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Galette des rois et soirée photos : 
nouvelle formule plébiscitée !

Cette nouvelle formule satisfait pleinement les 
Gpétistes : une quarantaine d’adhérents se 
sont retrouvés le vendredi 24 janvier pour la 
soirée photos et partager la galette des rois.

Un grand merci aux réalisatrices des montages 
photos : Annick, Catherine, Elisabeth et Michelle, 

aux voix et animations toujours à propos. Elles ont su, comme d’habitude, retracer nos aventures sur 
les chemins, que ce soit lors des sorties hebdomadaires ou lors des séjours. N’oublions pas, non plus, les 
photographes au regard affuté qui ont alimenté leur banque de photos.

Après le plaisir des yeux, le plaisir du goût avec le 
partage de la galette des rois et un verre de cidre pour 
trinquer à cette nouvelle année !

Bien sûr, à ce moment-là, nous étions loin d’imaginer 
ce qui allait arriver...

En bref

Corinne Maigret - Photos : Corinne Maigret

Malgré la pandémie du COVID-19 et l’arrêt des 
randonnées, la Commission Communication a tenu à 

garder le lien avec les adhérents du GPA en réalisant un 
Echo du GPA condensé.
Nous espérons que chacun a traversé cette période du mieux possible 
et que, vous et vos proches, êtes en bonne santé.
Au plaisir de se retrouver à la rentrée !
Bonnes vacances à tous avec un goût de liberté tout particulier !!!

Bel été !!!

Edition 
spéciale
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Mars 2020. Notre vieille Terre tournait, grinçant souvent des rouages. 
Mal à ses pôles, à ses forêts, à ses océans, des poussées de fièvre, des 
frissons incontrôlables… Notre vieille Terre tournait, malgré tout, fidèle 
vaisseau de l’espèce humaine si peu préoccupée de sa santé ! Affaires, 
profits, consommation ne souffrent aucun changement de cap !

Mars 2020. La Terre s’arrêta de tourner. Brusquement. D’hôte en hôte, 
notre virus couronné se répandait encore et encore, grippant, pour de 
bon, les mécanismes déjà bien fatigués de nos sociétés.
La Terre s’arrêta et ce fut le silence. Sidérant, inquiétant… réjouissant ? 
Coincés dans leur confinement, obligés de s’essayer au télétravail, de 
s’improviser nounou, prof ou cuisinier et souvent le tout en même temps, 
les humains s’adaptèrent. Certains, partis en montagne, eurent juste le 
temps d’avaler une raclette avant de revenir se confiner à domicile ! 
Plus de bisous, plus de poignées de mains et… plus de randos GPA !!! 
Là, tout se compliquait ! Le problème des apéros avait été résolu très 
vite, question de motivation, par l’apéro virtuel. À noter tout de même 
que, dans ce concept, le contenu des verres était parfaitement réel !

Mars 2020. Depuis quelque temps, un organisme microscopique, 
curieuse petite planète hérissée de ventouses, faisait courir des 
rumeurs, des rumeurs de maladie, de chaos, de mort… Les hu-
mains, pris dans les filets de leur toute-puissance, se moquaient 
de cette petite chose. Un virus osant les défier ? On aura tout vu !

Confinement/déconfinement, une vie entre parenthèses
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Et le randonneur alors ? Attestation en poche, compas au bout de la chaussure 
et chronomètre au poing, le randonneur entreprit de résoudre le problème 
suivant :
 Soit un cercle d’un kilomètre de rayon, combien de kilomètres peut-on y 
confiner ? Temps imparti : une heure. Tout dépassement horaire, toute 
liberté prise avec la distance est passible d’une amende !
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Mars 2020. Le silence s’était fait. Et puis, du plus profond de ce silence, 
un son nouveau monta. À petits pas prudents, du bout des ailes, sur 
la pointe des pattes, les animaux, perplexes, vinrent aux nouvelles. 
Ils entendirent ces humains bizarrement masqués rêver du « monde 
d’après ». Peut-être qu’ils y crurent. Alors, ils s’enhardirent, reprirent 
possession de ce qui, après tout, leur appartenait. Le ciel se fit d’azur, 
le soleil donna sa bénédiction, les fleurs rivalisèrent de couleur et les 
oiseaux entonnèrent le plus beau concert jamais donné. La vie était là, 
malgré la maladie, malgré le malheur.

