L’OPTIMISME EST EN CHEMIN
Au plus fort de la pandémie, Alain Guéguen avait adressé un message sur la morosité que nous imposait
le confinement. Aujourd’hui, des lueurs d’espoir apparaissent puisque chaque association fédérée peut
organiser des randos encadrées à 30 km de son siège avec ses licenciés et en respectant les gestes
barrières.
Depuis un an, ce virus met à mal notre envie de se rencontrer sur nos chemins favoris.
Prendre un bon bol d’air, s’extasier sur la beauté de la nature, sentir les fleurs, entendre les oiseaux
s’époumoner, discuter de tout et de rien dans une ambiance conviviale, c’étaient des plaisirs simples
qui nous manquent.
Ils ont été relégués au second plan pour laisser
la place à la crainte, aux informations
anxiogènes, aux statistiques morbides, au
sujet de conversation unique qu’est le virus, à
l’isolement physique et moral.
La campagne de vaccination porte ses fruits,
les restrictions s’assouplissent, on va bientôt
pouvoir revenir sur les chemins. Il faudra sans
doute encore vivre avec des gestes barrières,
mais on va pouvoir retrouver une certaine
forme de convivialité.
Nos associations vont bientôt reprendre leurs
activités, et proposer des randos à leurs
licenciés.
Vous avez été nombreux à ne pas renouveler
votre licence 2021, en se disant « à quoi bon
puisqu’on ne peut pas s’en servir » Revenez nous voir dès que vous pourrez.
La licence ne sert pas qu’à adhérer à un groupe et profiter des organisations. Derrière ce morceau de
carton se cache toute une organisation départementale, régionale et nationale. Les bénévoles et les
salariées mettent tout en œuvre pour promouvoir de nouveaux itinéraires, veiller au bon entretien des
sentiers, maintenir le balisage, éditer des nouveaux topo-guide, des rando-fiche, des itinéraires sur
smartphone, etc …(en savoir plus sur la licence)
D’ailleurs savez-vous qu’un nouveau topo sort le 26 avril, il s’appelle «La Mayenne à pied », c’est bien la
preuve que l’optimisme est là.
Vous le trouverez dans les points de ventes habituels au prix de 10€.
Nous savons que vaincre des épreuves nous rend plus forts, soyons en convaincus et croyons en l’avenir.
On dit parfois qu’après le virus, la vie ne sera plus comme avant. Et si elle devenait moins individualiste,
plus solidaire, plus chaleureuse par le bonheur de préserver la nature et de retisser des liens autour de
nous…

Puisque vous êtes là sur ce site internet, c’est que vous avez trouvé le chemin pour y venir, alors
pensez à le feuilleter et y revenir pour consulter les dernières informations.
Bernard Baron
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