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Numéro 58 Bulletin d’information des Pieds Rieurs Décembre  2018 

 

L’édito de Rémi 

Les membres du Conseil et son président, 

vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année 2018 

et vous adressent leurs MEILLEURS VOEUX pour 2019 

========================= 

L'année 2018 qui se termine a été marquée par le départ de deux de nos adhérents Benoît Morineau et Joseph  

Rousseau, tous les deux bien impliqués dans la vie de notre association ; nous avons une pensée pour eux et leurs 

familles.  

Pour cette nouvelle saison, notre effectif est à nouveau d'environ 400 adhérents,  les calendriers de nos 

randonnées sont bien garnis, nos différentes sorties se déroulent bien, et vous trouverez dans cet orteil des 

détails sur les événements de la future année.  

Entre autres, nous allons fêter les 20 ans de la Lucigambette ; ce 20ème anniversaire  se déroulera le dimanche 

19 mai 2019, à partir de la salle Marc Jaffret à Ste Luce.  

Nos responsables de sentiers se sont mis à l’ouvrage dès juillet pour concocter les  5 trajets que nous allons 

proposer aux participants, et Robert avec les membres de sa commission prépare activement l’événement et son 

animation, pour y ajouter à cette occasion un intérêt particulier. 

Les 400 adhérents des Pieds Rieurs pourront à cette occasion montrer leur attachement  

à cette manifestation qui est une aide importante au fonctionnement de l'association; leur participation à cette 

journée en tant qu'aidants ou marcheurs est importante et espérée : rendez-vous donc à tous ce dimanche 19 mai. 

     Bonne saison 2018-2019 sur les sentiers,   

         Le président,  Rémi Rougé 

 
 

Le Jeudi 19 octobre, les personnes élues lors de l’Assemblée Générale se sont retrouvées pour désigner les 

membres du Bureau et attribuer les délégations. 

 Président :  Rémi ROUGE 

 Vice-Président  : Jean Yves TOUGERON 

 Secrétaire :  Michel CHUPIN 

 Secrétaires Adjoints : Marie FILLON, Moïse CARCAUD 

 Trésorier :                 Alain LECLAIR 

 Trésoriers adjoints: Patrick BRIENT, Lucien RIO 

 Membres : Robert SIMON-STINEAU,  Cécile ROUGE, Jean-Pierre BOROTTO, Yvan GREARD, Maurice DOUX, Yves 

Dupont et  André COURILLEAU (un petit nouveau !) 

A noter sur vos agendas 
 Galette des Rois :   Vendredi 11 janvier 20h30    Dagorne 1 

 Calendriers :    Mercredi 3 avril 14h30    Dagorne 2  

 Préparation Lucigambette  Jeudi 4 avril 20h30    Dagorne 1 

 Lucigambette    Dimanche 19 mai    Salle Marc Jaffret Ste Luce 

 Sortie surprise    Lundi 27 mai 
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Les commissions 

 

 
Commissions 

 

Responsables 
 

Membres 

Secrétariat 
 

Michel Chupin, Moîse Carcaud,  

Marie Fillon,  

Aides au secrétariat : Maurice Doux, Yves Dupont. 

Photos, vidéos 

 

Secrétariat, Noêl Guilbaud  Jean-Pierre Gastineau, Christine Gouraud, Yves Richard, 

Bernard Babin, Jean-Yves Tougeron…… 

Lucigambette Robert Simon, Alain Leclair, Maurice 

Doux,  

Jean-Pierre Borotto, Patrick Brient, Yves Dupont et Jean-

François Retière (animation)  

Intendance 

(+ pharmacies) 
Cécile Rougé, Lucien Rio Claudine Morisset, Yvan Gréard,  

Pharmacie : Cécile Rougé, Marie-Edith Cottineau. 

Sentiers Alain Leclair, Maurice Doux,   Jean-Pierre Borotto,  Jean-Pierre Gastineau, Jean-Yves 

Tougeron, André Courilleau.  

Nordique Cécile Rougé, Arlette Brochet, Roger 

Ouary,  

 Jean-Pierre Borotto, André Courilleau, Maurice Doux. 

Formations Rémi Rougé, Jean-Pierre Gastineau, 

Michel Chupin 

Cécile Rougé, André Courilleau, Joseph Douillard, 

Françoise Jolivet-Douillard, Maurice Doux, Yvan Gréard, 

Roger Ouary, Marie-Josèphe Rozier. 

Atelier smartphone : Marie Fillon, Jacques Remaud.  

RandoSanté Cécile Rougé, Myriam Macé, Maurice 

Doux, Robert Simon. 

Les  10 accompagnants de la randosanté 

Balisage Rémi Rougé, Jean-Pierre Gastineau.  

Jean-Yves Tougeron 

Alain Leclair, Lucien Rio, Joseph Douillard, Cécile Rougé.. 

Sorties  Michel Chupin, Jean-Pierre Gastineau, 

Marie Fillon 

Alain Leclair, Lucien Rio, Robert Simon  et Jean-Pierre  

Borotto 

Joëlette Robert Simon, Michel Chupin, René   

Guérineau 

 

Téléthon et 
caritatif 

Patrick Brient, Cécile Rougé, Robert 

Simon 

 

 

Correspondants Groupes (et responsables des pharmacies) 
 

Mercredi 12 km Jean-Yves Tougeron, Yvan Gréard, Henri Hallier, Yves Dupont 

Mercredi 15 km Patrick Brient, Jean-Pierre Borotto, Moïse Carcaud, Alain Leclair,  

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

Vendredi 12 km Jean-Pierre Borotto, Alain Leclair, Maurice Doux 

Samedi Nordique Cécile Rougé, Arlette Brochet, Roger Ouary 

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

RandoSanté Cécile Rougé, Myriam Macé 

Mercredi 17 km Jacques Remaud, Alain Leclair, Marie-Josèphe Rozier,  
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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...) 

