
Dimanche, la météo était avec Louis Bodin

Le président de l'association des Pieds agiles
avait bien choisi sa date. Entre deux dépressions,
la Rando des canards s'est déroulée dans le froid,
certes, mais sous un soleil lumineux.

« Je m'appelle Louis Bodin, comme le monsieur
météo de la radio RTL. » Les présentations sont
faites dans un grand éclat de rire. Il est content,
Louis Bodin, le Challandais, président de
l'association des Pieds agiles. Aujourd'hui, cette
météo qui lui vaut un homonyme célèbre, fait le
succès de sa Rando des canards.

Comme il l'expliquait dans notre édition du samedi 27 février, la Rando des canards est une marche Audax. « Audax
comme audacieux », souligne le président des Pieds agiles. Les règles sont précises. On marche en groupe, sans 
esprit de compétition, mais en suivant scrupuleusement le rythme imprimé par les capitaines de route, soit 6 km/h 
très précisément. Réservée aux marcheurs aguerris.

Dimanche matin, ils étaient 123 au premier rendez-vous de la journée, pour une marche de 25 km. Un peloton, un 
peu moins fourni qu'à l'habitude. « Il faut dire que la température était plutôt frisquette », excuse Louis Bodin. 
Cependant, ceux qui ont bravé le froid ne l'ont pas regretté. « Ils sont partis dans la grisaille, mais vers 10 h 30, le 
soleil a pointé le bout de son nez. » Et les randonneurs réchauffés ont pu profiter de splendides paysages.

À 12 h 30 pétantes, le groupe est revenu à son point de départ, dans la salle du Petit palais de la foire. Fin de la 
balade pour une bonne moitié de l'équipe. Mais 59 passionnés avaient signé pour un second parcours de 25 km. 
Après un apéro léger et un repas revigorant (sauté de veau aux lentilles), servis par les Coudes agiles, la branche 
logistique des Pieds agiles, la troupe s'est remise en marche à 13 h 30, accompagnée de nouveaux venus pour les 25 
km de l'après-midi.

Entre-temps, le vent s'était invité à la fête. Qu'importe ! Tout le monde est reparti à 6 km/h, vaille que vaille. 
Prochain rendez-vous le 20 novembre à Palluau.
Cette randonnée, intitulée Dans les pas de Jean Nesmy, permettait de pénétrer au coeur du roman de Bazin, sur la 
terre foulée par le héros de son roman La Terre qui meurt. Le maire, Jean-Luc Menuet, et Richard Billet, adjoint, 
tenaient à féliciter les participants à l'arrivée.
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