
Compte Rendu 

Ce Jeudi 5 Octobre s'est déroulé l'Hommage à Baptistin au lac de Saint Jean Pla de Corts. 
Le soleil avait tenu à participer à cette réunion où se retrouvaient des anciens  adhérents et tous ceux
et celles qui avaient marché avec notre Président d'honneur. 
Sous les vénérables  platanes,  en bordure d'un lac qui  reflétait  tel  un miroir  les  montagnes des
Albères, un stand constitué de tables et chaises accueillait les participants enchantés de revoir des
compagnons de randonnées.
Étaient là tant et tant de souvenirs partagés, et commentés avec ravissement où se mêlait parfois un
peu  d'émotion.  La  Randonnée  Céretane  est  une  famille ;  c'est  un  fait  qui  perdure  avec  les
générations de randonneurs. 
Le programme de la matinée était tracé : une « randoBaptistin » rassembla 77 marcheurs pour un
parcours autour des lacs de Saint Jean.  Maurice porte drapeau, impressionné par ce rassemblement 
emmena le groupe à une allure de sénateur... 
Retour  vers  11 heures  au point  de départ  … où patientaient  sur  des  chaises  une  vingtaine de
vétérans qui échangeaient des histoires vécues, sous des cieux communs. 

Maurice dans son discours ne manqua pas de relater les faits marquants de la vie de Baptistin au
sein  de  l'association.  Baptistin  fut  un  leader  consensuel  et  respecté  dans  le  « monde » de  la
Randonnée. Il aimait partager son savoir et son temps. Ainsi accompagna-t-il le club de Bages 
« tous les jeudis » c'est ce  que rappela Mme Leroux fondatrice et ancienne présidente de ce club. 
Sur le plan départemental Baptistin a été le co-fondateur – avec le club d'Arles/ Tech – du Comité
Départemental FFRP.  /66.
Énumérer les fonctions et actions que cet homme a occupées et initialisées, représente une liste
considérable et prestigieuse. 
Madame Martine Quer représentait la municipalité de Céret. ainsi que la Présidente du Comité
Départemental FFR Mme Rose-Marie Monge. (ancienne Présidente de la Randonnée Céretane).
Albert Monge a pris la suite, son mandat vient de prendre fin. 
Président qui a succédé à Baptistin, Jean Porquères a retracé avec chaleur, une portion de la vie de
son prédécesseur. 
Dix présidents ont été à la tête de la Randonnée Céretane (dont 2 présidentes). Maurice a lu un texte
de Bernard Lambert actuel Président qui connaissait Baptistin depuis trente ans, et conserve à 
jamais un souvenir d'initiation à la randonnée et aussi une incitation à résider en Roussillon. 
La descendance de Baptistin était parmi nous ; Martine entourée de ses frères Thierry et Philippe 
représentaient leur fratrie. Ce fut un insigne honneur... 
Un pot d'honneur - justement - clôtura cette émouvante réunion d'amis enthousiastes d'avoir pu se
revoir après tant d'années de retrait, mais jamais loin par la pensée de ceux et celles qui n'ont pu se
joindre à ce rendez vous intemporel. 
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