A l'occasion de notre 30e anniversaire.
Un très beau succès pour notre 2ème marche 2017.
Le 2juillet 2017, nous avions tous rendez-vous à la Silène de Silenrieux et c'est dans une salle
récemment rénovée que nous avons accueilli pas moins de 900 marcheurs sur les parcours
voisinant les lacs de l'Eau d'Heure.
Sans aucun doute pour fêter les 30 ans de notre club, le comité avait été exigeant sur la
diversité et la multitude des distances et l'ami Roger en fin connaisseur de cette région avait
préparé, en râlant, des circuits de 5,10,15,20,30 et enfin 42 kms en se dirigeant vers le Ry
Jaune, Soumoy, Falemprise et Cerfontaine; de magnifiques randonnées agrémentées de côtes
très faciles, faut être logique c 'était pas difficile pour de bons sportifs!

Dès le jeudi matin, les flécheurs débutaient leur travail et si cette journée ainsi que le
vendredi la météo était clémente, le samedi c'est sous un véritable déluge qu'on fléchait les
30 kms. Durant ce temps le samedi matin, tout le personnel préposé était sous les ordres de
Maryse pour préparer la salle et les repas du lendemain et les responsables s'activaient au bar
pour servir les premiers clients. Nadine, sans dire un mot et seule dans son coin avait l'art de
ses petits doigts de fée de confectionner ses petits pots de fleurs.

Suite
Le dimanche matin, très tôt, la Silène ressemblait à une ruche, chacun était à son poste, à la
cuisine, au bar, à la table des départs, à la caisse et les flécheurs étaient déjà sur les circuits
pour prévenir les incartades des mauvais plaisantins qui s'amusent à saboter notre
organisation. Faut pas rire, c'est malheureusement devenu une chose à la mode; ces dernières
semaines le fléchage a été enlevé ou déplacé pour nuire aux participants ou au club
organisateur, quelle pauvre mentalité!

Alors que les personnes responsables gagnaient leur point de contrôle, les premiers marcheurs
piaffaient déjà devant Véronique pour l'obtention de leur carte de départ, doucement les
purs-sangs, on ne s'emballe pas, on partira à l'heure et pas avant!
La journée s'est passée très rapidement composée d'entrées et sorties , 900 marcheurs pour
un 2 juillet avec un samedi pluvieux qui n'engageait rien de sensationnel, c'est pas la cagnotte
du lotto, mais c'est un très bon résultat; il faut préciser que le bar a été fort sollicité, c'est
parfait et que tous les repas prévus ont été distribués; que d'avantage demander.

Suite

M'étant déplacé de grand matin sur les 4 contrôles établis, je voudrais mentionner une petite
phrase à l'adresse du contrôle 1 sous le pont du Ry Jaune, principalement à Danielle avec son
gros anorak et aux 3 personnes qui se trouvaient dans la grange du contrôle 4 où il ne faisait
pas trop chaud. Vous n'avez guère été gâtés par ces emplacements mais votre travail est
d'autant plus méritant, je n'aurais pu rédiger ces quelques lignes sans avoir une pensée
admirative pour vous.

Et comme d'habitude, le lundi c'est l'éternel rangement de la salle, du matériel, de la remise
en ordre de la cuisine, du bar et aussi du déflèchage!
Encore une fois, grâce à vous, amis bénévoles, les Godasses de Fraire ont démontré que notre
club pouvait et était à même de réaliser une si belle organisation. Au nom du comité que je ne
côtoie pas mais qui est toujours derrière moi, je vous dis merci et à l'année prochaine.

Freddy.