 

Photo de Famille 2018-2019 
Au 5 Décembre 2018, nous sommes 400 

adhérents  dont 81 nouveaux.Nous 

sommes 238 de Ste Luce sur Loire, 58 de 

Nantes, 32 de Thouaré , 28 de 

Carquefou , 15 de Mauves, 6 de La 

Chapelle sur Erdre ….  

 

Sorties de plusieurs jours 
Les sorties organisées par Jean Pierre 

dans le Gard et Michel à Crozon  sont 

complètes ! 

 

Sortie Surprise  

Les Pieds Rieurs organisent à nouveau  une sortie surprise !  On ira sur une ile ! Lundi 27 mai 2019 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. 

 

Recette des "sablés aux fruits secs": 

Nouveau. Merci à Sylvie, délicieux en randonnée 

-130g d'amandes 

-65g de pistaches 

-130g de noisettes 

-100g de dattes 

-160g de beurre demi-sel pommade 

-50g de miel 

-150g de cassonade 

-200g de farine 

-5g de levure 
Mélanger le beurre, le miel et la cassonade dans un bol. Mettre les amandes, pistaches et noisettes dans un 

autre bol. Dénoyauter les dattes et les couper en morceaux. Mélanger la farine et la levure. Bien mélanger le 

sucre, miel et beurre pour tout incorporer. Ajouter la levure/farine. Bien mélanger puis ajouter les fruits secs. 

Et les dattes...Bien mélanger sans trop travailler la pâte. Rouler ensuite la pâte en boudin sur un film étirable. 

Rouler avec le film pour faciliter le travail. Mettre le boudin de pâte au frais pour 30 minutes. Couper le boudin 

en tranches d'un peu moins 1cm. Préchauffer le four à 180°C.Mettre les tranches sur une plaque garnie de 

papier sulfurisé. Cuire 14 minutes puis laisser refroidir sur une grille. Les sablés sont mous à la sortie du four, 

il faut donc attendre avant de les déguster!!  

http://www.lacuisinedebernard.com/2010/05/les-sables-aux-fruits-secs.html 
 

http://www.lacuisinedebernard.com/2010/05/les-sables-aux-fruits-secs.html
http://1.bp.blogspot.com/_cOMZ0XF5qz8/S-ba6yuxOlI/AAAAAAAACgM/aeJMxklnbpE/s1600/sabl%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A9s+fruits+secs+018.jpg
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Le Courrier des lecteurs  

Petits calculs terrestres 

* Notre bonne vieille Terre est une grosse boule. Il faut marcher (ou nager) pendant 40 000 km pour en faire le 

tour. Son diamètre mesure environ 13 000 km. C'est la longueur d'une aiguille à tricoter qu'on enfoncerait par le 

pôle nord, assez longue pour ressortir au pôle sud. 

J'étais l'autre jour au bord de la mer, à regarder la ligne d'horizon, qu'on devine à peine incurvée. Et j'avais du 

mal à prolonger cette courbure pour me représenter la Terre en totalité. Trop grosse. 

Je me suis alors amusé à un changement d'échelle. J'ai remplacé les kilomètres par des millimètres. Ma nouvelle 

Terre ne mesure plus 13 000 kilomètres de haut ou de large, mais 13 000 millimètres, soit 13 mètres. 

Du coup, je l'imagine bien, cette grosse boule posée sur le mail de l'Europe, qu'on aperçoit depuis la fenêtre de 

la permanence. 

Quand on s'en approche, on est surpris : elle est étonnamment lisse. Pourtant, il y a des montagnes, des 

crevasses, des canyons. Que sont devenus les 8840 mètres de notre plus grande montagne, l'Everest ? Dans la 

réalité, c'est un peu moins de 9 kilomètres. Sur ma petite Terre, l'Everest culmine à moins de 9 millimètres. Eh 

oui, sur ma grosse boule de treize mètres de haut et de large, la plus grande aspérité frôle à peine les 9 

millimètres ! 

Et si au pied de ce petit Everest la température est de 15 degrés, 8 millimètres plus haut il peut faire moins 

quarante, et il faut des bouteilles à oxygène ! 

Etonnant, non ? 

 

* Revenons à notre terre et à ses 40 000 kilomètres de tour. Un tour complet, c'est aussi 360 degrés. Alors, 

quelle est la distance entre deux points de la surface de la Terre éloignés de un degré ? Divisez 40 000 par 360, 

et votre calculette répond : 111,111 kilomètres. 

Si, comme le GPS, on indique des distances en degrés et fractions de degrés, à quoi correspondent les chiffres 

après la virgule ? On a : 

- chiffre des unités : 111,111 kilomètres 

- premier chiffre après la virgule : dix fois moins, soit 11,1 kilomètres, et ainsi de suite 

- 2 ème chiffre : 1,1 kilomètre 

- 3 ème chiffre : 111,1 mètres 

- 4 ème chiffre : 11,1 mètres 

- 5 ème chiffre : 1,1 mètre.  Là, on est plus fin que la précision du GPS. 

Conclusion : quand vous donnez les coordonnées GPS d'un lieu en degrés décimaux, limitez-vous à 5 chiffres 

après la virgule. J'ai vu 

des coordonnées avec 8 

ou 10 décimales, et 

même les coordonnées 

d'un gîte avec 12 

décimales ! Le dix-

millième de millimètre 

pour garer la voiture, 

est-ce bien raisonnable ? 

Jacques 

 


