
1

LLaammoouurraa

((JJuurraa))
dduu  99  aauu  1166

ooccttoobbrree

22002211

xygèneORand' marche nordique

Association de
Roissy-en-Brie

pédestre et

 Mot du Président...................................page 3
 Randonnées hebdo...............................page 4

‐ vendredi.........................................pages 4 à 7
‐ samedi (marche nordique)............page 8
‐ dimanche matin.............................page 9 

  ‐ dimanche journée.........................page 10
Randonnées sorties...............................page 11

‐ Lamoura.........................................pages 11 à 14
Activités sorties.....................................page 16

‐ Saumur...........................................pages 16 à 18
 ‐ Episy...............................................page 19

Activités événements............................page 20
‐ Forum associations........................page 20
‐ 10 km Forestier..............................page 20
‐ TEM77............................................page 21

Annonces et infos..................................page 22
Agenda...................................................page 23
Planning saison et agenda.....................page 24

    JOURNAL INFOS                     de mi‑juin à mi‑novembre 2021 n°122

SOMMAIRE

 Le Crêt Pela

La cascade du Hérisson Les Rousses

 Le Creux du Crous

 Le cirque de Vaucluse Les 3 Belvédères



2

Nos partenaires, ils nous soutiennent



3

Après une année très particulière, nous sommes tous impatients et prêts 
pour cette rentrée porteuse d’espoir. La promesse de se retrouver pour 
pratiquer ensemble nos activités est une perspective réjouissante, malgré 
un contexte incertain.

La nouvelle saison sportive a bien démarré, et cette année encore, vous 
nous prouvez votre fidélité au travers vos adhésions à votre club, merci ! 

A très vite,

                                                                                                                      Richard

Le mot du président
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3 septembre
Nous étions 15… ou 16 ??? au départ du stade Bessuard, pour une « avant‑première de mise en 
jambes ». Nous partons le long du Morbras, jusqu’à l’E� tang du Coq, en saluant au passage, les 
vestiges du moulin de Roissy, « J’écoute quand il pleut ».

Nous franchissons la D 21 en face la piscine, pour rejoindre la forêt 
Notre Dame, que nous traversons par la petite Route Royale et la 
Route Royale (c’est un minimum pour des marcheurs de notre 
trempe…), et nous atteignons le Bois Prieur. Nous zigzaguons dans ce bois, et 
suivons la voie ferrée jusqu’au pont SNCF, pour retrouver le Morbras que nous 
remontons jusqu’au parking.
Comme c’était l’avant première de la saison, un pot nous 
attendait à l’arrivée (et à l’ombre), pour célébrer comme il 
se doit l’évènement. Pour les participants, nous avons 
parcouru entre 12 et 13 km très précisément.
                                                                                    Alain Aigouy

18 juin
Nous étions 13 au départ du parking, près de l’église de 
Soignoles. Nous franchissons l’Yerres que nous longeons sur 
300 m, avant de rejoindre le GR de Pays des Vallées et Forêts 
Briardes. Nous abandonnons le GR au bout de 200 m, pour 
rejoindre le Gué de Barneau, qui nous permet de franchir 
l’Yerres. Nous traversons le village avec son beau château, et 
retrouvons notre GR que nous suivons en passant le pont 
Bossu, le bas de Solers, et direction le hameau des Etards. 
Nous abandonnons le GR à 250 m des Etards, pour couper à travers champs (par 
un chemin agricole), et trouver un autre chemin qui nous ramène sur Solers. Nous 
traversons Solers en passant près de l’église « fortifiée », nous évitons le cimetière 
allemand, pour descendre directement sur le chemin des Roses, qui nous ramène 
au bout d’un kilomètre, à Soignoles. Comme c’était ma dernière rando de l’exercice, 
un pot nous attendait sous les arbres du parking, et il était le bienvenu. Une rando 
un peu longue, bien que raccourcie, de 14 km à 12 km, et une météo agréable, car 
pas trop de soleil direct et des chemins en bon état, malgré les orages de la veille.
Bonne réception, bonne pêche à ceux qui y vont, et à septembre. Amicalement.                           Alain Aigouy

10 septembre
Nous étions 16 au départ du parking de Belle Assise… (à l’arrivée aussi). Nous 
allons chercher le GR 14, que nous suivrons jusqu’à l’allée du Gros Hêtre. Nous 
suivons cette allée jusqu’à la limite de la Dénicherie, et nous traversons le bois 
des Carrières par un nouveau sentier, l’ancien ayant disparu (comme beaucoup 
d’autres). Nous franchissons la D 21, et remontons la route du Mail jusqu’à la 
Guette (maison de retraite).

Là, les choses se compliquent, déjà pour monter 
jusqu’à la carrière de Belle Assise, le chemin est 
le même que d’habitude, mais encombré de 
végétation. Nous redescendons à l’intérieur de la carrière, mais le chemin est 
enseveli sous des arbres couchés, et la végétation a tout envahi. Nous 
contournons la difficulté à travers bois (ou à travers la brousse), nous montons 
des talus pour redescendre de l’autre côté, et au 
bout d’un certain temps, nous atteignons la 
carrière… ouf !!! Nous ressortons de la carrière 
et, vu le temps écoulé, nous décidons à 

l’unanimité, de laisser le moulin de côté, et de rentrer directement. Hélas, le 
chemin était devenu impraticable, boueux et encombré de végétation, donc re‑
belote… contournement, grimpettes, glissades, etc.
Nous atteignons enfin la route de Belle Assise, avec en prime, le parking tout au 
bout, et le pot de l’amitié bienvenu. Une rando qui restera dans les mémoires, 
avec un peu de pluie, mais le plus souvent à l’abri des arbres, et une eau 
presque chaude (exceptionnel le vendredi).                                     Alain Aigouy

Randonnées hebdos du vendredi
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17 septembre
Nous étions 15 au départ du parking du chemin des 
roses à Chaumes. Nous partons en direction de 
l’ancienne gare de Chaumes, franchissons la D 402 
pour gagner le chemin de l’Étang. Arrivés au 
cimetière, nous trouvons un PR qui nous mène à 
Gravoteau, puis à Val Bréon. Après avoir salué 
comme il se doit les vaches «  Limousines  », nous 

montons vers Brejon, 
où nous admirons les 
chevaux, pour 
redescendre vers le 
gué de Thiou. Nous 
franchissons le Bréon, grâce à ce gué (à pieds secs !!!), pour remonter vers Forest et 
sa superbe ferme. Nous traversons alors les bois des Echos et du Fromage Mou, 
franchissons l’Yerres, et remontons vers Maurevert dont nous découvrons la rue 
commerçante, pour gagner Chaumes et retrouver le parking. Une rando de 13 km 
environ, par une belle météo et des chemins en bon état.                Alain Aigouy

