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Randocéane
Je m’appelle Nicole, et je suis présidente de l’association Rand'Océane
Le Havre (association de randonnées, marche nordique, marche rapide, longe côte, rando
santé, et rando famille).
Je n'ai pas créé cette association, j'ai repris la relève de la présidence en ajoutant d'autres
activités en complément de la randonnée comme le longe côte, la rando famille et la marche
nordique.
Ce sont mes parents qui m'ont donné la passion de la randonnée. Dans les années 60, nous
habitions à Aplemont, et il n’y avait ni voiture, ni télévision. Le quartier de Caucriauville
n’existait pas. Alors, avec mes parents nous allions nous balader surtout le dimanche, parfois
nous pique-niquions. Dans le quartier du Mont-Gaillard , il y avait des champs à perte de vue
et mes parents nous emmenaient jusqu’au terrain d’aviation.
Au début, j'ai transmis ma passion à ma famille et à mes enfants, puis petit à petit, je me suis
tournée vers d'autres personnes.
J'ai voulu partager et transmettre cette passion, faire connaître de beaux endroits qui ne
peuvent être découverts qu'en randonnant, parfois même dans des lieux proches de chez
nous, il y a des endroits surprenants. Entre randonneurs, il y a un esprit de convivialité, de
partage et de sérénité, les échanges sont valorisants.
Même les randonneurs expérimentés découvrent toujours de nouveaux sentiers, l'expérience
des autres est toujours profitable.
Dans la vie associative, il y a surtout les échanges humains, les moments de convivialité et
les échanges avec les autres associations (nous faisons tous les ans une randonnée avec les
enfants sahraouis, nous participons à la mise en place de "Rouelles en fête" au mois de juin).
Le meilleur moment associatif, c'est lorsque les associations se regroupent et s'entraident
pour monter des projets pour qu'un quartier puisse faire la fête ("Rouelles en fête" et le
"marché de Noël").


