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Lundi 11/06/12     : La Roche - Bidarray  

Ce  séjour  a  été  organisé  pour  rendre  visite  à  Jean  Grenapin,  ancien  président  de  l’Association

Vendéenne des Pèlerins de St Jacques (et encore président d’honneur). Il  habite depuis quelques

années (et seulement pour quelques mois encore, il va bientôt rejoindre Cambo les bains) à Bidarray,

petit village du Pays Basque. 

Nous étions 32  ce lundi 11 juin à nous presser devant le domicile de Pierre et Monique.

  

Les sourires se lisaient sur les visages, nous sommes tous ravis de partir en voyage, nous sortons les

bagages des voitures et chargeons le tout dans le car conduit par Joël.

  

Chacun trouve sa place dans le car, les uns devant car il faut voir la route pour ne pas être malade,

les autres derrière (les plus dissipés !...). Encore quelques embrassades pour les derniers arrivés et

nous voilà partis. Monique nous dit quelques mots.

  
Un petit arrêt à La Rochelle pour se restaurer (café, chocolat, gâteaux, …).
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Le paysage défile,  Jacqueline nous distribue des feuilles  pour quelques chants,  Marie-Ange nous

raconte l’histoire d’ou bedon (demandez-lui, elle la racontera de nouveau, il s’agit ou bedon je fais

çà, ou bedon je ne le fais pas, et,…).

    

Pour le déjeuner, nous nous arrêtons sur une aire d’autoroute, il pleuviote, les capes sont de sortie,

et nous pique-niquons debout (ou assis, mais il ne fait pas chaud) autour d’une maison abandonnée.

   

En fin d’après-midi, nous arrivons à Bidarray, il pleut des cordes, le car n’a pas le droit de monter (ou

bedon y montons à pied, ou bedon y restons dans le car, mais si y montons à pied, il faut sortir la

cape, mais si y faut sortir la cape, y faut aller la chercher au fond du sac dans la soute !...). Il y avait

quand même quelques prudents qui avaient leur cape avec eux (Françoise, Jacqueline, Maurice, …) 
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Mais tout s’arrange, il fallait seulement prendre la petite route à droite, le car peut monter, ouf, cela

va être plus facile pour tout décharger et surtout çà grimpe dur pour monter jusqu’à Bidarray (il y a

même un virage en épingle à cheveux difficile à négocier pour Joël, çà racle). Sur la place du fronton,

nous hélons Jean qui nous rejoint dans le car...... Beaucoup d'émotion, car certains ne l'ont pas vu

depuis son départ en Août 2009!

Nous descendons nos bagages sous une pluie battante pour rejoindre le gîte.

Et là, l’organisation prévue se met en route : Geneviève et Michel placardent la liste des occupants

de chaque dortoir (cela va de 2 à 10). Ils affichent également la répartition des tâches ménagères.

Nous  nous  installons,  les  capes  pendent  dans  les  douches,  les  lits  se  font,  …  Odile  et  Hélène

s’installent dans la maison de Jean, près de la mairie.

Puis, nous nous rassemblons pour le pot de bienvenue (vin apporté de Vendée et gâteaux réalisés

par Geneviève (sans beurre ☺ ☺)). Monique nous explique que le programme du séjour peut varier

en fonction de la météo (il est préférable de faire l’étape Saint Jean Pied de Port sous le soleil☺, ce

n’est pas bien grave, nous nous adapterons).

   

Une  triste  nouvelle  vient  cependant  atténuer  le  bonheur  d’être  arrivés :  Monique  Bizet  vient

d’apprendre le décès d’un membre de sa famille, elle rentrera en Vendée dès le lendemain matin.

C’est le moment de faire connaissance, Jean nous explique sa vie à Bidarray et nous convie malgré la

pluie à visiter le village. Bien sûr, Tout Bidarray est au courant de notre visite.
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Nous traversons le cimetière puis visitons l’église ; Jean nous apprend que dans  le pays basque, les

tombes appartiennent à une maison et non à une famille, la tombe est achetée en même temps que

la maison.

