	  du	  Coccyx:	  	  
	  
Une	  fois	  n'est	  pas	  coutume	  mais	  deux	  l'est.	  Nous	  avons	  fêté	  Trois	  Rois	  à	  l'Institut	  français	  il	  y	  a	  
un	  an,	  cela	  en	  était	   la	  première	  pour	  nous.	  C'était	  organisé	  grâce	  à	  Sandrine	  et	  Riitta.	  Grand	  
merci	  à	  Riitta	  d'en	  faire	  une	  tradition	  coccygienne	  aujourd'hui.	  	  
	  
Ce	  que	  s'est	  passé	  dans	   le	  monde,	  en	  Finlande,	  et	   toute	  particulièrement	  en	  France	  en	  2015	  
n'a	  pas	  été	  bien	  encourageant.	  De	  la	  part	  de	  Coccyx,	  nous	  avons	  adressé	  nos	  condoléances	  aux	  
amis	  français	  par	  deux	  fois,	  lors	  des	  tueries	  de	  Charlie	  Hebdo	  et	  le	  13	  novembre.	  	  
	  
Quant	  à	  l'Association	  médicale	  Coccyx,	  nous	  faisons	  le	  résumé	  de	  l'année	  en	  août,	  mais	  récapi-‐
tulons	  quelques	  événements	  de	  l'année	  passée.	  En	  été,	  nous	  avions	  regretté	  le	  décès	  de	  notre	  
ami	  Jacques	  Guillaume.	  Des	  nouveaux	  visages	  d'anciens	  coccygiens,	  si	  je	  m'ose	  exprimer	  ainsi,	  
ont	  été	  vus	  et	  à	  la	  fête	  des	  Trois	  Rois	  et	  à	  la	  réunion	  annuelle	  à	  Hämeenlinna	  en	  septembre.	  	  
	  
En	   juin	   le	  match	  de	  pétanque	   traditionnel	  masculin-‐féminin	   s'est	   soldé	  par	   la	   victoire	   écra-‐
sante	   des	   hommes,	   qui	   s'étaient	   déjà	   pris	   coutume	   de	   perdre	   aux	   boulistes	   féminins.	   Les	  
chiffres	  étaient	  14	  à	  1	  si	  je	  me	  souviens	  correctement.	  	  
	  
La	   réunion	   annuelle	   de	   Coccyx	   s'est	   déroulée	   sous	   le	   thème	   de	   Sibelius	   dont	   on	   fêtait	   la	  
150ème	  anniversaire.	  Le	  concert	  des	   lieds	  du	  compositeur	  national,	  en	  suédois	  pour	   la	  plu-‐
part,	  par	  Soile	  Isokoski	  était	  très	  réussi.	  Comme	  l'était	  aussi	  le	  dîner	  des	  mets	  préparés	  artisa-‐
nalement	  des	  produits	  locaux	  de	  Häme.	  Ceci	  se	  passait	  sous	  les	  voûtes	  souterraines	  de	  la	  Mai-‐
rie	  de	  Hämeenlinna,	  lieu	  d'anciennes	  cellules	  de	  prison.	  Pour	  finir	  la	  soirée	  nôtre	  hôtesse	  nous	  
a	  fait	  visiter	  l'immeuble	  de	  style	  Art	  Déco	  soigneusement	  refait.	  	  
	  
L´exposé	  scientifique	  du	  Professeur	  Markku	  Partinen	  Qu´est-‐ce	  que	  nous	  fatigue?	  nous	  appor-‐
tait	  nouvelles	  connaissances	  neurologiques.	  L'effet	  de	  glucides	  du	  blé	  raffiné	  et	  de	  pomme	  de	  
terre	  serait	  néfaste	  pour	  la	  mémoire.	  	  
	  
Nous	  étions	  quinze	  amis	  chez	  Riitta.:	  Anja,	  Anu,	  Eeva-‐Liisa,	  Markku,	  Martti	  Matti,	  Nina.	  Paula,	  
Pertti,	  Päivi,	  Ritva,	  Sandrine,	  Sanna-‐Leena	  et	  Timo.	  D'autres	  nous	  salué	  par	  courriel,	  ici	  deux:	  
	  
Chers	  amis,	  
Je	  voudrais	  envoyer	  toutes	  mes	  salutations	  cordiales	  à	  tous	  les	  participants	  coccygiens	  de	  ce	  soir	  
de	  la	  fête	  de	  Trois	  Rois	  (lesquels	  ont	  été	  célébrés	  ici	  avant-‐hier	  avec	  un	  brouhaha	  merveilleux).	  
Bonne	  année	  à	  tous	  à	  partir	  de	  la	  Catalogne!	  
Löpö	  et	  Ritva	  
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Voeux	  
Il	  arrive	  parfois	  que	  l’univers	  tout	  entier	  devienne	  confus,	  comme	  des	  voix	  perdues	  dans	  la	  nuit.	  Je	  
vous	  souhaite	  d’entrer	  en	  2016	  comme	  une	  poussée	  de	  fleurs	  qu’un	  vent	  inconnu	  et	  nouveau	  sou-‐
lève	  dans	  le	  tournoiement	  des	  mondes.	  
Bien	  amicalement,	  
Georges	  Diener,	  de	  Paris	  
	  
En	  réponse	  à	  ces	  lettres	  aimables	  et	  même	  poétiques	  nous	  voulons	  tous	  leur	  et	  aux	  amis	  sou-‐
haiter	  la	  nouvelle	  année	  2016	  plus	  heureuse.	  	  
	  
Martti	  Hyvönen	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  


