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Numéro 61 Bulletin d’information des Pieds Rieurs Décembre  2019 

 

L’édito de Rémi 

Les membres du Conseil et son président, 

vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année 2019 

et vous adressent leurs MEILLEURS VOEUX pour 2020 
De belles  randonnées  dans la joie et la bonne humeur 

Le 19 mai dernier, nous avons fêté notre 20ème Lucigambette.  

Cette nouvelle année, 2020, sera  elle aussi marquée par un  anniversaire : la création de l’association autonome 

des Pieds Rieurs, décidée lors de l’Assemblée Générale extraordinaire convoquée le 6 juin 2000 par le Rando Club 

Lucéen alors section de l’Amicale Laïque de Ste Luce. 

La première Assemblée Générale ordinaire des Pieds Rieurs du 27 octobre 2000  a élu président Jacques Remaud, 

toujours aujourd’hui adhérent actif de l’association. 

Beaucoup de chemins parcourus depuis cette date, d’événements vécus au fil des saisons, de difficultés 

rencontrées, mais une grande satisfaction de la belle évolution de l’association, fruit de l’état d’esprit et de 

l’implication de vous tous bénévoles. 

Une bonne ambiance toujours présente, des bénévoles participants, des responsables actifs, autant d’ingrédients 

qui justifient la progression du nombre d’adhérents pendant ces 20 ans. 

Pour cette nouvelle saison, notre effectif est à nouveau d'environ 416 adhérents, dont 91 nouveaux; nous sommes 

heureux de les accueillir et leur réitérons notre bienvenue. 

Les calendriers de nos randonnées sont bien garnis, nos différentes sorties se déroulent bien malgré actuellement 

une période un peu pluvieuse, mais rien n’arrête les Pieds Rieurs : ‘on est prudent, mais on s’adapte ! ’ 

Bonne saison 2019-2020 sur les sentiers,   

Le président,  Rémi Rougé 

 

Les Jeudis 10 octobre et 7 novembre les personnes élues lors de l’Assemblée Générale se sont retrouvées 

pour désigner les membres du Bureau et attribuer les délégations. Jean Yves Tougeron et Yves Dupont 

ont démissionné du CA. 

 Président :  Rémi ROUGE 

 Vice-Président  : Marie Fillon 

 Secrétaire :  Michel CHUPIN    Secrétaires Adjoints : Marie FILLON, Moïse CARCAUD 

 Trésorier :                 Alain LECLAIR       Trésoriers adjoints: Patrick BRIENT, Lucien RIO 

 Membres : Robert SIMON-STINEAU,  Cécile ROUGE, Marie Jo Rozier, André Courilleau, Maurice DOUX,  et  Yolande 

Teillet (une petite nouvelle!) 

 

 A noter sur vos agendas 
 Galette des Rois :   Vendredi 17 janvier 20h30    Renée Losq 

 Calendriers :    Jeudi 2 avril 14h30    Dagorne 2  

 Préparation Lucigambette  Vendredi 3 avril 20h30    Dagorne 1 

 Lucigambette    Dimanche 17 mai     Mauves 

 Sortie surprise    Vendredi 5 juin 
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Les commissions 

 Responsables et membres 

Secrétariat 

 

Michel Chupin,  Moîse Carcaud, Marie Fillon, Maurice Doux   

Photos, vidéos : Noël Guilbaud 

Lucigambette Robert Simon,  Alain Leclair, Maurice Doux,  André Courilleau, Patrick Brient, Jean-

François Retière, JP Borotto  

Intendance 
(pharmacies) 

Lucien Rio   (Alimentation),  Cécile Rougé, Claudine Morisset, Yvan Gréard  

 Cécile Rougé  (Pharmacie),  Marie-Edith Cottineau, 

Sentiers Alain Leclair,  Maurice Doux,  André Courilleau,  Jean-Pierre Borotto,  Jean-Pierre 

Gastineau, 

Nordique Cécile Rougé,  Arlette Brochet, Roger Ouary, Françoise Jolivet Douillard, Anne-Marie 

Denis 

Formations Rémi Rougé : Michel Chupin, Marie-Joseph Rozier, Jean-Pierre Gastineau, et  brevetés 

FFRP 

 Marie Fillon (Atelier smartphone), Michel Chupin, Jacques Remaud 

RandoSanté Cécile Rougé,  Maurice Doux, Robert Simon-Stineau,  Myriam Macé, et les  11 

accompagnants (PSC1) 

Sorties  Michel Chupin, Jean-Pierre Gastineau, Marie Fillon, Alain Leclair, <-(sorties Tourismes) 

 et selon besoin et autres sorties : Lucien Rio, Robert Simon, Maurice Doux, Patrick Brient, 

Cécile Rougé, André.Courilleau, Yolande Teillet,  

Joëlette Robert Simon, René Guérineau, Rémi Rougé 

Téléthon et 

caritatif 

Patrick Brient, Cécile Rougé, Robert Simon 

 

Correspondants Groupes (et responsables des pharmacies) 

 