   

 

Sur le parvis, les pavés dessinent 2 coquilles St Jacques et  un bourdon.  Jean habite en face du

fronton,  mur servant au jeu de la  pelote basque, et la  fenêtre de sa cuisine donne sur le trinquet,

c’est le seul logement du pays basque offrant cette vue.

       

Le trinquet est une salle fermée et couverte avec un mur qui permet également de jouer à la pelote

basque. Nous sommes tous rassemblés autour de Jean qui a toujours des histoires à raconter sur le

machisme des basques, les femmes ne sont pas toujours les bienvenues dans les cercles de joueurs

de pelote, par exemple, mais les mentalités commencent à évoluer doucement.

Il y a les pelotes pour l’entraînement, les pelotes pour les compétitions, tout un art, … 
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Nous dînons ensuite au gîte et s’en suivent parties de cartes et de scrabble. Jean a apporté avec lui

son makila hérité de son père (qui avait des  ascendants basques). Ce makila avait été offert à son

père par sa maman à l’occasion de son mariage, en lui souhaitant une longue marche.

Le makila est le bâton du berger basque. Il était à la fois un bâton de marche, un aiguillon de berger

et une arme de défense grâce à sa pointe en acier forgé dissimulée dans le pommeau.
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Mardi 12/06/12 Bidarray – Espelette – Aïnoha - Concert

Mauvaise nouvelle ce matin, Monique est malade, elle restera au gîte toute la journée.

Changement de programme, il pleut, autre contrainte, ce soir, nous allons au concert à Saint Pied de

Port, mais notre chauffeur ne peut travailler plus de 12h00, nous devons nous adapter.

La matinée va donc être cool, sans prendre le car. Certains restent pour jouer à la belote, au scrabble

ou au triomino pendant que d’autres bravent la pluie et se promènent aux alentours de Bidarray

(descente  vers  la  Nive  avec  dégustation  de  fraises  des  bois  grappillées  sur  le  bord  du  chemin,

repérage pour la sortie du lendemain vers le GR10, …)

 

Nous pique-niquons au gîte.

Puis Joël nous conduit à Espelette, typique village basque mondialement connu pour son piment.

Visite du village avec ses maisons recouvertes des fameux piments, ses nombreuses échoppes où il

est possible d’acheter du piment et tout produit basque avec ou sans piment, fromage de brebis,

chocolats, confitures de cerises noires (excellente avec le fromage de brebis), confitures de piments,

macarons anciens, madeleines à la violette, …)
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A la suite des achats, une interrogation : où le piment d’Espelette était-il le moins cher ? Certains

pensaient avoir trouvé LA BOUTIQUE, mais c’était sans regarder le poids (40 grammes au lieu de 50

grammes), nous ne savons toujours pas quelle boutique était la moins chère, il aurait fallu faire des

règles de trois !...

Françoise négocie  quelques graines de piment, elle nous dira si les graines donnent des fruits aux

Pineaux.

L’église d’Espelette renferme un très beau retable avec 3 hauteurs de tribunes.

Nous nous retrouvons tous devant la chocolaterie sous le soleil avant de reprendre le car, direction

Aïnoha.

Le car nous dépose à proximité du départ du chemin, il suffit de lever les yeux, et nous voyons notre

destination, le calvaire avec ses 3 croix blanches situé à proximité de la chapelle de Notre dame de

l’Aubépine.

D’Aïnoha, le sentier (bordé de 14 croix) nous amène à la chapelle et au calvaire en passant devant la

source  où est aménagée une petite grotte abritant une statue de la Vierge.

Belle montée  qui fait souffrir quelques jambes  (environ 400 mètres d’altitude).

Là-haut, le calvaire avec ses 3 croix blanches, la chapelle et beaucoup de stèles discoïdales (et ce

n’est pas une maladie ☺ ) dont certaines datent du 8ème siècle. 

La chapelle Notre-Dame de l'Aubépine fut construite sur les lieux où la Vierge serait apparue à un

jeune berger dans un buisson d’aubépine près d’une source miraculeuse.

Des fidèles montent en procession à la chapelle le lundi de Pentecôte pour entendre la messe.

