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Une lois sa joumée detravaiL

achevée, ChristeLle Evora
prend la tête de marches

toniques,ycomprisàLa
trontale l'hiver

CHRISTELLE EVORA

LE BEL ELAN
DES « BATONS
DYNAMIQUES »

I Roÿe. petite commune periphérique de Lure, Ia toute jeune asso(;à

Â ar", f", U.itorr" dynamiques rassemble déjà une cinquantaine d adhé-

Ë\ :"J,î,:,,:1ï.ï #iïï":il,'""'::ï# Ji:'i":ïi":: ::ï'::î::
partagée de s'ouvrir de nouveaux horizons. Son vice-président Christian Bolle

ne manque pas une occasion de rappeler que Christelle est une référence lo-

cale, avec ses divers brevets fédéraux, en marche nordique, en randonnées pé-

destres et formatrice en santé. « L'esprit est surtout convivisl et partageur ", alJtaît
dire sans chapelles même si nous sommes ici à un jet de pierre de Ronchamp.

Moins contemplative et plus rapide,lamarche nordique o fait travailler 807o des muscles

sans se faire mal ». Il faut iuste trouver la technique, or les formateurs et accompa

gnateurs ne mânquent pas dans le club. Cette vitalité se ressent à longueur d'années

entre l'hiver les virées nocturnes trois fois par semaine à la frontale autour des étangs,

histoire de rester enjambes, ou lors de vadrouilles plus bucoliques au printemps n auec

une préférence pour le secteur des Mille étaags " ajoute Christelle. Lassociation Les bâ-

tons dynamiques est certes jeunes, mais elle a déjà à son actifle chemin de Stevenson,

un trek en perspective à la Pointe du Raz et d'ici les beaux jours une rando aquatique

dans le Cotentin, baptisée n Longe côte où l'on a marche dans la mer avec l'eau au-

dessus du nombril ou en-dessous du nombril. C'est très physique, mais les sensations

sont irremplaçables I ,
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