24 septembre
Nous étions 15 au départ du château de Courquetaine par un 
très bel après midi d'automne. Nous partons direction du 
château d'eau pour rejoindre le chemin des Blottiers. Nous 
franchissons la voie ferrée, et descendons vers la Marsange à 
travers le bois des Glands. Après la photo sur le pont, nous 
remontons sur Liverdy en Brie, et trouvons un PR jaune qui 

nous conduit, à travers 
champs, jusqu'à Retal. 
Nouvelle photo devant le 
château, ancien musée de 
l'attelage (transféré depuis 
à Pontcarré), et le PR nous 
mène à travers bois retrouver la Marsange que nous refranchissons, pour 
arriver à la limite d'Ouzouer le Voulgis. Là, par des chemins de desserte 
agricole, nous regagnons Courquetaine.                                       Alain Aigouy

Randonnées hebdos du vendredi

1er octobre
Nous étions 20 au départ du stade de Favières 
(les vacances seraient‑elles terminées ?). Après 
avoir fait le tour du terrain de foot, nous 
rejoignons le GRP, passons devant l’église, puis 
longeons la Marsange. Nous gagnons le plateau 
agricole et la grille d’accès de Dieulamant, et là, 
surprise un bison nous attendait ; un bison bien 
mal élevé, car malgré nos appels, il s’est obstiné à 
nous tourner le dos. Nous continuons sur le GRP, 
qui tourne à gauche au lieudit les Justices, et 
longe le bois jusqu’à la voie TGV. Nous suivons la voie ferrée tout en cueillant 
quelques champignons (hélas, pas de cèpes, mais ça viendra). Nous arrivons 
à une petite route goudronnée mais en mauvais état, et qui nous mène 
jusqu’à Favières, à la ferme de l’Aunaie, et de là, nous gagnons nos voitures. 
Une petite rando d’à peine 10 km, que nous parcourons en 2 h 30, avec 
quelques gouttes de pluie sur la dernière demie heure, mais rien de 
méchant. Quant aux chemins, bien que praticables, ils deviennent un peu 
gras, mais nous sommes en Seine et Marne, et il faudra s’adapter.       
                                                                                                                Alain Aigouy
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Randonnées hebdos du vendredi
8 octobre
Nous étions presque 20 (je n’ai pas pu compter, ils 
n’arrêtaient pas de bouger) au départ de la place de Grisy. 
Nous rejoignons le chemin des Roses, et nous nous 
dirigeons vers Coubert. Au passage, nous voyons le musée 
de la rose à Grisy, mais pas le temps de visiter. Arrivés à 
l’entrée de Coubert, nous empruntons sur notre droite, un 
chemin agricole qui monte vers les hauts de Soignolles. 
Nous trouvons alors un PR jaune qui franchit la D471 vers 

Cordon. 
Au passage, bonjours 
aux chevaux et au chien. Nous descendons alors vers l’Yerres, que nous 
franchissons au gué (sur le pont), et tournons à droite, pour atteindre le Prieuré  
de Vernelles. Nous re-franchissons l’Yerres pour monter sur Suisnes et le Fief de 
Breda. Au passage bonjour à la maison de M. de Bougainville, qui a participé 
activement au développement de la culture de la rose en Seine et Marne. Là, 
nous poursuivons sur la D 35, jusqu’à Grisy et nos voitures. Une rando par un 
temps superbe, sans être trop chaud, et des chemins non gadouilleux.
                                                                                               Alain Aigouy

15 octobre
Nous étions 21 au départ de l’église de Tigeaux. 
Tigeaux… un nom qui fait frémir beaucoup de 
randonneurs, et pourtant une belle rando. Nous 
partons vers l’est, vers Mortcerf, sur un PR jaune, 
pendant 3 km 500, et nous rencontrons le GR 1, qui 
va nous guider sur la plus grande partie du 
parcours. Nous passons près du Plessis Sainte 
Avoye, avant de passer sous une voie ferrée que 
nous allons suivre, de loin, pendant près de 2 km. Nous remontons (doucement) vers la butte aux Bergers, 

passons au dessus de la même voie ferrée (Paris‑Coulommiers, d’après 
Roger, notre spécialiste SNCF), avant de prendre la photo de groupe 
habituelle. Nous descendons alors vers le Grand Morin en passant près de 
Prémol (pas de noix sous le grand noyer), et franchissons le Grand Morin 
au moulin de Prémol. Le GR longe alors la prairie de Prémol (c’est tout 
Prémol dans le secteur), et nous abandonne au dessus de Rézy, que nous 
rejoignons. Nous re‑franchissons le Grand Morin, et à gauche vers les 
voitures. Les moins fatigués font un petit crochet au dessus de Tigeaux 
pour redescendre sur l’église. Une belle rando de près de 12 km, par une 
très belle météo et par des chemins en bon état.           Alain Aigouy

22 octobre
Nous étions 19 au départ de l’église de Marles en Brie. Après 

avoir salué le dernier âne dans son pré, 
nous contournons l’église, et prenons la 
route de La Houssaye. Nous la quittons 
rapidement pour obliquer vers le lavoir et 
son éolienne puis, par des petites routes de 

campagne, nous gagnons le village de Crèvecoeur en Brie. Ce 
village marque la fin de l’avancée de l’armée allemande lors du 
conflit de 14‑18. Nous faisons le tour du village ancien, en 
passant devant le monument aux morts et son décor, assez 
courant à l’époque, fait d’obus scellés dans le sol, d’où un 
débat quasi scientifique sur la bonne façon d’utiliser les suppositoires. Débat pas inutile, puisque beaucoup de 
participants ignoraient la bonne pratique, que je ne vous exposerai pas ici, au risque d’être hors sujet. On se 
couche toujours moins bête tous les jours !!! Ce débat philosophique terminé, nous passons devant l’école, puis 
devant les grilles du château (château invisible, caché par la végétation) et devant l’église, ancienne chapelle 
du château. Nous quittons alors Crèvecoeur pour nous diriger vers la voie ferrée, par une route qui longe la 
forêt, le chemin sous bois étant impraticable. Nous trouvons alors le GR 1, qui suit la voie ferrée sur 1 km 400, 
et nous ramène à Marles. Une rando de 12 km 500 d’après les GPS, par des petites routes et des chemins en 
bon état. Coté météo, c’était un peu frais.                                                                                                 Alain Aigouy
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5 novembre
Villeneuve le Comte

