Vé ! La D.P.L.B. !
Sous le pin séculaire, place des Dévottes au Pin de Bormes, deux Anciens assis sur un soucas voient passer un groupe de joyeux
randonneurs qui les saluent avec de grands gestes des bras.
Aussitôt un flot de souvenirs assaille Tinou et Marius :
TINOU : adieu Marius, quel dommage que nous ne puissions plus les accompagner dans nos collines où il fleure bon le thym, le romarin
et la farigoulette.
MARIUS : vé, que veux tu ma nine, ce n'est pas l'envie qui nous manque mais nos pauvres jambes. Par contre je suis heureux de
voir que notre beau massif des Maures attire toujours de nouveaux randonneurs, a qui li sian ben !
TINOU : dis Marius, te rappellestu quand nous avons partiçipé à la naissance de notre club de randonnée ? La Découverte
Pédestre Lavandou Bormes comme ils disent aujourdh'hui grâce à l'intercommunalité !
MARIUS : ah ma belle pitchoun, voila qui ne nous rajeunit guère. C'était en quelle année ? ........... 1989 je crois, oui bien sur. A l'époque
celà s'appelait la Découverte Pédestre du Littoral Borméen. Un nom à nous faire rêver !
TINOU : te souviens tu de la bande de joyeux lurons que nous étions ? C'était chez Julien au camping des Cyprès à Bormes. Fan de
pied, comment s'appelait il déjà notre premier Président ? Ah oui Henri .............. oui c'est bien cà, Henri CHARTIER, quel calamantran,
il a entrainé une vingtaine d'entre nous pour créer ce club.
MARIUS : je revois encore la tête des gens de la mairie lorsque nous leurs avons présenté notre projet d'association. TINOU : j'en
rit encore mon bon Marius. Et le ton sur lequel ils nous ont répondu : "Un club de marcheurs, c'est quoi cette
cagade ! Si vous avez encore vingt adhérents dans un an vous aurez de la chance !"
MARIUS : pecaïre, il y avait de quoi décourager un régiment de gabians, mais pas nous ! D'ailleurs j'ai entendu l'autre matin à la
boulangerie qu'ils étaient plus de 150.
TINOU : mon meilleur souvenir est ma participation à la création des circuits autour de Bormes. J'avais l'impression qu'il y avait
plusieurs Henri tellement il était partout à la fois pour nous pousser de l'avant. Qué gaoubit il avait !
MARIUS : nous pouvons en être fier, les topoguides de la commune interressent beaucoup d'estivants. Quelle aventure tout de même.
TINOU : tu sais Marius, je te revois à l'inauguration du panneau du GR51 col du Gratteloup. Sur la photo dans ma cuisine tu es fier comme
artaban au milieu de toutes ces personnalités.
MARIUS : que veux tu, c'est important les GR et les entretenir pour nous autres baliseurs représente un sacré boulot. Puis j'aime tant
marcher dans mes collines que les entretenir a été un plaisir pour moi.
TINOU : vaï, j'ai perdu le compte du nombre de Fêtes de la Randonnée auquelles nous avons participé, comme celles organisées à
Bormes d'ailleurs.
MARIUS : et les 10 ans du club en 1999 ! Te souviens tu, le petit déjeuner là ou nous sommes assis, la marche en musique, le piquenique à
Notre Dame de Constance, la fête quoi !
TINOU : aujourd'hui c'est toujours le cas. Le club randonne tout les mercredi et dimanche, fait des sorties en car ou en voiture dans les
autres départements. Il partiçipe à de nombreuses manifestations d'après ma collègue Simone : le Téléthon, les 10km de Bormes, le
Biathlon Yves Moignard, le Corso du Lavandou, la Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre, sans compter les réjouissances internes au
club : la galette des rois, le repas de fin de saison, et bien d'autres......
MARIUS : boudiou, je pense bien, notre assiciation est très dynamique ! Je ne les connais plus tous mais suis heureux de voir que notre
aventure continue.
TINOU : té Marius, sais tu que leur Président d'Honneur est un petit minot que tu connais bien ?
MARIUS : ah, qui donc ?
TINOU : c'est un certain Henri CHARTIER.
MARIUS : couquin dé Diou, il m'étonnera toujours ce fadoli !
Là dans le soir couchant, Tinou et Marius devisent simplement du bonheur et des joies que la randonnée pédestre leur a apporté. Ils
évoquent maintenant leurs souvenirs à voix basse de peur de déranger les cigales qui lancent leur dernier chant dans un flamboyant
crépuscule.
Vous l'avez bien compris, Tinou et Marius sont deux personnages fictifs qui auraient eu toute leur place dans cette véritable aventure.Ils
sont l'image de toutes ces personnes qui oeuvrent ou ont oeuvré pour le devenir de notre club, le moyen de rendre hommage à leur
courage, leur tenacité et leur altruisme. Leur action permettra que nous puissions encore
longtemps parcourir nos beaux sentiers odorants baignés de lumière et de douceur.

DIOU NOU FAGUE LA GRACI DE VEIR L'AN QUE VEN SE SIAN PA MAÏ QUE SENGEN PA MEN

