Bonjour à tous,
Merci d'être aussi nombreux pour participer à cette rétrospective sur nos activités et
sorties 2018, préparée par notre équipe web-photo-vidéo : Pierre, Viviane et René.
Le 22 janvier dernier, au cours de notre repas, nous voulions remettre un prix à la
personne la plus assidue au cours de l'année écoulée. Ce n'est pas une nouveauté, JeanClaude en avait eu l'idée il y a une quinzaine d'années. Pour l'année 2018, il était difficile
de le faire, étant donné que notre planning de présence démarrait en octobre.
Mais il y a une personne parmi nous, qui a bien mérité d'être mise à l'honneur pour un
projet qui lui tenait à cœur, elle l'a préparé avec la ferme intention de le mener à son
terme.
Le jour où elle se lance sur le GR 654, elle n'a qu'une idée en tête : rallier Saint Jacques
de Compostelle. Elle emprunte la voie du Vézelay qui traverse Limoges et ce sera son
point de départ. Bien sûr le périple ne se fera pas d'une seule traite. Après avoir quitté
notre département, elle traverse la Dordogne, la Gironde, les Landes et les Pyrénées
Atlantiques, avant d'apercevoir Saint-Jean-Pied-de-Port.
Tout le long du chemin, il y a eu des échanges et des rencontres enrichissantes, mais
aussi des journées qui paraissent plus longues et des kilomètres interminables quand la
météo est exécrable, notamment lors de la traversée du nord de l'Espagne.
Mais au fur et à mesure qu'elle se rapproche de Santiago, elle oublie la fatigue, au point
de ne pas s'arrêter là et dans son élan de poursuivre jusqu'à Fisterra.
Cette personne, c'est Thérèse, elle va me rejoindre, sous vos applaudissements.
Venise a son lion d'or, Berlin son ours d'or, Cannes sa palme d'or, mais nous, nous avons
notre soulier d'or et cet après-midi nous avons la chance d'avoir leurs créateurs JeanPierre et René qui vont se rapprocher pour remettre ce trophée.
Après tous ces souvenirs et émotions, il est temps de se restaurer. La dégustation qui va
suivre vous est offerte par les membres du bureau et avant de s'approcher des tables, je
veux les remercier pour l'organisation de cet après-midi récréatif, avec une mention
particulière à l'équipe qui s’est chargée de la préparation des crêpes.
Bonne dégustation.
Serge Mucciola

