
Récit d’une journée épique à  Artigues, commune de Moncrabeau, le mercredi 25 juillet 2018. 

Dante nous a donné R.V. au Chat d’Oc pour un départ en covoiturage à 8h. Nous étions 10 à 

avoir répondu à l’appel, 8 femmes et 2 hommes : Dante et moi, (Hé, Hé hé…Ricanements 

particulièrement crétins !) 

Il y avait dans le désordre et sans préférence et toute idée de préséance: Ute, Jackie, Dante, 

Aïcha, Dany, Moi, Geneviève, Moi, Violette, Colette, une amie des Giacomin, Moi, Chantal 

et Moi !  

Nous étions ainsi 14 à l’arrivée au lieu des 10 du départ. Comprends pas. Fôpa chercher ! 

Nous avons covoituré en direction du hameau d Artigues, commune de Moncrabeau, dans le 

Gers, pour y débuter la rando du matin.  Une immense église se trouve là (en rapport d’un si 

petit village).ce hameau devait être un village, ancienne paroisse du temps des rois (ceux 

d’avant la révolution, après s’était des faux rois, pièces rapportées de la dynastie des 

bourbons, qui buvaient du whisky, s’est bien connu, depuis l’antiquité). 

Dans le hameau, nous attendaient des amis des Dante (çà se dit comme çà dans le beau 

monde, on peut dire les Dante, ou les Dany, par parité hommes femmes, ou famômes si vous 

préférez), charmant couple qui nous a ensuite ouvert l’église. Ledit hameau se compose de 

quelques maisons, bicoques parfois un peu ruinées, les autres en parfait état. Le tout très 

charmant. Un mariage se préparait pour ce dimanche, et pour faire coucher certains invités, de 

petites tentes genre Décathlon (que tu jettes en l’air un jour de grand vent en montagne), 

étaient alignées sur une pelouse. Nous avons donc garé les deux véhicules, la mienne, celle de 

Dante, et ma Citroën sous les arbres Ce qui d’après mes calculs fait trois voitures, alors qu’il 

n’y en avait que deux. Comprends toujours pas, Les maths et moi, s’pas ! 

Nous avons donc chaussé nos croquenots de marche et sommes partis sous la direction de 

Dante, qui avait bien préparé son affaire. Il disposait d’un circuit de « Randonnez en Lot-et-

Garonne ». Bien annoté, d’environ 12 kms. Sur le terrain, çà a été une tout autre affaire. Le 

marquage, un peu vieillot, parfois caché par la végétation, nous a dirigés, par unportail, vers 

une destination inconnue, hors du temps et de l’espace, dans un monde imaginaire et parallèle, 

à travers un terrain clôturé et électrifié ! Ou la friche et les ronces rampantes et traitresses 

nous faisaient trébucher comme Sophie !  

Des chèvres et un bouc nous côtoyaient sur le haut de ce terrain dans un petit bois (voir 

photos). Certains ont dit que les zanimos (croisés) étaient de l’autre côté de la clôture. Au 

bout de cet enclos d’au moins 400 mètres de long, nous nous sommes trouvés dans un cul de 

sac, enserrés dans le grillage animalier électrifié, sans possibilité de le franchir. Bon, ça fait 

partie du jeu. On ne peut pas entamer une randonnée non reconnue sans quelques petits 

problèmes, et pour les circuits de l’été, Dante comme moi, et peut-être les autres aussi, 

n’allons pas faire 70 kms A/R pour reconnaître un circuit de 3 heures déjà répertorié. Il faut ce 

qu’il faut, hein ? On n’est pas des bêtes, tout de même, nozotrès, les zanimateurs.  

Une charmante jeune femme a montré à notre Mentor, sur la carte, par quel endroit passer. 

(c’était elle qui avait l’élevage de chèvres et boucs). J’ai trouvé que Dante y restait plus 

longtemps que nécessaire, mais bon ! En tout cas, je m’en suis ouvert à Dany, par courtoisie 

envers elle, avec ma meilleure voix mielleuse, et elle a bien voulu reconnaître les faits. 

