Association des amis de St Jacques Aquitaine - Nos sorties

La boucle de Martignas-sur-Jalle, samedi 7 avril 2018
Allez savoir pourquoi, en me rendant au rendez-vous matinal, un air
de Brassens me trottait dans la tête : " Il suffit de passer le pont,
c'est tout de suite l'aventure ". Rêve semi prémonitoire, car s'il y eut
de l'aventure ( toute relative), par contre, aucun pont à passer pour
franchir la Jalle presqu'en crue , car l'unique ouvrage en béton
décrépi au milieu de nulle part était précédé d'une plaque indiquant
: " DANGER PASSAGE INTERDIT ".
En effet, sous la conduite énergique et éclairée de Roger Valadié,
nous avons pérégriné sur la commune de Martignas. Le matin nous
avons longé la Jalle et ses vertes frondaisons en empruntant des
sentiers sinueux donnant l'impression d'être au coeur de la forêt
alors que la ville était toute proche : miracle des urbanistes des
années soixante, soixante-dix.
Puis nous avons frôlé le camp militaire de Souges, d'une superficie
d'environ 3000 hectares, qui abrite actuellement le 13ème Régiment
des Dragons Parachutistes.

Page 1/2

Ce fut aussi l'occasion de nous souvenir que dans ce camp furent
exécutés au cours de la deuxième guerre mondiale environ 300
résistants par l'occupant nazi. L'épisode le plus
important fut l'exécution de 50 otages, essentiellement
communistes, après l'attentat du 21 octobre 1941 à Bordeaux
contre un officier allemand.

Puis la trentaine de marcheurs prit le déjeuner sur l'herbe. Si les
hommes avaient troqué le canotier pour le poncho au cours de ce
repas bien arrosé, ces dames, prétextant un temps frisquet, se sont
bien gardé d'adopter la tenue faisant la réputation du célèbre
tableau.
L'après-midi fut des plus reposants, comme l'annonçait le flash-info,
empruntant de longues pistes forestières rectilignes dénuées de
tout relief et même, contrairement au matin, de toute boue. Merci
aux organisateurs et animateurs, les deux Roger, Annie et Liliane,
de nous avoir proposé cette promenade printanière nature
agrémentée des premières feuilles et des chants d'oiseaux .

Jean-Noël
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