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Numéro 63 Bulletin d’information des Pieds Rieurs            Octobre 2020 

 

L’édito de Rémi 
 
Lors de la parution de notre précédent Orteil en  avril 2020, en raison de la crise sanitaire due au Covid 19, 
nous étions tous confinés et avions dû cesser toutes nos activités de marche.  

Déconfinés en mai, nous avons dans un premier temps pu nous dégourdir un peu les jambes, certes dans un 
contexte et un cercle restreint, mais au moins prendre un peu l’air dans le respect des consignes du moment. 

Courant juin, il nous a été possible de tester des marches par groupe de 10 personnes pré-inscriptes; certains 
d’entre vous y ont participé ; c’était un test pour une reprise éventuelle dans ces conditions si nécessaires. 

En juillet  et août, de nouveaux plans de relance nous ont été transmis, dont les évolutions ont permis de 
vous  proposer de reprendre nos marches début septembre dans de meilleures conditions, surtout pour notre 
sport en extérieur.  Nous vous avons informés de ces conditions par le  1er mail hebdo de septembre, et sur le 
site. 

Cette reprise n’était pas évidente, le COVID perturbant encore nos vies,  mais vous avez répondu présents : 
nous avons aujourd’hui enregistré environ 365 adhésions depuis ce 1er septembre ; certes, certains n’ont pas 
renouvelé, et nous respectons leur choix en cette situation perturbante, à bientôt peut-être ! 

Nos marches ont repris  et ça se passe bien ; nos vacanciers de septembre sont rentrés, nos groupes se 
reconstituent dans le bon respect de la sécurité des uns et des autres, avec le bon encadrement de leurs 
fidèles animateurs. Merci à tous pour le travail effectué pour cette reprise, le besoin de se retrouver, de 
reprendre la marche est bien là : la convivialité est également toujours là, et c’est bon pour le moral ! 

Je termine en souhaitant à tous une bonne saison, il nous faut vivre avec ce virus et les contraintes qui en 
découlent, faisons tout pour pouvoir vivre nos marches, soyons patients, attentifs, participatifs, et respectons 
les consignes sanitaires si nous voulons avoir la chance et le plaisir de pouvoir continuer à nous retrouver.  

Votre président, Rémi Rougé 
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A NOTER SUR VOS AGENDAS 
 

Assemblée générale :  Lundi 9 novembre 14h30   Salle Renée Losq 
Calendriers :   Jeudi  12 novembre 14h30        Dagorne 2 
Galette des Rois :  En janvier par groupe    Lors de la rando 
Calendriers :   Jeudi 8 avril 14h30    Dagorne 2  
Préparation Lucigambette Vendredi 9 avril 20h30 ( à préciser)  Dagorne 1 
Lucigambette   Dimanche 18 avril    Mauves 
   
INSCRIPTIONS : 
Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 7 novembre. 
Voir sur notre site les conditions : http://www.pieds-rieurs.fr. 
 
IMPORTANT : 
Si vous recevez cet Orteil, par courrier c’est que vous n’avez pas de mail ou que vous nous ne l’avez 
pas donné. Beaucoup d’infos passent par la messagerie (dont un rappel des calendriers chaque 
semaine, des appels aux sorties …) 
N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail : asso.piedsrieurs@laposte.net 

NOUVEAU SITE : 

 

Merci à Joël Grailard pour son aide précieuse de formateur et animateur du groupe de rédaction : Marie, 
Moïse, Maurice et Michel. Nous vous donnerons un nouveau mot de passe après l’AG 
 

La Rando Santé ®est en pleine forme !!!  

 
Depuis sa création, en Avril 2016, les randonneuses et randonneurs 
de cette rando sont de plus en plus nombreux. 
Que ce soit les marcheurs, les accompagnants ou les animateurs, tout 
le monde trouve un réel plaisir à se retrouver soit le lundi soit le 
mardi 
 La convivialité, l’écoute de l’autre, la bonne humeur et les liens qui 
se tissent font que, si  quelques personnes manquent  à l’appel, c’est 
qu’elle ou qu’il a une raison importante car sinon, on ne rate pas ce 
rendez-vous important.  
Les parcours sont choisis pour que tout le monde y  trouve du plaisir 

et pour pouvoir les raccourcir à tout moment.  Si vous avez des problèmes de santé, même temporaire, 
n’hésitez pas à franchir le pas en venant les rejoindre. 
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Une Lucigambette au conditionnel 
 