Mai 2020. Le jour tant attendu finit par arriver. On entreprit, avec de 
multiples précautions, de déconfiner progressivement ces humains, ju-
rant toujours que rien ne serait plus comme avant ! La vie reprit tout 
doucement son cours, les apéros se firent moins virtuels, les coiffeurs 
ne surent plus où donner du ciseau, les voitures sortirent des garages, 
les terrasses s’animèrent à nouveau… À petits pas, en silence, les ani-
maux retournèrent à leurs abris…

Nos randos vont reprendre, c’est sûr. Le temps de 
l’amitié, de la convivialité au sein de notre club re-
viendra. Nous pourrons à nouveau rire ensemble, 
profiter pleinement de cette nature si généreuse, 
rêver avec elle d’un « monde d’après » plus tout 
à fait comme celui d’avant…

WE de l’Ascension dans le Golfe du Morbihan  reporté en mai 2021

La crise sanitaire ne nous ayant pas permis de partir dans le Golfe du Morbi-
han, rendez-vous est déjà pris pour mai 2021. Espérons que le soleil sera 
aussi généreux que cette année !
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Coiffeur en grève ?
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Brigitte Hémery - Photos : Corinne Maigret

Mai 
2021

« Humeurs déconfinées »
•  Je suis sortie acheter du gel et des masques. Je suis revenue avec des huîtres et 

du champagne, c’était moins cher !

•  Il n’y a plus que six nains avec Blanche-Neige. Atchoum vient d’être placé en 
quarantaine !

•  Ce serait cool que les moustiques cet été respectent la distanciation d’un mètre !

•  Ils nous disent d’éternuer dans la Manche mais moi j’habite en Anjou, ça fait trop loin !
•  Ma vie est passée de « Où j’ai mis mes clés ? » à « Où j’ai mis mon masque ? ».
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A noter sur votre agenda

 Assemblée Générale le samedi 14 novembre 2020
 WE de l’Ascension dans le Morbihan - Mai 2021
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Recette
 Flan de thon provençal 
Recette facile pour les beaux jours d’été

Ingrédients : 300 g thon au naturel - 5 œufs - 2 oignons -  
2 gousses d’ail - 1 branche de thym - 5 tomates épluchées et épépinées  
(ou 1 grosse boîte de tomates pelées 480 g)

Cuisson : environ 45 mn à 200°C

Eplucher les oignons, hachez-les finement et faites-les fondre doucement dans une poêle avec un peu 
d’huile d’olive.
Ajouter les tomates coupées en morceaux, l’ail écrasé et le thym. Laisser cuire 15 mn environ.
Dans un saladier, battre les œufs. Saler et poivrer puis ajouter le thon égoutté et émietté. Mélanger avec les 
tomates et les oignons.
Verser la préparation dans un moule à cake beurré et enfourner pour 45 mn.
Servir avec une sauce béarnaise.

 Hommage à André Bodet
André Bodet, nous a également quittés en ce début d’année 2020, et de nombreux anciens se sont 
retrouvés pour ses funérailles, le 17 janvier, à l’église Saint-Jean de Monplaisir
Il était entré au GPA au début des années 1980, avec Henriette sa femme et Christophe leur 
jeune fils. Ils avaient apporté un souffle de gaieté, Henriette savait créer du lien social, elle 
était enjouée, causante, toujours une recette de cuisine à nous faire partager. André était plus 
discret, mais toujours prêt à aider sur les chemins, ou à donner un coup de main, notamment pour 
l’assemblée générale.
La santé d’André les avait éloignés du groupe en 2008, mais nous ne l’avons jamais oublié.

Nicole Bureau

 Hommage à Roger Coeurdray
Roger Coeurdray nous a quittés le 13 janvier 2020 et c’est avec beaucoup de tristesse que nous 
avons appris son décès.
Roger faisait l’unanimité pour sa gentillesse, son attention à tous, et ses belles et longues 
randonnées.
Il avait aussi pris des responsabilités au sein de l’association. Entré en 1991, il était devenu Vice-
président en 1998 pendant que Georges Piton était Président. Il avait continué alors que je devenais 
Présidente en 2002.Toujours prêt à rendre service il m’avait alors apporté une aide précieuse.
Perdre en même temps deux personnalités, telles que Roger Coeurdray et Pierre Bougerol, pour les anciens du 
GPA, c’est difficile, et le vide laissé par leur absence est grand.
Nous assurons Odile de notre amitié et nous l’attendons sur les chemins.

Nicole Bureau


