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L’éditorial de la présidente
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L'année 2021 est malheureusement encore placée sous le signe du Covid 19 mais vous êtes nombreux à avoir poursuivi

ou repris une activité de randonnée ou marche nordique en club. Les bienfaits de l'activité physique en extérieur pour

notre forme, notre santé et notre bien-être ne sont plus à démontrer et les articles de ce numéro de Sentiers en sont de

vibrants témoignages. Le professeur en physiologie cardio-vasculaire, François Carré, lors de sa récente audition au

Sénat, a d'ailleurs déclaré « si je bouge, j'ai moins de risques d'être touché par la Covid, et si je le suis, j'ai moins de

risques de développer une forme grave ». Alors, ouvrons nos clubs aux sédentaires, à de nouveaux adhérents qui ont pu

découvrir le plaisir de marcher pendant la crise sanitaire, en développant une activité santé et en formant des animateurs

santé.

Le comité départemental a vu son bureau renouvelé suite au départ de plusieurs administrateurs. Ceux ci ont consacré

beaucoup de temps et d'énergie pour faire vivre le comité départemental et je les en remercie vivement. Je suis honorée

d'assurer dorénavant la présidence du comité et de poursuivre, avec le comité directeur, les actions pour favoriser le

développement des clubs et de nos activités.

Nicole BATY

Membres du bureau

Nicole BATY Présidente, présidente de la commission formation.

Joëlle PASCARD Vice-présidente, trésorière, 

présidente de la commission pratiques/adhésions/vie associative.

Dominique PILLOT Vice-président, président de la commission sentiers et itinéraires,

responsable de la commission communication.

Colette METOIS Secrétaire.

Nicole JOUBERT Trésorière adjointe.

Autres membres

Monique BARREAU

Daniel NICOLAS

Claude GOUBAULT Médecin FFRandonnée.

Françoise OUVRARD Responsable tourisme.

Marie Françoise PROST

Le nouveau comité directeur
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Merci à
nos administrateurs sortants

Bonjour à toutes et à tous,

Cette année j'ai donc décidé de mettre fin à mes fonctions d'administrateur au sein du comité.

Il y a quinze ans, je me faisais élire afin d'intégrer la commission sentiers et m'occuper d'Ecoveille alors balbutiant. Je

crois que c'était la dernière année où il y avait plus de candidats que de places disponibles. Depuis les choses ont bien

changé !

Après Ecoveille et son remplaçant Suricate, le programme numérique est arrivé. Je me suis engagé dans cette aventure,

toujours au sein de la commission sentiers. Tellement impliqué que je suis devenu formateur numérique, pour former les

collègues non seulement au sein de la région Poitou-Charentes mais aussi en renfort dans la région Centre–Val de

Loire.

Ces quatre dernières années, j'ai pris la présidence de la commission sentiers et itinéraires.

Toute cette période a été l'occasion de belles rencontres humaines, d'abord au sein du monde de la randonnée, au

comité et au contact des clubs, mais aussi dans d'autres milieux, notamment les entités territoriales, salariés et élus,

avec lesquels nous étions souvent en relation. Parmi toutes ces personnes, j'ai pu en apprécier un grand nombre et je

suis resté proche de certaines.

Ces relations étaient diverses, comme apporter notre expertise technique le plus souvent, mais quelquefois moins

classiques comme intervenir lors d'enquêtes publiques pour l'aliénation d'un chemin ou l'implantation d'un parc éolien

par exemple.

J'ai pu approcher également le monde des médias, notamment au cours de conférences de presse et surtout France

Bleu Poitou, où nous avons enregistré plusieurs émissions.

Je me souviens particulièrement d'une formation baliseur au CREPS où une journaliste enregistrait tout ce qui se

passait, posait des questions aux participants comme si nous étions en opération militaire !

En résumé, être administrateur c'est défendre notre activité, notre stade de pleine nature, nos associations et nos

adhérents, tout en pouvant approcher d'autres sphères d'activité qui autrement nous seraient fermées, pour faire valoir le

point de vue de la randonnée dans le développement du territoire.

Alors n'hésitez plus ! Venez rejoindre le comité. Dans notre monde en perpétuelle mutation il y aura toujours de la place

pour ceux qui veulent s'ouvrir à de nouveaux horizons tout en apportant leur soutien à la pérennité et à l'évolution de

notre sport.

