
Commentaires des photos de la sortie St Jean de Thurac. 

Prétexte à un gargantuesque goûter chez Jeannette, le 26 de janvier de l’an deux mille douze. 

DSC05835  un remplage d’une fenêtre style gothique flamboyant du chœur. Ce style pourrait 

donner une indication d’époque de construction, mais la flèche semble être du XIXème s. 

…849  une trace de construction ancienne 

853 une voiture américaine des années 70, dans le style cher au cinéaste Français J.P. Melville 

664  Un p’tit pont ! 

865  Un beau manoir, avec des fenêtres à meneaux, très XV° 

 868…et son Pigeonnier, sur pilotis, pour embêter les rats…et la Garonne. 

872   Pleuvait il ? Mais ils vinrent tout de même nombreux…pour les pâtisseries ! 

876  un autre beau pigeonnier, malheureusement crépi et doté d’un mur moche dans sa partie 

basse entre pilotis. 

880 on me l’a demandée, celle là, mais je l’aime bien, aussi. De toute façon, certains 

(…aines ?) trouvent que je photographie n’importe quoi !!! 

881  le beau faisan se pavanait allègrement, ne se doutant point que son ramage ne lui 

épargnerait point la casserole de son maître, et que ses belles plumes iraient orner telle parrure 

ou coiffure immortalisant ainsi à tout jamais l’inanité de son apanage ! 

884  détail de l’ affiquet d’une adhérente, ma foi assez réussi. 

886   Un autre petit pont patapon, qui intriguait fort un amalgame très serré de randonneurs, et 

qui par là même m’intrigua aussi fortement, tant et si bien que sur ma pellicule numérique, je 

l’ai immortalisé à tout jamais, jusqu’en ce qu’en décrépitude il ne retombe, effaçant ainsi mon 

immortelle épitaphe. épid’abord, il est même pas beau, ce pont ! 

890  la mousse verte recouvrait d’une parure hivernale ces marches jardinesques, invitant à 

une douce rêverie (…faire le 112 en cas de glissade) 

892  va tomber, ou pas ?  (pardon pardon pardon, je ne le ferais plus !!!) 

906  Et à l’arrivée, tout le but de cette belle promenade (merci Michel) s’éclaira enfin, avec un 

nom sur une boîte aux lettres. 

907 à 9  On ne saura pas quoi, mais ça devait être marrant. Sacré Gilbert, va ! 

912  ah ces braves gens, je te me vais les régaler, moi. 

922   admirez le flou artistique donnant une impression de vitesse, propre à faire ressortir le 

caractère profond du sujet. 



929  Mario m’explique les avanies de la propriétaire, qui, s’étant enfermée toute seule dans le 

garage, dut enjamber cette fenêtre pour s’évader. 

Allez, encore une belle réussite que cette belle ballade sous un soleil printanier, avec les 

bourgeons, les libellules et les frelons. La pluie était au rendez vous, mais on s’en fout, nous. 

A Boé randonnée rien ne nous arrête, surtout pas les tartelettes 

 

 

 