De l'esplanade qui  entoure la chapelle,  le  panorama se découvre à 360°.  il  paraît  que l’on peut

apercevoir Saint-Jean-de-Luz et la mer, mais le temps était gris, nous n’avons pu vérifier.
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Avant  de  rejoindre  le  car,  nous  visitons  l’église  d’Aïnoha,  encore quelques achats  (pain  d’épice,

savons, …) et nous voilà de retour au gîte pour le dîner.

  

Voulez-vous  une  histoire  de  riz :  souvenez-vous,  ce  matin,  Monique  n’allait  pas  bien,  un  petit

dérangement intestinal. Pour soigner cela, Pierre, son mari,  est allé acheter du riz, qu’il a fait cuire en

grande quantité ; devinez ce que nous a prévu le traiteur pour le dîner : du poulet (basquaise, cela va

de soi) accompagné de …. riz à profusion.  Il en est resté une grande quantité ; je crois que les volailles

environnantes en ont largement profité. Et Monique a bien guéri.

Nous partons ensuite pour Saint Jean Pied de Port pour le concert donné en l’église de Saint Jean

Pied de Port par les chœurs ITSASOA de Biarritz (en basque : Biarret zo Abezbakc Itsasoa). Moments

magiques : chant du pêcheur louant l’amour de sa famille, chant sacré Notre Père de Francisco de

Madina, évocation d’un repas diabolique, flamenco, chant sacré Agur Maria, chant du carnaval avec

les masques, chant évoquant l’eau qui chante et l’eau qui danse, chant des bergers : où vont les

bergers en chantant. 
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Voilà le programme du concert :

JEIKI JEIKI, ETXEKOAK harm. Jose-Antonio de Donostia (1886-1956)
• ITSASOA LAÑO DAGO harm. Juan Urteaga (1914-1990)
• ALDUDEN GIZONIK EZ / ZURRUME DANTZA Jose-Antonio de Donostia (1886-1956)
• AITA GUREA Francisco de Madina (1907-1972)
• GABON GABEAN Lorenzo Ondarra (1931) / BIRI-BIRI Rodrigo A. de Santiago (1907-1985)
• AGUR MARIA José Uruñuela (1891-1963)
• KONDAIRAREN IHAUTERIAN Javier Busto Sagrado (1949)
• ARTZAIAK Jose de Olaizola (1883-1969)
• GERNIKA Pablo Sorozabal (1897-1988)

-----------------------------------------------------

• MESIAS SARRITAN Bartolome de Ercilla Santamaria (1863-1898)
• BALDORBA (Jota) mélodie de Benito Lertxundi (1942)
• PAGOTAKO AUZOAN Jose de Olaizola (1883-1969)
• ZATOZ JAINGOIKO Sabin Salaberri (1934)
• ANTONI ETA ANTON Miguel Azpiazu (1937)
• AGUR MARIA Estibaliz Robles Arangiz (1944-1993)
• DUERME NEGRITO Atahualpa Yupanqui ; harm. Émile Solé
• NERE HERRIKO NESKATXA MAITE Benito Lertxundi (1942) ; harm. Dov Carmel (1932)
• ROSAS PANDAN George Hernandez

Joël nous ramène à Bidarray, les esprits sont légers et joyeux.

Odile  a  assisté  au  concert  dans  les  premiers  rangs  avec  Hélène  G..  Dans  les  chœurs,  la  voix

extraordinaire de la jeune soliste handicapée nous a émus. Odile et Hélène l’ont rencontrée. 
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Voilà  le message d’Odile     :  

«  Alléluia, merci mon Dieu
Pour ce séjour merveilleux.
La beauté des paysages,
La bonté des personnages,
Le charisme du chauffeur,
Ce ne fut que du bonheur.

Oui, malgré les aléas, je garde de bons souvenirs.

Une fois  de  plus,  je  constate  que nous  pèlerins  de  Saint  Jacques  formons  une
grande famille.

Ce chemin nous a tous marqués par sa fraternité, son humanité, j’ai pu le constater
de nouveau ces quelques jours où vous avez été d’une attention extrême, alors que pour
d’autres,  j’aurais été une gêne, merci encore.

Ces quelques jours nous ont permis de mieux nous connaître, de nous apprécier,
avec nos différences humaines, sociales, culturelles qui font le sel de la vie, chacun apporte
sa part de diversité et de richesse.

