
AG les Bâtons dynamiques                                      25 septembre 2021

 Hommage à Daniel

Tu en as fait des kilomètres

Des p’tits kms, des grands kms, des kms qui montent qui descendent

Des kms qui n’en finissent pas sur une grande ligne droite

Des kms sous la pluie, sous le soleil, 

Des kms dans la boue, sous la neige

 Des kms, toujours des kms, rien ne t’arrête 

Tu  cherches  sans  cesse  des  parcours,  tu  t’orientes  avec  des  cartes
topographiques au 25/1000°, des boussoles, des altimètres, des podomètres,
des  thermomètres,  des  pirouettes,  des  cacahuètes  et  autres  objets
incompréhensibles pour les néophytes qui n’ont aucun sens de l’orientation

Sauf peut-être les cacahuètes !

Tu es un organisateur « né » comme dirait une de tes amies

Oui mais pas n’importe lequel

Tu ne le fais pas simplement pour toi, même si tu es un passionné

Ton but découvrir de nouveaux chemins, de nouveaux lieux mais aussi surtout
emmener avec toi ta famille, des groupes, des amis

Tout ce que tu fais tu veux en faire profiter à ton entourage, tu veux avant tout
que chacun trouve du plaisir sur tous les chemins quelque soit le temps

Tu emmènes des p’tits et grands randonneurs dans tes sillons

Tu emmènes ceux qui comme toi gravissent des dénivelés comme des gazelles



Mais tu emmènes aussi les poussifs et dès qu’il  y une petite montée et qui
disent « c’est bientôt fini ! C’est quand qu’on arrive » !

Mais  même ceux-là  continuent à te suivre,  à te faire confiance,  parce que
derrière les kms,

Il y a le Bonhomme

TOI     qui rassemble, qui a le sens de l’amitié

TOI     qui parait-il peut raconter des blagues pendant des heures

TOI      toujours prêt à donner un coup de main 

D’ailleurs,  tu as été l’un des premiers à suivre,  soutenir,  t’activer,  conseiller
lorsque l’association des Bâtons dynamiques s’est créée

Il faut dire que tu as une grande connaissance des associations

Au moins 5 ou 7 à ton actif parait-il, vraiment rien ne t’arrête 

Et pas seulement en tant que figurant, non toujours actif

Alors  comme  pour  les  randos,  tu  partages  tes  connaissances,  donne  des
conseils, tu agis

Mais  tu n’hésites pas non plus à  dire ce qui  ne va pas,  mais  toujours avec
beaucoup de gentillesse

Ces dernières années de ta vie n’ont pas été un long chemin tranquille

Le cancer  a surgi sans prévenir, tu l’as surmonté comme tu as pu

Et entre deux chimios on te retrouve sur les chemins

Le décès de ton épouse a apporté un grand vide dans ta vie

La solitude te pesait 

Alors toute rencontre était  pour toi  un moment de parler,  beaucoup même
paraît-il

« Oui,  je sais je parle beaucoup, mais quand je vais  rentrer chez moi,  à qui
veux-tu que je parle seul devant mon assiette de soupe, alors j’en profite »



Et puis entre deux passages à l’hôpital, une « petite bête indienne » s’accroche 
à toi

Tout comme tu t’es accroché pour lui résister, 

Tu voulais rester en vie, tu ne voulais pas que ça s’arrête

Quand tu es parti en salle de réa, sous oxygène, toi qui avais un souffle de 
randonneur, tu as dit à Christelle

« C’est dur ma grande, c’est dur… »

Tu savais que derrière la petite bête indienne la grande faucheuse avait pris le 
dessus

Mais tu as laissé un sacré héritage Daniel :

Tu as transmis ta passion des chemins à tous ceux qui t’ont suivi

Et aussi et surtout à ton fils Patrick qui comme toi parcourt les chemins, en 
s’aidant de cartes topographiques, d’altimètres….. Bon je ne vais pas énumérer 
tout le matériel tu le connais !

Et tu sais Daniel, comment sont les randos, on parle, on parlotte, on bavotte et 
j’ai entendu cette phrase qui semble te définir

« C’était un petit bonhomme qui était grand, qui gagnait à être connu et qu’on 
a eu la chance de rencontrer »

Alors où que tu sois Daniel bonne route.


