
Mes chers compatriotes, mes Amis, chers marchants : Bienvenue et Bonne année !
Avec une pensée vers nos éclopés présents ou absents aujourd’hui, que l’on oublie pas ... 
mais qui commencent à nous emmerder un p’tit peu ! (macronisme lors de ma chronique !)
   
Pour nos sorties dominicales, sur notre blog, les petits feuillets imprimés ou joints aux 
courriels, figure, comme vous l’avez vu et lu ... ( hi ! hi! ) ...Dénoncez vous, qui les lis ?                                                                    
Le dicton du jour, aujourd’hui par exemple c’est : 
“Si le soir des Rois beaucoup d'étoiles tu vois ; sécheresse en été et œufs au poulailler. (!)
Je vais demander confirmation à Anne-Marie et Charly Le Coq ...
Mais notre Dicton du marcheur reste  :                                                                                                                                              
"Ne cherche pas le chemin du bonheur, le bonheur est dans le chemin" ...                                  
Un malicieux moustachu (connu) et poète (!) a ajouté : ... Attention t’as marché dedans !

Bienvenue, en cette année 2022 qui sera riche en évenements
Evénements nationaux, exemple : élections, j’y songe... et des évenements locaux...
Et bien sur, du 12 janvier au mardi 8 février, mesdames ... les soldes !
Penséé “phil odistributeur” : “ Je dépense donc je suis” , signé Descartes... de crédit...

Surtout, quelques événements traditionnels pour notre club : 
Le repas du mois de mars, réalisable ? ou pas ? si oui : où ? des idées ? 
Un petit tour au traditionnel rallye du premier mai à Sulniac si réssucité ? ou pas. 
Les sorties à la journée de mai et juin : Christian y travaille !. 
La rencontre des sections de TLC lors d’une journéé festive sinon au Forum des Assos.
Un petit coup de main matinal ...  aux Virades de l’espoir” si celà reprend. 
Un “équipage de marcheurs “ pour le “défilé “ lors de la Fête de le Pomme  ? 

Je n’oublie pas nos sorties des mardis matin et aprèm, du jeudi, celles du  dimanche, qui  
perdurent, encore Merci ! à ceux qui les encadrent et à toutes les bonnes volontés .
Continuons à marcher dans la joie et la bonne humeur, à nous réunir, à nous amuser, 
envers et contre tout... et réciproquement en cette periode troublée restons positifs ( ! )...
“Pense positif, et le positif viendra à toi “ ... Ah ! ben non !                                                                                                                           
Ah ! Si tous ceux qui croient avoir raison n'avaient pas tort, la vérité ne serait pas loin.

Alors, solidaires, une fois encore, mettons tous nos voeux dans le même panier :
Veux des sous ! ... si ... s’il en reste ou quoi qu’il en coûte !
Veux profiter de ma famille et de mes amis,
Veux rester en bonne santé
Veux que le monde soit moins fou et qu’enfin la paix s’imisce... suis-je optimiste ? 

Bref ! du bonheur pour tous et être heureux, 
Et là surtout,  Veux boire un verre avec vous ! 
Alors à la vôtre mes amis ! Là, c’est certain, nous n’avons pas fini de trinquer.

Bonne et heureuse année !      
Vôtre J-P.                                                                                                           
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