EN ROUTE POUR L'ELDORADO
24 Août 2013 - Jour de la St Barthélémy ..(était ce un présage ?)
7h30, départ du club et arrivée aux environs de midi sur la place de Jumilhac le
grand, dominée par son superbe château. Philippe, notre orpailleur, arriva avec un
peu de retard : le ¼ d’heure bourbonnais se nomme ici la demie-heure limousine.
Visite du musée de l’or ou étaient exposés documents, photos et outils anciens des
orpailleurs d’antan.

Philippe, après un petit discours sur l’exploitation aurifère de la région, nous
emmena « gratter » dans un déblai de mine, aux Leycuras ou nous n’avons décelé
aucune lueur jaune .
Puis nous changeons de site pour aller vers d’anciennes mines d’or gauloises à la
Renardière ou nous nous rendons très vite compte que les dits gaulois avaient
quitté le chantier depuis des lustres, vu la densité piquante et quasi tropicale de la
flore.
Une petite anecdote : j’avais eu, à cet endroit, un moment d’inquiétude … Tom-Tom
avait disparu ; parti à sa recherche, je finis par le retrouver à l’entrée d’une mine
effondrée, la végétation luxuriante ayant masqué son imposante stature et réussis
à le convaincre de rester à l’air libre.
En résumé, végétation très attachante mais aucune trace de paillettes dans les
roches concassées. En désespoir de cause, quelques uns entassèrent dans les sacs à
dos quelques spécimens, se disant qu’une fois sciés ils nous offriraient des traces
de….(je ne dis pas le nom, par superstition ).
Enfin le convoi d’une élasticité rare partit en direction de Sarlandes ou un
charmant petit hôtel restaurant avait pu loger et nourrir tout le groupe.
L’accueil chaleureux, le dîner arrosé (avec la modération que tout le monde nous
connait) de Pécharmant nous fit oublier les aléas de la journée.

25 Août 2013 - Jour de St Louis (..d’or , bien sûr)
Les forces revenues, un sympathique petit déjeuner pris, direction "le Chalard"
pour faire chauffer les batées .
Temps couvert mais pas de pluie.
Patrick, dit "Fiscalus 45" , réussit à se faire remarquer en décorant la calandre de
son véhicule avec une mésange du coin.
Jean , dit "TomTom", très rusé comme chacun sait, s’était pourvu d’une poêle à
frire de marque DETECT’OR et commença à arpenter le ruisseau, les bords du
ruisseau, le milieu du ruisseau, les alentours, nous soutenant que ça marchait à tous
les coups….sauf ce jour là.
Philippe nous fit une démonstration de batée et tout le monde se jeta à l’eau (c'est
une image). Je me souviens des paroles qui glissaient vers moi au fil de l’onde :
‘ça coule tout dans l’eau…’
‘y a rien…’
‘ça veut pas sortir…’
‘j’y arrive pas…’
‘je suis vraiment pas bon…’ etc.…

J’offre à tous un petit proverbe ou dicton :
"Ce n’est pas parce que le cabri fait des crottes en forme de pilules qu’il est
pharmacien".
Pourtant, à un moment donné on a pu entendre : "Philippe, je crois que j’ai quelque
chose" !!. Effectivement, au fond d’une batée brillait un pépite de belle grosseur ;
Philippe jeta un bref coup d’œil…et se figea. Il délaissa la personne avec qui il était,
prit doucement la trouvaille et …la remit en souriant au découvreur. En effet, nous
avions voulu le tester et doré un petit caillou de forme ‘pépitoide’ avant le voyage.
Pour certains, il y eut la chance d’avoir quelques menues paillettes, pas mal de
petits grenats ; d’autres conservèrent les fonds de batée dans des burettes pour
découvrir at home ce qu’ils recelaient. Un spécimen fut découvert par "Fiscalus45 "
dont Philippe précisa le nom : lipsvénite de la famille des chromites.
Midi arriva avec la pluie. Direction Brantome ou un repas était réservé au
restaurant ‘ les dames galantes’
(tout un programme mais le fantasme s’évanouit
quand parut la patronne).
Repas terminé, visite de cette belle ville, la pluie nous ayant fait l’amabilité de
s’arrêter, des photos furent prises.
16h00 arrivant, l’heure du départ aussi et le groupe partit rejoindre ses pénates, le
cœur peut être plus lourd que le sac.
Pendant ces deux jours, un petit film sans prétention a été fait en Gopro et monté
par un participant, Jurgen mon fils.
J’espère que ce récit aura été fidèle à notre expédition et qu’il y en aura une
autre…plus réussie…peut être.
Jacques G.