En conclusion je tenais à remercier ceux qui m'ont décidé à intégrer le comité, tous ceux qui m'ont aidé au sein du

conseil d'administration à remplir mes tâches. Merci également aux membres de la commission sentiers, actuels et

anciens, pour leur engagement, leur disponibilité et pour les belles rencontres humaines qu'ils m'ont procurées, ainsi

qu'à tous les présidents et correspondants sentiers des clubs qui entretiennent les itinéraires dans le cadre du balisage

associatif et aussi à celles et à ceux qui se sont investis dans l'aventure numérique en tant que collecteur et

gestionnaire.

Nous pouvons être fiers du travail accompli car, dans la continuité de nos illustres prédécesseurs, notre département

possède grâce à vous un réseau de GR® et de GR® de Pays de qualité, intégré dans le Websig, protégé et entretenu

pour le plus grand plaisir des randonneurs de la Vienne et d'ailleurs.

Merci

Bien amicalement.

Le mot de Bernard SERRES
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Merci à
nos administrateurs sortants

J'ai été membre du comité départemental " Vienne FFRandonnée " durant 5 ans. C'est une expérience très

enrichissante, nous travaillons pour les clubs et leurs adhérents.

J'ai été fort bien accueilli lors de mon arrivée au comité, dans une ambiance toujours très conviviale. Je me suis efforcé

d'être utile.

Entre-temps, je suis devenu président de mon club, Horizons et Nature, ainsi, je reste au service de nos adhérents.

Merci à tous, à bientôt sur les sentiers.

Le mot de Jean-François HENAUD

Je suis arrivée au Comité en février 2002 lors de l'AG qui se déroulait à Vouillé. Le président, à ce moment-là, était Jean

CHARLES. Au début, j'y ai côtoyé Hubert RAMEL, président de la commission Sentiers, Marie-Claude BODIN comme

secrétaire. J'ai occupé depuis cette date le poste de trésorière à la place de Geneviève SAVIN qui est restée une année

en tant que suppléante. Lors de la 1ère réunion, lors du tour de table, lorsque j'ai dit que j'avais une formation

comptabilité, tout le monde a dit que le poste de trésorière était pour moi. Je l'ai accepté car cela me plaisait. J'ai mis la

compta sur informatique car précédemment elle était faite sur cahier. Il y a eu ensuite en tant que président Christian

JOUVIN et pour finir Annie HEBRAS, comme secrétaire Joëlle PASCARD, Nicole JOUBERT en trésorière adjointe. J'ai

connu beaucoup de monde lors des différentes manifestations organisées par le CDRP 86 que je revois à diverses

occasions. J'ai fait de belles rencontres durant toutes ces années. Je remercie toutes les personnes (je ne peux pas

toutes les citer car je risquerai d'en oublier) que j'ai pu côtoyer durant toutes ces années..

Bonne continuation pour les personnes qui continuent.

Amicalement.

Le mot de Véronique NEAU
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Label Santé

Suite aux nombreuses études prouvant que l’activité physique est bénéfique pour la santé et lutte contre les effets

néfastes de la sédentarité à la fois pour les personnes en bonne santé et pour celles ayant une pathologie, le sport santé

est une priorité des politiques publiques.

L'activité physique de marche est parfaitement adaptée car elle est adaptable à l’individu et à ses capacités.

La FFRandonnée a créé dès 2010 une appellation spécifique qui garantit aux utilisateurs, aux prescripteurs et aux

acteurs de la santé un niveau de sécurité en matière de santé : le label « Rando Santé ». Plusieurs clubs de la Vienne

sont labellisés et proposent ce type d’activités à leurs adhérents.

A partir de 2021, le label Santé pourra s’étendre aux disciplines marche nordique et longe côte/marche aquatique avec

le label « Marche Nordique Santé » et le label « Longe Côte santé » ou « Marche Aquatique Santé ».

Les publics cibles pour ces activités sont des individus qui sont capables de se déplacer, mais qui, pour des raisons

physiologiques, pathologiques ou psychologiques, n’ont pas une progression de marche « normale ». Cela peut

notamment concerner nos adhérents les plus âgés qui ne peuvent plus suivre le rythme des randonnées ou des séances

de marche nordique. Développer cette activité santé dans un club peut donc permettre à la fois de garder les adhérents

vieillissants ou atteintes de maladies chroniques stabilisées et d’attirer un public nouveau.

