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MARCHE DU SAMEDI 25 JANVIER 2020

A 9 heures, en ce samedi matin, ils étaient tous à l’heure, devant l’église de St Aubindu-Médoc, les courageux candidats à l’initiation topographique proposée par la
commission marche, aux alentours de cette grosse bourgade de la grande banlieue
bordelaise.
Ils étaient tous attentifs pour écouter Michel S. présenter la règle du jeu, carte d’une
main, boussole de l’autre. Pourquoi dit-on « s’orienter », alors que les cartes sont
désormais dirigées vers le nord ? A quoi sert une boussole ? « Et l’échelle, Michel, tu
nous la fait courte ?… » Faisons-la brève : le jeu allait consister, en groupe, feutre en
main, à tracer son chemin en joignant les numéros déjà positionnés sur la carte, numéros
qui dessinaient une vaste boucle de part et d’autre de la voie rapide. On se divise en
deux groupes d’égale importance, sous la conduite et l’accompagnement de deux
membres de la commission au courant du tracé, Anne et Joëlle pour le premier, les deux
Michel pour le second, tandis que Jean-Lou et son compère René filent devant (en
voiture) se positionner aux postes de contrôle. Le second groupe part un quart d’heure
après le premier.
Il fait un peu frais au petit matin, mais il ne pleut pas. Un petit régal pour marcher sous
un ciel qui se dégage. Et voici que bientôt (au km 2), le second groupe rattrape le
premier, au moment où nos deux contrôleurs venaient en sens inverse s’assurer que la
troupe avançait correctement, sans eux, les auteurs du tracé. Très bien, messieurs,
votre tracé ! Encore merci ! Mais vous pouvez regagner vos voitures et filer préparer le
café au point de contrôle situé entre le P.4 et le P.5 à la cote 32. Bientôt les deux
groupes n’en firent plus qu’un, maintenant toutefois pour le fun la fiction d’une pseudocompétition, tandis que les plus studieux, feutres en main, reportaient avec assiduité le
tracé qu’ils découvraient. Et le petit sentier qui part à droite, c’est bien celui-là sur la
carte ? La pause café, vers 11h, fut bienvenue, histoire aussi de se faire tamponner…la
carte. L’exercice, chacun en convenait alors, ne manquait ni de pertinence ni d’intérêt
pour apprendre à se repérer. On pouvait continuer.
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Voici le moment de la pose photo. On s’arrête dans cette clairière pour la pause piquenique ? Tandis que les membres de la commission souhaitent respecter leur planning pause pique-nique dans la clairière -, Jean-Lou estime l’endroit trop frais pour la santé
de René (qui, selon lui, pourrait choper un rhume de fond, dans cette zone humide) alors
que deux cents mètres plus loin des bordures de trottoir, dans un carrefour, offrent un
endroit rêvé pour s’asseoir…Que faire, se couper en deux ? C’est sûr que la santé de
René – lui si généreux et à l’âge si vénérable - passe avant tout autre
considération…Allons donc pour les bordures du carrefour…C’est alors que nous
découvrons que nos deux compères ont déjà posé leur table de pique-nique en cet
endroit, comme pour mieux narguer la piétaille des marcheurs à la boussole. (Sur les
bordures, on entendait discrètement murmurer, comme en écho aux mouvements
sociaux : « A bas les privilèges ! »). Ah ! Elle a bon dos la santé de René !...
Cela dit, merci beaucoup à notre trésorier Daniel qui, avec l’autorisation sollicitée de
Georges - également présent – nous a offert une cuvée du pèlerin aux frais de
l’association. Nous l’avions bien dit que « les absents avaient tort ». Si maintenant ils se
perdent dans les bois, sans boussole et sans carte, la commission marche décline toute
responsabilité.
En l’église de St Aubin, après le topo de Jean-Lou, nous avons prié pour eux.
(M.D.)
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