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T’as vu nos clients !!
On y va quand même ?
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Merci à tous pour les photos !

Chers amis, Gasnyrandonneurs,
2016 a été une année difficile pour notre SAKADO. Il est resté posé au bord du
chemin trop longtemps. Les randos et voyages ont bien heureusement
continués. Vous en trouverez des échos dans les pages suivantes. Autant de
dépaysements, de rencontres, de surprises et d’ouverture aux autres,
GASNYRANDO a, je crois, tenu ses promesses de découvertes de notre Vexin
ou d’autres contrées à quelques heures de voitures.
La participation de Gasnyrando à la randonnée nocturne à l’occasion du
téléthon à Gasny est aussi une fierté de par la réussite de ce 1er évènement.
Par ailleurs, notre club, a encore été marqué par la maladie de certains d’en
nous. Souhaitons leurs un prompt et complet rétablissement.
Le décès d’Auguste Josset que rien ne laissait présager restera aussi un dur
moment de fin aout 2016.
Les rendez-vous de 2017 sont établis, notre calendrier
s’en est fait l’écho. Les randos hebdomadaires seront
comme à l’accoutumée accompagnées de sorties en
covoiturage et bientôt, le grand voyage sur 3 jours se
fera au Puy du Fou avec une escapade dans le marais
Poitevin.
Pour d’autres sorties, vos idées sont les bienvenues,
nous essayerons de les concrétiser. Chacun peut et doit
apporter sa contribution et ses envies à faire partager au
sein du club. C’est ensemble que nous formons ce beau
club, ensemble que nous le faisons vivre.
Notre effectif de 128 adhérents, nous donne une richesse, non pas simplement
du nombre mais surtout de l’addition des qualités de tous, prêts à partager de
bons moments de convivialité, de bonne humeur, sur nos chemins.
Merci à tous les accompagnateurs, à Gilles, Michel et Jean-François qui, ayant
fait leur formation « Baliseurs » entretiennent maintenant nos chemins. Merci
aussi à celles et ceux qui ont suivi la formation « Premier Secours », sécurisant
ainsi nos promenades. A noter que toutes les formations ont été intégralement
financées par le club et la FFRP.
Restons et améliorons ce que nous sommes, marchons et partageons notre
joie de vivre.
Bien cordialement et avec toute notre amitié, les membres du conseil
d’administration de Gasnyrando et Christian votre Président.
.

La page de Gilles
Entre chien et loup, une rando-course pour le TELETHON

2016.

En cette fin d’année pour la première fois nous avons décidé de participer au téléthon organisé le vendredi 2
décembre avec les associations « Gasny running » et « l’amicale des Sapeurs Pompiers de Gasny ».
Deux parcours furent proposés de 5 et 10 kms en nocturne, à travers notre belle campagne et bord de l’Epte
Les responsables de chaque association avaient rendez- vous en début d’après-midi sous un beau soleil
pour repérer et baliser les parcours. Les mêmes, le soir ont assuré la sécurité et l’accompagnement des
participants en ouvrant et fermant les chemins.
Départ salle des fêtes, passage derrière les HLM, monter la côte puis sur le plateau vers le bois de Bacquet.
Au premier carrefour descendre vers la cartonnerie et là, séparation des groupes devant la Steell.
Les 5kms prenaient la direction du marais pour le retour à salle des fêtes. Les 10kms suivaient la voie verte
vers la salle des sports de Fourges. Ensuite, retour par le marais en évitant le bord de la rivière
Le rassemblement pour le départ avait lieu devant la salle des fêtes à partir de 18 heures.
Un lâcher de lanternes émerveilla les enfants à la tombée du jour. Premier départ. Dès 19h30,.des jeunes de
l’IME de Tilly, accompagnés des jeunes de Gasny et des environs empruntent les rues de Gasny pour
quelques kilomètres plus que symboliques pour ceux que la difficulté de marcher et un combat de tout les
jours.
20h30 ; 130 marcheurs, venus de toute la région mais aussi un groupe « canicross » (chien accompagné de
leur maître) une vingtaine environ, sont au départ.
21h30 ; dernière salve, 190 adeptes du running fermaient les parcours.
Les participants étaient équipés de lampes frontales pour éclairer les chemins offrant un visuel de «feux
follets » du plus bel effet sur les crêtes du Mesnil-Milon. C’est dans la joie et une bonne humeur
communicative que cette manifestation c’est déroulée pour le grand plaisir des participants et organisateurs.
Une participation de 5 euros était demandée à l’inscription pour le TELETHON, celle-ci donnant également
droit à une boisson et un casse-croute … après l’arrivée.
Le résultat de cette animation, couplée à d’autres ventes et jeux a été d’environ 5000 euros pour le téléthon.
Nous somme prêt à renouveler cette initiative.
Gilles
Galettes des rois, 7 janvier 2017
C’est par un après-midi maussade, humide et
frais qu’une vingtaine de marcheurs s’était
donné rendez-vous devant la salle des fêtes
de Gasny pour un parcours d’environ 9 kms
vers le Mesnil Million.
Au retour, pour nous réchauffer, d’autres
marcheurs nous attendaient afin de prendre

place autour des tables dressées pour
l’occasion. Les galettes bien chaudes furent
découpées et distribuées à chacun et chacune.
Des bolées de cidre ou de jus de fruit pour
l’accompagnement furent dégustées, de
nombreuses fèves furent découvertes et
permirent de voir nombre de têtes couronnées.
Un après-midi bien rempli, de joie, de gaité. Il
nous permet de pouvoir repartir d’un bon pied
et le ventre plein sur nos chemins, à la
découverte de nouvelles balades dans notre
région et alentours.
Gilles

Retours sur images
Rando Varengeville
avec Marie-Claire.

Bagnoles de l’Orne
24 avril 2016
Rando Bagnoles de l’Orne sous
la conduite de Jean-Pierre,
Suivie de la visite de la
Ferme du Cheval de Trait

Séjour Ambleteuse, 20 – 23 mai 2016

et aussi, par exemple … 9 janvier

22 janvier

2 Avril

Rando méli-mélo
Rando - Loto
Une belle journée ce 5 février 2017 pour notre loto annuel, organisé avec le Comité des Fêtes de Fourges. A
noter une bonne représentation de nos adhérents. De nombreux lots tant au loto que pour la tombola spéciale
«Gasnyrando » ont été distribués pour le plaisir des heureux gagnants. Casse-croûtes et pâtisseries ont su
rassasier les joueurs pendant l’après-midi. Le bénéfice d’environ 1000€ aide à financer nos voyages et
inscriptions aux randonnées extérieures. Rendez-vous en 2018 pour la prochaine édition.

Rando - Photos (surprises)

Les paparazzis ont l’œil à tout :
Ia morosité n’est pas chez nous !!!

Nos prochains rendez-vous
Lundi 8 mai 2017:

Rando «Marie-Claire» Départ en covoiturage 8h00
pour l’Orne ; St EVROULT - N. D. des Bois.

Dimanche 14 mai :

Fête de la Rando avec CDRP27 à Bourgtheroulde,

Samedi 20 mai :

Après-midi « Le Sport ma Santé » à Fourges,

Samedi 2 septembre :

Forum des associations à Gasny,

Dimanche 16 septembre : Prévision ; Voyage en car, rando à Étretat,
Samedi 7 octobre :

Prévision ; Rando de nuit à St Martin de Boscherville,

Dimanche 8 et 15 octobre : Journées Parisiennes avec Jean-Pierre,
Vendredi 20 octobre :

Assemblée Générale, salle du Prieuré,