29 octobre
Voilà les photos (sous‑marines) d’hier après midi. Nous étions 18 au départ 
du parking du chemin des Roses, à Chaumes. Nous partons par ce chemin, 
jusqu’à l’ancien passage à niveau et là, nous trouvons le GR1, que nous 
suivons jusqu’à l’entrée de Verneuil l’Etang, et que nous abandonnons 
rapidement, au profit du GR de Pays des Vallées et Forêt Briardes. Nous 
passons près de Maurevert, nous franchissons l’Yerres, et traversons le bois 

du Fromage Mou, pour arriver à 
Forest. Nous descendons alors 
jusqu’au Gué de Thioux, pour remonter sur Chaumes. Nous trouvons 
alors un PR jaune qui nous conduit jusqu’au chemin des Roses, à 
300 m des voitures. J’avais choisi cette rando en espérant profiter des 
couleurs de l’automne, mais elles n’étaient pas au rendez‑vous. Ce sera 
pour plus tard, si les feuilles ne sont pas toutes tombées. Une rando 
qui laissera des souvenirs, puisque, exceptionnellement pour un 
vendredi, il a plu tout le long du chemin (l’exception qui confirme la 
règle).                                                                                        Alain Aigouy

19 novembre
Nous étions 18 au départ de la mairie de 
Grisy‑Suisne. Nous gagnons le village de 
Suisne, et descendons vers le prieuré de 
Verdelle. Nous remontons le cours de 
l’Yerres, puis gagnons les premières 
maisons d’Evry les Châteaux,  pour 
redescendre vers le pont des Romains ». 

Nous poursuivons sur une ancienne voie romaine (forcément), 
avant d’atteindre le plateau de Brie Comte Robert. Nous 
coupons la pointe de la ville pour atteindre le chemin des Roses, 
que nous prenons à droite, vers Grisy. Nous coupons à travers le 
bois de Bouille Pot, pour atteindre le château de Villemin, et 
remonter jusqu’au parking. Une rando un peu longue peut‑être, 
car nous sommes arrivés à la nuit tombante. Nous essaierons de 
raccourcir un peu à l’avenir.                                  Alain Aigouy

Randonnées hebdos du vendredi
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Torcy, le 13 novembre
Aujourd'hui, super balade 
nordique avec 15 courageux‑
euses qui ont affronté la bruine, 
les averses de Torcy, échappé au 
cirque Franconi, et traversé deux 
fois la Marne, le tout avec un 
dénivelé d'enfer « plat de chez 
plat », mais quand même un peu 

plus de 12 km. Bravo à toutes et tous, et merci pour cet apprécié moment de 
partage, sur le terrain, et sur le groupe WhatsApp « La MN du samedi ». 
Ci‑joint la carte de votre parcours !!! La vraie.          Jean‑Daniel Gasparini

Noisiel, le 2 octobre
Une séance dynamique pour le premier groupe, 
accompagnée d'un Haka, pour certainement impressionner 
les adversaires éventuels. Et une séance plutôt découverte, 
pour les nouveaux et intermédiaires, avec un passage sur la 
base de loisirs de Vaires sur Marne, lieux des JO 2024 
(Aviron, Kayak, …). Une bonne sortie sous le soleil.
                                                                        Jean‑Yves Philippe

Rentilly, le 6 novembre
Sous une petite fraı̂cheur matinale, 
20 marcheurs nordiques ont  parcouru les 
allées du parc de Rentilly, et croisé de 
magnifiques arbres, plus que centenaires. Le 
soleil aidant, nous avons aussi pu profiter des 
couleurs automnales en formation. En fin de 
parcours, nous avons assisté à l'installation 
d'un « E� curoduc », destiné à faciliter la 
traversée de route, aux écureuils.
Une sortie très agréable.
Sportivement.                      Jean‑Yves Philippe

Randonnées hebdos du samedi (marche nordique)

Nos partenaires, ils nous soutiennent
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Roissy, le 14 novembre

Roissy, le 5 septembre
Première rando de l'année, par beau temps et bon terrain. Le bar n'est pas 
en photo.                                                                                     Alain Aigouy

Roissy, le 17 octobre
Fernand nous a emmenés sur 
les sentiers de la forêt de 
Roissy jusqu'à l’étang de 
Croissy Beaubourg. Au début 
nous n'avions pas très chaud, 
mais le soleil étant là, nous 
avons fait une rando de 13 km 
par des chemins boueux. Il y avait 
une bonne ambiance, et nous 
sommes revenus aux voitures 
fatigués, mais contents.
               Marie France Valdois

Randonnées hebdos du dimanche matin

Roissy, le 31 octobre
Par un temps gris et froid, nous sommes partis sur les sentiers de la 
forêt de Roissy en Brie. Nous étions dix randonneurs emmenés par 
Fernand. Nous nous sommes arrêtés pour prendre une photo de groupe 
devant le chêne centenaire. Après la tempête, les feuilles jonchaient le sol, 
et la forêt avec les tons d'automne et un rayon de soleil, était très 
belle.                                                                                 Marie France Valdois

Nos partenaires, ils nous soutiennent
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Randonnées du dimanche journée
Perthes en Gâtinais, 7 novembre
Dimanche 7 novembre 2021, à 8 h 30, nous 
nous sommes retrouvés au stade Paul 
Bessuard à Roissy‑en‑Brie. Le soleil n'était 
pas au rendez‑vous. Enthousiasme, 
motivation, bonne humeur étaient par 
contre au rendez‑vous, pour nous rendre à 
Perthes en Gatinais. Les chemins et sentiers 
étaient boueux, mais les paysages étaient 
agréables pour l’œil, le calme, la sérénité et 
les échanges avec chaque personne du 
groupe étaient fructueux. La pose repas du 
midi a été un moment d'échange et de 
partage (apéro, vin, desserts) offerts par Michèle, Joëlle, Yvon et Thierry, et d'ailleurs le soleil a fait son 
apparition. Nous avons eu le plaisir de voir également deux moulins, et bien d'autres paysages et propriétés. 
Cette journée s'est terminée par un goûter apéro, où nous avons échangé sur les moments de cette journée, les 
rigolades, etc. 
Merci Fernand pour cette convivialité, et merci à tout le groupe fort sympathique, communicatif, ainsi qu’aux 
organisateurs de cette sortie.
                                                                                                                                                                     Isabelle Pereira

