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Nous sommes tous profondément touchés par la disparition de Gérard WERNER et de
Daniel GUETAT. Tous les deux sont partis si soudainement !

Daniel avait des liens amicaux depuis fort longtemps avec d’autres marcheurs de la RST, Gérard
était  plus  nouveau  parmi  nous,  mais  très  impliqué  et  futur  animateur.  Nous  continuerons
longtemps à penser à eux, à les associer à ce que nous ferons.

Leur décès est une dure épreuve pour leurs proches et pour leurs amis, et aussi pour ceux qui
étaient  avec eux pour  leur  porter  secours ;  ils  ont  vécu des moments  difficiles,  alors  soyons
proches d’eux et attentifs.

Il nous faut parler aussi du virus, lui aussi assombrit nos journées.

La deuxième vague de Covid est bien là, les cas d'admission à l'hôpital ou en réanimation sont en 
augmentation rapide, et les décès également. Autour de nous, parmi les personnes que nous 
connaissons, les cas de contamination se développent. Au sein de la RST, une personne a été 
testée positive, une autre présente des symptômes et attend le résultat des tests. Ceci nous a 
conduit ce week-end à informer les personnes qui étaient dans les groupes 3 et 4 mercredi dernier
pour qu'elles soient attentives à l'apparition de symptômes et qu'elles n'hésitent pas à consulter.

Les mesures gouvernementales ont été précisées par le préfet pour notre département: fermeture 
des salles de sport, des salles polyvalentes. Le préfet a précisé par courrier aux associations 
sportives que toute manifestation sportive sur la voie publique au-delà de 6 personnes est interdite
dans le département. 

Ce qui veut dire que nos groupes ne pourraient pas dépasser 6 personnes, animateur compris. 
Subdiviser un groupe d'une vingtaine de personnes en sous-groupes de 6 ne me paraît pas 
adapté au niveau de risque actuel; créer des vrais groupes de 6 imposerait que chacun s'inscrive 
au préalable, et ce serait vraiment complexe à organiser.

Alors nous allons arrêter nos activités dès maintenant, et pour 4 ou 6 semaines (Randos, 
Marche nordique et Taï-Chi).
Comme l’ont dit des membres de notre Comité Directeur, cette décision est assez désespérante, 
mais il vaut mieux tous bien se protéger pour avoir des jours meilleurs.
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Je suis bien conscient des aspects négatifs sur la convivialité, et sur le lien social important dans 
cette période, mais le but de notre RST est de nous maintenir en bonne santé. 
La solidarité entre nous consiste maintenant à ne pas prendre de risques pour la santé de nos 
amis. 

Bon courage à tous, et à bientôt, avec j ’espère, de meilleures nouvelles !

Christian Montané
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