PÉRIPLE D'UN BOURDON BRETON en Aunis-Saintonge

En ce début d'année 2022, année Jacquaire reconduite, notre association recevait d'une consoeur
bretonne une information fort intéressante, accompagnée d'une demande de participation à un projet
bien ficelé.
Son but, partir de Bretagne avec un bourdon spécialement fabriqué et sculpté, et l'amener jusqu'à
Saint-Jacques, porté par un petit groupe de personnes, majoritairement bretonnes. Cela va de soi !
Le convoi traverserait notre département de St Hilaire la Palud, passant à St Jean d'Angély, Saintes,
Pons, Mirambeau pour ensuite procéder à la remise de ce précieux bâton entre les mains de nos
amis de Gironde, à la frontière des deux départements, et ainsi de suite jusqu'à Saint-Jacques.
La période caniculaire que nous avons traversée n'a pas facilité la « déambulation » de ces
marcheurs.
Ils connurent de petits soucis, sans gravité heureusement, à notre connaissance, mais il a eu quand
même une hospitalisation (pour insolation entre autres raisons...).
Deux femmes, Geneviève et Geneviève, pour les différencier par la suite nous les appellerons La
Grande et la Petite. Et un homme, Henri.
Accueillis par la municipalité de Surgères, ils ont profité de la nouvelle halte jacquaire récemment
inaugurée (en notre présence).
Au cours de l'étape Surgères St Jean d'Angély, ils furent véhiculés en partie, et reçus à l'arrivée par
la municipalité à l'aire de loisirs de la cité angérienne.
Le 7 août au matin, 13 courageuses et courageux dont quelques-uns de chez nous, les ont
accompagnés, sur 16-17 kms.
Arrivée triomphale à la petite ''oasis'' de Juicq, arborée avec une fontaine et un petit lavoir.
Sud-Ouest était là pour couvrir l'évènement.

Grand moment d'émotion pour tout le monde à la vue de cette troupe venue sous un soleil de plomb.
On aurait pu facilement imaginer le fameux Boléro de Ravel pour accompagner ces instants...

Ce fut en cet endroit que Marie-Hélène Vinet de l'Association Le Bourdon de St Hilaire de
Villefranche nous remit le splendide bâton de marche.
Après un coktail purement charentais, offert gracieusement par l'association hilairoise, nous avons
alors sorti nos casse-croûtes et procédé à une petite agape, un de nos passe-temps favoris. Dans la
bonne humeur cela va sans dire...

Comme la météo nous comblait, beaucoup trop il faut reconnaître, nous avions proposé de
transporter en voiture nos amis bretons sur une dizaine de kilomètres, sur les 35/36 de l'étape. Idée
retenue. Sans cela nous aurions eu du monde à ramasser à la petite cuillère... Ce «soutien logistique
exceptionnel » pour des pèlerins, s'était produit en amont et se reproduira en aval.
Alors transport de la petite troupe jusqu'à Fontcouverte, dans un fourgon aménagé en camping-car,
un peu en dehors des clous au regard du Code de la Route, et reprise de la marche avec Sylvia
venue tout spécialement de Saint-savinien et qui nous attendait patiemment.
Direction Saintes, traversée du Golf, avec un peu d'histoire sur l'aqueduc qui a autrefois alimenté en
eau la cité alors gallo-romaine. Un peu de pub au passage, ça ne fait pas de mal à la renommée de
notre région. Ils reviendront la visiter, n'en doutons pas...
Vue sur la ville avec au loin sur la droite la flèche de la basilique Saint-Eutrope (miniscule sur la
photo), et la petite troupe en premier plan. Ça rappelle Santiago lorsqu'on s'en approche....

Avec un petit groupe de rochelaises venues à notre rencontre nous sommes arrivés triomphants au

Refuge, passant pour les plus courageux par le Vallon des Arènes, quitte à arriver sur les rotules.
A 18 h 30, nous avions prévu une bénédiction dans la crypte.
Ce fut fait par le père Yves Guillochet, affecté à la paroisse et habitant juste en face de l'église.
La cérémonie fut très appréciée et s'est terminée par un puissant « Ultreïa » qu'a entonné un pèlerin
breton arrivé au Refuge, pas besoin de micro.

