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Début avril, Danièle Calloud vous a informés du décès de René BALLET, après une longue 
maladie. Nous n’aurons pas l’occasion de nous réunir à court terme, et je ne pourrai pas lui 
rendre hommage devant vous. C’est pourquoi je voudrais le faire dans ce bulletin.
Je l'ai à peine rencontré à la RST, au début parce que je venais d'arriver et ne connaissais pas 
grand monde, à part les gens avec qui je randonnais, et par la suite, il a été malade, et seuls 
ceux qui le connaissaient bien restaient en contact avec lui. 
Mais beaucoup d' "anciens" m'ont parlé de lui, comme d'un homme très dynamique et attachant. 
Son choix d’un engagement politique s’accompagnait d’une activité importante dans le domaine 
social, en particulier au Secours populaire. Il s’est beaucoup dévoué pour la RST, en tant que 
président, et comme animateur particulièrement tonique. Le gps n’existait pas pour les randos, et
de nombreux kilomètres s’ajoutaient parfois au parcours prévu ; et quand on avait un clocher 
pour se repérer, on m’a rapporté des discussions pour savoir à quel village il appartenait ! 
Au nom de tous, merci à René, gardons le bien présent dans notre souvenir!

Depuis la semaine dernière, nous avons tous eu les informations sur le plan de déconfinement à 
partir du 11 mai. Nous allons vers beaucoup de précautions à maintenir, mais aussi vers une 
nette amélioration de notre espace vital : passer de 1 à 100 km, ce n’est pas rien ! 

Pas mal de choses vont encore se définir la semaine prochaine, mais notre Fédération a déjà 
précisé que « la reprise, souhaitée par certains, redoutée par d’autres, semble difficilement 
envisageable au sein de nos clubs avant la rentrée de septembre et sous réserve de l’évolution 
de la situation sanitaire ».

Alors on va patienter encore, essayer de nous adapter aux contraintes, et profiter du mieux 
possible de tout ce que nos familles, nos amis et la nature nous apportent de gai, réconfortant, 
positif, joyeux !

Prenez bien soin de vous, et de vos proches

Christian Montané


