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Mon patrimoine c’est, entre autres…
Nathalie
es origines parisiennes et bretonnes sont comme
qui dirait : manger des galettes de sarrasin en écoutant Edith Piaf.

M

En venant habiter dans le Sud mes parents nous ont permis outre de bronzer, de composer un patrimoine qu’euxmêmes n’imaginaient pas.
Notre enfance, avec ma sœur Nanou, est dans l’odeur de
la garrigue, de la vendange et le goût salé de la mer.
Les écorchures, dont dépend la cueillette des mûres, la chasse aux asperges, d’où l’on rentre triomphant la botte à la main.
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ASSOCIATION CONCERTHAU - SÈTE

C’est aussi la chaleur des pierres grises où nous goûtions
joyeusement, les chênes Kermès et autres genêts qui connaissaient les moindres secrets de nos aventures gardiolesques…
Et la plage ! Ah ! La plage…
Les rochers et leurs trésors : moules, bigorneaux, petits
poissons, crabes, crevettes, et toutes les patelles que nous n’avons jamais réussi à décoller !
Le sable chaud à nos pieds d’enfants, qui grattait dans nos
maillots et qui crissait dans nos gâteaux.
Le vent marin, si rafraîchissant dans la canicule de juillet.
Les cris d’enfants qui jouent, les éclaboussures moussantes
de nos jeux dans la mer.
Les tasses d’eau salée dont on n’oublie jamais le goût. Les
presque noyades dont on ne se vante pas de peur d’être privés de baignade.
Les algues qui grossissaient nos maillots, les jours où il y
avait des vagues !
Les parties de “ pelades ” qui suivaient les impitoyables
coups de soleil.
- Merci maman, merci papa, merci Martine, merci Janine…
J’aime me souvenir et, à présent, je m’efforce de transmettre à mes fils, ces odeurs, ces sensations, ces sentiments
qu’ils pourront léguer à leur tour, où qu’ils se trouvent sur
la terre.
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