Randonnée à St Martin d’Abbat - Jeudi 17 juin 2021
Marc ADAM et Denis PAQUIN nous ont, à nous la bonne vingtaine de randonneurs,
proposé, pour la matinée, une randonnée dans ce village de St Martin d'Abbat connu
pour ses boites aux lettres -curiosité unique en France-.
En 1974, Valéry Giscard d'Estaing, a, en pleine crise pétrolière, prononcé cette
célèbre phrase « en France, on n'a pas de pétrole mais on a des idées ».
Ignoré de beaucoup d'entre nous, nous avons emprunté le chemin des Olives, chemin
parsemé, de ci de là d'étangs, lieu de prédilection des pécheurs mais pas seulement.
Sur une distance d'environ un kilomètre, un certain Fernand Maugan, ancien
fabricant de cheminées, a sculpté, fabriqué , construit un mur des fresques de toute
nature avec humour.
Né de son imagination, cette œuvre est agrémentée de citations, de réflexions,
d'adages qui en font un lieu insolite et drôle. Voici un exemple de son œuvre :

Vous pouvez voir plus de photos des œuvres de Fernand Maugan sur la vidéo sur le site.
La randonnée s'est poursuivie par la découverte des boites aux lettres.
C'est, là encore, le fruit de l'imagination d'un certain Mr Michel Lafeuille qui, dans
les années 1990 a créé l'association « St Martin D'abbat demain » .

Au nombre d'environ 300, elles sont nées des mains agiles de leur propriétaire mais
pas seulement puisque la poste, l'école, les commerçants ont la leur.
Aucune d'entre elles ne se ressemble comme le montre les photos ci-dessous.

Comme pour les œuvres du mur sculpté, vous pouvez voir plus de photos des boîtes à
lettres rencontrées lors de notre marche, en regardant la vidéo en lien sur le site.
Nous ne connaissions, pour la majeure partie d'entre nous, que celles qui sont en
bordure de la route principale très fréquentée des poids lourds, voie de circulation
que nous avons évitée dès que possible.
Elles sont le reflet d'un métier, d'une passion et sont de toutes les formes, de toutes
les couleurs.
Alors, si un jour, il vous vient l'idée d'aller faire un tour à St Martin d'Abbat,
n'hésitez pas.

