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Merci à tous pour les photos !

Chers Gasnyrandonneurs,

Christian Sellier
Président

http://gasnyrando.reseaudesassociations.fr
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Ont participé à ce numéro :
Daniel, Ginette, Jean-Pierre, Christian,
Gilles, François et tous les marcheurs.

Que d’eau, que d’eau, nous pouvons reprendre à notre compte ce
célèbre mot de Patrice de Mac Mahon pour illustrer les randos de ce
début
2014. Fort heureusement, nos guides connaissent ou
improvisent maints détours et astuces pour garder les pieds au sec au
maximum. Je sais, nous savons tous, que nous pouvons leur faire
confiance et randonner en sécurité en toutes circonstances.
Une difficulté que j’essaye d’outrepasser reste la diffusion des
informations pour les évènements ou voyages qui nécessitent une
inscription préalable. J’ai, cette fois, rédigé des feuilles nominatives
pour nos 136 adhérents et même quelquefois, déposé directement
celles-ci dans les boites aux lettres.
Dans la diversité de nos randos, n’oublions pas celles proposées par
le Comité Départemental de Randonnée Pédestre (CDRP). Elles sont
toujours très bien organisées et attrayantes.
Le « Rando Challenge » se déroule le 18 mai à CHARLEVAL. C’est
justement à cette date que certains d’entre nous serons en W-E dans
les Ardennes. Je compte sur les autres pour y participer. Ce sont des
randos ludiques, sous forme de jeu de pistes de différentes difficultés,
à réaliser en famille ou petite équipe.
La « Fête de la randonnée », elle, aura lieu le samedi 24 mai à LYONS
la FORET. Participons à ces journées. Elles ont le double bénéfice
d’êtres sympa, ouvertes sur les autres clubs et aussi de collecter des
bonus qui sont valorisés dans la subvention accordée par le Conseil
Général. Une forme de financement à ne surtout pas négliger.
Pour terminer, je vous souhaite, au nom de tout le bureau, les
meilleures randonnées, tout en ayant une pensée particulière pour
celles et ceux qui, bien temporairement je l’espère, manquent à l’appel
de nos départs. Quelques un(e)s rendu(e)s « indisponible » par une
santé défaillante, en particulier Roger, hospitalisé après une bien
mauvaise chute.
Christian Sellier, votre président randonneur.

Rando internationale
Outre Manche, Marchons à
gauche ! et rions de bon coeur
2 jours au pays des petits pois fluos, sur les traces de Guillaume.
28 septembre 1066, notre lointain cousin
Guillaume embarque dans la brume du petit
matin. Son objectif : conquérir l’Angleterre.
30 novembre 2013, à l’aube, une autre armada,
Gasnytoise cette fois, embarque également en
silence. Cette date ne sera pas inscrite dans les
livres d’histoires mais nous ne l’oublierons pas.
Point de chevaux apeurés, point de lourds
chariots qui montent dans les barcasses
ondulant sur les vagues des plages de St Valéry
mais cinquante hommes et femmes qui
s’engouffrent dans un bus rutilant. A nous
« l’outre-manche » ! Un ferry tout bardé de fer
nous attend à Calais. Guillaume a débarqué à
Pevensy avec huit mille guerriers. Cinquante
touristes débarqueront à Douvres et fouleront le
sol de la perfide Albion.
Guillaume a bataillé ferme à Hasting, nous prendrons Londres sans combat. Pas même un petit embouteillage
pour nous retarder. Pas de fracas d’épées sur les boucliers, pas de volées de flèches, nous tenons sans peine
tous les magasins à notre merci. A bord de notre bus nous faisons un tour triomphal de notre conquête,
ignorant ces provocations que sont aujourd’hui pour nous continentaux français, Trafalgar Square ou Waterloo
Station. Nous avons juste le temps de contempler le défilé de la garde royale avant de penser au repos.
La pause se fait dans un vieux refuge Londonien avec abondance de billes
vertes nommées « peas » et un
peu d’eau chaude puis départ pour
de nouvelles prouesses.
Contrairement à nos glorieux
ancêtres normands, seule une
demi-journée nous est accordée
pour le pillage et encore faut il
payer les fruits de notre rapine.
Guillaume a laissé à la postérité la Tour de Londres et Mathilde sa
tapisserie. Nous lèguerons certainement une multitude de clichés
en tous genres. Le soir, exténués, nous regagnons notre camp de
base, en sureté, dans la périphérie de Londres. Le jambon d’York
nous réconcilie avec la cuisine locale.
Guillaume est parti de Canterbury pour aller se faire sacrer roi à
Londres. Nous faisons le trajet inverse et pieusement nous
implorons le pardon de nos excès en la célèbre cathédrale, ce pour
quelques esterlings. Après moults courbettes devant la tombe de
Thomas Becket, la horde apaisée va piller les quelques boutiques
rescapées.
Ouf, le rappel sonne. Nous repartons vers notre bus, rassasiés de
butin et rejoignons notre ferry à Douvres. La traversée retour se fait
sans encombre et, fourbus, nous rentrons vers nos chaumières.
Quelques heures plus tard, nous foulons avec bonheur le sol de
notre verte Normandie, tous comblés des souvenirs de notre
équipée sauvage.
Daniel

