Marche du souvenir et de
l’amitié
Pour la MESA de cette année,
nous étions trois : Pierre
Lucasse, Miguel De Clercq et
moi. C’est beaucoup moins que
les autres années, mais il faut
savoir que le montant de
l’inscription s’élevait à 100€ par
personne, que ce soit pour un
jour avec logement et nourriture
ou quatre jours. Ceux qui
venaient les autres fois pour un
jour ou deux ont trouvé ça
beaucoup trop cher, à 100€ la journée, ils ont préféré aller dans un hôtel 3***.
Par contre énormément de personnes venaient faire le parcours en boucle, ils
arrivaient en voiture le matin et retournaient le soir. Ce fut d’ailleurs le cas
pour deux de nos compagnes, qui le premier jour nous ont accompagné dans
la boucle Neufchâteau-Neufchâteau sur une distance de 31.5km et 590m de
dénivelé et ça sans compter les deux km pour aller les chercher sur un
parking qu’elles avaient trouvé où il n’y avait que deux voitures et la même
distance pour revenir au point de départ.
Pour le logement et l’intendance, nous étions dans une école à Marche dans
une tente personnelle. En arrivant le mardi soir, on nous désigne un
emplacement, une demi-heure plus tard on nous fait démonter pour reculer
d’une centaine de mètres parce qu’ils attentent des dizaines de mobil home,
et en fait à la fin du séjour, il y en aura quatre de plus.
Mais ça mis à part, la cuisine
était excellente, les toilettes
impeccables pour le plus grand
plaisir de Pierre et les douches
avaient parfois de l’eau chaude
Le 2ème jour, nous avons fait
Bastogne-Houffalize, le 3ème
jour La Roche-LaRoche et le
dernier jour Vielsam-Vielsam,
mais cette année, à part la
boucle de Neufchâteau, une
grande partie était sur route ou
sur chemin empierré, mais
malgré tout, certains passages dans les bois étaient splendides.
Quand on nous demande pourquoi nous faisons une telle marche, je cite
Jean Jacques Rousseau qui résumait la situation en déclarant :
« Plus le corps est faible plus il commande, plus le corps est fort plus il obéit »
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