Jour Membres du conseil Adhérents 

RandoSanté,(Lundi ou Mardi) 
Cécile Rougé Maurice Doux, 

Robert Simon-Stineau 
Myriam Macé,   

Mercredi 12km  
Yves Dupont, Yvan Gréard, Henri Hallier, 

Jean-Yves Tougeron  

Mercredi 15km 
Moïse Carcaud,  Alain Leclair,   

Patrick Brient, 
Jean-Pierre Borotto  

Jeudi   8/9km Marie Fillon, Yolande Teillet Jean-Yves Prou, Claudine Morisset  

Vendredi 12km 
Alain Leclair, Maurice Doux,  

André Courilleau 

Jean-Pierre Borotto, Jean-Claude 

Morichon 

Samedi Nordique Cécile Rougé, Arlette Brochet, Roger Ouary  

Dimanche 15km Marie-Josèphe Rozier Jean-Pierre Gastineau, Marc Le Morvan,  

Mercredi 17km Alain Leclair, Marie-Josèphe Rozier Jacques Remaud 
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Votre mail du dimanche : N’hésitez pas à l’ouvrir, il vous donne les randonnées de la semaine mais aussi 

d’autres infos sur le fonctionnement de notre association (formation, recherche de bénévoles … participation à 

des sorties...). Merci de nous dire si vous avez des problèmes de réception. 

 

Photo de Famille 2019-2020 
Au 9 Décembre 2019, nous sommes 416 adhérents  dont 91 nouveaux. Nous sommes 236 de Ste Luce sur Loire, 81 de 

Nantes, 28 de Thouaré , 25 de Carquefou , 17 de Mauves, 7 de La Chapelle sur Erdre ….  

 

Sorties de plusieurs jours 
Les sorties organisées par Jean Pierre dans la Maurienne et Michel à Plestin les Grèves sont complètes ! 

 

Sortie Surprise  

Les Pieds Rieurs organisent à nouveau  une sortie surprise ! VENDREDI 5 JUIN l’heure de départ sera précisée 

ultérieurement. 100 places sont disponibles pour les adhérents.  Des  randonnées seront organisées pour les 8 les 12 et les 

15. La sortie convient donc à tous. Il faudra prévoir un pique-nique. La participation  demandée n’est pas encore connue. 

Réservez donc la date. Le prix sera connu en début d’année. Et les inscriptions seront lancées à ce moment. 

 

Le Courrier des lecteurs  
Voyage à Crozon 

 

Les Pieds Rieurs, joyeux, chantants, amicaux, sympathiques, très peu ronchonchons mais quand même !.... 

 

Pour mon premier voyage rando (Crozon), je n’étais pas très rassurée … franchement j’avais un peu peur. Très vite j’ai 

été mise en confiance par la complicité du groupe, l’empathie exprimée dès le premier jour ainsi que par les petites erreurs 

de parcours de Marie, notre ”cheffe” qui m’avait gentiment mise en tête pour donner le rythme. 

 

Les remerciements à l’arrivée de ceux qui trouvaient que mon allure de marche leur convenait, enfin bref, à la fin du 

séjour j’ai eu droit à mon diplôme de ‹‹ Petites Chaussures ›› 

 

Merci à vous tous qui m’avez permis d’aller jusqu’au bout 

dans la joie et la bonne humeur. 

 

J’allais oublier les paysages grandioses et ‹‹ la mer qui est 

toujours pareille ››, n’est-ce pas Jacques… ! 

 

Je n’oublie pas non plus Michelle (un grand Pied !) qui m’a 

fait connaître les Pieds Rieurs ainsi que ceux de la rando du 

jeudi matin. 

 

Bonne année à tous 

 

Et en avant !!! 

 

Amicalement Anne D. 
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Christiane et Gaby randonnent depuis  le début  avec les Pieds Rieurs. 

 Tous nos vœux 

de bonheur 

Leur fille Céline Dréan a 

réalisé  un superbe 

documentaire sur leur 

histoire très émouvante et 

cachée jusqu’à maintenant. 

Tous nos vœux de bonheur, 

diffusé sur FR3 le 2 

décembre  en en replay sur 

France3 région Bretagne 

(en lien ci-dessous).  

 

Attention le lien ne fonctionne peut être plus. Dès que nous aurons un nouveau lien nous vous le 

communiquerons. 

 https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/la-france-en-docs-0/tous-nos-voeux-bonheur-histoire-

amour-interdit-entre-vicaire-religieuse-1755743.html 

Un extrait sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Z7_048TORfg 

 

Tous deux ont  eu une formation religieuse. Pour lui, né dans un milieu 

modeste, la prêtrise offrait la perspective de faire des études. Elle, pensait 

trouver dans la congrégation des filles de Jésus le meilleur moyen de se 

mettre au service des plus pauvres. Quand ils se croisent la première fois 

lui est prêtre, elle est religieuse. 

L’un et l’autre éprouvaient cependant des doutes sur le sens de leur 

engagement. Leur rencontre va les conduire à un autre destin. Christiane 

et Gabriel vont partir à Paris avant de se marier, sans témoins, un peu plus 

tard. Un choix que leur fille juge  courageux. Commence alors une vie 

clandestine qui occulte un passé dont ils ne veulent pas être prisonniers. 

L’Église aussi leur impose la discrétion. 

Bien des années après, le couple a choisi de se confier à la caméra de leur 

fille. Une belle manière pour elle de donner enfin la parole à ses parents. 

Vraiment une belle histoire et un très beau documentaire 

Gaby et Henri à St Jacut  leur village de naissance. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/la-france-en-docs-0/tous-nos-voeux-bonheur-histoire-amour-interdit-entre-vicaire-religieuse-1755743.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/la-france-en-docs-0/tous-nos-voeux-bonheur-histoire-amour-interdit-entre-vicaire-religieuse-1755743.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z7_048TORfg

