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Mortcerf, samedi 9 mars, le G503.
Le 77 organise un brevet Audax 25150
km. A la sortie de la gare, je retrouve
Sylvaine JULIEN et Didier DAUMAIN.
Nous croisons Guy De ARAUJO se diri-
geant vers la boulangerie. La salle du
château d'eau nous accueille où Alain
MARCELOT officie et enregistre les
inscriptions. Geneviève ESCALAIS,
véritable cheville ouvrière du G503,
prépare café-chocolat. Pien'e CLAERENS,

nouveau président du G503, donne le

départ par quelques mots de bienvenue
et rappelle les consignes de sécurité. Je
compte 35 partants, sous un ciel très
sombre. Aux commandes, le souriant
Christian DEWAELE. Chacun prend ses
repères. Je distingue de nouvelles têtes.
Se présentent Magalie et Samir. lls m'ont
reconnu. Leur dernière et unique expé-
rience audax date d'un Paris-Meaux en
janvier 201 2! Un retour sympa qui aiguise
ma moustache. Régis LEBOUCHER et
Pierre s'activent à chaque carrefour im-
portant pour nous faciliter la traversée.
Bavardages et première pause à Fare-

moutiers. Ciel noir. La pluie viendrait-elle
nous embêter ? lnterrogeons Monsieur
Météo. Alain ROUSSEAU déclare que la
pression est trop haute. nJe ne crains pas

la pluie, dit Dame souris, le matou est
derant la télé". Passage par Salnt Augustin.

lci coule I'Aubetin, affluent du Grand
Morin. La forêt de Malvoisine nous ouvre
ses bras boueux. Dans Le Roman de
Renart, récit animalier du Xlle et Xlll"siecle,
l'un des ses auteurs nous apprend que

son héros principal, Goupil, seigneur de
Mauperthuis, y vivait. Très étendue à cette
époque, l'agriculture et l'urbanisme ont
régulièrement réduit sa surface. Nos amis
marcheurs peu sensibles à Chanteclerc
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nombreuses flaques sur ce sol argileux
transformant le peloton compact en un

chapelet distendu. Geneviève et Alain
procèdent à nouvel ravito devant le centre
équestre nles Ecuries du Chapitre". ll

reste 8/9 bornes avant de rejoindre la
salle. Collation. Gâteau de riz, etc. Nous
avons l'agréable surprise de retrouver
l'ami Georges FONT, créateur du G503.
Georges en montant cet inter-club en
Seine-et-Marne a su répondre aux at-
tentes de marcheurs randonneurs locaux
qui voulaient "taper dans la butte,. Dès
2ü4, n développait la formule audax en

organisant une sortie hebdomadaire
d'entraînement, agrémenté d'un brevet
audax mensuel. Fort d'une trentaine de
marcheurs, ceux-ci partirent conquérir
l'aigle d'or dans toute I'Audaxie. Merci
Georges d'avoir su capter ces attentes et
les avoir valoriser en montrant toi-même

savons ce que nous te devons. Déjà la
seconde boucle s'annonce. Nous nous
dirigeons vers Dammartin-sur-Tigeaux.
La pluie hésite et se cache. Le ciel se
dégage. Chemin herbeux. Voulangis, la
traversée du Morin et un peloton serré sur
le trottoir traverse Crécy la Chapelle où
l'écrivain Michel HOUELLEBECQ passa
son enfance. Une grande plaque murale
rappelle la mémoire d'un enfant du pays :

le mathématicien et astronome Charles
Etienne CAMUS (1699-1768) En 1736, il

participa avec quatre autres .savants, et
un abbé à l'expédition géodésique de La-
ponie dont le but était de mesurer Ia

forme exacte de la terre. Anders Celsius
leur donna la température. Leurs travaux
servirent de base à la mesure de la Méri-
dienne devenue verte en 2000. Un peu

éloigné, l'imposante collégiale gothique
mérite une brève pause. Comme de
nombreux édifices religieux de cette
époque, ses murs latéraux bénéficient du
soutien de contrefort à ressauts et d'arc-
boutant. Les photographes s'attardent.
Le groupe suit le Grand Morin. Le vent se
lève. Deux chevaux surpris partent au
galop. Serbonne se prolonge d'une côte
pierreuse et pénible pour les pieds
échauffés.
La balise FFR flotte devant deux
bâtiments de forme cubique percées
de trous carrés. C'est la dernière pause.

Une bâche blanche retarde vainement
l'écroulement d'un vieux moulin, dernier
témoin d'une activité florissante avec les

tanneries. Attentif aux marcheurs fatigués,
Christian procède à un regroupement
avant le retour au château d'eau. Manuel
veut sa photo.
Tout se termine par un pot amical et un

délicieux gâteau au chocolat préparé par
Martine LEBOUCHER.
Merci amis du G503 et à bientôt,

Léon de MONTREUIL
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