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Le mois de mai est là qui clôt définitivement l'épisode hivernal. On sent la vie renaître de partout. Le sol qui 

reverdit laisse percer des myriades de fleurs multicolores qui emplissent l'air de leur parfum et gonflent nos 

poitrines de joie et d'espérance. Les arbres et arbustes ne sont pas les derniers à se parer de leurs habits 

d'été et offrent leur ramure aux oiseaux bâtisseurs de nids qui maçonnent à qui mieux mieux, tout en 

lançant leurs trilles à tout vent. On n'en oublierait presque les mille et une misères de tous les jours et en 

particulier les attaques du gouvernement contre notre pouvoir d'achat. 

Heureusement, le mois de mai c'est aussi le soleil et la chaleur qui facilitent grandement l'organisation de 

défilés et manifestations en tout genre que l'on voit fleurir dans nos villes à l'instar de la nature et qui nous 

rappellent à nous, les anciens, un certain mois de mai 1968... 

Pour l'ANR, le renouveau de ce printemps, c'est l'élection,  lors de notre Assemblée Générale du 27 mars 

dernier,  de deux candidats au comité:   Mireille HORVILLE d'Aussillon et Bernard VALAT d'Albi que nous 

avons tout de suite intégré au bureau en tant que secrétaire adjoint en remplacement de Claudie 

RADUREAU qui a souhaité se désengager provisoirement et qu'il convient de remercier pour le travail 

accompli au cours des dernières années. Les  bénévoles sont les piliers indispensables à la survie de notre 

Association et nous ne pouvons que féliciter chaleureusement ceux qui n'ont pas hésité à venir renforcer 

l'équipe. Bravo pour eux et bienvenue à d'autres... 

Cela dit, après le succès de l'opération "formation aux premiers secours" qui a vu  5 candidats à Castres et  

14 à  Albi obtenir leur diplôme,  je vous invite à participer à la sortie de printemps qui aura lieu, cette 

année, le 7 juin 2018 à Saint BERTRAND DE COMMINGES. 

Bon été à toutes et tous                                  Michel SAULIERES 

ALBI 
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