Pégomas, le 23 04 2021

Souvenirs à Pégomas

En cette belle matinée ensoleillée, je me promène dans Pégomas, petit village très
accueillant, découvert par hasard, il y a 20 ans, en recherche d'une maison.
Il s'est beaucoup développé depuis.
J'ai envie d'aller me ressourcer au bord de la rivière, dans le petit parc de l'Ecluse.
Au loin, j'aperçois une silhouette féminine que je crois reconnaître et je n'ose pas y croire...
En m'approchant d'elle, je reconnais une amie perdue de vue depuis longtemps.
C'est à ce moment que l'on fait un bond en arrière et que l'on s'aperçoit que la vie est
passée par là avec toutes ses surprises, bonnes et mauvaises...
Je lui dis « bonjour » mais elle ne me reconnaît pas de suite à cause du masque,
nouveauté de l'année...
Alors, je me lance et après un temps d'arrêt, c'est une grande surprise pour elle et de belles
et d'émouvantes retrouvailles mais sans accolades, après tant d'années...
Elle me dit « mais que fais-tu ici ? », je crois comme toi, je viens ici pour me pauser et me
régénerer hors du temps et du contexte...
Nous échangeons alors sur nos vies respectives bien chargées traversées par des
épreuves et des bonheurs, les goûters organisés pour nos enfants qui ont bien grandi et
nos expériences d'emplois respectifs avec tous les loupés !!!
Nous en rions beaucoup... comme avant...
La grande nouveauté c'est qu'elle est devenue grand-mère depuis peu et très fière de me
montrer quelques photos...
Avec cette énergie, nous décidons de traverser le parc en longeant la rivière, respirant l'air
frais qui traverse les arbres, écoutant le chant des oiseaux annonçant le printemps et le
clapotis de l'eau bien apaisant... Un vrai moment de méditation que chacune apprécie !!!
Au retour, nous nous approchons des canards pas du tout craintifs, ils sont ravis et arrivent
par petits groupes avec un accueil bruyant car ils et adorent le pain !!
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Pégomas, le 23042021

Puis nous apercevons des cavaliers en promenade, nous sommes ravies cela fait tant de
bien de cotoyer la nature et les animaux.
Appréciant toutes les deux l'équitation, nous nous approchons pour les saluer et puisqu'ils
marquent une pause en profitons pour échanger admirer et caresser ces magnifiques
chevaux, hauts, musclés et effilés...
Qu'elle chance d'avoir passé tous ces bons moments ensemble en prévoyant de faire
bientôt une ballade à cheval...
Nous nous posons sur un banc au soleil pour profiter encore un peu en nous promettant de
nous revoir dès que possible avec plein de nouveaux projets, un livre à finaliser,
diverses activités et futurs loisirs...

Alors aprés ce super moment ensemble, prends bien soin de toi et des tiens, sors masquée
et à très bientôt.........
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