
Rendez  vous d’automne avec les enfants de Boé. 

Nous sommes venus, Jeannette, Jackie, Maïté, Michel et moi, à la 

demande du service municipal jeunesse de la mairie, encadrer une 

randonnée au profit des enfants de Boé. 

Un magnifique soleil va nous accompagner, le temps d’un périple de 5 

kilomètres 200, la vingtaine d’enfants, quelques parents et nous. Rendez 

vous pris avec Kamila, du service jeunes, et nous, à 14 h 00, devant la 

mairie du bourg. Le thème de la sortie étant « Halloween », les enfants 

arrivent, qui déguisés en sorcières ou Dracula, avec des masques, ou 

simplement présents pour le plaisir d’une après midi en groupe. 

Nous posons pour la photo de groupe sur le perron de la mairie, et 

entamons la marche, le long de la Garonne, sur la voie verte en direction 

d’Agen. Petit arrêt en bout, pour admirer les restes du barrage de 

Beauregard, bref historique, et au rond point de la nouvelle rocade, nous 

passons sous la trémie de la route vers Agen, et poursuivons sur la piste 

longeant la rocade bordant le lac de passeline. Le reste de la promenade 

nous amènera le long dudit lac, sous les eucalyptus plantés en coupe 

vent, et nous rentrons par la gravière. Au passage de la rocade, les 

enfants font de grands signes aux automobilistes et aux camionneurs, 

ravis de voir des jeunes en costume.  

Arrivés au village, quelques habitants , dont Jackie elle-même, font la 

distribution rituelle de bonbons, distribution qui va continuer dans les 

bureaux de la mairie, les employés ayant prévu ce qu’il fallait. 

Et c’est la fin de cette belle après midi, où tout les participants, très 

satisfaits de ce beau périple, des costumes mis et admirés, et des 

gâteries sucrées ayant accompagné la sortie, se quittent  bien 

amicalement. 

A bientôt pour d’autres activités aussi valorisantes et réussies. 

Le Président de Boé-Randonnée 

Olivier Tracqui 

 


