VIE ASSOCIAnVE '. L'association "Autour de Nous" a une nouvelle fois été très active au cours des derniers mois

EnC9re une année passée au grand air
~prèsav()ir pris part
à de nombteusés

rituel de la "Balade des Illuminations:', rendez-vous incontournable qui en 2013 avait déjà
attiré bien plus d'une centaine
_ de participants. La page de la
nouvelle année tournée marquera ensuite le temps.ipour
l'association,
de songer aux
nombreux événements qui se, ront autant de dates à -cocher
sur les calendriers : semaine du
. jardinage et marche pour la lut'te contre la' mucoviscidose
(mars), "Randonnéedes
papillons" (mai), "La:Haute-Vienne à pied" (juillet), "Randonnezvous" à Saint-Pardoux (septembre) ... pour ne citer que ces
quelques dates, alors que les
sorties s'enchaîneront,
elles
aussi, à rythme régulier sur le
territoire.

manifestations au cours
de l'année, l'ADN" vient
de tourner la page d'une
riche saison.
Pièrre (;éraudi'e
pierre.geraudie@centrefrance.com
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ucun concert n'était au
programme, ni aucune
autre manifestation 'cul,
turelle, Et pourtant, la
Mégisserie a fait le plein, ven~recli dernier. Le plein de marcheurs et de randonneurs, en
l'occurrence, réunis au nombre
de 150, pas moins, afin d'honorerla fin d'année d'une association dont ils sont autant d'actifs
contributeurs. En présence, de
ses responsables, et notamment
'de ses présidents Jacques Delage et Georges Bellot, mais aussi
de représentants de la municipalité, "ADN" a ainsi pu faire
état d'un bilan de l'année écoulée des plus réjouissants. Et cela
autant
terme 9' effectifs que
de manifestations réussies.

La recette du succès

en

Des rendez-vous à la pelle
Forte de ses 139 familles {soit
39 de plus que l'an passé) et de
quelque 155 licenciés, "Autour
de Nous" a ainsi investi bien des
terrains depuis le début de l'année. Ëvidemment, ses traditionnels rendez-vous que sont la
"Marche des Potirons" ou la
, "Randonnée gourmande des Papillons" ont de nouveau séduit
les marcheurs, qui s'y sont respectivement présentés au nombre de 207 et de 250. Les régu-

Hères etnon moins coutumières
randonnées, au nombre total de
92 sur' l'ensemble de l'année,
ont elles, aussi souvent fait le
plein, 'les séances de marche
nordique ayant aussi trouvé leur
public. Au printemps dernier"
enfin, le "Salon régional .des
randonnées", organisé notamment avec le concours des Offi, .ces de Tourisme de Saint-Junien
et de la Météorite, a aussi constitué un temps fort pour les
marcheurs de l'association, rejoints pour l'occasion par quel-

que trois cents randonneurs,
lesquels étaient encadrés d'une
quinzaine de bénévoles.
.~,

Déjà toumés ven 2015
Désormais, et alors qu'ils ne
sont jamais avares de performances', Jacques Delage, Gear-

Sourire aux lèvres et fourmis
dans les jambes, les responsables du bureau pouvaient donc
conclure leur assemblée en remerciant l'ensemble de leurs
adhérents, de leurs soutiens
(municipalités de' Saint-Junien
ges Bellot et leurs amis entenet Saint-Martin-de-Jussac, comdent bien faire mieux encore
munauté de communes ... ) et
lors de leur prochain exercice.' mécènes, non sans rappeler s'il
Une mission qui débutera ... dès . le fallait que l'amitié, la convile 6 décembre prochain, à l'oc- vialité et le partage constitue,casion d'une marche-rallye 0[- raient encore le socle
leurs
ganisée dans le cadre du Télé~ actions à venir. Car là est peutthon. Puis viendra le temps
être la clé du succès ... III
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