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Un club
en pleine
ascension !
Rencontre au sommet…
du crâne !

La marche nordique
trouve sa rime !
Pages 2 et 3

Nouveaux visages,
nouvelles initiatives,
nouvelles alliances.
Pages 4,5,6.

Apparition de la rando
«prévention».
Page 7.

Renouveau du ski avec
«carduski».
Comme l’indique notre cliché pris à la dérobée
dans le bois des discussions, les pourparlers
sont bien engagés mais l’accord n’est pas encore finalisé sur le modèle à coiffer selon la nature de la rando. Josette réfléchit au port du
casque pour la marche nordique pour des raisons de sécurité.
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Un Couserans épique!
Pages 9,10,11.

Bottle-neck et I. R.
Page 12
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Jean-Claude Condamine , sous les
lampadaires diffuseurs d’aurore
boréale pour marcheurs nordiques
du Sud-Ouest
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L’En-Marche
nordique :
discipline en
pointe…par
tous les temps

Il y a Nadine toujours aussi divine mais moins mutine que Karine. Et aussi
Eliane qui telle Diane chasse le coquin Alain.
Et voilà, tandis que moi le Claude pour ne pas
dire le Glaude je baguenaude, Maître Christian,
vaillant et tout souriant, annonce : "Échauffements "
Soudain André se met à chanter : " Allons à Messine pêcher la Corinne, allons à Lorient pêcher le Christian "
C'est alors que Nadine entonne sur
le même air : "Visitons Udine et
draguons la Karine, visitons
Saint - Martin et draguons le
Alain "
Sarah tout sourire se lance à
son tour : " Restons à La
Rochelle avec l ' Isabelle,
restons sur la berge avec le
grand Serge "
Le Grincheux lui, fait la gueule.
Le coup d'envoi est donné par Christian
qui passe la balle à Serge ; ce dernier est
bousculé par Karine qui récupère le ballon et l'adresse à Sarah qui, très en forme
en ce moment, lobe Michel. Heureusement, Alain en couverture reprend la ballon et l'expedie loin devant ; il est repris
de la tête par Nadine qui fait une bonne
passe à Corinne. Celle - ci tente de dribbler le
Glaude, sans succès ; il reprend la balle et vise
le but adverse tenu par une Jeanne très vigilante. Résultat nul. Parité parfaite : 5 filles et 5
garçons.

Il était une fois deux animateurs, Christian et le Glaude, qui avaient fait le
même rêve : "vu le temps pourri fait de
giboulées et de vent tempetueux qui
règne sur l'Agenais, ils n'auront pas le
courage de venir. La séance sera annulée. "
Eh bien c'était sans compter avec les
pervers pépères du.....CAF qui deboulerent à trois et tout sourire ; dans l'ordre d'arrivée sur le Gravier : André,
Bernard et Alain .
Il a donc bien fallu s'y coller.
C'est en arrivant au chenil, donc loin de
notre base, que nous avons essuyé la
saucée du siècle. Trempés jusqu'aux os
nous avons écourté la sortie. Retour au
Gravier au pas de course. Atchoum !
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Quand passent les nordiques
Aussitôt, sans plus lutter,
Les Papressés©, modiques,
Se rangent sur le côté !
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Ça ce sont des randonneurs,
des vrais…

À gauche, Angèle ne manque jamais de
faire un gâteau pour les Papressés©,
tandis que Micheline a affrété un car pour
le ski en Andorre… comme autrefois,
pardi! Et elle ne fait pas que ça !

«et ils sont où
les randos-santé,
j’attends !»

…ils ont trouvé chaussures
à leurs pieds !
Maurice aimait les
sources, les calvaires,
les croix et les jonquilles. Gérard, aime
les châteaux, les
châtelaines, les musées, les nymphes,
le vin de l’Aude et le
pittoresque des
étangs.
«Il faut regarder un
peu autour de soi,
quand même.» se
plait-il à répéter.
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Alain, sur
tous les
fronts

Officiers
d’active

Le Gault
et
Millau

Notre chef
étoilé

Sou
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À voir la tête des
deux représentants
des guides gastro,
on a craint pour
notre chef de cuisine.
Heureusement, les
convives lui ont
conservé leur estime
et leur confiance.

Nouvelle équipe pour
La Gazette de Courteline
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La
Gazette
a
changé de rédaction. Le rédacteur
en chef, Serge, a
posé devant la stèle
élevé à la gloire du
premier numéro de
la Gazette, réalisé
sur pierre de taille.
C’était au temps du
magdalénien.
Serge entend s’inscrire dans la tradition de cet organe
préhistorique.
Pour l’innovation, il
a embauché deux
photographes, Jean
d’Angèle et Philippe
Courtois

Toutes les randos
ont leur charme

Ô temps, suspends ton vol
et vous, heures propices,
suspendez votre cours !
Lamartine : Le Lac.

