
Amies et amis de la randonnée,  
 

L’année 2022 a de nouveau été particulière puisque ma relation 
amoureuse avec Jeanne-Marie a chamboulé ma vie privée et réduit 
ma disponibilité pour RANDO BULLE. Car j’ai vite décidé de partager 
mon temps entre Broc et Chartres, en essayant de ménager la chèvre 
et le chou, afin de vivre ce nouvel amour lointain et consolider notre 
couple. En plus, je me suis accordé de vraies vacances à la mer durant 
tout le mois de Septembre ! 

Je suis fier et content de savoir que certains ont continué à marcher 
ensemble pendant mes nombreuses absences, et je salue 
l’engagement de celles et ceux qui ont organisé avec succès ces autres 
randonnées qui ne sont pas comptabilisées ici. 
Durant l’année écoulée, plus de 23 personnes ont malheureusement 
souffert de divers problèmes de santé (Covid, maladies, accidents) qui 
les ont empêché de randonner à volonté. J’adresse ici tous mes vœux 
de prompt et complet rétablissement à celles et ceux qui sont 
actuellement encore en convalescence.  
  
Malgré ces limitations, le bilan «sportif» de RANDO BULLE est resté 
très honorable en 2022 : 102 randonnées pour un total de 1'210 km 
parcourus et 40'000 m de montées cumulées. Pour comparaison, c’est 
54 courses de moins et 1’141 km de moins qu'en 2019 qui fut la 
dernière année «normale».  
Grâce à nos dévoués rois du barbecue Géo, Gérald et Hilaire, une 
rando combinant apéro et grillades a pu être organisée à Servion le 17 
Juillet. Ce fut un autre beau moment festif après celui du 24 Avril où 
nous avons partagé une fondue à La Chaudanne. 
 

Grâce au bouche-à-oreille et à un effet post-Covid, 
la participation s’est tellement améliorée qu’on peut dire que RANDO 
BULLE est aujourd’hui victime de son succès avec un nombre record de 
28 personnes présentes lors d’une course dominicale. Je n’ai effectué 
en solo aucune randonnée planifiée, et j’ai donc été incapable 
d’explorer physiquement de nouveaux itinéraires. D’où quelques 



mésaventures en traversant des endroits méconnus uniquement 
repérés sur la carte. 

En 2022, 93 personnes (64 dames, 23 messieurs, 6 enfants et ados) 
ont participé à au moins une de nos randonnées, et 65 abonnés 
reçoivent maintenant le programme mensuel toujours envoyé par e-
mail.  
Par beau temps, nous étions en moyenne 9 au départ le mardi, 12 le 
jeudi et 17 le dimanche. Mais par temps maussade, nous n’étions en 
moyenne plus que 8 le mardi, 7 le jeudi et 9 le dimanche !  
 

Bravo et merci à toutes et à tous pour votre endurance, courage 
(météo ���!), tolérance, fidélité, générosité et sympathique 
compagnie lors de ces sorties où règne une bonne ambiance qui me 
ravit.  
Une mention particulière pour les plus assidus en 2022, l’actuel noyau 
dur de RANDO BULLE : Hilaire (médaille d’or����), Marie-José (médaille 
d’argent), Edmond (médaille de bronze), Gérald, Joao, Yvonne, Sonia, 
Jean-Marie, Nadia, Andrée, Louis, Bernadette/Dady, Rose-Mary, 
Marie-Françoise, Dominique et une douzaine d’autres fidèles.  
 
Merci beaucoup pour tous vos cadeaux de Noël : messages, cartes, 
photos, gags, biscuits, chocolats ou bouquins me sont allé droit au 
cœur car j’ai pu les accepter sans ronchonner. 
 

D’entente avec ma chérie, je continuerai d’assumer mon job de guide 
à RANDO BULLE en 2023, mais seulement à temps partiel (50%) et 
donc avec un programme réduit. Tout en essayant de satisfaire vos 
légitimes demandes de rando raquettes/fondue, pic-nic estival, 
courses plus lointaines et trek sur plusieurs jours. Soyez donc attentifs 
aux dates des rdv proposés.  
 

Dès maintenant, je cherche une personne motivée pour me succéder 
en 2024 à la tête de RANDO BULLE car j’aimerais que cette amicale 
survive à mon départ annoncé. Les qualités requises pour ce job 
bénévole sont : talent organisationnel, compétence en lecture de 
carte, sens de l’orientation sur le terrain, flair météorologique, 



amabilité et entregent… Parlez-en entre vous et avec moi qui, si 
nécessaire, pourrai la former et la coacher pendant quelques mois.  
 

Dans tous les cas, je vous souhaite une merveilleuse année 2023 avec 
la santé et du bonheur. Et je vous y donne rendez-vous pour d’autres 
sympathiques aventures communes sur les sentiers de randonnée. 

Amicalement, 

+@ Florent Affolter, 1636 Broc 
 


