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J'ai commencé par participer à un séjour d'activités diverses organisé à 
AUTRANS en décembre 1990 par Serge VAN HECKE, avec la 
participation, semble-t-il, de Lucien BELLENAND de Saint-Rémy et de 
Jacques PORRAIN de Montcenis. Nous étions environ 50 personnes. 
 

Il était question de ski de fond, raquettes, tir à l'arc, danse de groupes, 
etc. Nous organisions nous-mêmes nos soirées en dansant, chantant, 
nous déguisant et faisant les pitres. La règle était le tutoiement général. 
Et le souci de faire connaissance avec ceux qu'on ne connaissait pas 
encore, en changeant de table à chaque repas, pour éviter les clans. 
C'est Lucien ESCLAVISSAT qui m'avait invité et s'occupait tout 
spécialement du tir à l'arc. 
 

M'intéressant au ski de fond, j'ai été pris en charge par Jeannette 
DUFOUR (bonne à tout faire que nous avons fini par appeler la Mamy 
Turbot), qui m'a confié à la surveillance de Rolande RHETY de Tournus. 
Au 3ème jour, étant bien stabilisé, je m'amusais à suivre les traces de 
Jeanne LOREAU du Creusot (ancienne maîtresse d'école de la 
cosmonaute Claudie Haigneré ).  
Je suis donc retourné à AUTRANS pour un nouveau séjour du 9 au 16 
Mars 1991. 
 

Ensuite j'ai oublié ou non reçu la trace de certains séjours. Je note 
quand même que j'ai reçu mes brevets d'animateur de randonnée : de 
1er degré à Vichy le 8 septembre 1990 et du 2èrae degré à Chandourene 
le 7 novembre 1990. 
 

Mais Andrée MALNORY attire mon attention sur une photo nous 
montrant tous deux au sommet du Mont Gerbier de Jonc. C'est 
probablement en 1993 que nous sommes allés aux ESTABLES. Et là ce 
n'était pas si simple ; dès mon arrivée, Serge me dit : c'est toi qui vas 
diriger la grande randonnée et moi la petite. C'est qu'à cette époque les 
balises étaient plutôt rares et les chemins pas toujours sûrs. Donc en 
regardant la carte IGN et en recherchant l'azimut, nous sommes partis 
des Estables vers le Mont Gerbier de Jonc, par mauvais temps. Grâce à 
l'acharnement d'Andrée et aux vieilles expériences de Pierre GRÉNARD 
(qui vérifiait les dénivelés) et d'Yves GARDES (un vieux montagnard), 
nous sommes enfin parvenus au pied du mont. Mais là, un autre 
problème se présentait car il fallait monter et le chemin étant de la 
phonolithe, à chaque pas une pierre roulait et c'est la raison pour 
laquelle je ne suis monté qu'avec Andrée MALNORY. 
 



Je retrouve 2 séjours en 1994, l'un au VAL D'OULE en juin et l'autre à 
SUPER LIORAN en septembre. Et un autre à LA MOTTE CHALANCON. 
Et là j'arrive à notre assemblée générale de 1994. Serge souhaitait 
abandonner et personne ne voulait le remplacer. Il était aussi question 
de créer non seulement notre GRS, mais ceux de Chalon, Monceau, Le 
Creusot, etc. En fin de compte, contre l'avis de nos épouses, Robert 
MARQUER a pris la charge du CODERS et moi celle du GRS de Mâcon. 
Comme je ne savais pas me servir d'un ordinateur, ne possédant qu'une 
machine à écrire, l'ordinateur de Serge a été pris par Denise ASTIER en 
tant que Secrétaire, avec pour trésorières : Marie Thérèse SHEIBLING 
(décédée voilà 2 ans) et Janine CHANAY. Pour compléter le bureau 
nous avions aussi Lucien ESCLAVISSAT pour le tir à l'arc, Andrée 
MALNORY pour le vélo, René EXTIER pour les randos, Léocadie 
PELLET pour la danse de groupe et Andrée FLECHON. 
 

Etant intéressé par les séjours j'ai été amené, pendant ma présidence, à 
organiser des séjours, au REVARD en février 1996, en POLOGNE en 
juillet 1996, à FOURNEL en septembre 1996, à Saint BONNET EN 
CHAMPSAUR en septembre 1997, à BOUZIES en avril 1999, à 
COLLEVILLE en Normandie en septembre 1999, au MONT DORE en 
1995. 
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