
 

24 mai 2018-05-24 

Saint Jean de Thurac 

Un grand rendez vous gastronomique – un moment d’amitié exceptionnel……En 

l’honneur de notre grande amie Jeannette. 

Nous nous sommes retrouvés, qui pour la randonnée « dure, très dure » concoctée 

par Danièle, et les autres pour la randonnée « douce », encadrée par notre ami 

toujours volontaire Mario. 

Pour ce qui est de la randonnée « Everest », nous avons démarré par la côte de 

Rossignol, et il n’y avait pas Tino Rossi. Très dur, très long, formidable, quoi ! 

Nous avons continué par le terrain de paint-ball, de l’autre côté. Et puis, comme nous 

étions redescendus, nous sommes remontés. Nous sommes passés par l’ancienne 

antenne de radio bulle, et par les cocottes qui puent, et avons redescendu vers 

Garonne, pour remonter par le vallon qui nous a acheminé vers le coteau (je ne mets 

pas les noms des lieus traversés, parce que j’ai la flemme de rechercher sur les 

cartes. De toute façon, ce qui compte ce n’est pas la rando, même si elle était 

parfaitement préparée par Danièle…de notre côté.  Du côté Mario, ça a dû être très 

bien aussi, le connaissant comme je le connais !!!....Non, ce qui compte, c’est 

l’accueil de Jeannette, ensuite, et l’hhhhéééénnnnôôôrme gouter qui nous attendait.) 

Nous avons parcourus 7km200, tout de même. 

Mais ensuite quel régal : les tout un chacun ayant rivalisé de gâteaux, pralines, 

salades de fruits, et j’en passe et des meilleures. 

Et le cidre, les jus de fruits et autres créments, avec ou sans alcool nous ont permis 

de nous rafraichir, aussi. 

Jeannette nous a tous chaleureusement remerciés, et l’ami Jean-claude y a été 

d’une de ses diatribes habituelles. 

Jeannette a un superbe matou gris européen depuis quelques mois,(ses enfants lui 

en fait cadeau pour ses 20 ans) et elle m’a montré l’état de son canapé : gentil le 

minou ! 

Ensuite, nous avons regagné nos pénates, la panse pleine, et  heureux de toutes ces 

bonnes choses partagées, et de ce grand moment d’amitié. 

Le prochain rendez vous gastronomique est à Cuq, jeudi prochain, et là aussi, c’est 

un grand moment de convivialité, ne le ratez pas. 

Olivier 


