
Le goûter tant attendu de Michel VIGUIER 

18 décembre 2017. 

Ah, ça a dû mitonner dans les chaumières, pour ce goûter de Noël si couru. 

J’arrive sur le parking au bout du pont canal. Je me compte : un, fin de série. Mais il 

faut dire que je suis un peu en avance. Et puis les amis arrivent avec parcimonie et 

bon escient (c’est qui ces deux là ?… veille blague éculée… !) 

Michel arrive, on est un peu rassuré. Certains viennent faire un tour, hument l’air, la 

température et leur envie, et repartent dans leurs chaumières retrouver les feux de 

l’amour ou tourner ma gène!  

Et là, nous sommes enfin 16 au départ. La doyenne est parmi nous, montrant 

l’exemple. 

Tout le monde aspire à la fin de rando, pour la suite du programme. Et dire que nos 

étions 70 en 2016 !!! 

Nous longeons le canal, au Passage, en passant, Michel demande à un employé si 

nous pourrions user d’un hangar vide pour le goûter, Mais il ne peut nous le prêter, 

pour cause de responsabilité. Alors il prévient son épouse, qu’un contingent de 

marcheurs jusqu’auboutismes. Va débarquer 

 Nous errons ensuite dans la campagne, per de petites route pluvieuses. Mais le tout 

c’était de partir, et le moral est là. Nous ne passerons pas  voir si le soutien gorge est 

toujours là verdi et informe, au milieu des branches de son arbre porteur. 

 Nous revenons au parking après 6 km, et nous dirigeons vers la demeure de Michel, 

ou va se dérouler ce fameux gouter de Noël. 

Gâteaux, chocolats, mandarines, chocolat liquide en boisson préparé par Claudine, 

l’épouse de Michel. Tout y est. En trop, comme d’habitude. Mais quelle convivialité.  

Un bon moment passé ensembles en tout cas. 

Merci à Michel et son épouse pour cette petite fête très réussie, et à tous les 

participants pour leur présence et leurs succulentes sucreries surprises ! 

Olivier Tracqui 


