
CHRONIQUE DES 10 ANS 

DES JOYEUX RANDONNEURS D’ISNEAUVILLE 

 

 

Courant août 2005, 4 conspirateurs se réunirent en la salle à manger de Gérard Dambrine pour créer 

notre association dont le nom, JRI, est la synthèse des deux propositions : les joyeux randonneurs et les Amis 

Randonneurs d’Isneauville. Ils se distribuèrent les rôles : 

 

 

Claude Cabos               Georges Limare                       Gérard Dambrine                   René Villalon                   

 Trésorière              secrétaire et « topographe »      vice-président                          président 

                                                                                                                                    

Les statuts furent rédigés à partir de ceux d’une autre association, dactylographiés par Madame 

Gérard Dambrine et déposés à la Préfecture par Gérard. 

Fin août 2005, paraissait au Journal Officiel. 

Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de l’article 1 de son décret 

d’application du 16 août 1901, nous procédons à la déclaration de l’association dite : 

LES JOYEUX RANDONNEURS D’ISNEAUVILLE dont le siège est à la Mairie d’Isneauville. 

De plus, l’association s’affilia à la Fédération Française de Randonnée Pédestre…sage précaution qui 

s’avéra pertinente par la suite. 

Cette création ne sortait pas du néant : les plus anciens se souviennent des marches pilotées dans le 

cadre du Foyer Rural d’Isneauville par Nathalie Gamelin puis par François Lefèvre décédé en décembre 2014, 

de l’émancipation conduite par ce dernier et enfin de la scission initiée par Georges Limare qui a donné jour 

à notre association. 

Quand on se reporte en arrière, on peut mesurer l’évolution qui a marqué les J.R.I. Au tout début, il 

fut décidé que tout le monde se tutoierait et s’appellerait par son prénom, mesure qui a participé à la 

cohésion et à la bonne ambiance des J.R.I.  La pause-café de 10h30 fut institutionnalisée, moment de partage 

et de convivialité. 



Par ailleurs, il fut décidé que les randos se poursuivraient en dehors de la période scolaire et même 

en été. De plus, les sorties mensuelles et semestrielles virent le jour. Pendant la 

période estivale, aucune sortie n’est programmée, ce qui laisse le champ libre aux 

randos improvisées ou encore aux reconnaissances de celles de l’automne. 

Une étape importante,  initiée par Jean-Luc Bouly de Lesdain, fut l’instauration 

de la participation des adhérents dans l’organisation des sorties. Une grande majorité 

des randonneurs s’est alors investie dans la reconnaissance et la conduite des 

randonnées. On peut noter avec plaisir l’implication de très nombreuses 

randonneuses dans cette affaire. Bravo Mesdames ! Cette initiative, pour moi, a joué 

pour une plus grande cohésion entre nous. 

Une autre avancée, œuvre de Marc Barreau en 2009, 

fut la création du site internet des J.R.I. qui, au-delà de son 

avantage sur le plan de l’information, crée un lien de 

sympathie entre nous. Notons également l’illustration 

donnée par la kyrielle de photos fournies (Denise Disdet, 

Yves Segaux, José Mouret…) ainsi que le piment apporté par 

les commentaires de Marc pleins de verve et d’humour.  

Citons aussi la tenue de nos réunions semestrielles dans la salle des fêtes d’Isneauville et non plus 

dans un restaurant ce qui a donné plus de liberté et de possibilités dans l’expression de nos affaires en 

particulier pour l’élaboration du programme des sorties.  

 

De plus, la scène a permis l’instauration du show de Nicole Sorrentino, notre « ministre de la culture » 

accompagnée de ses acolytes. Les apéritifs et les repas participent à la bonne ambiance dans une salle qui 

voit la « patte » de la décoratrice en chef : Monique Mouret. 