Pour développer cette offre, la fédération propose aux clubs une nouvelle formation pour les animateurs:

• Des formations complémentaires Santé sont organisées, mises en place et assurées par les médecins et

formateurs des comités régionaux de la FFRandonnée. Cette formation s’adresse aux animateurs déjà diplômés (CARP

ou BF randonnée, marche nordique ou longe côte/marche aquatique). Cette formation permet à l’animateur de bien

percevoir les principaux problèmes posés par l’encadrement de personnes fragiles, aux capacités physiques diminuées ;

il peut ainsi mieux prendre en charge son groupe et rassurer ses pratiquants.

• Un stage est organisé à Poitiers en octobre 2021 : inscriptions en cours sur le site fédéral.

Attention :

Le dispositif Sport sur ordonnance est en revanche totalement différent. Il s’adresse aux personnes en affection longue

durée uniquement et possédant une prescription médicale pour pratiquer une activité physique. Elles sont alors admises

dans des dispositifs très cadrés répondant aux textes du décret 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions

de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de

longue durée.

Le label Rando Santé® permet à l’association d’accueillir en toute sécurité des personnes plus fragiles mais ne

présentant pas forcément une affection dans la liste des affections longue durée. Elle s’adresse à un public très large

ayant des capacités physiques diminuées

Les associations labellisées Santé sont facilement identifiables via le logo. Concrètement, cela signifie que :

• C’est un club affilié à la FFRandonnée et dont la demande de label Santé a été acceptée par la Commission

Médicale,

• Un club où, au minimum un animateur a suivi la formation Rando Santé ou la formation Santé,

• Tous ses membres sont licenciés et assurés par le contrat fédéral.

Pour plus d’informations, prenez contact avec le comité départemental- vienne@ffrandonnee.fr.

Nicole BATY



Nouvelle édition 2020 du
TopoGuide®

La Vienne à pied...
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Disponible en librairie, rayon livres de magasins ou

sur le site de la FFRandonnée > boutique > Topoguides

https://boutique.ffrandonnee.fr/topoguides?region=nouvelle-aquitaine&departement=86-vienne


Vous avez dit confiné 1/2

Revue Sentiers de la Vienne n°63 – Mai 2021

Qui aurait pensé il y a quelques mois que nous rêverions de marcher ? Marcher en groupe, en convivialité, s’embrasser,

se serrer les mains, cheminer côte à côte, dans le vent, le soleil, la pluie, marcher tout simplement. La galette des rois

2020 du MIL’PAT se terminait. La rétrospective de l’année écoulée promettait une année à venir exceptionnelle. De

nombreux séjours, de belles randonnées, de nouveaux adhérents, tout pour un bon départ sur les chemins. Malgré les

dernières photos diluviennes du diaporama nous savons tous que « l’histoire finit toujours en gaieté et souvent par un

banquet ».

Mais « des chats et des chiens » tombent toujours, encore et encore, toute cette pluie, serait-ce un mauvais présage ?

Un sino-virus commence à infecter les ondes et les populations, que ne vont pas inventer nos financiers ? Et il pleut

toujours. Les premiers messages officiels de la FFRandonnée annoncent aux clubs que nous ne pourront plus s’adonner

à notre passion la Randonnée à partir de ce jour vendredi 13 (mauvais augure). Un espoir subsiste, les clubs peuvent

randonner en scindant les groupes, de manière à respecter un seuil de 10 personnes. Super, demain il fait beau.

STOP « dit-il le 17 mars» Alerte Coronavirus, si vous avez de la toux, de la fièvre, restez chez vous. Vous avez dit

confiné, avec le vocabulaire associé, Cluster, distanciation sociale ???....

Vive la lecture, le jardinage, la télévision, le bricolage, (la radiocommande s’invite sur le matériel de tonte), le grand

ménage vole en poussières, les échanges téléphoniques saturent les lignes, mais le manque de contact s’installe

rapidement. Les cerveaux bouillonnent, le délire guette le MIL’PAT sur son site, d’abord timidement, mais déjà….

