
Boé randonnée - Jeudi 20 décembre Pont canal côté Passage -  

Obligés !!! Nous ne pouvions tout de même pas laisser gâter tout ce tas de 

victuailles ! Il a bien fallu les finir, ces gâteaux,  de force bien sûr ! Obligés je vous 

dis. 

Nous étions tout de même 16 courageux à avoir bravé les intempéries, qui n’étaient 

pas au rendez-vous, d’ailleurs. Il a fait beau, très beau ! 

Pour se mettre en appétit, nous avons parcouru 9 km, empruntant en sens inverse, à 

quelque variante près, le circuit que Michel nous avait fait parcourir ce lundi. 

En passant, nous avons encore vérifié que le soutient gorge n’était plus au rendez 

vous. Mais non, il n’était plus là, à se balancer mollement sous la brise de cet 

automne finissant, sous les ombrages du canal, ou les dames du temps jadis, en 

robe à crinoline, se promenaient déjà. Elles souriaient et minaudaient sous le regard 

de jeunes galants, qui leur récitaient des poèmes tout en sucre (vanillé, le sucre, bien 

sûr, et de Tahiti, le meilleur !)….et donc, le soutient gorge de petite taille, et devenu 

tout verdâtre et mousseux au fil des ans, s’en est allé, sous une rafale de vent en 

tempête, s’accrocher ailleurs, faisant rêver un gamin, sûrement….. 

(Alors, là je m’arrête un peu, dans ce beau récit, pour vous préciser que plusieurs 

fois j’ai failli tout gâcher en rajoutant de fallacieuses réflexions un peu osées, voir 

grivoises, qui auraient tout gâché. Certains me connaissent et surtout savent à quel 

point je peux déborder un peu, d’où ma retenue à ce sujet de soutien gorge menu qui 

a dû contenir une petite poitrine fraîche, et qui...AAAAAARRRRRGGGGLLLLLL !!!!!!!) 

 Au départ, un ragondin a traversé le canal pour venir nous visiter, et nous 

encourager : « allez, allez, dit il, il y a plein de bonnes choses restantes à finir en fin 

de parcours. Devant nos mines ahuries, il est reparti de l’autre côté. Un ragondin qui 

parle, y’a qu’à Noël qu’on entend des c……….contes pareils. Marie Paule a bien 

apprécié le ragondin (Myocastor coypus) 

En passant devant le cimetière du vieux passage, nous sommes allés nous recueillir 

devant les tombes de marins au long cours, ornées de vaisseaux de pierre. Sur le 

mur, à l’entrée du cimetière, il y avait la côte des crues de 1930 et 1952. 

Et puis nous sommes revenus à notre point de départ, et nous avons fait un sort au 

tas de gâteux. Que tellement il y en avait encore, que Chantal elle est repartie avec 

son cake non entamé, pour la deuxième fois. Elle boudera tellement qu’elle va se le 

manger tout seule et en aparté devant le feuilleton poubelle l’envie, à la TV. 

Et voilà, encore un bon moment passé en bonne compagnie. 

Bon Noël à tous, et à jeudi prochain pour ceux qui viendront digérer leurs agapes. 

Amicalement. Olivier 