Nos partenaires, ils nous soutiennent
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Séjour à Lamoura (Jura)
J’vous jure madame, le Jura ça grimpe
C’est à la réunion d’information sur notre départ dans le Jura que je découvre avec terreur les dénivelés de nos 
futures randonnées : 500, 600, 700, 800, 900, presque 1000 mètres de dénivelés. Ils sont fous ces Romains.
Je grogne, je pleure, je m’inquiète. Alors deux solutions s’offrent à moi. Fuir ou lutter. J’ai choisi la lutte, c’est 
bien plus noble. 
Comme d’habitude, c’est de bonne heure et de bonne humeur que la troupe de joyeux drilles s’élance vers les 
sommets jurassiens. Tout est prévu ou presque, haltes diverses, petit dej’, repas du midi, visites. 
Nous arrivons le soir au village de Cap France à Lamoura, où nous sommes accueillis par une équipe jeune et 
sympathique. Les chambres sont agréables, et nous nous installons tranquillement. Certains, comme moi, ont 
fait le choix d’une chambre individuelle. Dans la mienne il y a 7 lits d’une place, en plus du mien. J’ai attendu 
les nains toute la semaine « hé ho, on rentre du boulot », ils ne sont jamais venus. J’vous jure madame, les nains 
c’est plus ce que c’était. 
Les randonnées commencent dès le lendemain matin. Les températures sont fraı̂ches, et nous devons gratter 
le pare‑brise tous les jours. Heureusement le soleil sera au rendez‑vous toute la semaine. Un vrai bonheur. 
L’homme de tête sera le même toute la semaine. Et quel homme ! C’est un cap… c’est un pic… c’est un roc… ! 
Mais un roc de papier qui n’a que faire de toutes ces nouvelles technologies. Elles peuvent vous lâcher à la 
moindre occasion. Bugs informatiques, batteries déchargées, et autres plaisanteries de ce genre. Lui, c’est le 
papier qui le fait vibrer, il préfère la carte au 1/25000ème roulée dans sa poche secrète. Pour lui, le papier 
reste une valeur sûre. Bien sûr, pour les carrefours mystérieux, les héros se réunissent, et dans ces occasions la 
technologie peut aider. La troupe attend en chahutant. Si par malheur nous devons rebrousser chemin, les 
Jurassiens peuvent entendre des hurlements inquiétants !
Nous avons pu admirer tout au long des sentiers, les colchiques dans les prés, la 
feuille d’automne emportée par le vent, quelques centaurées des montagnes, et 
bien d’autres fleurs, que seuls quelques poètes avertis savent nommer. Des familles 
nombreuses de champignons aux chapeaux improbables, nous ont permis plusieurs 
haltes émerveillées. 

Les cascades du hérisson sont d’une beauté exceptionnelle. Je croyais voir 
des hérissons ! Pas un seul ! Alors, j’ai cherché sur Internet. Le nom ne 
vient pas de l'animal, mais cela viendrait de « Yrisson » qui signifiait « Eau 
sacrée ». Tout s’explique. 
A�  la fin de la balade des cascades du hérisson, pour tout dire, sur les 
300 derniers mètres, une voltigeuse de l’extrême a pris une pierre pour 
tremplin, et hop le sang a coulé. Désinfection, pansement, bandage, les 
« randonneurs secouristes » ont assuré les premiers secours avec énergie, 
efficacité et rapidité. Mais que les amoureux de la nature se rassurent 
aucun impact sur l’environnement. Puis, direction l’hôpital du Morbier, où 
les blouses blanches ont dû sortir le fil et l’aiguille. Nous avons été tous, 
tourneboulés par cette chute, mais plus de peur que de mal. La voltigeuse 
va bien. Ouf. J’vous jure madame, la tête ça saigne beaucoup. 

La randonnée en Suisse m’a fait tourner la tête. Arrivée en haut d’une montée un tantinet raide, j’ai eu le 
souffle court, la tachycardie, des sueurs froides, en deux temps trois mouvements, je me suis retrouvée 
allongée sur le dos, les jambes en l’air et la bouche pleine de sucre. Après ce traitement de choc, tout est rentré 
dans l’ordre. Solidarité, entraide, empathie, il ne manquait rien. Merci au héros qui a pris 
mon sac à dos.
Nous avons eu la chance de visiter le fort des Rousses. C’est un ancien fort militaire qui 
abritait 3500 hommes et leurs chevaux. La famille Arnaud l’a transformé en fruitière, c’est‑
à‑dire en cave, pour l’affinage du comté. Deux militaires et un cheval et hop, hop, hop, une 
meule de comté « JuraFlore ». J’vous jure madame, ils sont trop forts la famille Arnaud. 
Nous avons terminé la semaine par un pique‑nique au bord du lac des Rousses. Soleil, 
repos, sieste, chocolat suisse. La totale. 
Nous avons dû faire le plein d’essence, et devinez quoi ? Une imprudente a voulu 
s’acquitter de sa dette de carburant, et hop on l’a oubliée dans la boutique. Sans notre 
perspicacité en calcul mental, elle y serait encore ! 
Nous avons beaucoup marché, grimpé, sauté, cabriolé, mais nous avons aussi beaucoup ri. 
L’équipe de Cap France nous a régalé d’apéritifs surprises en tout genre, et en soirées de 
drôleries. Les bronzés sont même venus faire du ski avec nous. J’vous jure madame, c’était 
un délire.
Un grand merci à tous.
Au fait, vous connaissez l’histoire de la banane ? 
Pensez à vous la faire raconter au prochain séjour ! 
                                                                                                                                                                    Michèle Sabardeil 

Randonnées sorties
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10 octobre : les 3 belvédères
Première journée jurassienne, mais aussi notre première rando, elle nous conduira vers les trois belvédères. 
Effectivement, en descendant de la voiture la première montée est déjà en vue, il ne suffit plus que de se 
mettre en jambes.
Un peu de courage, et nous voilà partis sur une pente caillouteuse, qui 
nous conduira au belvédère du Replat, de là, nous avons une belle vue 
sur Saint‑Claude et ses environs.
En reprenant notre souffle, nous prenons un peu de réconfort en 
grignotant quelques fruits secs offerts par notre amie Sylvie.
Il nous faut repartir, nous continuons notre périple sur le sentier des 
Diots. Dans un premier temps, il descend avant de remonter sur une 
longue distance et là, nous sommes au belvédère de la Roche, en 
continuant vers le rocher, il est possible d’apercevoir la cascade de la 
Queue de Cheval, elle forme un léger éventail qui justifie son nom.

