
 
 
 
 

POTINS MARS 2023 
 
Retours de nos lecteurs/lectrices :  
 

Bonjour Nelly, 
Je prends enfin le temps de ces quelques mots. 
Bien reçu "les potins" qui apportent actualités sportives et une note d'humour ! 
Je veux également préciser que je continue à recevoir parfois le relevé de comptes 
du "mouvement spiridon". 
Les rencontres à Aurillac .... pour le moment, je n'ai trouvé personne pour 
m'accompagner. 
Je ne doute pas que ces rencontres auront un réel succès autant amical que sportif. 
Ah ! si Pierre était là ! Je crois que nous serions déjà inscrits. 
Alors bravo pour ce contact que vous continuez à maintenir entre les différents clubs 
 

Marie 
 
Bonjour Nelly ! 
Président nouvellement élu, je t'envoie quelques nouvelles du SPIRIDON JOEUF 
LORRAINE qui, pour n'être pas en pleine expansion, n'en continue pas moins de 
résister encore et toujours à l'envahisseur. A l'image d'un autre petit village gaulois... 
Bises et bravo pour les potins ! 
Je pense relancer le bulletin du SJL en déshérence depuis trop  
longtemps. Si le phénix renaît de ses cendres, je t'en ferai  
destinataire.                                                 

 Jean-Paul SANCHES 
 
 
 
 
 



Chers membres, 
 
 

Aujourd’hui, le Spiridon France est toujours debout ! 
 

Nos clubs sont encore nombreux engagés sur les chemins et les routes  
de France et de Navarre à franchir la ligne d’arrivée  

en courant ou en marchant 
 peu importe ! 

 
Vos renouvellements de tenue à notre image et votre détermination  

à garder nos valeurs  portent haut notre philosophie ! 
 

Voilà bientôt 2 ans que notre regretté Pierre Dufaud est parti et en 
poursuivant son engagement, nous prolongeons son souvenir et ce, 

 grâce à vous toutes et tous ! MERCI 
 

Nelly Brun  
 
 
 

Dans le cadre de notre assemblée générale, rédigée ci-dessous par 
notre ami Gérard Tabary qui prend très à cœur sa mission, 

 je vous invite  
à exprimer vos votes par internet avant le 17 avril. 

 
 
 

  
    Le printemps est là ! 

               Envies d’évasion, n’attendez plus,  
                    courez c’est tout droit ! 



 
ASSEMBLEE GENERALE  DU 28 mars 2023 

 
(Par voie électronique, conformément à l'article des statuts de l'association Spiridon) 

 
 
 
1° Election du président 
 
L'assemblée générale décide de reconduire Madame Nelly Brun dans les fonctions de 
présidente de l'association Spiridon. 
 
 
2° Renouvellement des membres du conseil d'administration 
 
L'assemblée générale décide de reconduire au conseil d'administration :  
 
Mme Nelly Brun, présidente de l'association Spiridon 
M. Christian Tremoulière, actuel vice-président, 
M. Jany Vallet, actuel trésorier, 
M. Gérard Tabary, actuel secrétaire 
  
 
3° Approbation du rapport financier et des comptes pour les années 2021 et 2022. 

L'assemblée générale décide d'approuver le rapport financier, communiqué aux membres de 
l'association, présentant, à la date du 31 décembre 2021, la situation  suivante : 
 
- dépenses :  5 452,31 euros  
- recettes :  5 102,70 euros  
- solde :   - 349,61 euros 
- trésorerie :  3 796,85 euros. 
 
Et à celle du 31 décembre 2022 : 
 
- dépenses :     904,32 euros  
- recettes :     910,00 euros  
- solde :         5,68 euros 
- trésorerie :    3 802,53 euros. 
 
 
4° Approbation du budget pour l'année 2023. 
 
L'assemblée générale décide d'approuver le budget pour l'année 2023 : 
 
- dépenses :  1 200 euros  
- recettes :  1 000 euros  
 
 
5° Fixation du montant de la cotisation pour 2023 : 
 
- 15 euros ou plus à titre individuel 
- 20 euros ou plus au titre du club. 



 
 
 
6° Rapport moral : Projets pour 2023 
 
L’association comptait 11 adhésions clubs et 19 adhésions individuelles  
pour un montant total de 910 € en 2022. 
Chiffre en baisse pour les adhésions individuelles par rapport à l’année 2021  
suite au décès de notre ancien Président, Pierre DUFAUD qui était notre fidèle défenseur 
et notre moteur de notre association.  
 
Les 16èmes Rencontres Spiridon (bisannuelles) organisées par le Spiridon Aurillac  
le week-end des 23 et 24 septembre 2023 dans le Cantal pour renforcer les liens entre tous. 
 
