Le 15-04-2020

Chers Amis du Randonneur,

Les rencontres régionales de l’association ont subi de plein fouet, comme tous les autres évènements, la
déferlante de la pandémie que nous avons dû supporter. Espérons au moins que nous pourrons réaliser
celles qui sont prévues au calendrier à partir de septembre, auxquelles se sont rajoutées les rencontres du
printemps qui ont pu être reportées.
Mais il reste beaucoup de possibilités d’en organiser de nouvelles. Tous les week-ends de septembre et
surtout d’octobre ne sont pas occupés. De plus, il ne serait pas complètement incongru de prévoir de
regrouper quelques « Amis » hors des périodes habituellement dévolues à notre activité. Le réchauffement
climatique provoque des bizarreries climatiques permettant de se balader lors des créneaux habituels.
La première rencontre du printemps dernier, avancée début mars pour raisons électorales, s’est fort bien
déroulée ! Pourtant, c’était un pari de prévoir de se retrouver tout juste le mois de février écoulé (et nous
étions dix) ! Pourquoi ne pas persister dans cette voie, entre novembre et février ? Et si les conditions
atmosphériques rendent difficile de cycler agréablement, il existe d’autres moyens de faire du tourisme,
sans bicyclette… Par exemple avec des chaussures de marche, un bon bonnet, des gants, des raquettes …
et de la bonne humeur !
Profitons de cette période où nous sommes enfermés, pour consulter cartes, idées et brochures diverses et
variées et faisons des propositions pour les mois à venir. Le site internet est toujours là, même s’il ne
touche pas l’intégralité des abonnés, pour faire de l’information si la revue ne paraît pas assez souvent.
À ce sujet, je vous rappelle que les rencontres régionales de la période allant du printemps au début d’été
2021 doivent être portées à notre connaissance très tôt si vous voulez qu’elles soient inscrites dans la revue
qui paraît l’hiver (fin décembre). La suivante paraissant mi-avril, c’est trop tard pour les premières
rencontres. Or, pour une parution dans le numéro de décembre, nous devons avoir les informations au plus
tard à la fin de l’été 2020… C’est-à-dire très bientôt ! Nous comptons sur vous pour que nous ne nous
retrouvions pas, comme d’habitude, à essayer de caser in extremis des infos parvenues trop tard ! Si ce
confinement pouvait au moins nous permettre d’avoir un calendrier 2021 débordant de propositions
arrivées à temps, nous nous réjouirions de cette utilité indirecte !
Dans cette attente, nous vous souhaitons plein de belles opportunités à partir du 11 mai prochain !
Pierre MICHEL

PS : La rencontre « Aubracœur » n’est pas vraiment annulée pour le moment puisque nous devions commencer le…
12 mai ! Dans l’état actuel, c’est encore avec un point d’interrogation que nous pourrons vous accueillir à Nasbinals.
En tout état de cause, si « Aubracœur » peut avoir lieu, ce sera très « allégée » puisqu’il nous manquera notre point
de ralliement (le café d’Hervé), notre « soupe d’accueil », nos « soirées aligot » habituelles et celles passées à la
grange à s’évader en Islande ou ailleurs… Mais on y croit encore, même sans tout cela qui faisait le sel des éditions
précédentes. Si vous voulez être des nôtres, il est indispensable qu’on le sache avant pour vous tenir au courant.
Pour la rencontre des 16-17 mai dans l’Yonne, nous n’avons pas d’information à l’heure où l’on écrit ces lignes.