Nous arrivons au troisième belvédère. Sur les Grès, nous avons une 
vue splendide sur la roche blanche, caractéristique de la géologie 
jurassienne, deux bancs nous tendent les bras, bien sûr une petite 
pause s’impose. En levant les yeux, nous apercevons des parapentes, 
qui donnent des envies pour certains, ou qui rappellent des souvenirs 
pour d’autres, en effet, les voiles multicolores tournoient et égayent le 
ciel bleu, c’est magnifique… Nous supposons que du haut, ils se 
régalent.
Maintenant il faut rejoindre nos voitures, et une descente technique 
nous ralentit, mais environ une heure après, tout le monde est arrivé, 
et bien content, car pour une première, elle était longue et corsée.
                                                                                   Bernadette Gauvin

11 octobre : le Crêt Pela 
Ce matin, la température est basse (‑2 degrés). La randonnée débute au centre de vacances neige et plein air, 
où nous séjournons. Nous rejoignons le lac de Lamoura. C’est le plus haut du Jura à 1156 mètres. Il est bordé 
par une tourbière et une zone humide sur un de ses côtés, accessibles grâce à des platelages qui permettent de 
les traverser. Une plage aménagée et surveillée l’été, ainsi qu’une aire de jeux complètent ce tableau. Le givre a 
recouvert de sa fine pellicule blanche le sentier ajoutant une note hivernale à ce 
beau paysage. Après une courte montée assez glissante, nous admirons le lac par 
son belvédère. Nous traversons le village de Lamoura, particulièrement animé 
(entretien d’espaces verts, rénovation de bâtiments). Il faut dire que la saison 
d’hiver approche apportant son lot de skieurs et de vacanciers en tout genre. Un 
peu plus loin, nous entrons dans la forêt. Des engins de débardage ont dévasté 
les chemins, et creusé de profondes ornières. Gare aux dérapages dans la boue. 
Heureusement, tout le monde s’en sort indemne… à part nos chaussures !!

Nous redescendons en direction du centre de vacances de Lamoura, et 
rejoignons la route principale qui relie Lamoura aux Rousses. Nous longeons un 
grand parking jusqu’aux caisses des remontées mécaniques de la Serra. Nous 
empruntons le sentier qui remonte sous les câbles de téléskis. La pente est très 
raide, et chacun la gravit à son rythme.
Heureusement, nous faisons une halte pour déjeuner 
au chalet des Auvernes.

Depuis ce matin, une partie de l’équipe de centre de vacances a mis tout en œuvre, 
pour nous préparer une petite surprise. Un punch accompagné de merguez et 
saucisses, nous est servi dès notre arrivée, et ce, sous un ciel bleu azur et un soleil 
éclatant. Tout est bon pour réchauffer l’atmosphère. Et comme si ça ne suffisait pas, 
une raclette digne de ce nom, nous attend à l’intérieur. L’euphorie monte d’un cran 
bien aidée par le punch, le vin et le marc du Jura. Un autre groupe nous a rejoints un 
peu moins joyeux que nous. Nos agapes terminées, quelques uns s’offrent une micro sieste pour récupérer de 
ces quelques excès. Et c’est avec le ventre bien rempli que nous repartons à l’assaut du Cret Pela. Beaucoup, 
semble douter de nos capacités à poursuivre notre ascension en direction du Crêt. Mais, c’est mal nous 
connaı̂tre. Un sentier étroit, pentu et caillouteux nous emmène tout la haut, où une vue 
exceptionnelle sur la chaı̂ne du Mont Blanc nous ravit. Nous reprenons le même chemin 
en sens inverse, et redescendons tranquillement la route forestière des Auvernes, puis 
une route en direction du Lac de Lamoura. Encore une belle journée qui se termine par 
une paella et une soirée animée par Julien.                                                                                                    Gigi Saint Mars

Randonnées sorties
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12 octobre : le cirque de Vaucluse

13 octobre : la cascade du Hérisson
Le Hérisson est un 
affluent de l’Ain 
d’environ 21 km de 
long. Si pas moins de 
31 sauts et cascades 
balisent le cours du 
Hérisson, depuis les lacs 
de Bonlieu et d’Ilay, où il 
puise ses sources 
jusqu’aux lacs du Val et 
de Chamby, et se 
déverse, le chemin de 
randonnée donne à voir 
une palette de sept 
cascades parmi les plus 
emblématiques :

‑ le saut Girard (35 m)
‑ le moulin Jeunet
‑ le saut de la Forge
‑ la cascade du Château Garnier
‑ le Gour bleu
‑ le Grand saut qui s’élance à 60 m
‑ l’E� ventail

Nous prenons le sentier de promenade (parfois glissant), et 
plusieurs belvédères permettent de suivre les cascades 
successives. Autour du cours d’eau la végétation est 
abondante et sauvage. Les cascades du Hérisson furent une 
très belle découverte ! Le cadre est superbe et l’ensemble 
du site très bien aménagé et sécurisé.

                                                                 Pierrette Villeriot

Randonnées sorties
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14 octobre : le Creux du Crous

15 octobre : le fort des Rousses
Rendez‑vous à 9 h 30, pour visiter le fort des Rousses qui abrite les caves d'affinage des Comtés Arnaud 
Juraflore. 

Le fort des Rousses abrite plus de 120 000 meules de Comté dans des 
conditions d’affinage exceptionnelles. C’est en 1997 que le fort des 
Rousses, deuxième forteresse de France, conçu pour abriter 3500 
soldats, a été aménagé en caves d’affinage, avec plus de 50 000 m2 de 
salles voûtées. Chaque jour, c’est dans un réseau de 32 fruitières 
coopératives regroupant 400 éleveurs de la zone d’appellation du 
Massif Jurassien, que s’élaborent les Comtés Juraflore. 

Nous découvrons avec notre guide Nathalie, le processus d’affinage du Comté (comment les meules feront 
l’objet d’un suivi personnalisé, comment le maı̂tre Affineur écoute avec sa sonde chaque meule de comté, pour 
évaluer son niveau de maturité, comment les meules sont acheminées dans 3 à 4 caves différentes aux 
ambiances adaptées…).
Notre visite s’achève par une dégustation des Comtés Juraflore de différents affinages.

