
"Passant, souviens toi"  

Tous les jours, je passe devant ce monument en la mémoire des soldats morts pour la France. 

Alors, hier, 11 novembre, c'était le bon jour pour se souvenir en faisant la sortie club jusqu'à 

la clairière de l'armistice à Rethondes, dans la forêt de Compiègne ! 

Catherine n'étant pas là, il faut bien quelqu'un pour faire une petite rétrospective !  

Alors voilà : Après un départ matinal du Perreux, rdv à 7h30, dès le lever du soleil à la gare 

de Saint Mard. Et dès le départ, on essaie de se souvenir, mais plutôt du parcours  ! Il fait 

jour, le ciel est très clair, mais les habitués ne sont justement pas habitués à cette luminosité, 

et ne reconnaissent pas le chemin ! Après quelques hésitations, quelques demi-tours, on finit 

par trouver la bonne direction ! "Je connais le parcours de nuit ou dans le brouillard, mais de 

jour, c'est pas pareil !" nous indique Michel, notre capitaine de route (seuls les participants de 

la nocturne de la bellevilloise peuvent comprendre cette blague  ...). 

A quelques encablures de là, on se souvient encore, mais d'une chute, quelques années plus tôt 

dans un virage, mais on s'en souvient avec le sourire.  

Le ciel se voile puis se charge de nuages, les km défilent, et on arrive enfin dans la forêt après 

60 km, la fraicheur et l'humidité se font sentir, et nous arrivons à la clairière de l'armistice où 

une boisson chaude nous attend, vin chaud pour les uns, café ou chocolat pour les autres. Et 

on se souvient, en tout cas, à défaut de se souvenir car on ne l'a pas vécu, on a une pensée 

pour ces soldats qui se sont battus pour la France. Et on fait une photo "souvenir" devant le 

monument.  

Mais la vie, ce n'est pas que des souvenirs, c'est aussi le futur (tiens, se dit-on, dans 2 ans, ça 

fera 100 ans !). Mais le futur, que sera-t-il avec Trump aux manettes de l'Amérique ? Qui sera 

aux manettes de la France dans quelques mois ? ...  

Bref, en attendant de savoir à quelle sauce on va être mangé, nos montures nous emmènent 

doucement vers la mangeaille du midi, et la magnifique salle voûtée du restaurant habituel. 

Car la vie, c'est surtout le présent, et on profite de la vie, et du soleil qui est revenu, du 

château de Pierrefonds, des belles couleurs de l'automne dans les feuilles mordorées de la 

forêt ! 

Bref, 120 km au compteur, et une superbe journée avec un bon groupe, une bonne ambiance, 

un beau soleil automnal ! Pas déçue d'avoir mis le réveil sonner à 6h40 hier matin  
 

 


