Daniel Vitry, membre actif au sein du Club Vosgien de Raon l’Etape
et de la Porte des Vosges nous a quittés
Frappé par la maladie à plusieurs reprises, Daniel Vitry 76 ans, nous a quittés. Un très grand nombre
de ses amis au Club étaient présents à la Bourgonce, dans sa commune, pour lui rendre un dernier
hommage.
Daniel est son épouse Sylviane sont entrés au Club en 1990 et très rapidement Daniel s’est largement
investi dans l’association.
Il y fut un membre très actif ; très vite, dès 1991, il a organisé des randonnées de ½ journée et de
journée, les dimanches puis plus tard des sorties le jeudi après-midi. Il entra au comité et fut de
longues années « Vice-Président », chargé des animations (fonction qu’il quitta en 2020).
Aimant les voyages, il a organisé avec d’autres membres du Club des séjours d’une semaine. Ces
escapades d’une semaine, rassemblant une soixantaine de personnes, ont permis à chacun de
découvrir des petits coins de France, de nouveaux itinéraires pédestres.
C’est lui qui lança « la journée pétanque » les jeudis de l’Ascension, où marcheurs et anciens marcheurs
aimaient à se retrouver dans un concours sympathique ; en fin d’après-midi, gagnants et perdants
recevaient des lots que Daniel avait glanés lentement auprès des commerçants.
En dehors du Club, Daniel aimait aussi organiser des petites balades pour les randonneurs de sa
commune
Voici ce qu’a écrit Sabine, une amie très proche de Daniel : « Daniel, j’ai fait ta rencontre sur les
chemins par le biais de randonnées organisées par le Club Vosgien de Raon l’Etape et ceci, il y a près de
30 ans. Durant de nombreuses années, nous avons partagé des escapades et rencontres dominicales
régulières qui nous ont permis de tisser de vrais liens d’amitié. La randonnée était une de tes activités
fétiches et tu aimais partager ces chemins avec tous. Tu as été guide, faisant découvrir de nombreux
sentiers, gravir de nombreux cols et atteindre beaucoup de sommets. Tu organisais méticuleusement
tes sorties pédestres et voyages, attentif au moindre détail et soucieux de satisfaire et d’émerveiller
tous ceux qui t’accompagnaient. Daniel était un homme ouvert aux autres, jovial, partageur, sensible
et initiateur de beaucoup de projets. »

