Départ de GERARD BOINON de ST Trivier sur Moignans le 2 mars 2015.
La date du 02 Mars est retenue pour le grand départ de Gérard. de St Trivier sur Moignans direction St Jacques
de Compostelle via Cluny et Vezelay; aller par le "Norte" retour par le "Frances" 4300km :cinq à six mois de
marche !!!.
Une petite équipe décide de lui faire la surprise de cheminer à ses côtés le premier jour.
Il y a Françoise Gardoni , Danièle Guinet, Aimé Lingot et Rémy Bodillard. Aimé, lui, a convenu avec Gérard
de l'accompagner les deux premier jours , il a ainsi pu nous communiquer sur la date exacte du départ.
Lundi matin vers 7 h 15, sous une pluie battante nous arrivons chez Gérard qui nous offre le café. La surprise n'
est qu'une demi surprise ; il avait des doutes!! Nous lui avions posé trop de questions!.
Vers 7h45, alors que nous nous préparions à affronter la grande bénédiction pluvialdu "très haut" un grand rayon
de soleil illumine le point de départ , le vent du nord balaie les strato-cumulus et c'est par un beau temps, que
vers 8h nous prenons le chemin en direction du village, puis de La Chapelle de Guinchay, terminus de l’étape du
jour..
Salués par ses voisins et les autochtones , après avoir fait certifier la date de départ par le buraliste du village, par
un coup de tampon sur la Crédentiale de Gérard,nous nous engageons sur une petite route bitumée et rectiligne à
notre point d' arrivée.Les pluies des jours passés et le passage des gros engins agricoles ont rendu les sentiers de
randonnée impraticables.
Tout est formidable, le soleil nous pousse dans le dos , la bise nous cingle un peu la figure, de grands arcs en ciel
chevauchent les monts du Beaujolais et du Mâconnais en se jetant dans la Saône. Les champs inondés rendent
leur trop plein d’eau en flux continu dans de gros fossés longeant la route.
A 4km de notre départ, Gérard sent soudain une légère brûlure au niveau du talon: aïe! Mauvais choix de
semelles; Il téléphone à son épouse qui lui apporte ses anciennes semelles , un petit massage d' Aimé avec une
pommade de circonstance et le petit groupe reprend la route.
A l'approche de midi nous nous mettons à la recherche d'un lieu de pique-nique , à 2km de Thoissey, au détour d'
un virage, une vieille grange adossée à une ferme nous accueille . Quelques palettes et quelques planches
aménagent notre salle à manger de fortune.
Après le repas, Gérard, qui s'était déchaussé, retire ses chaussettes et malgré un "NON" collectif, et enlève une
bande de peau de son talon : une large plaie de 3 à 4 cm de diamètre apparait ; désinfection , pansement
réparateur et sparadrap (merci Danièle pour la trousse de secours !) protégent le pied de notre pèlerin ; nous, les
quatre accompagnateurs, échangeons des regards d' inquiétude…Cela ne lui procure pas de douleur , à ce qu' il
nous dit!.
Nous reprenons le chemin et Françoise qui traîne sa bronchite et ses antibiotiques, nous offre le café à la
terrasse d' un bar de Thoissey ; le soleil est très chaud mais de gros nuages commencent à assombrir le ciel du
Mâconnais ; il nous reste encore une heure de trajet d'accompagnement, mais au bout d' une demi heure, après
avoir traversé la Saône à St Romain-des-îles, une belle averse nous rattrape et nous suit jusqu'à Pontanevaux, sur
la N6, limite de La Chapelle de Guinchay.
En ce lundi un bar-tabac est ouvert, nous prenons le verre de l'amitié (une petite pression pour le reste de la route
et à la santé des deux pèlerins Gérard et Aimé) , chacun rédige un mot d' encouragement sur le "livre d' or" de
Gérard. Il leur reste une à deux heures de marche pour rejoindre leur gîte du premier soir.. Un peu émus nous les
regardons repartir.
Dernière nouvelle : au moment de cette rédaction, (05-03), Aimé est rentré chez lui à Cerdon mardi soir. Gérard,
a le moral au beau fixe malgré une petite douleur; il "pèligrine"entre St Gengoux-Le-National et Le Creusot.
A SUIVRE ….
FRANCOISE, DANIELE , REMY.