Pandémie oblige, la 21e édition du 17 mai 2020 est passée à la trappe.  Une nouvelle « 21e édition » se fera-t-
elle en 2021 ? 
Actuellement, une date est retenue : le 18 avril et elle se tiendrait à Mauves – comme prévue pour 2020. 
A la demande d’une salle pour accueillir les marcheurs, la mairie reste dans l’expectative.  
Quelle sera la situation sanitaire dans six mois ? Quelles contraintes pour les organisateurs ? 
Une manifestation de cette ampleur ne se préparant pas la veille pour le lendemain, l’équipe en charge de 
l’organisation travaille sur  une version un peu différente qui pourrait recevoir l’assentiment des autorités.  
Accueils « départ et retour » se feraient sur le terrain du Champ de Foire sous des barnums. 
Au préalable, les marcheurs devront s’inscrire sur internet, pas d’inscriptions sur place. Pas de café ni 
viennoiserie à l’accueil du matin. Avant le départ, chaque marcheur recevra un sac contenant son 
ravitaillement. Donc pas de points « ravitaillement » sur les circuits sauf des points d’eau (plate ou 
aromatisée).  
Les départs seront libres sur une plage horaire définie afin d’éviter une trop grande concentration de 
personnes. La sécurité restera de mise avec des signaleurs aux endroits sensibles mais nous réfléchissons au 
rôle des serre-files dans ce nouveau contexte. 
Au retour, nous pensons maintenir la galette saucisse avec distribution d’une boisson. Oublions pour le 
moment, le bar, les récompenses et ce moment de convivialité si important à la fin des parcours.  
Croisons les doigts et espérons que notre rendez-vous annuel se fasse et que la fête soit belle ! 
 

 
 

Téléthon cantonal les 4 et 5 décembre 2020 
Malgré le contexte très particulier que nous connaissons, l’AFM-Téléthon compte bien faire de ce Téléthon, 
une édition festive, délirante et fédératrice qui marquera les 
esprits et montrera que le Téléthon résiste à toutes les 
tempêtes.  

Ensemble, on est vraiment #TROP FORTS : une thématique 
fédératrice pour tous ! 

Depuis 30 ans, l’AFM-Téléthon porte la thérapie génique. 
Aujourd’hui, des premiers médicaments sauvent la vie 
d’enfants qui retrouvent des forces et que les parents voient 
de nouveau progresser, respirer seuls, vivre !  

Comme tous les ans, Les Pieds Rieurs se mobilisent pour 
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cette cause et proposent, le samedi après-midi, 4 circuits de randonnées, ouverts à tous, au départ de Mauves 
sur Loire (commune organisatrice 2020) : un circuit de 12 km, un de 9 km, un de 5,7 km et un de 5 km sur 
un terrain adapté aux familles et aux personnes ayant des difficultés à marcher sur des distances plus 
longues. Venez nombreux à cette manifestation et invitez votre entourage à nous rejoindre. 

Bien entendu, la manifestation respectera les contraintes sanitaires qui seront en vigueur les 4 et 5 décembre. 

Merci à vous, votre soutien est essentiel ! 

Faites un don sur telethon.fr ou au 3637.  

#TropFort – Patrick Brient 
 

Recette de mini brownies 
Ingrédients : 
50 g de cerneaux de noix haché 
60 g de chocolat noir concassé 
50ml de sucre (50gr) 
60ml de farine (30gr) 
1 œuf 
60 gr de beurre demi-sel fondu 
5ml de vanille en poudre 
Mettre dans un récipient, le sucre, la farine, l’œuf, le beurre 
demi-sel, la vanille et mélanger le tout 
Ajouter le chocolat concassé et les noix hachées et mélanger 
à nouveau 
 Remplir les alvéoles dans un moule de 25 mini tartelettes 
avec cette pâte et faire cuire 14mn th 6/7 ou 200°C 
Démouler froid.     Bon appétit. 
 

Le magasin Décathlon Paridis vous informe qu’il fera une soirée spéciale « Pieds 
Rieurs» le mercredi 18 Novembre de 18 à 20H. Pendant ces 2 heures, vous aurez 20% de réduction sur 
toute la randonnée. Des vendeurs seront là pour vous conseiller. Réservez- leur un bon accueil et pensez à 
prendre votre licence « Pieds Rieurs » 
 

 



L ’ O R T E I L  …                      

_______________________________________________________________________________________________________ 
Les Pieds Rieurs  -  Association Lucéenne de marche et de randonnée pédestre 

page5 

 
CONVOCATION   

 
Vous êtes invité(e)(s) à participer à l'Assemblée Générale,  

de l'association des Pieds Rieurs,  
 

                                                   Le lundi 9 novembre  2020 à 14 h 30 
Salle Renée Losq, à Sainte Luce sur Loire 

 
 

Ordre du jour de l'Assemblée Générale annuelle Ordinaire 
 

- Bilan des activités de la saison 2019 - 2020 
- Rapport financier de la saison 2019 – 2020 
- Renouvellement et élection du Conseil d'Administration 
- Perspectives 2020 - 2021 
- Questions diverses 
 

ATTTENTION : Pour participer à l’AG merci de s’inscrire par mail ou 
téléphone (SMS) 0695063019(ceux qui n’ont pas de mail) 
 

La forme de notre AG sera différente (limitation des participants, distanciation,  pas de 
pot de l'amitié....  ) 

Le Bureau 
 
Si vous êtes candidat au  Conseil d’Administration de notre association, merci de contacter le 

Président ou le secrétariat avant le 1 novembre, aucune candidature ne sera acceptée après cette 
date. 

 
Merci si vous ne pouvez y assister de donner votre pouvoir à un autre adhérent qui s'y rendrait, chaque 

adhérent présent pouvant présenter 2 pouvoirs. Le nombre de place à l’AG sera limité. 

 
 
POUVOIR  

Mme ou M : …………………………………………………… 
 
Donne pouvoir à : 
 
Mme ou M : …………………………………………………… 
 
Pour me représenter  à l’Assemblée générale du 9 novembre 2020 

          Signature :   
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