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Quand la neige fond, que devient le blanc ? (Pierre Assouline in "Golem")
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• A. G. 2018 à Condom
• Randonnées
• semaine polonaise
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Cendras,  Sud‐Est  de  la 
France  (photo  Francis 
Depierre)

4ème page de couverture :

Passage  de  bac,  Pologne, 
Staszow  18  (photo  G. 
Roudergues)

N otre  dernière  assemblée  générale  a  vu  se 
confirmer  l’augmenta on  de  l’âge  moyen 
de  nos  adhérents,  plus  six  mois. 

Personnellement,  je  m’en  console  en  constatant  que 
nos  rencontres  ont,  c’est  mon  sen ment,  gagné  en 
convivialité voire même en ami é. 

En  ce  sens,  nous  sommes  fidèles  au  souhait  de  Jean‐
Jacques. Peut‐être, est‐ce là, l’effet de l’âge ? Qui sait ? 
Ou  du  fait  que  nous  nous  connaissons  maintenant 
depuis  longtemps,  ou  encore  est‐ce  dû  à  un  peu  plus 
d’empathie  les  uns  à  l’égard  des  autres  et,  en 
par culier,  à  l'égard  de  ceux  qui,  au  sein  de  notre 
amicale, affrontent la maladie ou la mort d’un proche. 

C’est  ainsi  que  j’ai  trouvé  significa f  et  réconfortant  que  Marlène  roule  avec 
Dominique Morin, Claudine étant empêchée, que Philippe Vigier me propose d’être 
son équipier à Condom où je suis allé seul. Peut‐être pourrions‐nous mul plier ces 
occasions. 

Pour autant, nous affrontons quelques tensions, comme par exemple les disparités 
de vitesse depuis que  la motorisa on d’assistance gagne du terrain. S’il n’est pas 
ques on  de  reme re  en  cause  celle‐ci,  elle  n’est,  que  je  sache,  pas  encore 
obligatoire; elle modifie, pour certains d’entre nous, les règles de ce jeu sub l qui 
fait que l’on roule quelques kilomètres ou plus avec l’un ou l’autre, en fonc on du 
souffle, du dénivelé ou de l’affinité tout simplement. 

Ce e  modifica on  induite  par  la  motorisa on  est  ressen e  comme  perturbante 
par certains qui voient l’ambiance de nos randonnées changer, en dépit de l’effort 
fait par la plupart des « assistés » pour ne pas doubler les autres avec crânerie. 

Point  de  solu on  idéale  à  cela  sinon  beaucoup  de  tolérance mutuelle,  mutuelle 
pour qu’elle soit opérante, ou, dit autrement, d’une amicale délicatesse. 

Osons  ces  deux  vertus  afin  que  nul  ne  se  sente  à  part  au  sein  de  notre  belle 
associa on... de vieux !

Remi Charlot

Correc on  : une vérifica on un peu  rapide a  fait  sauter  l'auteur du  témoignage sur  Jean‐
Jacques,  dans  le  précédent  DUO.  Il  s'agissait  de  Remi  Charlot,  l'auteur  de  l'édito  de  ce 
numéro. Nous savons que Remi ne nous en  endra pas rigueur.

Amicale délicatesse

Nous avons la triste nouvelle de vous annoncer le décès de François 
LESQUENNER. Il était, avec sa femme Maryvonne, sur tous les voyages organisés 
par l'amicale (Kirghizistan, Russie, Danube, Hollande, Irlande, semaine cyclo ainsi 
que randonnées). Nous avons passé de bons moments ensemble et des petites galères. 
Que de souvenirs et de fous rires ! Nous souhaitons à Maryvonne et à toute sa 
famille, tout le courage nécessaire. 

Nous leur adressons nos sincères condoléances et serons toujours là malgré les 
distances qui nous séparent.

L'équipe dirigeante de l'ACT


