Randonnée de La Rigole du 9 mars 2014
Il m’est de plus en plus difficile de rapporter le sel de nos randonnées exceptionnelles, leur
préparation est devenue d’un tel niveau d’efficacité que ne dépasse aucun incident digne d’être
décrit. Certes « les peuples heureux n’ont pas d’Histoire » mais peut on dire que « les peuples sans
histoires sont heureux ? » En me me bornant à répondre « oui » je prends le risque de devoir
refermer mon propos à peine après l’avoir ouvert.
Mais peut-être qu’en grattant un peu…
Dois-je évoquer cette tentative par certains de semer la zizanie dans un couple au prétexte que le
mari, par excès de prévenance, lorsqu’il chargea les chaussures de marche de Madame confondit
chaussure mâle et chaussure femelle, de sorte qu’au moment de se chausser Madame avait bien une
chaussure lui appartenant mais l’autre élément de la paire appartenait à son mari. Elle fut
condamnée à effectuer les vingt kilomètres du parcours en chaussures de ville. Au grand dam des
témoins, la dispute n’éclata pas.
Faut-il parler de l’imprudence de l’une d’entre-nous qui, le repas fini, au moment où ses fesses
décolèrent du sol, laissa échapper, non pas un pet sonore mais le carré de plastique molletonné qui
les isolait du sol et qui plongea dans la Rigole au grand scandale des écologistes. Heureusement grâce
à la vitesse de déplacement d’un randonneur, alliée à l’imagination de son cerveau, l’élément
polluant fut arraché au lit de la Rigole quelques centaines de mètres plus bas.
Et ce fut tout !
Quant au reste que de la perfection :
Parfaite noria des voitures pour déposer et accueillir les marcheurs. Magnifique parcours à l’abri du
vent, dans un décor, certes monotone, mais combien agréable et évocateur, parsemé de coups d’œil
extraordinaires sur le lac du Lampy ou la trouée de Vauban. Et surtout quel incomparable
enrichissement de nos connaissances grâce à la compétence de notre guide sorti du rang. Rien de tel
qu’un aussi beau voyage, commenté avec précision, pour comprendre les difficultés rencontrées par
Riquet et son équipe pour résoudre le problème de l’alimentation du Canal du Midi. Bien sûr un
effort était nécessaire pour faire remonter au bord de la mémoire les notions hydrographie apprises
à l’école primaire mais les explications furent si complètes et si pertinentes que chacun aura eu le
sentiment de ne pas avoir perdu sa journée.
Aucun doute, une sortie banale qui rend heureux.
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