« L’EXTRAORDINAIRE SE TROUVE SUR LE CHEMIN DES GENS ORDINAIRES »

Mes  moments  privilégiés,  les  échanges  avec  Jean,  nous  avons  les  mêmes
convictions. Son bonheur le matin, lorsqu’il nous embrassait en disant : voilà ce qui me
manque, une présence, quelqu’un à dire bonjour le matin.

La chance d’avoir assisté au concert à Saint Jean Pied de Port, la petite soliste avec sa
voix merveilleuse m’a émue aux larmes. Etant devant, elle, bloquée par son attèle, j’ai pu
m’approcher pour la féliciter en lui disant :

- Quelle voix extraordinaire, si c’est cela les voix célestes, je veux bien partir tout de
suite

- Tout de même
- J’ai des raisons pour vous dire cela, je suis atteinte d’un cancer à un stade avancé,

ce qui me rend plus émotive
- Ma maman aussi a un cancer, je prierai pour vous à Lourdes

Larmes, étreinte, moment inoubliable d’intense émotion.

Il  n’y a  pas de hasard, c’est  Dieu qui passe nous donner du bonheur à  travers nos
semblables et du courage pour continuer tant qu’il le désire »

Mercredi 13 juin – Iparla – Itxassou – Pas de Roland
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Chacun organise sa matinée en toute liberté : soit un départ très tôt avec comme objectif le Col d’Iparla,

soit un départ un peu plus tardif ; soit on reste tranquillement au gîte ; soit nous apportons notre pique-

nique, soit  nous prévoyons de rentrer déjeuner au gîte, soit  nous apportons notre pique-nique et nous

déjeunons quand même  au gîte, histoire de s’entraîner à marcher avec un sac lesté.

Pour monter au col d’Iparla (1044 m), nous empruntons le GR10. Le chemin grimpe, puis se fait de plus en

plus raide et impressionnant, notamment au niveau des crêtes. Le paysage est magnifique et nous offre

une belle vue sur la vallée.

  

 

 

La marche, c’est l’occasion de faire des rencontres.
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Marie-Ange (mais aussi Reine-Marie, jacqueline, et sans doute bien d’autres) ont discuté avec le berger,

elle s’informe de la couleur bleue de certaines brebis, le berger lui donne vite l’explication, en effet, chaque

brebis ‘sautée’ par le bélier  est marquée au bleu de méthylène et est mise en quarantaine, s’en suivent les

remarques que l’on peut imaginer. Reine-Marie me fait remarquer que le terme à employer est ‘saillie’ et

non ‘sautée’ ☺ ☺. La tonte des moutons a lieu chaque printemps. Les bergers ne savent pas comment

utiliser la laine qu’ils récoltent en grande quantité, ils la vendent aux espagnols presqu’à perte, il veut nous

en donner mais qu’en ferions-nous ? Aujourd’hui, les 161 moutons (qui les a comptés ?) ne n’en soucient

guère, ils sont dans la prairie, étalés dans les herbes hautes en attendant la traite. Celle-ci a lieu 2 fois par

jour. Le lait est vendu à la laiterie. Nous apprenons également que la gestation d’une brebis dure 5 mois,

que l’allaitement dure 2 mois et 10 jours et que la transhumance a lieu chaque année au mois de juillet.

�Après cette rencontre, nous sommes imbattables sur le sujet ☺ ☺

    

Lors de la  montée,  nous  avons  croisé l’éleveur  de pottoks.  Ce chemin,  que nous trouvons  abrupte,  il

l’emprunte fréquemment pour aller surveiller ses 2 juments et leurs petits poulains, il a surtout très peur que

les juments se fassent ‘monter’ par un étalon non désiré (l’éleveur n’aime pas l’étalon mais la jument, elle

préfère l’étalon☺ ☺, Reine-Marie : est-ce le bon terme ? Les pottoks mâles et racés sont vendus comme

étalons, les autres comme poneys de selle.
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Nous croisons également des marcheurs : un couple de belges dont l’objectif est de rejoindre Banyuls à

partir d’Hendaye. Un gros chien noir les accompagne, il est très utile à la dame dans les montées ☺ ☺. Un

couple d’anglais  effectue également  le même trajet  en passant par  Saint-Etienne-de-Baigorry  et  Saint-

Jean-Pied-de-Port (C’est à Saint-Jean-Pied-de-Port que le GR10 croise le chemin de Saint-Jacques).