- Jean Luc fantasme sur le déhanchement de sa randonneuse préférée, Monique, sur des musiques d’auteurs connus,

- Gérard lance un appel désespéré « vite donnez-moi du travail », les verbes d’occupations sont tous épuisées, nous

sentons le désœuvrement s’installé,

- Simon gratte ses cordes sur divers textes de chansons improvisées,

- Mireille envoie un appel à ses sœurs confinées « Réflexion et concentration, sur cette vie quotidienne, ce qui en

ressort de la routine », quel désespoir !

- Ghislaine se replonge dans les livres d’écriture « con jus gai zon, ai de grand mère », « sa fée travail y est lé n’heure

on nœud » (sic).

- Jacques, toujours bon pied, filme ses randonnées « indoor ». La traversée du grand salon en solitaire, pantouflé, ainsi

que « premier de cordée » en expédition de très haut niveau. La fatigue de la journée, l’orage, la pluie provoquent la

chute inévitable. Pas de chance, il ne restait plus que deux marches pour redescendre par l’escalier de l’étage. Afin

de rassurer ses lecteurs, Jacques va beaucoup mieux, dès son retour du terrain connu, Il a pu nous montrer sa

collection de bécasses orchis,

- Le grand jeu des chiffres et des lettres animé par Marie Alice, 3 P dans une J de H, pas trouvé, j’attends de donner

ma L au C,

- Sans lier 3, un 32 deux, peu lier 34*, ou »Une heure seule dans les rues de Cissé », court long métrage en indice.

- Sylviane fleurit et papillonne sa randonnée sur les bords de l’Auxance, Claudy bichonne ses orchidées.

- Playmobil collectif, de mini randonneurs coiffés au carré, rencontrent d’énormes champignons sûrement

hallucinogènes, découragées, les chaussures partent seules en randonnée.

- Le confinement ne dé-confine pas, Il est temps de lier une chaîne d’espoir par des messages d’encouragement,

- La sclérose des neurones est évitée, Guy mène la rando. virtuelle en plaine Vouglaisienne et les dénivelés des Alpes

Cicéennes, à en devenir girouettes,

.../...
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- Nous savons tout sur l’affaire des diamants de Montreuil-Bonnin présenté par Jean, magnifique, tandis que Roselyne

entre deux randonnées champêtres refait l’histoire du MIL’PAT lors d’un des nombreux anniversaires de Gérard,

- Randonner avec Régis sur plusieurs fuseaux horaires, n’est pas en décalage,

- Et puis, « c’était comment avant » rétrospective de Gilles, ainsi que les talents cachés de nombreux MIL’PATiens

présentés par Nicole.

Bien sûr vous l’avez deviné, tout est virtuel, mais bien réel et original sur le site du MIL’PAT.

Rien ne peut servir à tout, mais tout peut très bien ne servir à rien. (Pierre Dac). Avec de petits riens, avec trois fois rien,

le confinement, période isolatrice des corps a rapproché les esprits. Tous les jours nous guettions le site du MIL’PAT en

se disant « Quelle va être la nouvelle vidéo ? Le nouveau visage démasqué ? Le nouveau hobby présenté ?».

Hobby, passe temps favori qui nous passionne, il se trouve au premier plan de nos préoccupations de chaque jour. C’est

celui que nous cachons, celui que nous avons, celui qu’on nous donne, celui que nous accusons, celui dont nous nous

défendons, celui qui nous dévisage et met à nu notre personnalité, celui qui réveille en nous notre talent, celui qui

demande en nous le seul plaisir de réaliser.

Bravo à tous les concepteurs, réalisateurs, monteurs, diffuseur et passionnés, d’avoir mis en lumière vos facettes

confinées.

Encore bravo à tous les adhérents du MIL’PAT.

Note de l’auteur

*Pour les nuls :

Sans lier 3, un 32 deux, peu lier 34,

- 3 = Allier sans lier = AL,

- Un = Ain,

- 32 = Gers,

- Deux = Aines,

- 34 = Hérault sans lier de Montpellier, mont

Conclusion ;

Al, Ain, Gers, Aines, Mont, Hérault

Alain, Ghislaine, Monnereau (CQFD)

Jean-Yves AUGUSTE
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La reprise des sorties et du balisage
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La saison de randonnée 2019-2020 était bien repartie, un grand bouleversement sanitaire vient de stopper nos

randonnées et ainsi que nos sorties extérieures, avec le déconfinement nous avons organisé des sorties dans différents

secteurs de la commune de la Villedieu et ses alentours par petits groupes de 8 à 10 personnes.

