Dimanche 25 février 2018

CHRISTOPHE METEO : ON Y CROIT !!!
Samedi :
- Pluie continue du matin au soir.
- Site du club : Vu les prévisions météo, consultez le site demain à 7h 30 pour savoir si la rando
est maintenue.
- 16h 21 : SMS de Valérie A. : « Coucou, vu le temps on reste au chaud demain. Bises. Merci. »
Dimanche :
- 7h 15 : Il pleut, pleut, pleut…
- 7h30 : Avant de me recoucher, consultation du site du club par acquis de conscience : La
randonnée est maintenue. J’hallucine ? Affolement, rien n’est prêt. Vite une casserole sur le
feu pour le Thermos, vite des pansements pour entortiller les engelures de mes orteils…
- 8h 02 : SMS de Clara : « Il pleut mais Christophe ne veut pas annuler la randonnée… il est
traumatisé d’avoir annulé pour rien la dernière fois. »
- 8h 06 : SMS à Clara : « Je me prépare, tu y vas ? ». Si elle dit non, je lui réponds : « moi non
plus. »
- 8h 08 : SMS de Clara : « Oui, il faut être confiant me dit Christophe… ». Zut, zut et zut !
- 8h 10 : Courage ! Flûte, je n’avais pas mis d’eau dans la casserole. Et quand j’en mets la voilà
qui chante et change de forme et de couleur. Il ne manquait plus que ça ! Vite, la souscouche mérinos, la couche polaire, la sur-couche polaire, la sur-sur-couche polaire, la
sur-sur-sur-couche étanche, le pantalon, le sur-pantalon, les gants, les sur-gants, les
chaussettes, les sur-chaussettes, le bonnet, la capuche et j’en passe… Calme, relax,
sophro-déplacement du négatif, sophro-harmonisation vitale…
- 8h 35 : Départ vers Haquette résidence. Le GPS annonce une arrivée à 8h 59 pour un RDV à
9h, parfait, enfin presque. Pluie fine qui se transforme en déluge en cours de route. Mais
pourquoi m’imposer ce stress ? Le médecin m’a pourtant laissé entrevoir la possibilité
d’autres activités dominicales, tout en caressant son ventre rond : « ayez pitié de vous,
dimanche : restaurant et sieste ».
- 9h et des poussières à Vitrolles : inquiétude et interrogations dans les yeux de Clara et les
miens. Christophe très calme : « ça va s’arranger, une petite bise va se lever progressivement
et dégager le ciel… j’en suis sûr… »
- Arrivée à Cornillon-Confoux un peu en retard (à cause de la boulangère de Vitrolles). Trois
optimistes sont là : Ake, Michel C. et René D.
- Nous démarrons la randonnée sous les nuages mais sans une seule goutte d’eau. En fin de
matinée grâce à la légère brise promise, le soleil et le beau ciel bleu nous apparaissent entre
les cimes des grands pins et nous accompagnerons jusqu’à la fin de la rando. Je confirme
alors à Christophe qu’il est vraiment épatant !
N.B. : Pour nous récompenser de notre confiance, Christophe jalonne son parcours de nombreuses
curiosités :
- Le mur des abeilles1 de Cornillon
- Le château de Confoux, ancien château fort probablement remanié à la Renaissance.
- Beaucoup de bories et de faïsses2

-

La place de l’église de Cornillon et ses trois
statues : La Marianne au-dessus de la fontaine, la
vierge Marie enceinte et la victoire d’Ikaria,
bronze offert à la commune par le sculpteur
polonais Igor Mitoraj.
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1-Deuxième plus grand « apié » (rucher) de France (le
premier est dans la Manche). Mur de 60 m de long en
pierres sèches aménagé de 53 alvéoles (200 sur tout le
coteau lors de sa construction). Daterait du 18ème siècle et
a été utilisé jusqu’à la fin du 19ème. Avant le 19ème abritait
des ruches en paille tressées, ensuite en bois.
2- Faïsso (en provençal) : terrasse ou bande de terre de
culture soutenue par un mur en pierres sèches. Les faïsses
sont les témoins du colossal travail d’épierrage,
remblayage et construction de nos ancêtres.

Ikaria – Bronze d’Igor Mitoraj - Photo Michèle Boyer

