UCP mouvement social des aînés
En 2009 nous avions été contactés par l’UCP pour une journée sportive où ils
nous demandaient de venir assurer des aînés sur le mur d’escalade du Blanc
gravier. Nous
avions accepté
mais par manque
de participants la
journée fut
annulée. Cette
année au mois
d’avril, ils nous ont
recontacté en
nous demandant
de mettre sur pied
un parcours
d’audace qui
devrait être

opérationnel pour le dimanche 17 octobre dans le parc du château de Péralta à
Angleur, où toute sortes d’activités comme le badminton, la danse, le cirque, la
balade nature, et bien d’autres animations étaient présentes. Après avoir repéré
les lieux nous proposons comme départ une traversée de l’étang à la rame dans
notre dinghy, montée d’une échelle fixe pour rejoindre une plate forme montée sur
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un énorme sékoya qui sert de départ à une tyrolienne, qui arrive au pied d’une
échelle spéléo qui vous permet de monter sur un pont de singe, qui débouche sur
le départ du vélo suspendu ,qui vous conduit en ligne droite sur un rappel, qui
vous ramène sur le
plancher des vaches et
tout cela en totale
sécurité. Comme au
départ, tout cela devait
servir pour les aînés, la
distance entre les
câbles du pont était
réglée pour les adultes,
alors pour ne pas dire
non aux plus petits, un
homme de chez nous
les traversait sur une
roulette.
Samedi pour le montage nous étions 7 membres de 9,30h à 18,30h et le
dimanche nous étions 12
personnes de 9,30h à 19h
pour le fonctionnement en
toute sécurité, et le
démontage en fin de
journée.
Nous avons reçu
beaucoup de compliments
et quelques anecdotes
comme « nous on croyait
que les para-commandos
étaient des brutes
sauvages, et en fait ce
sont des gens gentils,
patients, et toujours de
bonne humeur » ou alors
encore mieux à l’arrivée
un gamin me dit « ho tu as
un beau béret et un bel
insigne, où l’as- tu acheté ?» Je lui réponds que je ne l’ai pas acheté mais que je
l’ai gagné, il me demande alors « à une tombola ? »
La journée fut assez froide mais contrairement au samedi, il n’a pas plu, et sur
notre parcours le public a répondu présent. Nous avons même eu des mamis
avec leurs petits-enfants qui je crois n’avaient pas leur permis de conduire un
bateau La traversée de l’étang était parfois folklorique mais toujours, tant pour les
participants que pour les spectateurs, la synchronisation des rames ce n’est pas
évident
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