 



Des initiatives nouvelles virent le jour avec plus ou moins de succès. La marche d’orientation par 

groupe de 4 ou 5, à la recherche du poème perdu, très appréciés par certains, décriée par d’autres, a disparu 

de la programmation ; par contre, les « randocostos » semblent 

devoir perdurer. 

Il faut également signaler le travail effectué par nos baliseurs 

sous la conduite éclairée de 3 baliseurs diplômés : Bernard Trotez, 

Christian Varachaud et Marc Barreau. La fédération leur a confié 

l’entretien du balisage de 30 km sur le G.R 25C. L’été 2015 a permis 

d’avancer considérablement jusqu’au sommet du Bois du Roule à 

2km du terminus. 

 

 

Chaque automne, de nouvelles têtes font leur apparition mais malheureusement 

beaucoup nous ont quitté soit en raison d’un déménagement soit en raison de l’âge ou 

encore à cause d’ennui physique. Parmi les premiers membres, 18 sur 45 sont partis ; par 

la suite, d’autres nous ont rejoints et quittés. Je me refuse de citer 

toutes ces personnes mais je ne résiste pas au plaisir de mentionner 

le nom de Monique Rayer qui fut notre doyenne pendant 6 ans. 

Comme dans tout groupe, le sort a frappé certains et je voudrais rappeler : 

l’accident, à Paris au cours d’une rando, de Brigitte Laurent ; l’accident cérébral de 

Marie-Dominique Bouly de Lesdain et surtout le décès (28-01-2007) de Carole Dauby. 

Je garde le souvenir de sa très grande gentillesse, de son très beau regard, comme je 

garde le souvenir de notre dernière conversation : 

- « René, la rando de vendredi prochain est-elle difficile ? » 

- « non, pas spécialement » 

-  « alors je viendrai »…m’a-t-elle dit d’un ton décidé. Elle n’est pas venue et l’issue fatale 

fut très rapide…nous surprenant tous. Nous fûmes nombreux, en l’église d’Isneauville, 

pour l’ultime au revoir. 

Parlons de la « valse » au bureau. Celui-ci a également évolué, la fonction de secrétaire 

« topographe » a été dédoublée ; on note la création d’un poste « d’attaché aux festivités » et même, 

pendant un certain temps, d’un « communicant-correspondant internet ». 

Présidents : 

- René Villalon d’août 2005 à novembre 2006 

- Jean-Luc Bouly de Lesdain de novembre 2006 à novembre 2010 

- Marc Barreau depuis le 19 novembre 2010. 

Vice-Présidents : 

- Gérard Dambrine d’août 2005 à novembre 2011 

- Claudine Pétrel de novembre 2011 à novembre 2012 

- Bernard Trotez depuis novembre 2012.  

 



 

Trésoriers : 

- Claude Cabos  d’août 2005 

à novembre 2008 

- Pierre Genty de novembre 2008 à 

octobre 2013 

- Christian Varachaud depuis octobre 

2013 

Secrétaire topographe :  

- Georges Limare d’août 2005 à mai 2008 ; 

Secrétaire : 

- José Mouret depuis mai 2008 : également rédacteur de 

chroniques, de très belle facture, dans le bulletin municipal 

d’Isneauville. 

Topographe puis chargé de la planification des 

randonnées : 

- Jean Bourguignon de mai 2008 à octobre 2012 

- Yves Segaux depuis novembre 2010 

J’aimerais insister sur le fait que cette dernière charge implique 

énormément de temps et de travail.  

Délégué à l’animation des festivités : Nicole Sorrentino depuis octobre 2010 

-  

Par ailleurs, René Villalon est nommé Président d’Honneur, sous les 

applaudissements, en novembre 2007. 

Je voudrais ici, au nom de tous, saluer le travail et le dévouement des 

membres du Bureau sans qui notre association ne pourrait exister d’aussi belle 

manière. 

