Marchons ensemble : de Lesperon à Taller
23 avril 2022

Lesperon. Que signifie ce toponyme ? Éperon ? Promontoire ? comme le suggère le site de
l’église, en surplomb sur la vallée du Vignac ? Ou pièce de métal acérée destinée à piquer les
flancs d’un cheval, en souvenir de celui perdu par Henri IV lors d’une partie de chasse…
fiévreusement recherché, mais en vain…On le chercherait encore aujourd’hui dit la
légende…
C’est là que nous avons RV pour la balade mensuelle. Ciel gris et bas, un peu de pluie.
Qu’importe ! Nous sommes douze, dont deux très jeunes « jacquets », à faire honneur aux
boissons chaudes et pâtisseries savoureuses que, toujours, nous proposent Jeannot et
Dominique, histoire de nous préparer à la marche.
Avant de quitter le village, Jacques nous invite à visiter l’église, un édifice du XIV° siècle dont
l’entrée est protégée par un énorme clocher-porche (huit contreforts, meurtrières,
mâchicoulis, bretèches). Au-dessus de la porte, une croix inversée. Nous restons muets. Dès
le lendemain, Jean-Michel s’est chargé de nous instruire : il s’agit d’une croix de St Pierre,
l’apôtre ayant été, à sa demande, crucifié la tête en bas parce qu’il ne s’estimait pas digne de
mourir de la même manière que Jésus.
En chemin, d’abord sur le bitume puis sur un sentier forestier, ajoncs et genets en fleurs sont
le soleil de ce jour gris. Bientôt nous arrivons à la boîte à poèmes, chère à Bernard, au banc
posé là à l’automne et nous y faisons la pause pique-nique. Jeannot nous fait part d’un
message de Christine, notre Présidente, avec nous par la pensée alors qu’elle est en chemin
vers Compostelle, dans le froid et sous la pluie. Pas de salut à Saint Jacques, ni Mikel ni
Brigitte n’ayant pu se joindre à nous, mais un Kir quand même… mais oui ! et même
davantage, car Jean-Michel, Vincent, Jeannot ont lourdement chargé leur sac pour nous
offrir ce moment convivial. Nous avons levé nos verres en pensant à tous les nôtres et à tous
ceux qui, loin de nous, vivent des jours terribles.
Encore quelques kilomètres et nous voici à Taller. Despedida…

Merci à vous tous qui avez contribué à faire de ce jour gris un moment de lumière.
Ultreia !