La charmante créature de rêve nous a ensuite dépassés avec son véhicule terrestre à moteur 

thermique, et nous l’avons retrouvée un peu plus loin, en contrebas de la route, à planter des 

piquets pour délimiter un terrain. Ceci afin d’enfermer ce terrible prédateur qu’est la chèvre 

(bique, biquette, caprin, bê ê êê !). 

 



 

 

 

 

 

 Il faut savoir que la chèvre, comme le chevreuil (capreolus capreolus) et autres ruminants de 

nos contrées, est un gros destructeur (mais si beau et adorable). Vous les mettez dans un pré, 

ils bouffent tout, montent aux arbres et arrachent l’herbe et l’écorce des dits arbres. Ils 

n’épargnent rien, tout y passe, même le mulot hagard errant sous les plantes. Pour tondre, il 

vaut mieux utiliser des ânes. Ils cisaillent les basses branches et les herbes, mais tout repousse 

après. La chèvre, elle, arrache tout, salope tout, c’est ATTILA à 4 pattes. Mais à côté, çà pond 

des yaourts délicieux tout emballés. (Moi venant de la région Parisienne, je n’ai jamais 

compris comment elles faisaient çà). C’est comme les poissons carrés servis aux enfants. J’ai 

été pêcheur en apnée et je n’en ai jamais trouvé ! 

Donc, en contrebas, la jeune femme plantait des piquets, aidée par une autre créature de rêve 

(plus jeune, peut-être sa fille). Oh ! Pays de cocagne, où les filles fleurissent dans les prés 

comme des tulipes bucoliques, en Pays Gascon, Con !!! 

J’écris ce récit, sous mon tilleul et en face de moi, des étourneaux ravagent tranquillement un 

champ de luzerne fraîchement coupée, çà aussi c’est bucolique (vous remarquerez que pour 

une fois, je ne fais pas le mauvais jeu de mots avec « colique » !!!) les étournals, c’est mignon 

tout plein, tout rayés, chez moi ils se tanquent sur les fils électriques, avec parfois des pigeons 

et des corneilles, et s’envolent d’un coup pour prédater un champ, que après, il n’y a plus rien. 

Et toi, comme un grand couillon, tu regardes ça depuis la fenêtre du premier, et tu trouves ca 

beau. C’est normal, c’est la nature et c’est beau. Et puis tu descends, tu prends les clefs et les 

papiers, et tu vas pour monter dans ta belle berline bleue, et là, tu trouves moins beau les 

étouneaux, patibulaires, et vulgaires, ces salopiots ; parce qu’avant d’aller faire tes courses au 

superbe marché, il faut d’abord passer un coup de jet sur la carrosserie. Que sinon, on dirait 

un léopard, ta caisse !! 

Pour sortir de l’enclos des chèvres (on y revient !!!) au moment de repasser la barrière il a 

fallu un peu se dépêcher, parce que le grand bouc brun avec une paire de c…. (cornes, c’est 

çà, cornes, …je cherchais le mot) ….. comme çà, nous fonçait un peu dessus. Pas trop, mais 

un peu, tout de même. Heureusement que l’ami Dante était là, et d’un coup de pied salvateur, 

il a réglé le problème. Le bouc en bout encore, et le diable se fout de sa gu…. 

Ensuite, nous avons retrouvé le bon chemin, nous nous sommes bien fait piquer par des 

mosquitos d’origine asiatique, mais là aussi ça fait partie du jeu : pas de grande joie sans 

quelques contreparties. Mais nous avons fait des contrepèteries, et j’en ris.  Nous avons utilisé 

la méthode du randonneur pour apaiser ces piqures : 3 feuilles de différentes plantes coupées 

en deux et frottées sur la piqure. (ni orties ni feuilles de ronces, bien sûr, et si vous vous 

trompez, au procès, je nierais tout en bloc. (Méthode qui m’a été apprise notre bien aimée 

ancienne Présidente, que j’ai retrouvée d’ailleurs dans un mensuel de randonnée, et qui a des 

effets anesthésiants (la méthode, pas Jackie, pour l’anesthésie !) Demandez à Claudine D. je 

l’ai soignée comme ça pour sa paupière, lorsque les abeilles nous ont attaquées, lors d’une 

rando passée. J’avais juste un peu oublié d’ôter le dard, caché dans les replis de la paupière. 

Elle s’en souvient encore, la pôvre ! 