- Tu as du cidre ?
- Non, je n’ai que de l’eau !
- Zut, avec le quatre-quart, le cidre
c’est bon !
-Prends des crêpes, si tu veux !
- Non je préfère de la tarte aux
pommes, après la marche !
-L’autre jour, il y avait du pétillant, et aujourd’hui ?
-Ça dépend des jours, parfois il y a
même du mousseux ou du Pilaho!
- Pas besoin de glaçons avec ce
temps, mais un peu de vin chaud,
ça m’irait bien !
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Romantique

Pratiques

La Rando «prévention»

il
œ
’
l
s
Sou

né…
n
e
y
du do

Attaques!

Ce sa- ensuite), sans pour autant définir qui va être enmedi de randon- fileté : les ruches ? les randonneurs ? Voyez le
née de mi-avril était à priori problème…
un samedi comme les autres : temps La question est donc : pourquoi ont-ils été attaincertain avec plafond bas mais pas de pluie, qués ?
terrain praticable et un groupe relativement im- L’abeille, pour ceux qui ne la connaissent pas,
portant pour avaler ces quatorze kilomètres val- est un petit animal paisible mais d’humeur verlonnés autour de Laugnac.
satile . Sa –courte- vie est essentiellement
D’une façon générale le randonconsacrée à la récolte du pollen et son
neur est discret, marche beaucahier des charges est tellement
coup et parle peu, ce qui n’a
lourd qu’elle ne peut pas se persûrement pas été le cas
mettre d’être dérangée à tout
de notre groupe de ce
bout de champ (hé hé) par
jour car l’Envoyé Spéces êtres à deux pattes qui
cial de La Gazette sur
passent bruyamment près
cette
randonnée
de son habitat sans se
nous a transmis le
soucier s’ils dérangent
communiqué suiou pas, sans réaliser
vant :
que le printemps est le
« Après le passage
moment où elle a le
de la chapelle de
plus de boulot, où la
Marsac, nous paspression de la part de
sons au milieu de
sa Reine est la plus
forte, et où toutes les
champs de colza
et à proximité de
nouvelles larves crient faruches, et là plusieurs
mine. C’est la période où
personnes ont été imelle fait ses trente kilomèMais ne serait-ce pas une ruche ?
portunées
par
des
tres par jour (les 14 km de la
rando, ça la fait rigoler !) charabeilles , et trois ont été
piquées, une au-dessus de la
gée comme une mule, pas mal eslèvre supérieure, une sur le crâne
soufflée à cause de toutes ces
(malgré une chevelure abondante), et
salop…chimiques répandues dans les
une au bras. Il va falloir prévoir des filets de pro- champs, et en plus elle doit éviter ces saletés
tection… »
de frelons asiatiques qui la gobent à l’arrivée.
Une fois de plus, en présence d’un problème, L’abeille est stressée.
on ne se pose pas la vraie question et on pro- C’est pour ça qu’elle pique.
pose une solution totalement inadaptée. En Pour expliquer.
effet, acheter des filets de protection va générer C’est clair ?
pour le Club des frais supplémentaires de ma- La solution : pour passer sans dommage près
tériel, va obliger la Présidente à prévoir une d’une ruche, gardez le plus grand silence, ne
équipe de pose de ces filets (et de récupération faites pas de gestes brusques.
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DIMANCHE 4 MARS 2018 (Le jour de la fête des grandmères ! Pourquoi ?)
6 h.30 : notre car (toujours Pascal) et son extraordinaire
chauffeur Patrick (d’ailleurs membre du GSA ce qui explique bien des choses…et, en
particulier, qu’il soit excellent !)
nous attendent sagement pour
le grand départ vers les Pyrénées andorranes.
Nous sommes 19 dont une forte
majorité de skieurs ( chose remarquable de nos jours) Micheline, organisatrice sérieuse et
méthodique, est enfin rassurée.
Alors , adieu Agen et vivement
Pamiers où l’ami Jacques nous
régale de ses cannelés maison.

Démonstration de chasse-neige
tante » au restaurant. Tous les exploits de la journée y
sont recensés, émaillés des histoires gentilles de Patrick.
MERCREDI 7 MARS : Encore grand beau. Quelle chance
! Journée en tous points
semblable à la veille mais
améliorée par une soirée
dansante que certains amateurs de salsa n’auront
aucun mal à oublier.
JEUDI 8 MARS : C’est le
matin des valises. Micheline
et Patrick, le chauffeur, prodiguent des instructions formelles
au
sujet
des
chargements dans la soute.
Il s’agit d’une opération primordiale ! (Dit-on !)
Le retour s’effectuera sans
problème douanier. En Andorre c’est non moins crucial
! Le car enfile les méandres
de la route parmi un décor
de pentes immaculées fort
propice aux raquetteurs. Arrivée à Agen à 19 h. Comme
prévu.