La poursuite de notre support de communication via internet avec « Les Potins » mensuels  
pour mettre en lumière les activités et la vie de nos clubs. 
 
 
Votes : 
 
* 1° Election du président    oui     non    
 
* 2° Renouvellement des membres du conseil d'administration 
        oui     non    
 
* 3° Approbation du rapport financier et des comptes pour les années 2021 et 
2022         oui    non    
 
* 4° Approbation du budget pour l'année 2023 oui   non  
 
* 5° Fixation du montant de la cotisation pour 2023 : 

oui     non 
 
* 6° Rapport moral : Projets pour 2023   oui      non 
 
 
Propositions, réflexions  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bonjour à tous ! 

Non, non, non, le SPIRIDON JOEUF LORRAINE n’est pas mooooooort… 
Car il… court encore, car il court encore…  
Bon, moins vite, moins longtemps, moins loin… mais avec le sourire !!! 

 
Le bureau du SPIRIDON JOEUF LORRAINE au départ de la Piste de Napatant à Briey (13,2 
km) 30ème édition. (à gauche en rouge et en file indienne !) Jean-Paul le président, Etienne le 
secrétaire et Joseph le trésorier. Les trois seront présents aux rencontres de septembre ! 
 
 
 
Contrairement aux apparences, Etienne n’a pas gagné la Piste de Napatant, il n’a pas volé non 
plus la jolie (hum hum) coupe qu’il exhibe fièrement… MAIS elle lui a été décernée pour 
l’exploit d’avoir couru TOUTES les éditions de cette jolie course ! Gloire à lui   
 
 
 
 
 
 

 
 

Jœuf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article du Républicain Lorrain : 
assemblée générale du  

SPIRIDON JOEUF LORRARINE 



 
 

Les adhérents du Spiridon entre marches et courses 
Le Républicain Lorrain - Aujourd'hui à 18:29  

Les belles années ne reviendront pas, et il faudrait un rajeunissement des troupes pour espérer 
une embellie. Les spiridoniens n’ont cependant pas dit leur dernier mot et les projets sont bien 
réels. 
 

 
 

Lors de l’assemblée générale du Spiridon, le bureau a été entièrement recomposé après 
élection. 

 
 
 

Lors de l’assemblée générale du Spiridon, qui s’est récemment déroulée à Jœuf, Isabelle 
Vuillemin, la présidente arrivée au poste au moment du Covid et de ses confinements, a 
évoqué le manque d’entrain de ce mandat : « Il y a eu une reprise, mais avec un manque de 
vitalité qui appelle au changement ». Durant l’année écoulée les Spiridoniens ont été vus à 
maintes reprises, à Labry, à Briey (Piste de Napatant), à Metz (La Messine), à Thionville et à 
Les Baroches. Ce n’est pas une année record, mais cela représente une petite progression. Les 
entraînements collectifs sont réguliers les samedis matin à 8 h à Jœuf (départ de la salle du 
Spiridon) et à Briey (domicile du secrétaire), en alternance. Si les Spiridonniens courent 
moins ils marchent dans beaucoup d’endroits. Outre les marches « internes » du Spiridon 
(dont la « Trevisan’s march ») à Montois, Labry ou Jœuf, ils ont fréquenté les marches 
organisées à : Lémestroff, Montois-la-Montagne, Basse-Ham, Luttange, Oudrenne, Rémeling, 
Gorze… Certains se sont exilés pour fouler les sentiers de Bretagne, d’Alsace, de la Meuse 
(Madine), voire jusqu’en Italie en repérage aux Cinque Terre ! 
 
Des déplacements collectifs  
L’Alsace a vu 8 Spiridonniens l’espace d’un week-end, la marche Metz Illuminée 7, la sortie 
au marché de Noël de Luxembourg 7 et 6 également ont visité le Bitcherland. Une année 
finalement assez bien remplie, surtout en y ajoutant les réunions conviviales, presque 
mensuelles, auxquelles une douzaine de personnes (essentiellement les membres du comité) 
participent. En 2023, étaient ou sont au programme : La Labrysienne, La piste de Napatant, la 
marche d’Auboué. Mais aussi les rencontres Spiridon organisées par Spiridon Aurillac en 
septembre. De nouvelles tenues doivent être commandées pour les adhérents. Et, un 
déplacement collectif « marche » en Belgique est programmé. Le bureau et ses membres Le 
bureau a été entièrement recomposé après élections : Jean-Paul Sanches président, Joseph 
Morgante trésorier, Marina Buggin trésorière-adjointe, Etienne Sanches secrétaire. Le 
nouveau bureau a remercié la municipalité pour son soutien. 
 