Au mois de juillet, nous avons aussi repris l’entretien du balisage du GR® 48 Saint-Savin – Angles-sur-l’Anglin et du PR

de Château-Larcher (n°25 du Topo-guide® La Vienne à pied édition 2020), ainsi que les circuits de la Villedieu du Clain

Cette année Les Sans Pompes ont été sollicités pour l’organisation des chantiers jeunes avec l’Arantelle des Roches-

Prémarie-Andillé et de la Villedieu avec pour thème l’initiation au balisage et au débroussaillage des circuits de

randonnée avec des jeunes de 12 à 15 ans sous la responsabilité de Hugues Bourchemin, moniteur de l’Arantelle, et de

Jean-Yves Courot, responsable balisage des Sans Pompes de la Villedieu. Deux matinées sur la Villedieu-du-Clain et

une matinée sur Château-Larcher, avec également le ramassage des détritus laissés au passage de marcheurs,

randonneurs et vététistes.

Jean-Pierre DAUGE

Nous souhaitons à toutes les associations de randonnées de les retrouver le plus rapidement possible avec nos

adhérents sur nos beaux chemins de randonnée et espérons laisser derrière nous cette crise sanitaire.
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Les Choucas Randonneurs
saluent le Tour de France

À Chauvigny
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Article paru dans la NR du 09 septembre 2020

Jean-Claude CHABRUN
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Marches au pays de l’Aven Arman
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Nous voilà donc en route pour le département de la Lozère, répartis « au large » dans les voitures et masqués. Les

sourires attendront encore un peu… Ceux qui connaissent la région n’en furent pas surpris, mais que ces derniers

cinquante kilomètres, ici, sont ardus : finies les grandes routes !

La Malène est un passage obligé d’après les GPS … Si la descente vers le Tarn est rude, que dire de la remontée dans

les falaises, en face, par une petite route en lacets, aussi étroite qu’interminable … « Ah, on fait moins le malin à l’arrière

de la voiture, hein ! » (ambiance « Salaire de la peur » …)

Fin août, le plateau qui apparaît enfin est quasi désert : nous y serons bien, dans ce gîte de groupe où il faut s’installer

en gardant à l’esprit la nouvelle donne, vous savez, les gestes barrière, la distanciation, la désinfection des mains …

Notre programme alterne les virées sur le plateau ou sur les Causses voisins. Ici, c’est simple : 15 km d’approche en

voiture nous prennent 30 ou 40 minutes minimum, et ensuite, soit on monte, soit on descend. Pour remonter aussitôt,

bien sûr !

Toujours présents au-dessus de nous, mais aussi en dessous quand nous sommes sur les hauteurs (les falaises font

400 m de haut, du sérieux quoi !), les vautours tournoient. Ces grands oiseaux - jusqu’à 2,80 m d’envergure - sont, ici,

protégés et appréciés.

Le spectacle est magique ce matin-là, une quarantaine d’entre eux cherchent les premières ascendances au ras des

falaises, là où nous nous apprêtons à entamer une descente très « technique » aux dires de notre responsable : 350 m

de pente très raide sur des blocs de pierres calcaires polies par les passages successifs … La prudence s’impose !

On enchaîne les grimpettes, les vallons encaissés, les falaises en terrasses. Des roches énormes semblent cathédrales

de pierre : baptisés « Vase de Sèvres et Vase de Chine », ils imposent par leur taille gargantuesque ! N’approchons pas

du vide, fut-ce pour une photo unique !

La cité des Pierres (ex-chaos de Montpellier-le-Vieux), les lourdes bergeries isolées, les petites églises, les hommes et

les femmes qui s’accrochent ici avec leurs bêtes, ces paysages grandioses des Gorges du Tarn ou de la Jonte, un «

pays » au caractère trempé … Au loin, on aperçoit le viaduc de Millau, là-bas le Mont Lozère, plus loin le Mont Aigoual

et toujours des vautours moines ou fauves qui semblent nous saluer.

Michel QUIVILLIC

Après le brutal abandon de nos activités imposé par la lutte contre la pandémie, la

dernière activité de l’année proposée aux adhérents de l’association « Au Détour du

Chemin » était un rendez-vous de fin de vacances sur le causse Méjean, pour une

semaine de randos.