Nous partons ensuite en direction du lac des Rousses pour un apéritif 
sympathique vers les voitures, suivi d’un repas tiré du sac au bord du lac. 
Ensuite, quartier libre selon les envies : balade digestive au bord du lac, 
shopping en Suisse, achat de chocolats à la Cure (village franco‑suisse), de 
fromages à la fromagerie des Moussières...
La journée se poursuit à 19 h par des jeux autour de la musique au centre Neige 
et Plein Air avec Juju, et se termine par une soirée dansante.      
                                                                          Christiane Daguet, dite « Cocotte »

Randonnées sorties

Nos partenaires, ils nous soutiennent
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Activités sorties                            
Saumur, samedi 19 juin

Ouf, depuis le temps que ce séjour était prévu! Miracle !! Pas de méchant covid au coin du bois. Il 
semblerait que le virus nous lâche un peu les baskets. Profitons‑en pour aller serrer la pince de nos 
amis les chevaux du cadre noir de Saumur. Ils vont hennir de joie. Fernand compte ses ouailles, et de 
bon matin, nous prenons la route. La litière du car est confortable, et nous incite à terminer la nuit par 
un bon roupillon ! Un arrêt à l'aire de la Charonnerie nous permet de refaire surface. Suivant le 
principe des vases communicants, c'est délestage et remplissage avec nos thés, cafés, viennoiseries 
offertes par Randoxygène, et pour les durs de durs du club, un solide casse‑croûte au petit blanc. Blanc 
comme les bancs de brume qui flottent dans les champs, et qui augurent d'un temps incertain. Mais ça 
va se lever, je vous le garantis ! 

Nous arrivons directement au château de Saumur. 
Quelques rangs de vigne nous épargnent la vue des 
échafaudages et des murs en reconstruction. Le 
château trône en majesté au sommet d’une motte qui 
surplombe la ville et la Loire. 
Nous nous séparons en 2 groupes. Notre guide jeune et 
bavarde n'a pas vu de touristes depuis l'année 
dernière, et tient à se rattraper. L’histoire de ce château 
commence en 962 avec l’érection d’une fortification 
par Thibaut 1er, le Tricheur (ça commence bien !).

Cette première fortification est prise et détruite par Foulques Nera en 1026. C’est le genre de 
personnage que je n’aimerais pas avoir comme voisin. Querelleur, violent, avide de conquêtes et 
bétonneur en chef, il fait construire 5 forteresses pour protéger ses conquêtes, ainsi que 8 châteaux et 
quelques abbayes, en passant. En effet, ce joyeux drille cherche bizarrement à se faire pardonner de 
ses brutalités (il fait brûler la ville d’Angers, entre autre, et pendant qu’il y est, sa première épouse 
accusée à tort d’adultère). Il ira quatre fois en terre sainte, en signe de contrition ! 1068, Foulques le 
Réchin (le Querelleur, ça continue), construit un donjon. 1203, Philippe Auguste s’empare de la tour, et 
l’entoure de quatre tours rondes reliées par des courtines. 1368‑1480, le château est transformé par 
les rois d’Anjou, en palais avec des corps de logis adossés aux courtines, et aux tours rehaussées. Il 
apparaı̂t sur les enluminures, des très riches heures du duc de Berry commandées par le roi René. 
1589‑1621, Louis XIII confie le château au gouverneur protestant Duplessis Mornay, qui complète les 
fortifications par des ouvrages de défense. Du Vauban avant l’heure. Puis cette forteresse servira de 

résidence des gouverneurs et de prison. La transformation 
réalisée par Napoléon ne servira que 4 mois en 1814. Après le 
classement en 1862 en monument historique, la ville de 
Saumur achète le château en 1912, et y transfère le musée 
municipal enrichi de différentes collections et donations, 
notamment celle de Charles Lair, dont nous admirons les 
céramiques au cours de la visite libre qui suit l’exposé de notre 
guide. Faı̈ences, accessoires hippiques, tentures, statues, 
carrelages d'époque, nous font provisoirement oublier qu’il est 
bientôt midi, et que la culture, ça creuse. 

Nous déployons sur le parking du car les tables et le pique‑nique 
préparé par Fifi et Charlie. Tout le monde met la main à la pâte. 
Apéro, cochonnailles, taboulé, salades diverses, viandes. Miam !
Des pentes herbeuses tapissées de gazon sous des arbres 
protecteurs nous évitent les premières petites gouttes qui 
commencent à tomber. Ça ne va pas durer, et ça va se lever que je 
vous dis !!!
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Activités sorties                            
Mais Jupiter n’est vraiment pas content. Jaloux sans doute de ce bon 
repas convivial que nous partageons, et seul dans son Olympe, il se 
met à tonner et débloquer carrément, en nous envoyant les glaçons 
de la grêle en fin de repas. Pas le temps de lui expliquer qu’on les 
sert plutôt à l’apéro !!! Nous mettons rapidement hors d’eau ce que 
nous pouvons, et trouvons refuge dans le car, trempés jusqu’à l’os. 
Les trombes d'eau ruissellent du toit de notre véhicule, et la route 
qui descend vers la ville est transformée en torrent. Pendant que les 
éléments se déchaı̂nent, nous sautons la case fromage, et dégustons 
le délicieux flan aux pruneaux bien à l’abri. Nous récupérons le 
matériel pendant l’accalmie.
Un nouveau car nous emmène au cadre noir de Saumur. Après une attente de 1 heure, nous suivons 
une jeune guide. Nous apprenons que sur un parc de 300 hectares, le cadre noir comporte plusieurs 
carrières et manèges, ainsi que des parcours techniques divers et variés. On y rencontre trois types de 
professionnels. Au sommet de la pyramide, les écuyers s'occupent de l’éducation de 3 à 10 chevaux. Ils 
sont formateurs, athlètes‑compétiteurs, et assurent les spectacles et la promotion du centre. Les 
soigneurs et les élèves moniteurs recrutés à partir du galop, 7 assistent les écuyers. Et trois 
vétérinaires. Tout ce petit monde est castré pour éviter les affres du rut et les comportements 
incontrôlables. Je parle bien sûr des chevaux. Le dressage dure 9 ans avant la présentation en 
spectacle. La réforme intervient au bout de 18 ans, et pour leur éviter de finir dans des boites de 
raviolis au bœuf, ils sont placés chez des particuliers qui s'engagent à les bichonner jusqu’à leur mort 
vers 30 ans. Nous traversons des rangées de box. Des soigneurs‑euses tressent les crinières des 
chevaux pour le spectacle de ce soir. Une autre prépare les queues (tressées et repliées pour ne pas 
fouetter la figure du cavalier, et ne pas marcher dessus). Un collecteur de crottin automatique recueille 
les déjections pour les champignonnières de la région. On trouve 
principalement 3 races de chevaux : anglo‑arabes et selle français 
polyvalents et hanovriens surtout pour le dressage. Consommation : 
5 à 6 kg de céréales, et 20 kg de foin, par jour. Curieux, les chevaux 
sortent la tête des boxes pour avoir des nouvelles du match de foot 
France‑Hongrie. A�  la fin de la visite, nous prenons un petit 
remontant avant de nous installer dans les gradins de l’immense 
salle de spectacle. 

