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Par une belle journée de printemps, quelques dizaines de « Gpétistes », 
après avoir sacrifié en matinée au rite de la randonnée (effectuée sur 
des chemins plus accueillants pour nos godillots qu’en 2015, cuvée 
très boueuse dont beaucoup conservent néanmoins un souvenir 
joyeux) ont occupé leur après-midi de manière fort distrayante à la 
dégustation d’une comédie, en deux actes, intitulée précisément 
« Pause caddie », proposée par l’association d’Education Populaire 
de Saint-Paul-du-Bois.
Cette association, qui cultive la passion du théâtre depuis 60 ans, a 
ainsi attiré dans ce village rural plus de 200 000 spectateurs.
Elle propose chaque année deux spectacles :

- un mélodrame, qui lui permet de valoriser une très grande collection 
de décors et de costumes,

- une comédie.

La comédie du jour avait pour théâtre un hall d’immeuble, dans 
lequel fait irruption une voyante SDF, véhiculée dans un caddie par 
un compère amnésique, en recherche de son identité. Il finira par la 
retrouver, de même qu’un fils, dont il ignorait jusqu’à l’existence.
Magistralement interprétée par des comédiens, certes amateurs 
mais expérimentés, elle a permis aux 300 spectateurs de passer un 
très agréable moment, ponctué de bons gros rires déclenchés par la 
cocasserie de certaines situations…
Une fois de plus, la sortie « à thème » du GPA  aura été un franc 
succès…

Pour en savoir plus : http://www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr/
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Patrick Jobert - Photos : Marc Bouilde
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Rando Bretagne® 2017 en Finistère : une très bonne cuvée !

Châteauneuf-du-Faou du 8 au 14 avril et Le Conquet du 15 au 22 avril : cette 
année c’est le Finistère qui a accueilli la traditionnelle Rando Bretagne…
Le GPA a une nouvelle fois répondu à l’invitation du Comité Régional Breta-
gne de la FFRP et une bonne douzaine d’entre nous se sont retrouvés pour 
découvrir (ou redécouvrir) ce superbe département finistérien.
La météo nous a particulièrement gâtés cette année : que du beau temps, 
agrémenté néanmoins du traditionnel vent côtier !
Que dire des randonnées proposées, sinon qu’elles étaient toutes plus  
magnifiques les unes que les autres, avec peut-être un petit faible pour la 
pointe Saint-Mathieu, de l’aber(1) Wrac’h à l’aber Benoît, le vieux village de 
pêcheurs de Meneham, ou encore le goulet de Brest… mais ce n’est qu’af-
faire de goût !
Quelques bons moments de convivialité ont également ponctué ce séjour : 
soirées danses bretonnes et chants de marins, apéritifs Gpétistes et anima-
tions musicales sur le parcours du goulet de Brest (notamment un fameux 
bagad des plus toniques  avec de très jeunes musiciens). 
Plusieurs d’entre nous ont ainsi eu l’occasion de s’initier à la danse breton-
ne : Danielle, Roselyne, Monique, Margot et Yves…
La nostalgie était de mise au moment de se séparer, avec la promesse de 
se retrouver l’an prochain, cette fois dans le département du Morbihan…

(1) Un aber (mot celtique signifiant estuaire) ou une ria (mot galicien-portu-
gais) est une baie formée par la partie inférieure de la vallée d’un fleuve 
côtier envahie, en partie ou en totalité, par la mer.