 

Ensuite, nous nous sommes encore un petit peu pommés, (c’estnormallorskonmène !!! 

Puisqu’on vous le dit !!!), et nous avons mangé des prunes sauvages pas trop mûres. 



 Et puis nous avons enfin aperçu le clocher d’Artigues à environ 1000 ou 1500 mètres. Oh 

félicité ! Les troupes commençaient à défaillir de faim, de fatigue et d’espérance. La 

confiance s’émoussait, les lèvres s’amincissaient, le souffle devenait roque, une trace 

blanchâtre auréolait les commissures des lèvres, le pas devenait hésitant, les chaussures 

pesaient 50kg chacune (au moins !), la trompette de plomb sur sa bouche de pierre….(connait 

pas ce mec)…. l’abbé rézina (célèbre ecclésiaste eskimo du début du XIX° siècle)….les 

liquides corporels s’asséchaient dans les veines, on rêvait tous d’une cascade dans les 

Pyrénées, c’était le désert de gobi (le gobi, prononcer Gôôôbi en laissant trainer le mot, est un 

petit poisson de rocher, avec la babèque, que l’on trouve sur les bords de la Méditerranée, et 

dont mon grand-père se servait pour sa soupe de poisson, qui, elle, ne valait pas 35€ sans le 

vin comme à Marseille. P…, con ! 

Bref, nous avons dû rajouter quelques 2 kms aux 12 prévus, je crois, mais que la région est 

belle, le décor estival bien planté, les vues champêtres avec des clochers au loin, des petits 

cours d’eau, une meule de foin égarée par-ci, un bouc par-là ; Le tout ajoutant à la touche de 

la colique !!! bucolique….Mais non, c’est pour rire, nous ne nous sommes pas ressentis des 

prunes pas trop mûres ! 

Vers 13h30 – 14h, nous sommes enfin retournés à Artigues. Nous avons retrouvé nos 

véhicules à l’ombre. Nous nous sommes déchaussés avec soulagement et avons pu enfin 

souffler un peu. 

Pour le déjeuner tiré des glacières nous avons sorti des bancs de l’église et une petite table : et 

là, la grande qualité des repas pris lors des randos du club s’est révélée. Nous avons bien 

mangé, bien ri, pris des photos et pas trop bu. (poil au Président des états unis) 

Suite à çà, nous avons pris congé des amis des Dany et nous nous sommes dirigés vers le 

village de Moncrabeau, le village des menteurs et des menteries ! 

D’ailleurs les prochaines menteries vont se passer le 1
er

 dimanche d’août, à voir absolument, 

en se munissant d’eau et de chapeau, et en arrivant suffisamment tôt pour avoir une place sur 

les gradins, au-devant, sinon on ne voit rien.  

Nous avons fait le tour du village et des panneaux émaillaient le circuit de visite des plus 

belles menteries faites par le passé.  

Ensuite, nous avons pris le pot de l’amitié dans le bar associatif du village où des produits 

locaux sont mis en vente à l’attention des villageois ou des visiteurs. Ce bon moment a clôturé 

l’excellente journée passée entre gens de bonne qualité et d’amitié. Encore merci à l’ami 

Dante pour cette prestation, et à tous les participants pour leur joie et leur convivialité, et le 

bonheur de partager une magnifique journée. Ce qui est l âme de notre bon club. 

Je ne n’ai pas rédigé de CR pour la journée passée sous l’égide d’Annie Rigal, A Beauville et 

je m’en excuse auprès de tous les participants de cette journée là, mais le temps m’a manqué 

(parties de dés en famille, apéro, sieste, repas sous le tilleul, s’amuser avec léchien, léchat, 

m’ont pris tout mon temps, et je n’ai plus une minute à moi. 

Bonne semaine à tous, et rendez-vous la semaine prochaine où là aussi, l’ami Dante (il n’y en 

a que pour lui, ras le bol … jalousie …gnafron …. médisances …descendre en flèche ….me 

plaindrais aux directeurs !!!!)  Nous a concocté une belle rando ombragée. 

Allez Dante, allez Dante, allez Dante !!!! La semaine suivante, je prendrai le relais, mais il 

sera difficile de faire mieux. Je prépare tout doucement le terrain, en cas que… 

 

Amicalement 

Olivier 