Le chemin  n’était  pas  toujours  lisible :  Pierre  F.  a  voulu  imiter  les  chèvres  et  a  emprunté  un  chemin

escarpé, Thérèse Leclair s’est également trompée mais a été vite alertée par les suivants.

Il y a également ceux qui ont eu quelques petits problèmes techniques : Pierre F. (encore lui) a perdu la

semelle de sa chaussure, il nous a réclamé de la colle ou des pointes ☺ Devinez : personne n’en avait pris

dans son sac !... cela ne l’a pas arrêté, il a mis la semelle dans sa poche et a continué le chemin. Je crois

qu’il a aussi perdu son chapeau, mais je n’en suis pas certaine!!!!!

Les vautours survolent la vallée, qu’espèrent-ils ? Les brebis échappées, les randonneurs égarés ?...

Seuls Michel R., Elie C., Paul G. et Pierre R. arrivent au col. Bravo à eux quatre. Raymond a fait demi-tour,

pourtant, il saute de rocher en rocher comme un vrai cabri sans bâton, nous ne dirons pas son âge, par

contre, s’il n’a pas accompagné pas nos quatre téméraires jusqu’au col, c’est qu’il avait oublié son pique-

nique ☺.

L’impression de Michel à son retour : Le passage au niveau des crêtes est difficile, sans doute, le manque

d’entraînement,  le  groupe s’est  volatilisé  à  l’entrée des  crêtes,  de 12,  nous  sommes passés  à  4.  J’ai

apprécié l’aplomb des falaises qui sont des repaires à rapaces, c’était magnifique à voir, Pierre a oublié son

appareil photo, c’est dommage mais c’est comme cela la vie de groupe. Au sommet, le vent était frais.

Elie est ravi d’être allé jusqu’au col, quant à Thérèse C., elle n’est pas allée jusqu’au col mais elle est très

contente d’être allée jusqu’aux crêtes et a vraiment apprécié la descente.

L’après-midi, nous prenons le car, direction Itxassou, un autre village basque pittoresque. Ce village est

réputé pour ses cerises (ce n’était plus la saison, nous n’en avons pas profité).

Les villages basques sont réputés pour la blancheur des maisons, leur architecture typique et  la couleur

des volets et boiseries. Les murs sont peints tous les 2 ou 3 ans afin de conserver cette blancheur.

Nous visitons l’église d’Itxassou avec une galerie et 3 balustrades, la balustrade centrale était réservée.
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Nous profitons du soleil qui nous réchauffe et nous ravigote pour rejoindre le Pas de Roland (trou dans un

rocher proche de la Nive), mais pas de Roland à l’appel (qui s’attendait à voir Roland ?).  C’est une balade

agréable et tranquille au bord de l’eau. Nous pensions nous installer au bar mais celui-ci est fermé. Joël

nous conduit jusqu’à Cambo les bains.

 

Petit encart trouvé sur Internet sur le mythe de Roland :

Le mythe de Roland

Roland, ou Roland le Preux, a réellement existé. Neveu de Charlemagne, il est né 736 et mort en 778 lors de la bataille de
Roncevaux (Roncevalles en Espagne) trahi par son beau-père. 

Bien que la bataille eut lieu contre les Vascons, la bataille de Roncevaux devint un symbole de l'affrontement entre chrétiens et
musulmans, les vascons ayant été remplacés par les sarassins dans la célèbre Chanson de Roland écrit 300 ans plus tard. 

La mythologie pyrénéenne s'est emparée de la légende de Roland où il devient un géant laissant des traces de son passage un
peu partout dans la chaîne pyrénéenne : brèche de Roland, Saut de Roland, Pas de Roland, ... 

Après cette superbe après-midi, nous rejoignons le gîte où nous attend le repas apporté par le traiteur.
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Jeudi 14 juin     : Saint-Jean-Pied-De-Port - Roncevaux  

Ce matin, grosse frayeur en cuisine, il y a eu une explosion de gaz, Adrien et Hélène sont traumatisés,

tout le monde a eu très peur, mais plus de peur que de mal, heureusement.