L’HOSPITALET dépassé, la
neige accompagne la route, ce
qui est généralement un bon
présage. Passée la douane, le
car nous dépôse devant notre
hôtel Pic Mari. Après un rapide
repas en ordre dispersé, chaEt pourquoi n’avez vous pas
cun découvre sa chambre comparable à la pub sur internet.
exécuté le mouvement, M. Martin?
L’après-midi est consacré aux
courses…traditionnelles en Andorre puis, le soir venu,
personne ne manque, tradition oblige, à l’apéro, œuvre Comment résumer en attribuant à chacun des mentions
encore de Micheline et de sa fidèle troupe.
particulières ?
Disons que l’on a pu remarquer :
LUNDI 5 MARS : Zut ! Il neige. (Ça commence bien !). - Les improvisations de Renaud en matière de haute-volMalgré l’aléa météo, chacun part chausser ses planches. tige.
Les descentes s’effectuent au radar. D’ailleurs les anciens - Les godilles majestueuses d’Anne-Marie et sa maîtrise
redécouvrent les vertus apaisantes du « chasse-neige », en toutes circonstances (même à l’apéro !)
figure oubliée depuis belle lurette.
- Les appréciations de nos amis toulousains du club Alpin,
Le soir venu, fatigué mais content, chacun se retrouve anciens du GSA .
après la douche à l’apéro vespéral, rite ancestral et obli- - Les douleurs de nos deux Jacques : l’un qui boite et l’augatoire. On y espère des lendemains qui chantent.
tre qui tousse.
- Les attentions de Micheline et Patrick pour la gaieté et
MARDI 6 MARS : Le bonheur attendu. Il a neigé toute la l’organisation.
nuit. Le ciel est d’azur. Les pistes sans traces. Chacun Bref, tout le monde a été ravi de ce superbe séjour skieur.
profite du grand beau avant la soirée calme et « chuchoÀ REFAIRE !
J.F. Dubouil
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Raquettes en Couserans

«Il faut être dingues
pour y aller!»

C'était un rêve errant dans la brume, un mystère,
Une procession d'ombres sous le ciel noir.
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Il neigeait, il neigeait toujours !

La solitude vaste, épouvantable à voir,
Partout apparaissait, muette vengeresse.
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Sur le verglas, dans des lieux inconnus,
On n’avait pas de pain et l’on allait pieds nus

Il neigeait. Au seuil des bivouacs désolés
On voyait des clairons à leur poste gelés,
Restés debout, en selle et muets, blancs de givre,
Collant leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre.
Les grenadiers, surpris d'être tremblants,
Marchaient pensifs, la glace à leur moustache grise.
Il neigeait, il neigeait toujours ! La froide bise
Sifflait ; sur le verglas, dans des lieux inconnus,
On n'avait pas de pain et l'on allait pieds nus.
C'était un rêve errant dans la brume, un mystère,
Une procession d'ombres sous le ciel noir.
La solitude vaste, épouvantable à voir,
Partout apparaissait, muette vengeresse.
Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse
Pour cette immense armée un immense linceul.
Victor Hugo Les Châtiments
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The «bottle-neck»
de Moirax
et Layrac
Il y a maintenant quelques années que les
randonneurs du Gsa empruntent ce passage pentu, boueux et, par conséquent,
glissant, dérapant, emmer…
Les anglais appellent ça : «a bottle-neck»
soit un goulot d’étranglement ou, mot à
mot, un goulot de bouteille. Et ce toboggan
naturel doit être dévalé dans la rando de
Moirax et dans une des randos de Layrac.
Comme on le voit sur notre photo, le peloton
s’étire dans le «bottle neck» mixte.
Bien sûr, les nordiques ont demandé à ce qu’il soit
glacé pour eux !!!

Trois stars de l’I.R.
(Internationale randonneuse)
À gauche, Mike, anglais de Cornouailles, pressés©. Il s’est parfaitement intégré à
grand randonneur devant l’éternel, retiré la cohorte des goûteurs
au Saumont et ami de Beverley qui pré- impénitents.
fère la ville. Depuis le brexit, Mike
songe à la naturalisation.
Au centre, un bourguignon de naissance mais adopté par Villeneuve
sur Lot. Il a pu rentrer et randonner
au GSA en raison de précédents
historiques, type Claude Labessan,
Kurt Porgès et Philippe Lang…
À droite, Jean-Pierre, très attaché à
la terre lot-et-garonnaise, a vu sa
vie bouleversée en passant des
pays nordiques à la riviéra des Papage 12

