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Ce dimanche 9 septembre 2018, a eu lieu la dernière
randonnée de septembre de l’association.(théoriquement !).
Nous étions huit attelages, et beaucoup de piétons. La
randonnée a débuté vers 10 heures. Nous sommes tous partis
au pas et groupés. Il faisait très beau, l’ambiance était sereine
et les amis étaient heureux de se retrouver. Avant le départ lors
du briefing,

deux grosses difficultés ont été signalées aux participants afin
d’éviter tout incident de parcours. En effet les pluies de
printemps ont beaucoup raviné la première grosse descente
dans les bois rendant le passage impossible sous peine de
verser. Lors de la reconnaissance nous avions prévu une voie
dérivative dans les bois, et plus loin un gros trou de blaireau en
plein milieu du passage compromettait également la
randonnée.
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Les consignes de sécurité ayant été données, la voie devenait
libre.
Comme d’habitude 2 circuits étaient proposés, un cours 6 km,
et un long 12 km. Un groupe piéton a bifurqué sur ce circuit
court.
Tout s’est donc bien passé, dans la bonne humeur la
convivialité, et dans le respect de nos ânes, peu ou pas
entraînés pour beaucoup d’entre eux, à cette époque de
l’année .

À l’arrivée un bon repas chaud nous attendait, à moins que ce
ne soit le contraire !
Ayant tout le temps de discuter, nous avons travaillé au corps le
gars Gérard qui nous a fait le coup de « je suis trop fatigué,
c’est la dernière randonnée. »
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En fait après discussion intelligente et écoute réciproque,
finalement nous sommes tombés d’accord pour pérenniser
l’activité et même faire deux randonnées dans l’année. Une en
septembre et une à la place du concours, fin avril.
Mais, nous nous sommes engagés ,plusieurs d’entre nous, à
bien seconder Gérard dans l’organisation de ces randonnées,
qui commencent en effet à devenir fatigantes pour lui.
Ce tournant dans notre association, va probablement, en tous
cas nous l’espérons, relancer l’attrait des adhérents pour notre
association Anena. Il est vrai que le concours d’avril n’attire plus
guère de monde, il faut donc changer la formule. Journée
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fructueuse donc, vous l’avez compris, qui débouche sur des
idées nouvelles et porteuses pour l’avenir de notre association.
Anena ne doit pas mourir, et ne va pas mourir, car elle va
s’adapter! De plus Gérard, tu n’es pas tout seul, de nombreuses
bonnes volontés sont là pour t’aider, n’attendant que le moment
où nous aurons besoin d’elles.
C’est donc reparti pour un tour....
À bientôt pour une nouvelle randonnée bien sympathique dans
les bois de Villotran, avec probablement des petites surprises
sur le tracé futur des randonnées( pour l’instant seul Gérard le
sait).
À la prochaine .
Yannick.