Patrick Jobert - Photos : Patrick Jobert

Journée des Retrouvailles à Trélazé - 6 Avril 2017
Sous un beau soleil printanier, 45 Gpétistes sont au rendez-vous de la 
randonnée « cool » guidée par Joël et Jacques. 
Nous longeons la levée de Napoléon jusqu’à l’auberge du Pont de Sorges, 
puis notre chemin nous conduit sur la rive droite de l’Authion jusqu’au bac 
de la Chevalerie. C’est d’ailleurs ici que des chouquettes sont gentiment 
offertes par Joëlle, au moment de la pause.
Ainsi requinqués, nous cheminons sur le circuit de la Loire à Vélo et emprun-
tons un petit sentier « parcours de santé », bordé d’orchidées bleues. C’est 
la saison des amours : un concert printanier de batraciens nous accueille ; ils 
viennent séduire leur future fiancée, c’est à qui coassera le plus fort ! 
Après la traditionnelle photo de groupe, nous gravissons la « vertigi-
neuse » Butte du Buisson qui culmine à 46,60 m (eh oui, faut le faire !). 
Jolie vue panoramique sur le site ardoisier et sur de nombreux clochers 
angevins : la Cathédrale, les Servantes des Pauvres, Saint-Léonard, la 
Madeleine, et ceux de Trélazé Saint-Lézin et Saint-Pierre, puis au loin les 
villages de Saint-Saturnin et d’Epiré.
Nous retrouvons ensuite  nos « anciens » devant le restaurant du Buisson. 
Après les embrassades, les 76 gourmets prennent place dans une salle 
réservée à notre groupe. Annie Gâteau souhaite la bienvenue à tous en le-
vant le verre de l’amitié (liqueur de mandarine avec du Sauvignon). Autour 
d’un succulent repas, les langues se délient : assiette périgourdine accom-
pagnée d’une « glace surprise » tomate/basilic, un parmentier de canard, 
une farandole de fromages et un nougat glacé. 
De beaux moments d’échanges précieux à conserver. 
Un grand merci à Joël et à Jacques pour cette agréable journée de convivialité.

Thérèse Houet et Jocelyne Lelièvre - Photos : Catherine Cotonat et Michel Giraud

Prenez date pour 2018 ! 
Rando Bretagne® se  

déroulera du 15 au 21 avril 
dans le Morbihan.
Au programme :  

Pays de Vannes, Landes de 
Lanvaux, embouchure de la 

 Vilaine et presqu’île de Rhuys



Les «Vaches Noires »
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WE de l’Ascension - Cabourg et la Côte Fleurie - Mai 2017

C’est avec l’entrain et la ponctualité habituelle que les 41 Gpétistes ont 
pris place dans le car, sous l’œil taquin de notre chauffeur bien connu 
Jean, pour prendre la direction de la Normandie et de la Côte Fleurie.
Le soleil est au rendez-vous et c’est à Villers-sur-Mer que nous faisons 
notre arrêt pour le déjeuner afin de prendre des forces pour la randonnée 
de l’après-midi. Chacun se trouve un petit endroit sympathique au bord de 
l’étang du parc de Villers-sur-Mer où les mouettes ne tardent pas à nous 
« bombarder ». Fort heureusement, elles ratent souvent leur cible et nous 
déclarons peu de pertes côté Gpétistes.
C’est dans cette station balnéaire normande entre mer et campagne que 
Marine, notre guide, va nous faire découvrir les falaises des Vaches 
Noires.
La météo idyllique et le fort coefficient de marée permettent de profiter des 
belles étendues de sable pour randonner, qui nu-pieds, qui en chaussu-
res. 
Marine nous fait une présentation complète des lieux et malgré la chaleur, 
chacun est attentif. Elle appuie ses explications de dessins sur le sable et 
les Gpétistes révisent leur histoire…
Les falaises des Vaches Noires, hautes de plus de 100 m, s’étendent 
sur 5 km entre Villers et Houlgate. Site de découvertes paléontologiques 
majeures datant du jurassique, les falaises offrent un paysage grandiose 
en successions de ravins et d’éperons. C’est uniquement depuis la plage 
et seulement à marée basse que l’on peut découvrir ce site exceptionnel. 
En effet, l’accès aux falaises est interdit afin de préserver la biodiversité 
de la flore et de la faune, mais également, afin d’assurer la sécurité des 
visiteurs quant aux risques d’éboulements. Le site a été classé « Zone na-
turelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) » en 1995.
Mais pourquoi cette appellation de « falaises des Vaches Noires » ??? Le 
nom de « Vaches Noires » ne vient pas des falaises elles-mêmes mais des 
grands blocs de roches noires éboulées à leurs pieds, qui peuvent faire 
penser à des troupeaux bovins paissant tranquillement en bord de mer. 
Pour les avoir vues de près, ces « vaches noires » n’ont ni queue ni tête… 
un abus de Calva ???
A défaut d’avoir pu identifier ces bovins, nous sommes autorisés à re-
chercher des fossiles. En effet, ceux échoués sur le sable, au pied de 
la falaise, peuvent être ramassés. Chacun fait des découvertes et c’est 
heureux comme des écoliers que nous repartons avec nos « trésors » : 
spongiaires, cnidaires, bivalves, brachiopodes, céphalopodes, échinoder-
mes et gastéropodes.
Arrivés à Houlgate, nous retrouvons Jean : direction Cabourg et notre 
lieu de résidence « Sweet home », magnifique structure posée en bord 
de mer. Bâti au début du XXè  siècle, le domaine fut créé à l’initiative de 
Louise Renault, épouse de Ferdinand, l’un des trois frères fondateurs des 
usines Renault. La salle de restauration avec vue sur la mer est très ac-
cueillante mais le soleil nous fait de l’œil ! Ah la Normandie sous le so-
leil, on croit rêver ! A partir de 19h00, chevaux et entraîneurs prennent 
possession de la plage et profitent de la mer, reconnue pour soigner les 
pathologies équines.
Après un bon dîner, chacun intègre sa chambre et quelques courageux 
partent à la découverte de Cabourg à partir de la promenade « Marcel 
Proust ». Elle longe la plage sur 4 km et est jalonnée par les plus anciens 
et vénérables édifices de la station : le Grand Hôtel de style Renaissance 
Italienne, le casino, les villas avec jardins agrémentées de tourelles, bal-
connets, façades en damier ou rayées de colombages vrais ou faux. 

