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Un homme, une idée ,ou plutôt une envie de randonner avec des compagnons de
marche pour faire un bout de route ensemble et surtout pour ne pas vivre une solitude de
retraité inactif.
A l’occasion de la Fête des 25 ans de l’association Henri HOOGTOEL a témoigné de cet
entrefilet passé dans le journal régional, hameçonnage réussi avec 4 pionniers qui resteront
bien accrochés. Henri devint le premier président de cette association à vocation de
découverte pour les marcheurs, et il ouvrira les horizons régionaux à Jean GARCIA qui ne
voyait que son centre du monde, sa petite ville de Pérols posée entre les étangs et la mer. De
sa diction occitane, Jean saura nous faire vivre, dans sa passion de conteur, son émancipation
et sa puissance d’empathie pour vivre au rythme du développement continu de la RSP. Aucune
nostalgie dans les allocutions qui n’expriment, entre les mots, que la gratitude d’avoir pu
connaître toutes ces années d’échanges actifs. Pendant les 16 ans d’imagination et
d’impulsion d’Henri l’association élargira son champ d’activité. Pierre BOURGAIN deuxième
président assumera durant 4 années la montée en nombre des adhérents puis passera le
flambeau au troisième en la personne de Michel DIAZ. Son défi sera de répondre aux
nouvelles demandes des adhérents en multipliant encore les pôles d’activités.
Moments d’émotion et de fierté pour le président en exercice Michel DIAZ, lors de sa
remise du diplôme tricolore de citoyen d’honneur. Fierté légitime de montrer aux anciens
présidents et au Maire de PEROLS Monsieur Jean-Pierre RICO, ainsi qu’à deux adjoints
impliqués en soutien aux 500 membres, l’engagement des bénévoles et la qualité des liens qui
se créent en toute simplicité dans son association pour un rôle éminemment utile dans nos
sociétés modernes.
Le
monde des retraités est fait de grande diversité de vie, de grande diversité de professions et
métiers, de parcours plus ou moins douloureux. La magie de la RSP est de réunir des personnes
qui posent leur ancien statut, qui posent leur égo, et ne viennent que pour un vrai moment
de partage au travers d’un goût commun, qui pour la randonnée, qui pour la danse, qui pour
le cyclisme, qui pour le ski etc..
C’est un bain de cohésion sociale et de vitalité, jusqu’à souder des amitiés totalement
désintéressées.
La fête des 25 ans en fut la preuve évidente, tant par le volontarisme affiché pour
l’organiser que dans la présence joyeuse de participation totale des 266 présents au banquet
spectacle dansant.
Des chants, des sketchs plus ou moins loufoques très travaillés et mis en scène, se sont
succèdés et le réveil de la fin de partie fut un déchirement. Quelle belle journée, commencée

par une marche jusqu'à l’ancienne Cave aux 25 foudres du Domaine de FANGOUSE, assise sur
une immense propriété où chevaux et taureaux sont encore en liberté et ne voient
qu’immensité, verdure ou étangs.
Une ferrade fut présentée avant le service somptueux de l’apéritif en extérieur. Et puis
la grande salle aux nappes de couleurs décorées, également par les bénévoles, permettra à
tous les acteurs et spectateurs, et tous de la RSP, de vivre des moments d’émotion, de rire et
de chansons. Le rythme des plats et des animations bien accompagné par le groupe de
sonorisation jusqu’au gâteau signé 25 ANS aura été soutenu et le temps presque trop court.
Sans doute
comme les 25 ans déjà passés ; et comme le soulignait le premier président : à la RSP : quelque
soit votre âge ou vos capacités physiques vous serez toujours chez vous avec des amis pour
faire quelque chose ensemble. « Je grimpais les montagnes en « rando rouge », et aujourd’hui
je marche à plat 3 kilomètres avec des amis, et c’est formidable »
Michel DIAZ avait conclu dès la présentation : « On ne fait plus rien, non parce qu’on
devient vieux, mais au contraire on devient vieux parce qu’on ne fait plus rien ».
La RSP est là pour vous faire devenir vieux .Merci à tous ceux qui la font vivre et nous
font vivre !

