
Villedieu - Les remparts s’amusent samedi 23 Mars 2 013 
 
Il est 20h30, nous sommes à Villedieu et de fines gouttes mouillent le sol. Nous 
franchissons sans problème la porte d’entrée de la salle Garcia pour retrouver 
quelques compagnons de sentiers venus participer à une  nouvelle randonnée 
nocturne organisée par nos randonneuses Villadéennes. 
 
Le public est nombreux pour assister au 2eme marathon des remparts. L’année 
dernière c’était une réussite, cette année c’est une confirmation. Nous prenons place 
après notre regroupement pour nous laisser mener pour une nocturne étoilée. 
 
Dès le départ, le rythme est donné par une de nos randonneuses  qui nous entraîne 
à rendre un vif et poignant hommage à Yves Tardieu … En chanson … et c’est à 
l’unissons que d’une même voix nous l’accompagnons 
 
Puis c’est un défilé magique de numéros qui s’enchaînent à un rythme soutenu, bien 
orchestré par nos meneuses … de revue. La soif se faisant sentir, nous profitons de 
quelques breuvages locaux et de friandises amoureusement préparées par quelques 
bénévoles, pour l’étancher. 
 
Soudain, nous apercevons nos copines avec…Mais oui, la quarantaine en moins !!! 
Par quelle magie ou sortilège ont-elles pu remonter le temps ? Année 60. 
Certaines n’étaient pas nées et d’autres crapahutaient, mais encore à 4 pattes. 
Le tempo est à leur image, endiablé ! les articulations neuves et les voix juvéniles, 
elles nous épuisent mais aussi elles nous enchantent…Le pied quoi !!! 
 
La pépie se fait de nouveau sentir et oui que voulez-vous, nous essayons de les 
suivre, mais, nous, nous sommes restés en 2013, avec nos douleurs qui se 
déplacent régulièrement et notre souffle qui fait défaut…Quelle suée !!! Donc un arrêt 
boisson s’impose. 
 
La suite est un enchaînement d’humour, de rire et d’acrobaties dignes de nos 
escapades du jeudi et enfin un final en apothéose après 4 heures et juste 7 minutes 
de pause. 
 
Bravo et merci à nos randonneuses, aidées en cela par une équipe soudée et 
efficace, qui nous ont permis de crapahuter à l’intérieur des remparts où les héroïnes 
et les héros,  qui ont démontré tout leur talent, avaient entre 7 et … ans. 
 
A l’année prochaine 
 
Quelques photos 
 
Forrest 