Merci Jean-Paul pour ce retour sympathique et 
positif, recevez tous nos encouragements à poursuivre ! 



  
 
 

 
Sur quel pied se joue le destin de notre ami Alain 
Cerisier ?  
 
PIED GAUCHE OU PIED DROIT… 
 
Amis lecteurs, s’il m’en reste ! Offrez-moi un instant, la bouleversante liberté de vous poser 
cette anodine question : sommes-nous maîtres de notre destin ? 
 
Notre route, quoique nous puissions prétendre, est-elle tracée à l’avance, ou bien pouvons-
nous, par des actes réfléchis, la modifier ? Afin de ne pas répondre moi-même à cette question 
stupide, j’ai péremptoirement décidé de vous séparer en trois classes d’individus coureurs : les 
matérialistes, les croyants et les super…sticieux ! Personnellement, j’avoue avec humilité 
faire partie de ces derniers, simplement parce qu’après mûres réflexions, j’ai constaté que la 
grande majorité de mes entraînements s’est teintée des mêmes nuances  que les états d’âme 
m’escortant à ces moments d’effort. Des pensées guillerettes m’offraient des foulées 
aériennes et des kilomètres agréables alors que de sombres idées ou de vagues soucis 
assombrissaient mes virées.   
            
Il est avéré que le simple fait de se lever de se lever du pied gauche amorce préférentiellement  
une journée morose ; ce fait semble tellement  évident que beaucoup d’entre nous, lors de leur 
éveil ont pour premier réflexe  d’éviter prioritairement  de poser d’abord  leur pied gauche sur 
la moquette. 
 
Mais alors ! Vous êtes-vous posée cette même priorité à l’instant, crucial, de la première  
foulée de votre entraînement ? Voilà touchée du doigt la possible catastrophe, et voilà 
pourquoi (lorsque j’y songe !), ostensiblement je démarre du pied droit mes sorties afin de 
conjurer un éventuel mauvais sort. Je suis d’une souveraine docilité car je présume un intérêt 
particulier des Mauvais Esprits à mon égard ! Si là est un moyen de les neutraliser ! 
 



Savez-vous qu’une très minutieuse enquête a révélé que 46%  de la population part du pied 
droit et seulement 3,9%  démarre du pied gauche. Comme cette enquête ne précise rien pour 
les autres, j’en déduis  de grandiose façon… Qu’ils restent couchés !!! 
 
Donc, 3,9% de notre communauté provoque volontairement  le mauvais sort ! Imaginez que, 
ce même jour, le Mauvais Sort lui aussi, se lève du pied gauche ! 
 
Il me vient à l’esprit une sortie d’entraînement qui me fit traverser une étonnante série  
d’événements contraires, ou contrariants, c’est selon ! Mon premier pied à toucher notre 
planète était-il le gauche ? Vous la conté-je ? NON !!! Tant pis pour vous, lisez plutôt. 
 
Il faisait un temps magnifique, le soleil, ensauvagé dans un ciel lavé de tout nuage, dardait ses 
rayons matinaux, encore timides, mais laissant présager une chaude journée. Je décidai donc 
sans tarder une sérieuse virée. Le cœur  et les jambes légers… (La langue française est 
machiste non ? Mais puisque mon cœur est mâle, mes jambes, académiquement parlant, le 
deviennent aussi !). Donc, disé-je, me voici, foulant d’un pied léger, aérien, leste et souple 
tout à la fois, mon chemin ; mon regard s’octroie l’une des plus savoureuses délices qu’il me 
soit donner de goûter, admirer Dame Nature… (Bon, là c’est réellement  la super forme car je 
subodore avoir griffée votre oreille ! mais je le regrette, un copain de notre Académie m’a 
averti des mœurs  particuliers  du « délice » lorsqu’il s’aventure avec des congénères !!!).  
 
Ais pendant ces digressions grammaticales  et superfétatoires, mes foulées, augustes, 
m’amènent sur un chemin tapissé d’une épaisse couche de cailloux (avec un « x »), 
heureusement tassés qui m’obligent cependant  à une attention plus soutenue, car je devine 
l’éventualité de pièges contrariants pour mes chevilles… Et c’est alors que se dresse soudain à 
mon pied… Une vipère ! J’ai une grande horreur envers ces rampants ! Je l’ai à peine 
entrevue qu’elle est immédiatement enregistrée dans mes neurones, et son attitude menaçante 
fait resurgir des images affolantes d’énormes reptiles prêts à me dévorer ou m’inoculer leur 
venin ! Suspens : faisons ensemble un arrêt sur image, je suis en plein essor, une jambe dans 
l’espace, l’autre encore en contact avec le sol,  prête elle aussi à décoller…  C’est alors 
qu’une frousse indicible électrise mon corps et concentre toute mon énergie sur le mollet 
commandant ce pied toujours  collé au sol et me voici bondissant  telle une fusée dans un saut 
vertigineux qui me fait survoler cette bouche certainement grande ouverte qui s’attendait à 
m’engloutir ! 
 
