
GOUTER 19 Décembre Le Passage d'Agen. 

Un grand moment de convivialité à Boé randonnée. 

Comme tous les ans, lors de la sortie du lundi 19  décembre, Michel et Claudine 

VIGUIÉ nous ont organisé un gouter de fin de rando, à base de chocolat chaud, et 

de la multitude de gâteaux et autres confiseries (voir photos jointes) amenées là par 

tout un chacun. 

Des tables avaient été installée là, près de l’écluse en bout du pont canal, côté 

passage. 

Malgré le froid et le brouillard, nombreux ont été les adhérents à participer à cette 

rando, ne voulant en rien manquer ces agapes de fin d’année. 

Nous avons parcouru environ 9 km500, tous ensembles, habitués de la marche 

courte ou de la longue, passant par la plaine le long de la Garonne, et revenant le 

long de l’ancien canalet (ce qu’il en reste !) d’adduction d’eau, qui venait du barrage 

dévasté de la Garonne, pour alimenter de canal « DE Garonne ». 

Au retour, comme chaque année, nous avons pu admirer, encore une fois, le soutien 

gorge de jeune fille pendu dans un arbre. (de jeune fille, vu la taille menue, à moins 

que cela ne soie une femme anorexique, ou une adepte des régimes draconiens. ) 

Dans tous les cas, depuis le temps qu’il est pendu là, ce soutien gorge verdissant 

sous les effets des intempéries et recouvert de mousse, la propriétaire a eu le temps 

d’avoir des enfants, depuis. Pas forcément avec le type qui le lui a ôté, d’ailleurs, son 

soutien gorge. A moins qu’il ne soie tombé d’un avion passant au dessus, ou d’un 

coup de vent d’Autan (comme je l’avais expliqué dans une rubrique antérieure). 

Enfin, bref, il est toujours là, dans son arbre, et j’espère bien le voir encore quelques 

années. Ça alimentera mes chroniques. 

A l’arrivée, donc, goûter, arrosé de bon chocolat chaud, bienvenu par ce temps 

humide, et plein plein de gâteaux, sucreries, pâtisseries, friandises préparées avec 

kamour, ou trouvées chez le marchand. J’ai vu circuler à la fin une bouteille 

poussiéreuse de liquide blanc, mais je ne m’appesantirais pas dessus. 

Et puis, la Président a fait un petit discours, l’ami Henri a pris une photo de groupe 

(j’ai tremblé qu’il ne se prenne pas les pieds dans le trépied de l’appareil, ayant mis 

le retardateur pour courir se joindre à nous. 

Rendez vous donc à jeudi pour la dernière marche avant la fin de l’année, et bonnes 

fêtes à tous. 

Olivier tracqui 


