
Une rando-goûter jeudi 28 janvier 2011 

Saint Jean de Thurac, parking de l’église, 14h30.  

Jackie nous emmène vers le coteau, par une belle montée de mise en jambe. La colonne des 34 

participants à cette randonnée bi-hebdomadaire s’effiloche sensiblement tout au long de la côte, 

pour se retrouver sur la crête à 100m plus haut. 

Nous circulons ainsi sur le plateau par routes et chemins, passant près de la station de radio cernée 

par le caquetage des poules et poulets de l’élevage voisin, sous un soleil hivernal, tempéré par un 

petit vent de coteau. Nos pas nous amènent à redescendre vers la RD 813, pour, évidemment, mieux 

remonter vers les sommets. Au passage nous empruntons un nouveau Pr très sympa, qui passe dans 

une combe bordée de  bambous, mais qu’il ne conviendra pas de parcourir par temps de pluie. Ce 

cheminement nous permet toutefois d’éviter la route étroite et sinueuse habituellement suivie, et 

dont les virages masqués ne sont pas sans danger pour les groupes de piétons. 

Et nous revoici sur le coteau, dominant la vallée de la Garonne d’une splendide vue, en cette belle 

journée pré-printanière. Des vols de cannes, en V, nous laissent présager un printemps précoce. 

Même mes chats perdent leur poil. C’est un signe, ça ne trompe pas. Et puis, au fond des chaumières, 

les grands-mères détricotent les pulls en prévision de l’été pour en faire des slips de bain. Ça aussi, 

c’est un signe. 

Et ce que tout le monde attendait inconsciemment arrive enfin. Nous sommes en vue de la maison 

de Jeannette. Et le bouche à oreilles a bien fonctionné. Tout le monde sait qu’un superbe quatre 

heures nous attend. Nous avons tous pataugé exprès dans la gadoue, en prévision de ces agapes,  

espérant que cela se passera dans le salon ! 

Bon, bien sûr, on fait ça dehors, sortant les tables, chaises, nappes, gâteaux, dont les fameux 

beignets de carnaval, que l’on appelle aussi « ganses »dans le midi, et qui sont aussi affublées de bien 

d’autres noms, selon les recettes et les régions. Cidre,  thé, jus de fruit, rien ne manque. D’autres 

dames ont elle aussi apporté des gâteaux. Elles voudront bien m’excuser de ne  pas les citer toutes, 

mais quand mon estomac se remplit, ma mémoire défaille !  

Et ainsi, l’heure avance, et nous prenons congé de notre hôtesse, tous sourires et l’œil pétillant, 

pleine de prévenance et de gentillesse. Il n’y a qu’une jeannette en Lot et Garonne, et ce sont les 

adhérents de Boé Randonnée qui ont l’insigne chance de l’avoir avec eux. 

Nous redescendons ainsi vers notre parking, admirant au passage la belle carrosserie bleutée du 

paquebot de l’ami José (il n’y a pas encore d’éraflures !), et rentrons en nos chaumières, après avoir 

passé un grand moment au sein de notre club, grâce à l’amitié et au savoir-faire d’un de ses 

membres. 

Merci à Jackie pour sa rando, pour Jeannette pour son gouter, et aux participants d’avoir été 

présents. 

A bientôt, 

Amicalement à tous, 



Olivier 


