Une marche potironesque !

A~~~

Même"si l'Abeille a accompagné cette marche traditionnelle, il nous a semblé que
cette « Parole de marcheur» remportait la palme du conteur. Merci à lui.
« Ayant eu, pour une fois, l'excellente idée comme environ 250
autres marcheurs de m'être inscrit
à la désormais célèbre randonnée
des Potirons de nos amis d'ADN
(Autour De Nous pour ceux qui
auraient un trou de mémoire), j'ai
pu apprécier, mais là ce n'était pas
une surprise, la qualité de l'organisation de la troupe chère à Jacques
Delage et à sa remarquable équipe
de bénévoles. En reprenant l'ordre
chronologique, me voici sur le coup
des 19 h, chaussures de marche aux
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pieds devant la salle des congrès,
prêt à affronter les huit kilomètres
d'un parcours entre Vienne et Glane
et en train d'écouter les précieux
conseils du maître de cérémonie.
Et c'est parti, dans une ambiance
des plus sympas et sans aucune
crainte de faire une gaffe, la
sécurité déployée tout au long du
parcours s'avérant être un gage
de grande confiance surtout avec
l'arrivée de dame nuit. Et première
surprise, à peu près à mi-parcours
avec l'arrêt devant de l'abbaye
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de Saint-Amand et ses terrasses,
lequel édifice bénéficiait de jeux de
lumières des plus somptueux. Et le
thème choisi par les organisateurs
étant le cirque, nous voila béats
d'admiration, face à deux artistes
de l'association Rue Du Cirque
qui allient pour l'occasion et à
merveille jonglerie et musique.
Après cet intermède et le ravitaillement, on redémarre direction
Glane puis le Moulin Brice pour se
retrouver au site Corot, et seconde
surprise, les bords de notre rivière
préférée sont joliment éclairés par
des lampions et bougies du plus.
bel effet et à apprécier à leur très
juste valeur. Encore quelques pas,
et arrivée au point de départ ;
on trinque -très important- à la
bonne humeur ambiante, on pénètre
dans la salle, erreur, sous un
chapiteau, l'imagination débordante de certains ayant réussi une
transformation des lieux des plus
spectaculaires et d'une beauté à
faire rêver les maisons Pinder,
Amar, Zavatta pour ne nommer que
celles-ci .. Accueil par un Monsieur
Loyal plus vrai que nature, service
en tenue de circonstance, retour de
nos jongleurs musiciens, tirage de
la tombola, et, on le gardait pour la
bonne bouche, omniprésence d'un
excellent dîner avec la soupe de
potirons bien entendu, le petit salé

n° 1193 - 18 octobre 2014

et ses haricots blancs, le fromage,
le dessert et comme par hasard
tout ce qu'il faut pour faire couler,
avec modération, ces délicieuses
agapes. Habitué à m'investir dans
certaines organisations, j'ai pu
pour une fois apprécier en touriste
l'incroyable
boulot fourni par
cette bande de bénévoles, et outre

les félicitations et le grand merc
qu'on peut leur adresser, on se doi
d'encourager les absents à partici
l
per à l'édition 2015, laquelle, e1l4
aussi, devrait nous réserver sOl
lot d'agréables moments 'potiro
nesques'. »
Dédé Michaud

