
Boé Randonnée a perdu un ami, Lulu. 
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               Lulu, Lucien Delporte, une des figures emblématiques de notre bon club, a tiré 
sa révérence, en cette période de fin d’année, brusquement, laissant tous ses amis sous 
le choc de cette disparition prématurée. Il nous disait partir confiant pour une opération, et 
ma foi, il paraissait si sur de lui que nous n’y prêtions pas plus attention, nous inquiétant 
un peu tout de même. Mais cette nouvelle nous a tous profondément affecté.  

             Qui ne connaissait pas Lulu, cet homme énergique, fonceur, ne ménageant pas 
sa peine, qui avait su donner une impulsion moderne au club. Sous sa Présidence, et 
avec ses amis du bureau, une gestion nouvelle a vu le jour, des animateurs brevetés 
fédéraux ont été formés.  

             Il aimait marcher, et loin même, ayant entrainé des amis au début du long périple 
du chemin de Compostelle qu’il avait entrepris il y a déjà presque dix ans.  

             A mon arrivée au club, je me souviens d’une étape de 34km ou l’on m’avait 
convié, sous un soleil implacable, en direction d’Aire sur l’Adour, ponctuée d’un pique 
nique très fatigant, et ou la marche de l’après midi m’avait parue particulièrement longue. 
C’était ça aussi la convivialité avec Lulu.  

               Et puis le temps a passé, Lulu a transmis les rênes à d’autres, et il avait toujours 
le projet de refaire le « Compostelle », projet toujours repoussé, mais qui lui tenait à cœur. 
Un autre Président, Paul Matéo, lui aussi disparu trop vite cette année, lui avait taillé un 
magnifique bourdon, ce bâton de marche qui accompagnait les anciens pèlerins sur les 
sentiers de Santiago de Compostelle, et il n’en était pas peu fier. Il le montrait à qui lui 
rendait visite, en toute amitié.  

Adieu Président, ta joie de vivre et ton allant nous manquerons. La longue étape qui 
t’attend ne verra pas ton retour.  

 

Repose en paix  

 


