COMPTE-RENDU du PARCOURS D’ORIENTATION du
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 à VENELLES
Nous étions seize GV ce dimanche matin un peu frisquet, pour la
reprise de la saison 2022-23 de notre activité Orientation, avec une
bonne surprise soit la venue de quatre nouvelles personnes, que
des dames : Isabelle, Valérie, Viviane et Lucienne (Oh ! Les
hommes …). Voilà un renouveau qui s’avère bienvenu en compensation de la
défection de quelques personnes traditionnellement assidues à nos
rassemblements.
C’est vrai que nous autres, organisateurs, nous sommes très sensibles à l'effectif
des participants : que nous soyons 8 ou 43 (ce qui est déjà arrivé dans ces deux
cas), le long et méticuleux travail de mise en place des parcours exige
strictement le même temps de préparation et la même attention ; de ce fait, nous
souhaitons le partager avec le plus grand nombre possible afin d’amortir notre
investissement en même temps que de profiter de cette ambiance empreinte
d’émotion aux départs, de cette joyeuse effervescence d’échanges aux arrivées
et de cette inévitable séquence (souvent très vive) des réclamations et
protestations d’après parcours, sans compter, aussi, le partage des riches agapes
modestement dénommées ‘’ casse-croute ’’ sur la trompeuse feuille
d’information.
L’émotion était palpable au départ, aidée en cela par la froidure ambiante et un
peu surprenante après la séquence de canicule que nous avons enduré tout cet
été. Chacun prend sa décision de partir soit seul, soit en duo, Pascale prenant
sous son aile pédagogique les trois débutantes du jour.
Une fois le groupe dispersé dans le Parc, Jacqueline et moi nous nous sommes
mis à regretter le bon vieux temps où nous nous réfugiions dans le fourgon car la
petite bise glaciale ne désarmait pas. Finalement, Jacqueline a choisi de se
replier à l’abri dans son véhicule et pour ma part, je suis parti en claudiquant
pour tenter de dénicher les premières balises du petit parcours.
Je ne vous parlerai pas de toutes les péripéties que vous avez vécues, je n’y étais
pas, mais je sais que chaque parcours est une réelle aventure et j’ai appris, à
votre retour que chacun avait eu son lot de contrariétés sans nom, de
contretemps, d'embarras, d'imprévus, comme à chaque fois d’ailleurs.
A ce sujet, et en faisant cette observation, on peut se demander pourquoi nous

sommes tant attachés à cette activité alors que nous savons à l’avance qu’elle va
nous occasionner des désagréments, des déceptions, des difficultés. Pourtant,
nous y adhérons chaque fois qu’on nous propose de nous confronter à ces
chimères. Pour ma part je n’ai pas la réponse. Peut-être est-ce le souci de
cultiver l’instinct de conservation en apprenant à se préserver quelle que soit la
rusticité de la situation ou le plaisir de trouver sa voie, la bonne trajectoire,
symbole de celle que nous cherchons dans notre vraie vie ; aidez-moi à élucider
cette contradiction !
Je dois vous avouer que j’ai eu le cœur un peu serré pendant cette courte
journée.
Au cours du repas, je vous ai fièrement rappelé, que c’était moi qui avais initié
cette activité à la GV en 2003, après un séjour de deux semaines à Saint Étienne
en Dévoluy (CO et rando). En fait, j’étais doublement fier de l'existence de cette
section, car ce sont trois femmes (et Patrick) qui s'étaient engagées à continuer à
la faire vivre à Gardanne après le stage : Françoise Teste, Françoise Tenoux et
Martine Simon : cette décision prise par trois nanas flattait généreusement mon
militantisme antisexiste. Il parait que certains avaient parié que cette section ne
durerait pas …et nous voilà presque 20 ans après.
Depuis cet évènement nous nous approchons de la centième sortie ; je les ai
presque toutes vécues ; j’y ai pris beaucoup de plaisir, à concourir et tout autant
à organiser. A part cet aspect sportif, j’y ai surtout rencontré des gens charmants
avec qui j’entretiens des liens très forts, bien au-delà de l’activité elle-même.
Après que vous vous soyez tous égayés dans les bois du Parc, j’ai réalisé
qu’avec l’aide précieuse de quelques autres personnes, j’avais à présent atteint
mon objectif ; alors, j’ai décidé de faire symboliquement mon dernier parcours,
mais vraiment le dernier, même si c'était en raccourci.
Si j’ai pris cette décision c’est que j’ai appris ces derniers temps, qu’il fallait
accepter de ne pas commettre la ‘' sortie de trop ''. Pour avoir négligé cette
résolution de sagesse je me suis sévèrement ‘’ planté '’ plusieurs fois : d’abord
en spéléo, puis à VTT, à ski, en rando, et j’ai même failli le faire avec le fourgon
et ceci parce que chaque fois, j’ai voulu aller encore un peu plus loin ou
m’activer une fois de plus et, ce faisant, j’ai frôlé l’arrêt définitif, non seulement
de mes escapades sportives, mais aussi de ma petite vie pépère alors qu’il me
reste encore tant de séquences à exploiter, bercées par l’amitié, par l’amour des
miens et aussi à procurer une aide à la mesure des petits moyens qui me restent.
C’est la raison pour laquelle je n'irai plus aux sorties d’orientation où, d’ailleurs,
je ne suis plus d'aucune utilité (sauf à vous aider à consommer vos quiches et
autres excellents gâteaux).
Pendant les 20 ans que cette activité a duré, j’ai été heureux de m’adonner à

cette pratique et d’être avec vous. Je sais que cette équipe va continuer à être
active, surtout avec le ‘’sang neuf ‘’ qui vient d'arriver ; pour moi, mon action
s’arrête maintenant.
Longue vie à la Section Orientation et à l’ambiance bienveillante et chaleureuse
qui l’accompagne ! Je vous salue cordialement. Pierre