Les falaise des Vaches Noires

Sweet Home

Bivalves
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Après une nuit reposante et un petit déjeuner avec une vue paradisiaque  
sur la mer et les sulkys à l’entraînement (Michelle en oublia la vitre !!!), 
Maxime, notre guide du jour, nous rejoint.
Partant du musée des Batteries de Merville, nous serpentons au travers 
les marais du débarquement.
La Batterie de Merville est une redoutable fortification de l’armée de 
terre allemande située sur le flan Est du débarquement allié, le 6 Juin 
1944. Bombardée à plusieurs reprises, sans résultat, elle a été neutrali-
sée par le 9e Bataillon de Parachutistes Britanniques (750 hommes) au 
terme d’un inimaginable assaut : météo exécrable, brouillage des repè-
res, dispersion des parachutages, explosions tous azimuts… A l’heure de 
l’assaut, ils n’étaient plus que 150, réduits à des moyens rudimentaires, 
obligés de déminer à la main. Leurs 600 camarades absents étaient pres-
que tous morts noyés dans les marais inondés par Rommel.
Aujourd’hui, des chevaux dans les champs et des grenouilles dans les 
canaux des marais nous accompagnent tout au long de notre matinée.

Nous rejoignons Beuvron-en-Auge pour déjeuner à l’ombre des arbres. 
Joyau du pays d’Auge, il fait partie des cent plus beaux villages de France. 
Une rue unique, mais quelle rue ! Elle n’aligne que des maisons classées 
des XVIIè et XVIIIè siècles probablement construites avec des matériaux 
de demeures disparues. On s’arrête pour admirer chaque maisonnette en 
brique, à pans droits ou obliques, collée à sa voisine.
En attendant de partir à la découverte des chemins environnants, certains 
prennent le temps de déguster un café, une glace ou même du Calva !!! 
La randonnée de l’après-midi nous mène à travers la campagne où de 
jolies demeures normandes se dévoilent à notre regard. 
Un sentier sous une hêtraie avec un léger dénivelé débouche sur le pa-
norama grandiose des vallées de la Dive et de la Vie. La chapelle de 
Clermont-en-Auge, située sur ce promontoire, abrite des statues polychro-
mes en pierre, dont celles des saints guérisseurs Marcouf et Thibault. Nous 
redescendons vers le village où le temps des rafraîchissements est arrivé.
De retour à Cabourg, nous répondons rapidement à l’appel de la plage 
voire d’un bain de mer pour les plus courageuses (et oui, messieurs, il n’y 
avait que des dames dans l’eau…). Petit bain de pied bienvenu par cette 
chaleur !

Le lendemain, nous faisons la connaissance de Christine, notre guide 
durant les deux derniers jours. Direction Deauville, commune située à 
l’embouchure de la Touque la séparant de Trouville-sur-Mer. Un pont relie 
les deux communes.
Le nom de Deauville est attesté sous la forme latinisée Auevilla en 1060, 
d’Auville, puis Deauvilla plus tardivement.
Escale incontournable des plaisanciers, la station balnéaire de renommée 
internationale sait charmer ses visiteurs avec classe, entre ses hôtels, 
son casino et l’établissement des bains de mer. Les 653 m de planches 
de sa promenade offrent un spectacle étonnant qui prend une nouvelle 
dimension quand vient l’heure du Festival du Cinéma Américain. Avec la 
riche programmation du Centre International, la petite cité peut se vanter 
d’être un pôle culturel de premier plan.
L’image de Deauville, c’est bien sûr aussi celle du monde équestre, des 
courses et des haras qui attirent aussi bien les passionnés que les pro-
fanes.