Nous assisterons à un magnifique spectacle avec 
entracte de 15 minutes. Les évolutions sur fond musical 
nous montrent l’étroite complicité entre le cavalier et sa 
monture. Les ordres sont donnés avec de petits gestes 
très précis. Les chevaux, joliment harnachés font preuve 
d’élégance et de puissance. C’est vraiment un grand et 
émouvant mélange d’esthétique et de technique 
virtuose.
Nous  apprenons que c'est ce soir que le directeur du 
cadre noir part à la retraite. Ils ont déplacé à cette 
occasion un général 3 étoiles. Ça se salue à tour de bras. 

Un excellent repas nous attend à la sortie, et nous allons prendre possession de nos lits dans un 
campanile qui doit être heureux de voir revenir les touristes. Un grand merci à Fernand qui a trouvé 
un hôtel avec des lits à ma taille !!! 
Un gros programme nous attend demain. Alors, bonne nuit les petits, faites de beaux rêves, après cette 
journée riche en évènements !!
                                                                                                                                       Jean Daniel Gasparini
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Activités sorties                            
Saumur, dimanche 20 juin
Après un repos bien mérité à l’hôtel Campanile près de Saumur, et un petit déjeuner copieux, nous voilà 
requinqués pour cette nouvelle journée en Anjou. Ce matin, Madame Pluie nous laisse un peu de répit. Nous 
prenons la direction de Montreuil‑Bellay.

Nous y découvrons une citadelle renaissance au cœur d’une 
forteresse imprenable.
Construit au temps de Hugues Capet, le château se situe au 
cœur d’un pittoresque village dominant les berges 
bucoliques de la petite rivière du Thouet.
Il a vu l’histoire défiler à ses pieds. Il a traversé la guerre de 
cent ans, plusieurs sièges successifs, les guerres de religion, 
la révolution française, les première et deuxième guerres 
mondiales. C’est le seul château d’Anjou à avoir gardé intacts 
ses remparts du 13ème siècle, avec son chemin de ronde, 
ses portes, ses barbacanes, ses tours, ses échauguettes, ses 
douves…
Nous admirons cette richesse architecturale à travers un 
circuit piétonnier qui nous mène au bord du Thouet, avec 
une vue imprenable sur la citadelle.

Puis, c’est le départ pour Doué la Fontaine, où nous nous immergeons dans le site troglodytique de Perrières, 
appelé le Mystère des Faluns. 
Il y a 10 millions d’années, la savane et la mer régnaient en ces 
lieux. Sous l’effet des marées, la dune sous‑marine s’est stratifiée, 
agglomérant avec du sable les restes de tous les animaux qui 
peuplaient l’endroit (coquillages, requins, baleines, tigres, 
antilopes, éléphants, etc). Cette roche était extraite du sous‑sol par 
des carriers, pour la construction de maisons. Les caves ainsi 
formées, sont le résultat de siècles d’exploitation.
Notre cheminement dans les galeries nous a transportés dans la 
nuit des temps.
Une scénographie lumineuse à même la pierre, une ambiance 
sonore nous a offert une nouvelle approche de la géologie, à la fois 
sensorielle et poétique. Un fabuleux voyage entre terre et mer, 
passé et présent, rêve et science.

Une fois revenus sur terre, nous partons pour le restaurant 
troglodytique « Les Cathédrales du Saulaie », où nous 
déjeunons. Situé à environ 20 mètres sous le niveau de la 
route, il est installé dans une ancienne carrière souterraine 
de pierres de falun. Nous y dégustons les spécialités 
régionales. Les fouées, petits pains cuits au feu de bois, qui 
se mangent fourrés de beurre, de rillettes, etc. Les galipettes, 
têtes de gros champignons farcis, les pommes tapées, le tout 
arrosé par un kir à la liqueur de rose et de fraise, avec un 
Saumur.

Après ce délicieux repas, notre dernière étape nous ramène à Saumur, pour une visite à la cave Ackerman. 
Fondée en 1811, Ackerman est la 1ère et la plus ancienne maison de fines bulles du Val de Loire. Elle est 
spécialisée dans l’élaboration des appellations Saumur et Crémant, selon la méthode traditionnelle. Depuis 
2009, elle s’est engagée dans une démarche de soutien à l’art contemporain. Une visite guidée nous emmène à 
la rencontre du monde du vin et de l’art, dans quelques unes des plus belles galeries troglodytiques. Cette 
visite sera suivie d’une dégustation et de l’achat de quelques crus.
Malheureusement, le temps file, et il est déjà le temps de repartir. Une circulation fluide (qui l’eut cru, pour un 
dimanche soir), nous ramène sans problème à Roissy.
Un grand coup de chapeau à notre chauffeur et son bus de 15 mètres, qui a su défier avec maestria toutes les 
embûches du parcours.
Un grand merci à Fernand, Pierrette, Philippe et à toutes les petites mains, qui ont œuvré dans l’ombre pour la 
réussite de ce week‑end.
Vivement le prochain séjour.
                                                                                                                                                                   Gigi Saint Mars
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Episy (fête de fin d'année), samedi 26 juin
Aujourd’hui, nous allons clôturer cette année bien pourrie par le COVID. Fernand a maintenu à juste titre cette 
date, et nous fêterons dignement ce traditionnel rendez‑vous annuel à Episy. Une avant garde est déjà à pied 
d’œuvre dès potron‑minet sur le site de la pisciculture du moulin de Grattereau, pour préparer le barbecue, et 
mettre en forme finale le repas de midi qui nous réunira tous. 