C’est peu dire que les marcheurs étaient motivés : pas question de manquer cette

occasion de reprendre les efforts sportifs et retrouver un peu de convivialité !

De tels séjours, nous en redemandons. Aussi espérons que 2021 permettra aux adhérents d'AU DETOUR DU CHEMIN

de pratiquer l'ensemble des activités qui leur sont proposées au sein de cette association : rando-santé, rando douce,

randonnée pédestre à la journée ou en séjour, marche nordique, marche rapide ou trek en montagne.
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Il était parti vers Terre Faux.

Depuis ce matin , cette histoire de lièvre blanc lui trottait dans la tête. Il se souvenait que, les nuits de pleine lune, son

père lui en parlait. Peut-être une légende que lui avait transmise son propre père. Chasseurs de père en fils depuis des

générations, qu’ils étaient.

Alors, il avait enfilé sa vareuse, chaussé ses bottes, mis sa casquette sur la tête et sa gibecière à l’épaule, pris son fusil .

Il avait dit au revoir à la Marinette, claqué en partant cette maudite porte qui fermait si mal et depuis, il marchait.

En passant devant la croix de Sigon, il s’était signé (on a du respect pour la religion dans la famille, même si lui, ne va à

l’église que pour Pâques et pour Noël, et pour les enterrements des copains aussi, bien sûr ! )

Il s’était vite retrouvé marchant le long des terres de Belle Vue, toutes ensemencées de blé d’hiver . Cela faisait un

moutonnement de vert, bien agréable à l’oeil, ma foi ! Mais pas de lièvre à l’horizon. ET pourtant, là, on avait une sacrée

vue !

Il était redescendu sur les Bornais, avait bifurqué vers la Chèvrerie de l’Auxance. Il entendait toutes ces biquettes qui

bêlaient à l’intérieur des hangars. Peut-être qu’elles auraient préféré aller brouter l’herbe des Près Secs, comme les

chèvres de Madame Ingremeau, il y avait déjà quelques années, quand ses enfants étaient petits et se baignaient dans

l’Auxance...Mais, bon ! On ne leur avait pas demandé leur avis !

Il entendit le sifflement du train de 17h qui passait vers la gare des Lourdines deux fois par jour ! c’était régulier, un petit

train de marchandises Transcéréal qui venait de Chalandray, à la frontière de la Vienne et des Deux Sèvres et s’en allait

vers Grand Pont . Plus tard, les céréales rejoindraient le port de la Rochelle et partiraient par bateau jusqu’au Maghreb

où elles serviraient à la fabrication du couscous

Il aperçut les couronnes de fleurs déposées pour le 11 novembre à la mémoire des 22 femmes des Lourdines décédées

dans l’incendie de leur atelier de fabrique de gargousses le 8 décembre 1917 en pleine première guerre mondiale.

Il longea la clôture de barbelés de l’ancien dépôt de munitions. Tout le site avait été racheté il y avait quelques années

par Monsieur De Richebourg, un riche industriel spécialisé dans l’enfouissement des déchets qui s’était pris d’une

passion subite pour ce coin oublié des Lourdines et en avait retapé, une à une, les maisons, refaisant les toitures , les

portes et les fenêtres. Il avait aussi mis à l’intérieur, outre un couple de gardiens, de puissants projecteurs qui trouaient

la nuit de leurs énormes phares et gênaient le vol des chauves-souris.

Ce brave Monsieur De Richebourg aurait pu transformer le site en camp de vacances mais, derrière des barbelés, c’eut

été un peu sinistre. Il N’eut manqué que les miradors !!!

Bon, passons !!

Vers les carrières de Belle-Roche, il croisa un groupe de chasseurs adossés à leur voiture qui se rinçaient le gosier

après avoir couru le gibier de l’automne.

- Vous l’avez vu ?

- Qui ça ?

- Le lièvre blanc des Lourdines !

Eclats de rire, index droit tapé contre la tempe ! Encore un marteau celui-là ! Il s’était monter le bourrichon pour avoir un

prétexte de fuir Bobonne et de cavaler dans les prés . Mais lui, avait dû forcer sur la bouteille avant ! Pas après comme

eux !

