2021, des Vœux ? des Promesses ?
L’an dernier, à la même époque, nous préparions notre assemblée générale. Le programme était fourni
d’activités physiques et culturelles dans les villages et le long des chemins. Une année plus tard, il est
probable que nous ne retrouverons pas ce moment de rencontre avant mars, peut être avril, si le virus
se calme et le vaccin s’active. Pendant ce temps, confinés, déconfinés, sous le couvre-feu, nous avons
produit des gazettes, réalisés pendant l’été une bonne douzaine de randonnées promenades, moments
heureux mais limités. Nous avons aussi lu et relu Stevenson et bien d’autres. Une vie associative,
collective, ne peut pourtant se résumer à cela. Nous avons surtout accumulé l’envie de surmonter et de
dépasser cette période, ensemble, lorsque le possible s’esquissera. Même le pire finit un jour.
Etymologiquement, le vœu est autant un désir qu’une promesse. Alors promettons nous de n’oublier ni
les projets imaginés dans cette période, ni notre ami Antoine qui vient de nous quitter. Michel Legros

Jardin de poèmes enfantins (RL Stevenson- trad. JP Naugrette)

Peu de temps après avoir été accueillis à Recloses,
nous avions rencontré Claire qui savait si bien
faciliter nos activités, et puis rapidement, Antoine,
son fils, était venu nous rejoindre. Il formait avec
Rosalie un super tandem culinaire lors des
journées Stevenson. Son sourire, sa bonne humeur
n’étaient pas altérés par le souvenir d’une maladie,
qui allait, hélas, revenir. Antoine l’affrontait avec
un courage époustouflant. En octobre 2019, il
avait même participé à la randonnée entre Villiers
et Recloses. Ce moment, sous la pluie, mais joyeux,
nous avait incité à penser avec lui et d’autres, à des
projets de randonnées en fauteuils équipés pour
des personnes en situation de handicap. Nous
savons la détresse, la souffrance que cause son
départ pour ses parents, son frère et ses proches
Nous leur disons notre amitié, notre compassion
,,et.

notre tristesse mais aussi notre envie de faire vivre
les projets d’Antoine

Vos dons pour TOINOU, l’association d’Antoine. En faveur des enfants malades, hospitalisés et de
leurs familles :

Et toujours « La République » et « l’Eclaireur » en
soutien du « Maître de Ballantrae » dans les
librairies : l’Empreinte de Bourron-Marlotte,
Michel de Fontainebleau et Le Hérisson à
Nemours.
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