Les marcheurs nordiques se retrouvent stade 
Bessuart sous une pluie persistante et peu 
engageante. Elle a probablement fait reculer 
certains à moins que la proximité des vacances ait 
eu raison de leur participation. Nous allons donc 
braver les éléments, et nous assistons au miracle 
de la forêt de Fontainebleau. La route d’Episy est 
rigoureusement sèche. Chouette, mais ce n’est pas 
là que nous allons dans l’immédiat. C’est  à 
Montigny sur Loing, où nous attend le parcours 
que Jean Yves nous a préparé. Nous trouvons 
après quelques tâtonnements le stade perdu dans 
la verdure, et entamons la boucle. Fontainebleau, 
vous connaissez comme moi : du sable, des 
cailloux, des résineux… Et de la bosse nom de 

nom, cette denrée si rare dans la Brie. Nous dégustons ces montées onctueuses et les descentes sinueuses, en 
sirotant l’eau qui suinte de nos réservoirs. Quelques arrêts, et c’est reparti. Le soleil s’est carrément levé, et il 
fait très bon. Bref, c’est le bonheur. Le parcours de 12,2 km est avalé à la vitesse de 5,4 km/h.
Retour aux voitures après quelques hésitations, et un appel au secours auprès du père Google, pour terminer 
cette sortie en forêt. Nous nous changeons en troquant nos tenues de baroudeurs‑euses pour le costume trois 
pièces de rigueur, pour honorer nos amis qui triment depuis ce matin pour organiser les festivités. 
Un court trajet nous amène près du moulin de Grattereau, à Episy. Je surprends Charlie en train d’apprendre 
aux truites à sauter hors de l’eau directement dans la musette. D’autres, ont sorti des poissons de taille 
respectable et assez inhabituelle. Bref, cette partie de pêche a l’air d’être une réussite complète.
L’apéro nous permet de papoter les uns avec les autres, avant de prendre place autour de la grande table bien 
préparée. Le menu est copieux, bien arrosé par des vins de toutes les couleurs. Charlie et Fifi nous ont 
concocté un fraisier vraiment délicieux. Le café arrosé d’un petit génépy, pour les volontaires, clôt ce festin 
convivial en plein air, sous un ciel assez clément bien qu’un peu rafraı̂chi au fil des heures. 
Place à la compète de boules. Le terrain est rempli de cailloux, de creux et de bosses, et pour ma part, ça 
devient presque un jeu de hasard. Seuls les pros surnagent !!! Sylvie et moi‑même sommes éliminés 
rapidement par Fernand et Joëlle, une équipe d’enfer. Je ne pourrai pas vous fournir les résultats, car nous 
sommes partis à ce moment, mais il y a fort à parier que l’équipe gagnante aura  droit à une truite, au regard 
de la pêche miraculeuse qui a saturé les bourriches.
Ce fut une très belle journée, très réussie. C’est le remerciement que je me permets d’adresser aux 
organisateurs qui se sont mis en quatre, pour nous octroyer ce moment d’amical partage.
Je vous souhaite de bonnes vacances. A septembre et en forme !!!                                Jean Daniel Gasparini

Activités sorties                            

Nos partenaires, ils nous soutiennent
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L’USRA Athlétisme a ouvert cette année une nouvelle discipline dans la traditionnelle course à pied labellisée 
des 10 km Forestier : LA MARCHE NORDIQUE.
Randoxygène était représenté par 9 marcheurs sur un total de 24 participants.
Un  parcours bien balisé et une forte motivation de nos adhérents, nous ont permis de faire un bon classement. 
Agnès, notre animatrice, finit deuxième féminine, et notre ami Serge Perrault, premier vétéran. Ils sont donc 
montés sur le podium pour recevoir leurs récompenses.
Une belle matinée de rentrée sportive pour nos participants, qui s’est terminée par un petit réconfort. 
A renouveler l’année prochaine.
Sportivement
                                                                                                                                                               J ean‑Yves Philippe

Forum des associations, le 4 septembre 2021

Activités évènements

10 km Forestier, le 12 septembre 2021
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Rendez‑vous au stade Paul Bessuard à 7 h, puis, direction le gymnase Charles le Chauve (en compagnie de Sylvie), pour 
l’enregistrement de notre « billet », Michèle nous rejoindra également.
8 h départ fictif, la sécurité nous accompagne jusqu’à la voie verte, ensuite les fauves sont lâchés. Après avoir longé le 
Morbras, nous arpentons à grands pas les chemins du bois de Ferrières, traversons Pontcarré, et au point 1 (km 8), nous 
apercevons la grille de Belle Assise, où nous attend un petit ravitaillement servi par les bénévoles. Il ne faut pas trop se 
lester, car la route est encore longue. Après avoir échangé quelques mots avec d’autres participants, nous repartons en 
direction de Favières, « La Route » à travers chemins tantôt boueux, tantôt carrossables, mais qu’importe le soleil est avec 
nous, et le moral au beau fixe.
Point 2 (km 14,5) pointage… (eh oui, nous sommes fichés)… Petite collation, et nous repartons jusqu’à Neufmoutiers, 
km 27 repointage, car il faut montrer « patte blanche », avant d’accéder au ravitaillement tenu par nos charmants 
bénévoles du club Randoxygène. Encore quelques mots échangés par ci par là, et il est déjà temps de repartir, pas le temps 
de faire la sieste.
Point 4 (Favières, km 36), un dernier arrêt et dernière collation, puis nous repartons, direction Roissy ; les derniers 
kilomètres semblent bien plus longs que les précédents, les pieds un peu endoloris au contact du macadam, mais le moral 
est toujours là.
Nous poursuivons notre route en direction de Pontcarré, les bois de Ferrières et bien sûr Roissy. Ouf, plus qu’un 
kilomètre, et la délivrance. Notre comité d’accueil nous attend à l’entrée du gymnase, ça nous fait chaud au cœur.
Un dernier pointage, restitution de notre badge, et réception de notre fameux sésame « le diplôme final » ça se mérite…
Merci à Sylvie de m’avoir accompagnée dans cette aventure. Un grand merci à tous les bénévoles de Randoxygène et les 
autres, qui nous ont chaleureusement accueillis aux différents ravitaillements et passages de carrefour, merci aux 
baliseurs (il était impossible de se perdre), et surtout un grand bravo à Michèle pour sa très belle performance.
                                                                                                                                                                                                               Sylvie Philippe

Activités évènements
TEM 77, le 18 septembre 2021
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Nous sommes profondément attristés

de vous annoncer

le décès de Georges Covez,

à l'âge de 83 ans.

Il fut membre du bureau de l'EPS,

de juin 2007 à juin 2012.

Hommage

Système de sonorisation portable actif
avec batterie

Location : 50 € à la journée, avec une 
caution de 300 €.
Informations et réservation auprès 
de Fernand : 06 74 49 42 42

SOS Petits bouchons
Ne jetez plus les bouchons des bouteilles en 
plastique, ils sont récoltés pour les personnes 
handicapées. Avec des milliers de bouchons, cer‑
taines associations peuvent leur offrir du matériel 
adapté. Pour cela, il suffit de stocker ces bouchons, 
et de les porter directement au Centre social des 
Airelles, à côté de l'ancien Intermarché. Merci 
pour eux.                                                         Richard 

Annonces et infos
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Agenda

Nos partenaires, ils nous soutiennent
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