 

Quelques remarques sociologiques : 

     - le spectre des âges s’est élargi : de 58 à 71 ans, il est passé de 54 à 79 ans. En 2005, nous comptions 2 

septuagénaires pour 10 aujourd’hui (ou peut-être plus). Pour l’année 2016, on comptera 2 octogénaires : 

Claude Cabos et René Villalon qui est le doyen actuel. 

      - quel est le plus ancien randonneur ?  Désolé, c’est une randonneuse : Annie Le Guern 

      - en 2005, on comptait un randonneur pour 2 randonneuses ; actuellement le rapport est de 25 pour 24. 

       - en 2005 également, il y avait un non résident d’Isneauville pour deux isneauvillais. Dans l’avenir ces 

rapports évolueront. Notons que deux des pères et mère fondateurs sont  extérieurs à Isneauville. 



  - Il faut également signaler la métamorphose qu’ont subie une randonneuse et deux 

randonneurs. Une mutation qui confirme, si besoin est, l'exactitude de la théorie de 

l'évolution des espèces; mutation qui a été détectée par le naturaliste maison, Mr. 

Marc Barreau et pour laquelle il enverra, sans aucun doute une communication à 

l'Académie des Sciences. Il a baptisé cette nouvelle espèce, d'un nom très savant mais 

tout à fait compréhensible, les ''Crucirandoverbistes", espèce en voie d'expansion en 

raison du nombre croissant de randonneurs s'agrégeant à leur pérégrination.  

Nous avons réellement connu de bons moments et comme le dirait la 

mère de Napoléon : « pourvou que ça doure ». 

J’aimerais citer : 2015 Vire, 2014 Le Tréport, 2013 Saint Jacut, 2012 Houlgate, 2011 Ambleteuse…la 

mémoire me fait défaut aussi je rappellerai pêle-mêle Bellême,  le Cotentin, Dinard, Cancale, la Suisse 

Normande…et d’autres encore…sans oublier les sorties parisiennes  et bien entendu ce qui fait le commun de 

nos activités: les ballades du vendredi en banlieue isneauvillaise. Ces randos ont pu donner  lieu à des repas pris 

en commun, à l'ambiance fort sympathique, soit sous forme de pique-nique soit au restaurant. Pour ce dernier Il 

faut souligner l'astuce de Monique Mouret qui, en codant les menus, a permis un service ultra rapide. Quel repas 

choisissez-vous ? le121, le 232  ou le 312 ? Le serveur n'a qu'à lire le code sur la cocotte ou le navire en papier de 

chaque convive. C'est du travail- et le tour est joué. 

En conclusion, on ne peut qu’être très satisfait du très bon déroulement de ces 10 ans qui n’a connu 

aucun raté. Le concept de la structure de nos sortis –hebdomadaires, mensuelles et semestrielles- donne 

entière satisfaction ; peut-être faudra-t-il se montrer plus ambitieux et envisager des sorties plus longues et 

plus lointaines. Notons également le souci des animateurs de nous faire profiter des sites et lieux culturels. 

Un randonneur n’est pas qu’un simple marcheur : il va à la découverte, il visite. Par ailleurs, la qualité de nos 

sorties et l’ambiance qu’on y trouve doivent avoir un certain renom si on se réfère aux nombreuses 

personnes extérieures aux J.RI. qui nous accompagnent dans certaines randos et…qui reviennent. 

J’aimerais, enfin, souligner la très bonne ambiance et l’excellent esprit qui règnent parmi nous…bien 

précieux qu’il faut absolument faire perdurer…aussi ai-je envie de crier : 

 

 

 

Pour la rubrique des 20 ans je vous donne rendez-vous dans …10 ans ; après tout, je n’aurai que 89 

ans. Pour la rubrique des 30 ans, il faudra peut-être trouver un autre rédacteur mais je vais m’accrocher…je 

vais m’accrocher…        

                                                              LE REDACTEUR 

                                                                                          DE  CETTE CHRONIQUE 

NOTRE PRESIDENT D’HONNEUR 

RENE VILLALON 