Randos nationales
Les Parisiennes de Jean-Pierre, LES POULBOTS SUR LA BUTTE.
En nous frayant un chemin à travers la
foule des pélerins du Sacré-Cœur et
celle des touristes de la place du
Tertre, nous pûmes arpenter de long
en large la butte Montmartre.
Que de découvertes partagées ; de
« Monsieur
Saint
Denis »
le
céphalophore à la magnifique église
Saint-Pierre du XIIè siècle, du « Bal
du Moulin de la Galette » et Auguste
Renoir à la « Maison rose » de
Maurice Utrillo.
Et le Clos Saint-Vincent, Et le château
des Brouillards, Et le Bâteau Lavoir, Et
le Moulin du « Blute fin ».
Que d’évocations aussi ; de l’emploi du
plâtre contre l’incendie, à l’insurrection
de la Commune en 1871, de l’œuvre
cinématographique d’un Marcel Carné
au jeu d’acteur, d’un Harry Baur, de la
musique d’un Arthur Honegger à celle
d’un Eric Satie, d’un Georges
Clémenceau maire de Montmartre, aux chansonniers Gabriello et Pierre Dac.
Et que dire aussi des marches, aussi bien apéritives que digestives, qui nous
menèrent au restaurant, chacune et chacun d’entre nous refusant
courageusement le funiculaire.
Rendez-vous cette année, les deux premiers dimanches d’octobre pour
découvrir :
LE BAS MONTMARTRE
Jean-Pierre

Les Merveilles de Ginette, UN LUNDI AU MUSEE DE LA NACRE, à…
visite, un petit tour par le
musée des plus belles pièces
fabriquées :
éventails,
dominos, bijoux, écrins etc,
finement ciselés. Un trésor
sous haute surveiillance.

MERU, capitale de la nacre
possède
un
musée sur
l’histoire et la fabrication
d’objet en nacre : inestimable
travail de la tableterie. Des
familles entières -hommes,
femmes, enfants- ont travaillé
plus d’un siècle 6 jours / 7 sur
ces matières nobles que sont
l’os et la nacre, dans des
conditions de vie déplorables.
Un tabletier (professionnel de
la nacre) nous guide, sa
famille ayant travaillé dans
cette usine. Il répond à nos
questions et avec dextérité,
nous fait une démonstration de
fabrication
de
boutons
et
dominos. Ainsi perdure un
savoir-faire à la française,

Nous étions 20 au musée,
autant au pique-nique puis
10 kms de rando sur les pas
de la reine Blanche, chemin
autrefois emprunté par la
reine de France lors de ses
déplacements dans le nord
de Paris.

reconnu dans le monde entier
grâce à la haute couture
parisienne. Pour compléter cette

Quelle belle journée !!, on y
retourne quand vous voulez.
Ginette

Rando Locales
Rando- Téléthon

Un peu d’altruisme, pour cette rando parmis les sentes et
sites typiques de Gasny. Une (re)découverte du patrimoine
d’un passé pas si lointain où cafés, boutiques, petites rues et
lavoirs
faisaient
le
quotidien
de
nos
aïeux.
Pour l’occasion, notre groupe accueillait avec bonheur
quelques gasnytoises et gasnytois curieux que les
« bavardages » historiques de jean-Pierre ont plongés dans
un Gasny vu par le petit bout de la lorgnette. Les récits
d’anecdotes, d’histoire locale, des traditions et métiers
d’autrefois ont meublé ce parcours de notre attachant village.

Rando- Galettes

Que ne ferions nous pas pour manger une galette ?..
Et bien une quarantaine de randonneurs ont participé à
une balade de neuf kilomètres direction ste Geneviéve
les Gasny puis les crêtes sous un beau soleil hivernal.
De retour à la salle des fêtes où d’autres randonneurs
gourmets et affamés nous attendaient, nous avons
dégusté les traditionnelles galettes des Rois
accompagnées
d’un
verre
de
cidre.
Un bon moment convivial qui a permis à notre président
de souhaiter à toutes et tous une très bonne année de randonnées.
Gilles

Rando « Nocturne de Chartres », histoire sans paroles :

Nos prochains rendez-vous
Dimanche 27 avril Journée Chamery-Reims en bus,
Jeudi 8 mai Journée en Foret d’Eawy et visite insolite,
Samedi 17 et 18 mai W-E dans les Ardennes,
Dimanche 18 mai Rando-Challenges à Charleval
Samedi 24 mai Fête de la Rando à Lyons la Forêt
Dimanche 1 juin Rando avec le Vélo-club de Gasny
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