Batterie de Merville

Beuvron-e n-Auge

Deauville

Les Planches de Deauville
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Tout au long de notre circuit, nous avons découvert :
 L’hôtel Le Normandy : « La seule villa au monde de 300 chambres. »
Cet hôtel cinq étoiles est aussi un monument incontournable au cœur de 
Deauville. Son architecture délicieusement tarabiscotée avec clochetons 
alambiqués et murs à colombages peints en fait une adresse mythique.
Avec ses trois cours qui donnent sur la mer, la ville et le casino, le 
Normandy est présenté comme « le plus bel hôtel du monde ». Théo Petit, 
son architecte, explique qu’il a choisi de réunir dans ce « cottage anglo-
normand » « toutes les extravagances de la villégiature de luxe ».
 Le Casino : classé parmi les références européennes, le casino actuel 

se situe à l’emplacement du premier établissement ouvert en 1864. 
Les lumières d’aujourd’hui brillent depuis 1912 sur le front de mer et 
rappellent, majestueuses, le faste des fêtes du XVIIIe siècle.
Orné de lustres en cristal, dorures, marbre, velours et moulures, pareil 
à un palais sous un plafond de 20 m de haut, le Casino de Deauville 
abrite :
→ un théâtre : le Petit Trianon, théâtre à l’italienne style XVIIIe siècle,
→ un cinéma : où se déroule le festival,
→ trois restaurants, trois bars, une discothèque et un grand salon de 
réception (Salon des Ambassadeurs).
 Le Centre International : inauguré en 1992, le C.I.D est la vitrine lo-
cale sur le monde. Prouesse technique, ce bâtiment, semi-enterré de 
18 000 m² de surface répartis sur trois niveaux, comporte un auditorium 
de 1 500 places accueillant les plus grands événements.
 L’établissement des bains de mer : construit en 1923, l’établissement 
s’étire de galeries en atriums et en bassins ornés de mosaïques.
A notre tour de fouler les planches (avec moins d’élégance sans doute...) 
avant d’arriver sur la plage où fleurissent les célèbres parasols colorés. 
Nous passons ensuite devant l’hippodrome, champ de course construit 
en 1864 par le Duc de Morny, père du Deauville moderne et passionné de 
chevaux. Des épreuves y sont courues été comme hiver. Au centre des 
pistes, trois terrains de polo voient régulièrement s’affronter les meilleu-
res équipes au monde.
Pour terminer cette visite, une petite grimpette jusqu’à l’église St-Laurent, 
construite au XIIè et XIIIè siècles, au sommet d’une colline. L’édifice est 
inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1977. Yves Saint-Lau-
rent a contribué à sa restauration. Dommage, elle était fermée !!!
Sur le chemin du retour, arrêt devant la Villa Strassburger. Inscrite aux 
Monuments Historiques en 1975, cette demeure fut érigée pour le Baron 
Henri de Rotschild en 1907 et rachetée en 1924 par le milliardaire amé-
ricain Ralph-Beaver Strassburger. Archétype des manoirs augerons, elle 
charme ses visiteurs avec son rez-de-chaussée en damiers de briques et 
de pierres et son étage à pans de bois.
Ouverte à la location, le GPA songe à prendre une option pour 
un prochain séjour... 

Il est maintenant l’heure de retrouver notre car. Jean nous conduit à 
Villerville où nous déjeunons près de la Moulière. L’exploitation fut 
intense au XIXè siècle où les habitants ramassaient les moules pour 
les vendre dans l’arrière-pays. Chacun choisit son petit coin « pique-
nique » : sur l’herbe ou sur la plage, à l’ombre ou au soleil. D’autres en 
profitent pour visiter ce charmant village. Après cette pause, direction 
Honfleur, point de départ de notre randonnée. 
Honfleur est une commune portuaire située sur la rive sud de l’estuaire de 
la Seine, en face du  Havre, tout près du débouché du pont de Normandie.