Sans pouvoir me contrôler, j’ajoutai généreusement quatre foulées sans me retourner, dans 
l’espoir incongru de creuser une distance salvatrice entre la monstrueuse bestiole et mon 
humble personnage, et, c’est alors seulement  que, reprenant un peu le dessus sur ma frayeur, 
je m’arrêtai, le cœur battant la chamade, pour décider de satisfaire cette obligeante curiosité et 
mesurer l’ampleur du danger évité de si miraculeuse manière ! Et, alors que je m’attendais à 
ne plus retrouver trace de mon serpent (je pouvais effectivement supposer, histoire 
d’équilibrer cette aventure, que cet animal avait pu, lui aussi, être victime de la même frousse 
en me voyant  voler de telle manière), je le revis !!!  figé dans la même posture, droit comme 
un J ! Oui, je tiens à cette image car un serpent, pour se tenir dans une telle attitude, doit 
quand même s’appuyer au sol avec une partie de son corps… Donc, mon dragon est toujours 
là, dans une mobilité absolue… Une douteuse perplexité me noue la gorge et mon intérêt pour 
cette créature s’accroît  de telle façon que je me sens pousser dans le dos pour m’en 
approcher… 
 
Bon, je viens d’atteindre mon quota autorisé de pages pour les potins ! Alors, si mes 
péripéties vous intéressent, patientez un mois et je vous narrerai la suite ! 

 



 
 

 
 
 
 
Corinne (en bas à gauche),  d’Aurillac (SCA) avec les amis 
Azuréens  au semi de Lisbonne. Deux SCA au prix d’un seul ! 
 



 

 

 

PRAT DE BOUC, CANTAL DOMAINE NORDIQUE. 
 

 
La SAISON  D’HIVER EST FINIE ; dernière image de la piste blanche, qui à 
ce jour est plutôt marron, et caillouteuse ! Donc, nouvelle piste… de fond 
toujours, mais du fond sans les skis. 



PETIT ABECEDAIRE DU JOGGING VU PAR KIKI 
 
T, comme Tarahumaras, mais qui sont ces drôles de coléoptères : 
insectes, microbes, ou extraterrestres. Non, ce sont les membres 
d’une tribu mexicaine, qui courent toute la journée, non pour 
attraper un taxi ou le métro (en ces périodes de grève !) mais pour le 
plaisir, aves de simples sandales au pied en général. Appelés les 
« Raramuris »,  c.à.d. les pieds qui courent, en effet ils portent bien 
leur nom, ces « Born to run » !  
Et nous au Spiridon, serions nous les héritiers de ces tarahumaras, 
avec nos  sandales Salomon, équipements au look soigné, et tenues 
au design parfait !  
Question en suspens !  
 

U, comme universelle, la foulée bien sûr qui peut être aussi 
supinatrice, pronatrice… sénatrice … tout dépend de l’ empreinte 
laissée au sol, et je parle pas de l’empreinte carbone, le débat serait 
interminable surtout à la chambre haute, notre Sénat, où la foulée 
s’allonge surtout en vue de la buvette ! Pardon, messieurs 
(mesdames ?) je m’égare dans cette salle des pas perdus ! Alors 
perdus pour perdus, croyez moi, foule universelle ou anonyme 
singulier, courons à pas, ce que vous voulez, mais non cadencés. 
Ou alors y a cadencé, oui mais qu’à danser, qu’à danser… 

 
 
 

 



Nota bene / 
 
 
Petit complément d’information pour les Rencontres : 
 
Le contrat de séjour est basé sur un nombre de 60 participants voire plus, 
on compte sur vous ! 

 
Possibilité de réserver une chambre individuelle avec un supplément  
de 16,20€ par nuit. 
 

 
Sont déjà inscrits : 
Corinne et Patrick Roudeix, Georges et  Brigitte Bordes, Henri Monier et 
Daniel Dalmas d’Aurillac. 
Claudine et Paul Roux de Limoges 
Ca n’arrive pas vite mais on va dire que la distribution du courrier est perturbée 
par les mouvements de grève !! 
 

 
 
 
  

En attendant, notre Président s’initie au trail ! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
  

 
 
 
    La 40ème édition qui marque l’anniversaire de la 

revue Biblipède et que s’attache à maintenir 
l’A.C.F.A. est consultable sur leur site  

                      www.acfa-auvergne.fr 
 