Odile et Hélène nous ont quittés ce matin pour rejoindre la Vendée. 

Aujourd’hui, c’est la grande journée : étape Saint-Jean-Pied-de-Port – Roncevaux. Et pour nous, tous

pèlerins de Saint Jacques, c’est une étape mythique qui nous replonge au cœur du chemin.

Et là encore, comme le souligne Reine-Marie, qui apprécie la liberté, nous ne sommes pas dans un

groupe figé, nous avions le choix.

Effectivement,  notre  groupe  s’est  divisé  en  quatre :  il  y  a  ceux  qui  se  sont  levés  très  tôt  avec

l’ambition de faire l’étape complète (28 Kms), Joël les a conduits à Saint Jean Pied de Port avec un

départ du gîte vers 6H00, il y a ceux qui sont partis un peu plus tard vers 9h00, le premier groupe a

pris un taxi à Saint-Pied-de-Port pour rejoindre le gîte d’Orisson, l’ambition est la même, rejoindre

Roncevaux, un deuxième groupe a pris également le taxi  pour rejoindre un peu plus haut, la Vierge

d’Orisson, avec comme objectif,  la descente vers Saint-Jean-Pied-de-Port.  Et  il  y  a ceux qui  sont

restés à Saint-Jean-Pied-de-port. 

Le ciel est bleu, c’est magique. Pour beaucoup, cette étape est synonyme de froid, de brouillard. Et

là, aujourd’hui, le grand ciel bleu inespéré après la pluie de ces derniers jours. Mais la raison en est

un vent violent qui a chassé tous les nuages et la pluie et que nous avons dû affronter de face : tout

ne peut être parfait.

Le vent est tellement violent qu’il a fait chuter Marie-Jo, notre poids plume, qui promet de lester son

sac la prochaine fois.

Ceux du premier groupe sont arrivés au gîte d’Orisson avant le taxi du 2ème groupe, nous sommes

tous partis  ensemble vers  la  Vierge  d’Orisson puis  la  fontaine de Roland (encore  lui),  puis  vers

Roncevaux.

Ceux qui montaient ont croisé ceux qui descendaient. 

Sur les pâturages, paissent  les pottoks, les troupeaux de moutons  se déplacent en vagues au milieu

des vagues de verdure. Les montagnes semblent recouvertes de velours vert.

Ceux qui vont à Roncevaux se retrouvent à la Vierge d’Orisson où ils font connaissance avec des

pèlerins, notamment un couple de Cholet qui est parti du Puy-en-Velay pour Saint-Jacques.

La vue est dégagée sur tous les pics enneigés des Pyrénées, par moments, nous nous sentons si

légers, nous sommes seuls, nous sommes les maîtres du monde.
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Nous nous retrouvons quelques-uns pour le déjeuner avant la forêt de hêtres.

Avant la descente sur Roncevaux, il faut choisir : soit la rapidité, par le chemin plus court à travers la

forêt mais la descente est périlleuse, soit la prudence en privilégiant la route.

Thérèse L.  a hésité,  elle a choisi la forêt mais elle a trouvé cette descente très longue avec  les

cailloux qui glissaient sous ses pieds. Heureusement, elle est arrivée sans encombre à Roncevaux.

Ceux qui prennent la route mettent plus de temps mais ils ont le plaisir d’apercevoir les toits de

Roncevaux et passent par une petite chapelle.
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A l’arrivée à Roncevaux,  Pierre  F.  nous confie :  on a ‘buffé’,  mais nous sommes contents d’avoir

admiré les pics enneigés et d’être arrivés au bout, c’est une bonne expérience.

Parmi ceux qui sont partis de la Vierge d’Orisson, direction Saint-Jean-Pied-De-Port, Il y a Thérèse X.

qui est ravie car elle ne l’avait pas encore vue.

Cette descente vers St Jean est longue et fatigante, peut-être autant  que la montée mais elle offre

une vue toute particulière sur le paysage. 

