Le mot du Président
L'année 2020 marquera nos esprits à tous !
Chers Amis.
Terrible année 2020 marquée par cette crise sanitaire
venue ébranler nos vies, notre quotidien ! Personne ne
peut plus ignorer cette secousse dûment ressentie dans
une société qui semblait pouvoir continuer à vivre dans la
fête et l’opulence sans jamais aucune remise en question.
Nous sommes tous impactés, hélas très gravement pour
certains. Et ce n’est probablement pas terminé .Ayons une
pensée pour toutes les victimes d’ici et d’ailleurs.
Nous l’avons pourtant bien commencée par cette belle
journée de rencontre conviviale où tous les membres
furent chaleureusement invités par le comité : le matin
pour une sympathique randonnée avec la découverte de la
nouvelle « Voie verte Porte Bonheur » reliant Rosheim
à St Nabor, puis à midi, pour partager un repas offert par
l’association et suivi d’une rétrospective sur les voyages
de l’année passée. Environ 90 membres se retrouvèrent à
cette occasion. Merci à eux et grand merci à l’équipe organisatrice de cette belle et agréable
journée.
Début Mars, juste avant le confinement global, nous avons pu organiser notre Assemblée
générale, ce fut aussi et malheureusement la dernière rencontre de ce printemps.
Privé de liberté ! Situation cauchemardesque pour un randonneur.
Notre calendrier a été perturbé à plusieurs reprises, début d’année par le mauvais temps, puis
par le premier confinement de mars à fin juin qui nous a privés de toutes nos randonnées. Des
mois sans pouvoir s’adonner à nos activités préférées, générant des situations et des moments
pénibles, surtout pour les citadins séquestrés dans leur ville.
Ces privations ont malheureusement contraint nos organisatrices, Anny et Marie-Claire, à
annuler les voyages, tout d’abord en Autriche (Styrie) puis en Forêt Noire pout une rando
découverte. Par contre, les randonnées programmées durant l’été ont toutes été réalisées.
Fin Octobre, la deuxième vague ne tarda pas à nous submerger. Et là, pour la seconde fois,
nos randonnées prirent fin avec la sortie cochonnaille au Zollstock. Les incohérentes
consignes gouvernementales pour cette fin d’année nous ont empêchés de faire nos dernières
sorties !
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Pour le Mont Sainte Odile et son jubilé « 1300
anniversaire de la mort de Sainte Odile »,
toutes les activités relatives à ces festivités ont été reportées au 13 Décembre 2020, journée
anniversaire, mais limitées en nombre de personnes et uniquement sur invitation !
A propos du Mont, vous savez tous que la direction de l’hostellerie et de la restauration a été
mise en location et c’est « l’Alsacienne de restauration » qui en détient aujourd’hui la
responsabilité. Ce changement risque de modifier nos relations privilégiées en lieu depuis
notre création en 1927 par le chanoine Brunissen, alors Directeur du Mont.
Chers Amis, dans l’espoir que l’année 2021 nous permette de récupérer nos libertés, je
souhaite ardemment vous retrouver, ainsi que vos proches, en bonne santé et avec plein
d’envies de nouvelles aventures.
G. Dietrich