Le Casino

Hôtel Le Normandy

L’établissement 
des bains de mer

Villa Strassburger
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Au XVIè siècle , la ville participa au mouvement des grandes découvertes. 
Ces nombreuses expéditions firent du port un des tout premiers de France 
vers les Amériques et, notamment, les colonies françaises du Nouveau 
Continent. A partir de cette période, le commerce de Honfleur prospéra 
avec la multiplication des relations avec le Canada, la Louisiane, les An-
tilles, les côtes africaines et les Açores, faisant de la ville l’un des cinq 
principaux ports négriers de France.
Il ne constitue plus à l’heure actuelle qu’une annexe du Port de Rouen.
Honfleur est surtout connue pour son Vieux Bassin pittoresque, caracté-
risé par ses maisons aux façades recouvertes d’ardoises. De nombreux 
artistes ont immortalisé cette cité,  notamment Gustave Courbet, Eugène 
Boudin, Claude Monet et Johan Barthold Jongkind, qui incarnent l’Ecole 
d’Honfleur.
La commune est classée quatre fleurs au concours des villes et villages 
fleuris. Nous déambulons dans les rues et découvrons le grenier à sel. 
Construit en 1670, il pouvait contenir jusqu’à 10 000 tonnes de sel. Nous 
empruntons quelques ruelles comme « la rue des Petites Boucheries » 
avec ses maisons en bois ou en ardoise. Nous arrivons alors sur la vieille 
jetée et la Lieutenance (dernier vestige des fortifications de Honfleur, le 
bâtiment était le logement du lieutenant du roi).
Nous découvrons ensuite la très curieuse église Ste-Catherine, bâtie sur 
le modèle d’une halle de marché, et son clocher séparé. La première 
nef (celle de gauche) est la partie la plus ancienne de l’édifice (seconde 
moitié du XVè siècle).
Nous nous dirigeons vers la Chapelle Notre-Dame-de-Grâce, construite 
en 1600-1615 par les bourgeois et les marins de Honfleur, à l’emplace-
ment d’une ancienne chapelle disparue dans un éboulement de la falaise. 
Des hauteurs de la ville, un panorama s’offre à nous. Retour à Honfleur 
par l’estuaire de la Seine.
Pour notre dernière journée, nous partons du Centre. Pour découvrir les 
villas, Christine nous fait déambuler dans quelques rues de la ville avant 
de continuer par la plage très animée. Dès le matin, nous apercevons à 
l’entraînement les sportifs (vélo, marche à pied, longe-côte, etc...)  mais 
aussi les chevaux.
Nous quittons la plage à Franceville pour traverser la réserve ornitholo-
gique du Gros Banc. Cette réserve est aménagée pour la protection des 
oiseaux aquatiques sur 50 ha. Plusieurs centaines d’espèces ont été dé-
nombrées ces vingt dernières années (le tadorne du Belon, la bécassine 
des marais, la spatule blanche, etc...).
Nous longeons ensuite l‘estuaire de l’Orne. Cet espace naturel, d’une 
grande valeur écologique, s’étend sur cinq communes sur une surface 
de près de 1 000 ha. C’est le principal site naturel sauvegardé du Calva-

Les noms de commune en «-ville», d’où ça vient ?
Deauville, Trouville, Canapville, Tourgéville... Dans la région, de nombreuses com-
munes contiennent le mot «-ville» dans leur nom. Quelle est l’origine de cette 
toponymie ?
Pour retrouver l’origine de cette terminaison en «-ville», typique de Normandie, il 

faut remonter au temps des Vikings. « Lorsque les Vikings se sont emparés des domaines appartenant 
aux Francs, ils les ont rebaptisés selon le propriétaire des lieux», explique Jacques Sellier, passionné de 
toponymie.
Ainsi, ils ont utilisé le suffixe latin -villa, précédé du nom du propriétaire. «Trouville vient de «Thorulf-villa», 
qui signifie "le domaine de Thorulf"». Les évolutions du langage amenant les noms des communes tels 
qu’on les connaît aujourd’hui.

Ouest France (février 2016)

Grenier à sel

Rue des Petites Boucheries

Eglise Sainte-Catherine
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Catherine Cotonat et Corinne Maigret - Photos : Catherine Cotonat et Corinne Maigret

Ça continue de « marcher nordique » au GPA ! 