Ceux qui sont restés à Saint Jean Pied de Port ont réglé quelques démarches administratives  (Jean

devait aller à la Gendarmerie et faire quelques achats), ils ont déjeuné sous les halles puis ils ont

profité d’une bonne sieste au soleil en attendant ceux qui descendaient de la Vierge d’Orisson.
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Cette journée a été l’occasion de belles rencontres comme en réserve le Chemin :

- Rencontre de 3 néo zélandaises, 

- Rencontre d’un couple d’américains de l’Ohio, 

- Rencontre d’un néerlandais aux longs cheveux blancs, parti d’Hollande le mardi de Pâques

(son secret : il boit un litre de lait par jour)

- Rencontre  d’une  coréenne  allant  pieds-nus,  toute  de  rouge  vêtue,  cachée  derrière  une

visière et des lunettes et emmaillotée d’un immense foulard (les asiatiques ne veulent pas

prendre  de  couleur),  cette  dernière  a  perdu  son  descriptif  du  chemin  écrit  en  coréen ;

Heureusement, « Jacques » a trouvé le fameux papier et lui a rendu à Roncevaux. « Jacques »

est Jacqueline, le femme de Maurice. Un service rendu en vaut un autre : Pierre R. a perdu

son téléphone portable, devinez qui l’a trouvé, notre coréenne.

Tout le groupe se retrouve à Roncevaux pour déguster une bière au soleil.  Nous avons quelques

inquiétudes car Françoise et ses amis ne sont pas encore arrivés. Tout finit bien, nous les retrouvons

un peu plus tard.

Nous rentrons au gîte. Nous dînons au restaurant.

Voulez-vous une histoire de lunettes ?

Thérèse T, qui ne quitte jamais ses lunettes par nécessité, elle ne s’est pourquoi, lors de l’installation

dans le dortoir, les a posées sur son lit et s’est … assise dessus ; résultat : branches tordues, quasi

inutilisables. A Combo les bains, il y a avait un opticien qui répara tout cela. Mais le lendemain, dans

le car, au départ de SJPPP, elle remarque un fil  devant ses yeux,  le verre se fait la malle,  elle le

retrouve sur son siège, mais il ne tient plus. Le séjour se termine avec un œil noir, un œil transparent,

les photos en témoignent.

Et une histoire de barrette disparue ?

Le premier soir, toujours dans  le même dortoir, la barrette de Françoise T. disparait. Toutes ses

compagnes de dortoir vident leurs sacs mais ne trouvent aucune barrette. Françoise est triste, elle y

tient à sa barrette. Ses Co locatrices compatissent, le lendemain, elles revident leurs sacs, toujours

pas de barrette. Ce n’est qu’une barrette, nous la trouverons le jour du départ. Mais le dernier jour,

même après le ménage fait à fond, la barrette ne fût  pas retrouvée. Mon petit doigt m'a dit qu'elle

était au fond d'un sac !...

Et une histoire de ronflement ?

C'était  dans  un autre  dortoir.  Françoise  G ronfle,  c'est  de notoriété  publique,  ses  compagnes de

dortoir  ne s'en inquiètent pas,  elles ont leurs boules quiès.  Mais  Françoise se contraint à ne pas

dormir. La deuxième nuit, elle veut  quitter le dortoir et installer son matelas dans la salle à manger,

mais personne ne l'écoute. A-t-elle bien dormi ? Ses compagnes, oui, c'est certain.
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Vendredi 15 juin     : Bidarray – La Roche  

C’est le départ, nous rangeons le gîte, tous les sacs sont dehors en attente de rejoindre le car.

   

  

Nous sommes tous dans le car. Jean nous accompagne, il rentre avec nous.

Pour une dernière fois, en descendant de Bidarray , nous prenons le virage qui racle, et nous voilà sur

le chemin du retour en Vendée.