L’homme bifurqua à gauche, passa devant la carrière à ciel ouvert de la Pierre Levée, exploitée paraît -il depuis les

Romains, et transformée ensuite en champignonnière fermée depuis de nombreuses années, longtemps terrain de

moto-cross ensuite. Maintenant, les barbelés De Richebourg essayaient d’en interdire l’accès . Ca créait un espace de

liberté pour les animaux. Il y avait de nombreuses crottes de lapin. Et si notre lièvre était là ?

Il fouilla du regard le lieu, puis abandonna. Une force le poussait plus en avant. Il tourna à droite devant la Planterie. Son

regard se perdait jusqu’aux tours des Couronneries de Poitiers qu’il apercevait au loin. On se serait cru dans la

montagne !!

Il redescendit par la Vallée des Buis

.../...
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Il le sentait. Il était sur sa trace. Il le trouverait avant la nuit. Il s’assit un moment sur la Pierre Rabattue, ancien menhir ou

couvercle de sarcophage ?Pas son problème mais à cavaler comme ça, il se sentit une petite faim . Il s’assit sur la

pierre, ouvrit la gibecière et sortit le pain, le saucisson et le litre de rouge . « Encore une que les Boches n’auront pas »

comme disait son vieux père. C’est lui qui lui avait offert l’Opinel qu’il avait toujours en poche au cas où.

Et si ce coquin était caché en haut des Terriers de Jaunay ?

Il grimpa sur la butte. IL faisait encore bon en cette fin novembre. Sans doute à cause de ce fichu dérèglement

climatique comme ils disaient.

Je me ferais bien une petite sieste, moi ! Alors, il enleva sa vareuse, la déplia sur l’herbe, s’allongea dessus, se servit de

la gibecière comme oreiller, écouta un moment les sifflements des merles qui se gavaient de baies rouges de

cotoneaster, et s’endormit.

Quand il se réveilla, le soleil était déjà bien bas sur l’horizon. Oh ; zut ! Déjà ! Bientôt, il fera nuit et je n’y verrais plus

rien !! Il remit la vareuse, la casquette la gibecière et le fusil , dévala en toute hâte la pente, courut le long de la voie

ferrée. Tiens, les falaises de calcaire perdent leurs pierres ! Ca s’écroule tout ça ! Les pluies, les moto-cross et autres

engins ! Elles sont fragiles nos Lourdines, il faut en prendre soin ! D’ici qu’un jour, tout ce qui est ici depuis que la mer l’y

a déposé il y a des millions d’années disparaisse !!!Il ne resterait plus trace des hommes qui ont travaillé ici.

En parlant de traces, il vit celles des sangliers qui avaient bien labouré le champ du Père Mathurin. Ah ! Il allait être

content le vieux quand il verrait ça ! Sûr qu’il allait sortir sa chevrotine ou demander une battue aux chasseurs. Il y en a

qui se régaleraient de cuissot de sanglier pour ces fêtes !

Ca y est le soleil venait de disparaître ! Vite ! Vite ! Remonter vers le pont de la voie ferrée, passer Casse Cruche, les

Terres Blanches... Il coupa à travers champs. Il approchait, il approchait. Il le sentait. Derrière lui, la lune était apparue

dans le ciel, pleine, dorée , ronde comme un gros ballon , belle, si belle ! Sûr que cette nuit encore, la Marinette ne

fermerait pas l’oeil. Et là, elle devait commencer à s’inquiéter. Il faisait nuit et il n’était toujours pas rentré. Ah ! ça lui allait

bien de courir après un lièvre ! Courir après un rêve plutôt. Ils avaient raison les autres ; Il était complètement fou !

fadaises que toute cette histoire de lièvre blanc . Des contes pour enfants !!!

Complètement marteau qu’il était le Jules !!! Mais tout à coup, quand il arriva aux Hauts Marteaux justement, il le vit :

En plein champ, dressé dans la lumière de la lune, tout blanc, ses longues oreilles pointées vers le ciel, le petit bout de

queue blanc qui frémissait, la moustache en bataille, le museau frétillant...O n aurait dit qu’il buvait la lumière !

Majestueux !!! Un lièvre comme il n’en avait jamais vu !

Il n ‘avait pas rêvé ! Ah ! Ils allaient voir tous ceux qui le traitaient de fou et se moquaient de lui ! Comme il allait les

moucher !! Il épaula son fusil, visa, ...

