
Il était une fois,   
  
 Une présidente… !  
 
 
C’est un drôle de personnage 
Qu’en quelques lignes, je vais vous conter, 
Une personne qui a décidé, de tourner la page, 
Avant que le Loup des âges, ne finisse par la croquer ! 
 
Je sais, c’est une terrible image, 
Que nous cartésiens ne pouvons accepter, 
Alors, disons que comme une petite fille sage, 
Elle a décidé de rendre son tablier ! .. 
 
Et là voyez-vous ! Je me suis arrêté d’écrire, de poétiser 
De chercher mes mots, mes rimes et comme « Bourrel » l’ancien 
Commissaire  de la télévision, je me suis dis.. 
 
Bon sang, mais c’est bien sûr ! et le tour était joué, 
Car notre Jackie, ce n’est pas du virtuel, mais du concret ! 
 
Pardon ! à nouveau je m’égare, et si je continue 
Vous allez tous, dans mon discours, êtres perdus, 
 
Je vous assure qu’il est difficile de mettre en veilleuse 
D’un vieil apprenti poète, sa plume hasardeuse! 
 
 
 Voici donc la vraie histoire de l’égérie de Boé. 
 
 
 
Sa relation avec le groupe, notre amie la débuta au bas de l’échelle, 
Non ! ne vous méprenez-pas…celle de Boé-Bourg, indiquant la montée 
des eaux de Garonne, près de laquelle avec la lune comme confidente 
elle rêvait les soirs d’été, quoique rêver, soit un grand mot, car avec 
ces  « mannes » ou « éphémères » taquines ,qui vous entourent, qui 
s’emmêlent dans vos cheveux, cela est difficile, voire impossible ! 
 
Alors notre Jackie s’enfermait à double-tour dans sa chambre, afin 
d’oublier ces sales bestioles, et rêvait de conquérir…le Monde ?…Non, 
vous auriez tout faux…Rêvait d’être admise dans la cour des grands et 
d’intégrer la célèbre Académie de Boé-Rando  ! Sitôt-dis, sitôt-fait ! 
 
Petit Isard, espiègle et bondissant….Oui mais là, c’est au Club alpin 
d’Agen que nous l’avions surnommée  ainsi, de par sa vivacité, son 
agilité, son indépendance, déjà ! Donc à Boé, à l’écoute des grands 
anciens et anciennes, elle apprenait, suivait les conseils qu’on lui 



prodiguait, donnait de temps à autres son avis, prenait peu à peu sa 
place au sein de cette grande famille. Elle régentait déjà son petit 
monde, habilitée qu’elle devint, à mener un petit groupe ou une 
immense colonne, sur les chemins de traverse du département, et 
plus loin encore ! Sous le soleil ardent ou l’on transpire à grosses 
gouttes, sous la pluie qui fait ressurgir les rhumatismes endormis, les 
rafales du vent qui déchirent kway et ponchos et même parfois, dans 
la neige, qui colle aux chaussures, mais qui a le mérite de  faire 
ressurgir la belle époque de nos jeunes années ! 
 
Les années passaient et tenant compte de ce qu’on lui racontait des 
grands présidents du club, tel Paul Matéo ou Lulu Delporte et d’autres 
encore, elle tenta d’apprendre, non un métier, mais comment faire 
l’unanimité au sein d’un groupe, en restant soi-même, en faisant 
preuve d’empathie, de bonne volonté, d’objectivité, de disponibilité, 
avec ses doutes, souvent ! Ses échecs, parfois, …mais nul n’est parfait, 
même si en hauts-lieux, on voulut le faire croire à la masse, en 
décrétant que de simples bocaux  l’étaient !!…… 
 
D’accord ! Vous aurez tous saisi qu’il faut tout de même un peu 
d’érudition culinaire, afin de comprendre ce  discours et en saisir la 
nuance ! 
 
Mais continuons, comme elle a continué sur sa lancée, devenant 
secrétaire de l’association, pour arriver un jour, enfin ! A l’échelon 
supérieur…Présidente !!!  Présidente de Boé Randonnée, qui est en soi  
une petite république, avec  une majorité de femmes, qui souvent 
prennent des décisions à bon-escient, sont de bonne compagnie, et 
font que  les machos, passent outre leurs petites douleurs physiques, 
qu’elles-mêmes supportent avec bonne humeur et abnégation ! 
 
Avec Jackie Présidente et même bien-avant, ce fut pour beaucoup, la 
découverte de nouveaux pays, de nouveaux horizons, lointains parfois 
comme le magnifique Canada…ou les amoureux de l’autobus, purent 
compter les kilomètres, en étant  aux premières loges ! 
 
Elle concoctait aussi, de beaux discours, comme celui ayant trait à la 
fête des octogénaires, avec un soupçon de nonagénaire, se disant que 
certainement la fête serait encore plus belle pour elle, lors de son 
lointain centenaire…mais le temps qui passe, peut prendre son temps, 
elle ne lui en voudra pas ! 
 
Maintenant, je vais vous dévoiler un secret bien gardé, dont personne 
n’a oui-dire encore…… si elle abandonne ce poste prestigieux après 
deux années de bons et loyaux services, ce n’est point par lassitude ou 
envie de retomber dans un quelconque anonymat, mais plutôt avec 
une idée  qu’elle eut , lorsqu’en compagnie d’Hervé Duloué nous fîmes 
tous trois, une  visite au second grand pic des Pyrénées…les 
Posets !…L’idée et le projet, d’amener quelques vieux grognards de 



Boé Rando….je n’ai pas dit grognons ! Et elle n’a pas du tout l’intention 
de perdre qui que ce soit en montagne!….le projet obsédant dis-je,  de 
les amener  en terre espagnole, afin de conquérir une nouvelle fois, le 
mythique et lointain Mont Perdu, qu’elle gravit en ma compagnie, cela 
fera 29 ans en juillet, cette année! 
 
Tout n’étant qu’éternel recommencement, l’Isard devenue Présidente, 
redeviendra pour son plus grand bonheur…l’Isard, et peut-être 
qu’une fois au sommet, elle ressentira la présence de tous ceux  qui 
l’ont précédé, sur ce pic de légende , comme le  vieux Bouquetin 
Hervé, qui l’ascensionna il y a quelques années, par une voie peu 
commune, à la mesure  de ses qualités de grimpeur, très honorables, 
mais surtout à la mesure de sa volonté que nul ne peut désormais lui 
contester ! 
 
Alors chère Jackie, retour à la case départ, celle qui permet de faire 
encore de beaux projets d’avenir, et merci pour ton engagement au 
sein de notre confrérie, et gare à toi maintenant que tu n’es plus à la 
baguette, nous ne te ferons aucun cadeau…va falloir marcher 
droit !..Oui, à la baguette ! 
 
  Vendredi 12 janvier 2018. 
 