Dans le fond du car, c’est l’effervescence : il faut écrire une chanson sur notre voyage, Marie-Ange,

Paul, Michel, Geneviève, Maurice, Jacqueline, … se mettent au travail, leur imagination va bon train

et il en sort ce texte à chanter sur  l’air de ‘elle descend de la montagne à cheval’  et qui résume bien

notre séjour :
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ON DESCEND DE BIDARRAY DANS LE CAR (bis)

ON DESCEND DE BIDARRAY (ter)
AVEC JOËL

ON A VOYAGE EN TOUTE SECURITE (bis)
DE LA ROCHE A BIDARRAY (ter)

ON EST ALLE

JEAN NOUS ATTENDAIT LA HAUT IMPATIEMMENT (bis)
PUIS ON S’EST INSTALLE TOUS (ter)

ALLEGREMENT

LE PROGRAMME FUT BOUL’VERSE A CAUSE DU TEMPS (bis)
ON A JOUE A LA BELOTE (ter)

EN ATTENDANT

NOT’ JOËL NOUS A CONDUITS A ESPELETTE (bis)
D’AÏNOHA A LA CHAPELLE (ter)

PREMIER’ GRIMPETT’

PAS A PAS, ON A GRIMPE A IPARLA (bis)
L’APRES-MIDI, ITXASSOU (ter)

ET PAS D’ROLAND

DE SAINT-JEAN A RONCEVAUX, ON AVAIT L’CHOIX (bis)
ON POUVAIT MONTER-DESCENDRE (ter)

DESCENDRE-MONTER

NOT’ CHAUFFEUR JOËL NE FUT JAMAIS STRESSE (bis)
DANS CE PAYS BASQUE, IL NOUS (ter)

A BALADE

DE CE SEJOUR, TOUT LE MONDE EST ENCHANTE (bis)
UNE AUTRE ANNEE, IL FAUDRA (ter)

RECOMMENCER
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Pierre F. prend le micro pour remercier Monique, pour la préparation exemplaire de notre séjour, il

remercie également tout le groupe et surtout Jean, qui est « la cause » de notre destination dans le

Pays Basque.

Michèle nous lit un extrait de son livre qu’elle dédicace  (son livre parle de moments particuliers dans

la vie des femmes : Une vie de A à Z, Urban Mickaël). Michèle vit en région parisienne, lors de ce

séjour,  elle  a  redécouvert  les  bruits  de  la  nature :  le  son des  cloches  (l’angélus  du  matin),  des

clochettes des vaches, des chevaux, des moutons, elle a beaucoup apprécié l’ambiance du groupe.

Jean me rappelle la force de l’amitié qui existe dans ce groupe ; il la trouve extraordinaire et elle ne

se dément pas au fil des années. Elle est tellement forte qu’elle entraîne les nouveaux arrivants de

l’association et les force à l’ouverture. Pour lui, ce séjour était très émouvant car il sait pertinemment

qu’Odile est venue lui dire ‘au revoir’.

Nous déjeunons au soleil : vraies scènes de pique-niques à même le sol. Il fait beau.

Puis nous arrivons à La Roche-sur-Yon, une dernière boisson accompagnée de brioche ‘Vendéenne’,

et chacun rentre chez soi, avec pleins d’images et d’émotions en souvenirs.
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Liste des participants au séjour     :  
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BIZAIS Marie Claire LA ROCHE SUR YON
BIZET Monique VENANSAULT
BOUTHEAU Marie Thérèse NANTES
CHARRIER Thérèse et Elie GORGES
COUSINEAU Reine Marie REZE
FLOC'H Thérèse et Pierre LA ROCHE SUR YON
GAS Geneviève et Michel NALLIERS
GILARDEAU Marie Jo LA ROCHE SUR YON
GOBIN Hélène FONTENAY LE COMTE
GOURRAUD Marie Ange et Paul CHAVAGNES EN PAILLERS
GUEDON Jacqueline et Maurice LES SABLES D'OLONNE
GUILLOTEAU Françoise LES PINEAUX
LECLAIR Thérèse LA GUYONNIERE
LE GUERROUE Marie Louise et Raymond VERTOU
MONTASSIER Anne Marie LA ROCHE SUR YON
RIAND Monique et Pierre LA ROCHE SUR YON
ROUAULT Michel LA REORTHE
ROUSSEAU Michèle et Martial TREIZE SEPTIERS
THOMAS Odile LA GUYONNIERE
THOUMAZEAU Françoise SAINTE HERMINE
TRAINEAU Thérèse LA ROCHE SUR YON
URBANEK Michèle LE PRE ST GERVAIS
VRIGNON Hélène et Adrien SAINTE FLAIVE DES LOUPS
GRENAPIN Jean BIDARRAY


