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Le jeudi 8 juillet 2010 nous étions au Cuyalar Lagne où nous nous sommes reposés une demi
journée. Nous avons sympathisé avec Jean-Yves, le berger, que nous avons pu voir en pleine
activité : regroupement des brebis, traite du soir, puis celle du matin.
Nous nous sommes donc dirigés le lendemain vers
Ansabère. Nous attendions Marcel de pieds ferme car
nous avions oublié notre brebis chez Jean-Yves, et comme
il s'agissait de notre repas de base... Marcel apparut une
bonne heure plus tard avec ses brebis et en mini 4X4 : un
mythe s'effondre, où était donc notre berger marchant des
heures dans la montagne pour retrouver son troupeau ?
Bref, dans notre petit carnet de voyage, où nous avions un
dicton par jour, celui d'Ansabère concernait Marcel :
"Berger en 4X4, jamais ne se casse une patte". Bon, ça
vaut ce que ça vaut mais au bout de pas mal de jours où
on marche à deux, un rien nous fait rire. Une fois Marcel
arrivé nous lui avons donc pris du brebis (ma fois très bon) si précieux pour nos repas et avons
commencé à le déguster de façon frénétique. L'heure de la traite arrivant, nous le laissons au boulot
et faisons bien le tour du troupeau car nous avons compté au moins 3 patous plus les autres chiens ;
voilà un troupeau bien gardé.
Les aiguilles se voilent et se dévoilent, le passage des nuages nous pousse à attendre leur
réapparition. Mais lorsque la nuit tombe et le froid avec, nous nous calfeutrons dans la cabane pour
y faire un feu bien chaud. Le lendemain, départ 7h pour aller au lac d'Arlet, nous quittons donc cette
vallée magnifique en se disant qu'on reviendra avec une bouteille de gnôle pour écouter les histoires
de Marcel.
Voilà un petit récit de notre trop bref passage à Ansabère.
Adeline Zaepffel

« Nous nous calfeutrons dans la cabane pour y faire un feu bien chaud »
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