En 2016/2017 la marche nordique se porte toujours bien au sein de notre 
association : une cinquantaine de participants répartis entre la séance du  
mardi soir et celle du samedi matin !
L’engouement pour cette discipline ne se dément pas et l’ambiance reste 
très chaleureuse…
Cependant :
 malgré les recommandations de début de saison, une participation  

assez épisodique, pour certain(e)s pratiquant(e)s, a été constatée…
 il reste des marges de progression importantes sur le plan technique : 

il nous faudra insister sur ce point lors de la prochaine saison.
L’équipe d’encadrement s’est vu renforcée avec l’arrivée de Charline 
CHOISNE, nouvelle animatrice diplômée depuis 2016. 
En 2017  Marguerite  CATTEAU, en cours de formation, viendra complé-
ter  le trio actuel…
Si vous souhaitez pratiquer régulièrement une activité physique com-
plète et excellente pour votre forme, nous serons heureux de vous ac-
cueillir pour la saison 2017-2018.

Les horaires des séances restent inchangés : le mardi de 17h45 à 19h30 et le samedi de 9h15 à 11h30.

Patrick Jobert - Photos : Corinne Maigret

dos. Des circuits balisés avec panneaux explicatifs et tables d’orientation 
y sont aménagés pour permettre aux amoureux de la nature de découvrir 
librement la richesse de la faune et de la flore locales.
Mais, il faut faire vite. La marée est déjà haute et nous sommes obligés de 
remonter sur le talus. Certains n’hésitent pas à se déchausser pour conti-
nuer au bord de l’eau. Nous nous dirigeons ensuite vers le petit village 
de Sallenelles et plus précisément près de la Maison de la Nature et de 
l’Estuaire où nous pique-niquons. Les places sont chères, les tables sont 
déjà prises par les nombreux visiteurs.
L’après-midi, nous repartons vers 13 h30 pour une boucle d’environ 7 km 
le long de l’Orne. Dommage, le temps se gâte. Nous ferons quand même 
cette dernière balade sans pluie.
Retour en Anjou sous un soleil de plomb.
Merci à Nicole pour l’organisation de ce séjour.
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A noter sur votre agenda

 Séjour dans le Luberon en septembre 2017
 WE en Suisse Normande les 30 septembre et 1er octobre 2017
 Assemblée Générale le samedi 25 novembre 2017
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Recette
 La teurgoule 
Pour 6 personnes (et plus)
Difficulté : Moyenne - Préparation : 10 mn - Cuisson : 3h30

Ingrédients : 2 l de lait entier - 50 g de beurre (facultatif) - 130 g de riz rond - 180 g de 
sucre - 2 cc de cannelle ou un ½ bâton - ½ gousse de vanille - 1 pincée de sel

Chauffer le lait avec le beurre. Retirer du feu avant ébullition. Dans une terrine en grès, verser le riz, le sucre, 
la pincée de sel. Ajouter la vanille et la cannelle. Verser doucement le lait par-dessus. Enfourner pour environ 
3h30 (ou plus) dans un four préchauffé à 150°C.
La teurgoule est prête lorsque, en piquant un couteau, la consistance est crémeuse. La peau qui se forme 
sur le dessus ne doit pas brûler.

 Hommage à Antoinette Casenave
« Antoinette, ta bonne humeur permanente et ton accent du sud-ouest nous manqueront. 
Ceci malgré les épreuves physiques subies qui n’avaient pas entravé ton dynamisme : si tu 
ne participais plus aux randonnées, tu continuais à assister aux assemblées générales et 
notamment aux soirées dansantes. Nous te garderons dans nos souvenirs.»

Michel Goubeau

 Alerte orange = randonnée annulée

 Catherine Cotonat récompensée
Chaque année, lors de son Assemblée Générale, l’Office Municipal des Sports 
récompense des bénévoles du monde sportif.
C’est ainsi que le 7 avril 2017, aux Greniers Saint Jean, Catherine Cotonat s’est 
vu décerner la médaille de bronze, en reconnaissance de ses dix années en tant que 
secrétaire au sein du G.P.A.. Pendant cette période, elle a non seulement assuré le 
secrétariat mais aussi mis en place le site Internet, guidé des randonnées et participé 
au sein du Comité 49 au bon déroulement des « Journées Petites Pointures ».
Nous nous réjouissons de cette distinction bien méritée.
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Pensez à regarder la météo avant de partir !! La sécurité est l’affaire de tous !

Vigilance !!

Annie Gateau - Photos : Michelle Boureau