Le lièvre l’avait vu. Il tourna la tête vers lui et le regarda longuement. Que se passa-t-il dans cet échange ?

Jules baissa lentement son fusil vers la terre ; Non ! Il ne pouvait pas ! Il ne pouvait plus !

Le lièvre détourna la tête , se déploya et s’élança, immense par-dessus les blés verdissants, léger, léger, aérien...

Jules le suivit un moment des yeux. Il partait en direction du Moulin Berthaut. Peut-être allait-il, comme les chevreuils,

boire à la rivière en contrebas...

Il ne fut bientôt plus qu’un petit point blanc dans l’immensité du champ puis disparut .

L’homme regarda encore longtemps dans sa direction, puis, haussant les épaules, il remit lentement le fusil sur son dos

et s’en retourna 1, 2, 1, 2 vers Guille Belette et, plus loin, sa maison. Sûr que la Marinette allait encore lui remonter les

bretelles et se gausser de lui !

Mais lui, savait que, à partir de cette nuit, jamais plus il ne se servirait de son vieux fusil.

La Vie avait gagné !

Joëlle TCHANGAI

A Migné-Auxances le 29 novembre 2020, après une balade dans les Lourdines et la rencontre d’un magnifique lièvre

courant à travers champs
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Article paru dans Poitiers Mag de Février 2021
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Samedi 17 juillet 2021 Rando en Vienne l’été à Marigny-Brizay.

Samedi 21 aout 2021 Rando en Vienne l’été à Archigny.

Détails et toutes les autres dates sur le site http://vienne.ffrandonnee.fr

Revue Sentiers de la Vienne n°63 – Mai 2021

Liste des stages de formation proposés en Vienne.

▪ Pratiquer la Marche Nordique : samedi 5 juin 2021 Bois de Saint-Pierre à Smarves

pour public, soit de débutants en marche nordique qui souhaitent s’initier à la discipline,

soit d’adhérents qui souhaitent perfectionner leur technique et leur geste. 

▪ Pratiquer la Randonnée - Découverte : samedi 12 juin 2021 Creps de Vouneuil-sous-Biard

pour tout public sans prérequis. Il permet de découvrir les bases de l’orientation (lecture de cartes, boussole,

suivi d’un itinéraire) et prépare à randonner en sécurité en respectant les règles de la charte du randonneur. .

▪ Pratiquer GPS - Initiation à l’utilisation : dimanche 13 juin 2021 Creps de Vouneuil-sous-Biard

pour tout public. Il permet la prise en main d’appareils GPS dédiés ou d’applications sur smartphone : paramétrage,

enregistrement de points, d’itinéraires et de traces.

Formation sur le terrain sur du matériel mis à disposition par le comité ou apporté par le stagiaire.

▪ Baliseur : samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021 Creps de Vouneuil-sous-Biard

pour public sans prérequis désireux de contribuer aux opérations de balisage.

Il permet de connaitre la charte de balisage de la FFRandonnée et de la mettre en pratique.

▪ Pratiquer GPS – Utilisation avancée : samedi 18 septembre 2021 Creps de Vouneuil-sous-Biard

pour public déjà usager d’appareils GPS dédiés ou d’applications sur smartphone désireux de se perfectionner

(fonctions avancées et logiciels de cartographie). 

▪ Pratiquer la Randonnée - Perfectionnement : samedi 19 septembre 2021 Creps de Vouneuil-sous-Biard

pour public ayant déjà un peu de pratique en orientation au moyen de cartes et boussole, qui veut se perfectionner 

et apprendre à utiliser les outils numériques (GPS, smartphone).

▪ Responsabilité Assurances : jeudi 7 octobre 2021 Lussac-les-Châteaux

destinée aux responsables de clubs. Il a pour objectif de préciser le cadre et les limites de la responsabilité des

dirigeants. Il comprendra notamment une lecture commentée du guide des assurances. Il vise à rassurer les

dirigeants et à faciliter la fonction des responsables en leur permettant d’éviter des erreurs dans la conduite de

leurs clubs dues à une méconnaissance des risques encourus. La formation est illustrée de nombreux cas

pratiques, 

Licencié FFRandonnée, pour les aides à la formation, renseignez-vous auprès de votre club.

Toutes les informations et les inscriptions à retrouver sur le site fédéral formation.ffrandonnee.fr.

Calendrier

Formation 2021
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