
Samedi 26 septembre - 10h00
Nouveau ramassage «Wallonie Plus Propre».
Nous cherchons encore quelques paires 
de bras pour un quartier plus propre.
Merci de vous munir de gants de travail (indispensable)
et d’un masque bucal, si vous le souhaitez (nous serons en
plein-air et la distance sociale sera respectée).
R-V plateau de la Gare - rue Haute Franchise.
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Très chers voisins et amis 
de Rognon, bonjour !

Vous nous manquez !
En ces temps qui restent encore et toujours

difficiles, nous espérons de tout coeur que
vous et vos proches allez bien, que vous échappez au mal qui
rode et à toutes ces nuisances qu’il traîne avec lui.

Vous le savez, nous avions pris la bonne et agréable habitude
de nous retrouver pour bavarder, faire plus ample connaissance,
boire, manger et rire ensemble, au rythme des différentes
activités qui s’égrènent au fil de nos saisons rognonaises. 
Autant de chouettes moments qui ont contribué, année après
année, depuis 25 ans, à faire de notre quartier ... 
... un p’tit coin de paradis.
D’ailleurs, le P’tit Train du Bonheur n’usurpe pas son nom, lui
qui nous apportait chaque dimanche son petit lot de visiteurs
émerveillés par notre belle Vallée des Oiseaux. Lui aussi en a
eu le sifflet coupé !

Le COVID-19 nous a gâché 
notre printemps ... et notre été.
Heureusement, à la fin de ces vacances qui ont eu pour
beaucoup un goût de trop peu, un début de déconfinement
nous permettait d’espérer très très fort que nous pourrions,
comme nous vous l’avions promis, organiser à la rentrée
l’enterrement festif de ce vilain virus. 

Nous retrouver, autour d’un bon verre offert, avec de quoi gri-
gnoter, de la musique, des jeux pour les enfants, et tout et tout.

Et puis, fin octobre serait venu le moment de retrouver tous
nos petits amis rognonnais pour déambuler dans nos rues
lors d’une joyeuse et traditionnelle Fête des Sorcières.

...

Et bien NON !
Les retours de contrées à risque, la rentrée scolaire, certains
comportements ... l’âge du capitaine tant qu’à faire, ... bref,
les raisons sont multiples, mais la sanction est impitoyable : 
le virus reprend des forces, les contaminations augmentent.

Dans ce contexte évidemment morose, à ROGNON-VIT, nous
avons soigneusement pesé le pour et le contre, en n’éludant
pas notre responsabilité d’organisateurs.

Bien sûr, dynamiques et téméraires comme nous sommes (!?!),
nous avons envisagé un moment de défier le destin : 
organiser en septembre un chouette drink de rentrée, pour
que nous puissions enfin nous retrouver en toute cordialité
durant quelques heures.

Malheureusement, notre enthousiasme s’est rapidement
heurté à une longue liste de contraintes pratiques : il fallait
bien évidemment mettre en oeuvre un nombre important de
précautions : distance raisonnable, masques, gants, quid des
verres et des petites collations, ... en sachant en outre que
même en faisant attention à tout, nous ne pouvions totale-
ment écarter le risque que l’un.e ou l’autre d’entre nous,
d’entre vous, puisse être touché.e par le virus.

Bref, la raison a repris le dessus. Nous devons à regret reporter
à plus tard cette petite fête tant méritée. Mais c’est promis :
nous annonçons ici un report, pas une suppression !

Et dans la foulée, puisque le mois d’octobre approche, nous
annulons aussi, le coeur en berne, la Fête des Sorcières :
envoyer les enfants sonner à toutes les portes, recevoir toutes
sortes de bonbons, organiser le partage ensuite de manière
sécurisée, ... non, vraiment, ce ne sera pas encore possible.

Mais c’est certain, c’est promis, notre tour (re)viendra : 
nous ferons à nouveau la fête à Rognon.

FÊTE DES

SORCI RESèèè

www.rognon-vit.be
rognon.vit@gmail.com .E
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