Aux environs de 19 heures, enfin les festivités dans les Jardins de la Belle Étoile, juste en face du
passage qui mène à notre gîte.
Pot d'accueil, spectacle de danses folkloriques saintongeaises offert par Colette, Emmanuel, Hervé
et Thibaud de l'association saintaise de folklore. Histoire de faire une petite démonstration de notre
patrimoine culturel local

pour la plus grande joie de nos hôtes et des nôtres, aussi celle des pèlerins qui se trouvaient au
Refuge et qui bénéficièrent alors de cette petite fête. De même qu'une jeune pèlerine qui logeait à la
Belle Étoile..... pas dehors dormant dans une chambre quand même !
Taratata ! Lundi 8 départ à 8 h environ, accompagnée de quelques marcheurs de chez nous, la
troupe bretonne, réduite à deux après l'absence temporaire d'Henri, recueillit au passage aux Gonds
un petit groupe de neuf personnes.
Arrivés à la petite halte jacquaire de Saint-Léger, mise gracieusement à disposition par la
municipalité, pour pèlerins et marcheurs de tous genres tout au long de l'année, nous les attendons

de pied ferme en présence de Gérard Pizarek, journaliste à la Haute-Saintonge.

Le repas fut pris en commun, avec entre autres des restes de notre agape de la veille. Nos pèlerins
« lambda » qui ont suivi le mouvement, augmentés d'un père et de sa fifille, ainsi que d'un jeune de
passage, ont ainsi profité de notre repas partagé. Des pèlerins fort agréables et pas si ''lambda'' que
ça finalement ! Que l'on reverra ou reverrait avec plaisir.

Puis ce fut le départ, direction Pons où nos deux Geneviève pourront se reposer. Pas de festivités,
déclarées en tous cas ! Un peu de tranquillité était peut-être bienvenue...
Mardi 9, vers 12 h, retrouvailles à l'entrée de st Genis de Saintonge. Embarquement jusqu'à l'endroit
où nous pique-niquerons, rejoints par Elodie de St Palais du Phiolin chargée de victuailles.

Puis voiturage jusqu''à Mirambeau, à la porte de leur hôtel.
Le lendemain matin, 8 h 15, avant de se ravitailler un peu, l'hôtel ne leur ayant pas servi de petits
déjeuners car trop tôt, pose le temps d'une petite photo devant l'église.
Il fait frais, la route apparaît longue jusqu'au passage du Bourdon, mais rien n'arrête les pèlerins en
chemin et surtout pas des pèlerines de surcroit ''bretonnes''.

Direction l'Abbaye de Pleine Selve donc où elles seront accueillies par l'association girondine que
préside Sonia.
Annette et Michel, de St Dizant du Gua et de chez nous, accompagnés d'un ami, nous ont rejoints
devant le site religieux.
Une borne loupée près de l'arrivée et nous voilà partis à leur avance. Les brebis égarées furent
rapidement retrouvées et récupérées, mais l'arrivée à la frontière se fit quand même à pied.

Sacrés souvenirs qu'elles vont nous laisser et dès ce même jour ce sont d'autres personnes qui en
créeront en les acccompagnant à leur tour.
Les conditions changent car elles devront désormais traverser une région en partie ravagée par les
incendies de forêt ce qui ne va pas simplifier le déroulement de la suite. Un Chemin bien particulier
jonché d'imprévus...

Remise du Bourdon Breton à la limite des départements 17 et 33, sur le petit pont sur la Guirande
servant de frontière, puis petit déjeuner offert par la Gironde, pour permettre à nos marcheuses de
reprendre des forces.
Clap de fin pour l'épopée Saintongeaise...
Les premiers pas dans le département et une bonne dizaine de kilomètres nous ont amènés à St
Aubin de Blaye où Geneviève et Geneviève ont connu à nouveau le confort d'une voiture cela
jusqu'à Cartelègue, pour s'y restaurer, bien à l'ombre, et profiter ensuite d'un repos bien mérité.
Par la suite les incendies en Gironde et dans les Landes pertuberont certainement leur progression et
les obligeront à utiliser davantage les engins à moteurs.
Elles seront bien choyées partout où elles passeront. Nous les avons laissées, confiants.
Sonia et José (et leurs équipes) les auraient accompagnées jusqu'à St Paul -les-dax où Geneviève-laGrande aurait arrêté, Geneviève-la-Petite lâcherait à Pamplune, où tout le groupe au nombre de
cinq devrait arriver ce lundi 29 août au soir (Cf. Henri le 28 en soirée).
.

remerciements à nos trois bretons : Geneviève et Geneviève, et Henri que nous n'aurons vu
qu'une journée mais avec qui nous avons abondemment communiqué,
à Jacqueline et Guy, Gilles, Monique, Nathalie, Sylvia, Rémy, Gérard, Liliane, Bernadette,
Danièle, François, Patricia, Bernard et Clotilde, Jean-Marie et Cathy et leur amie,
Christine, Elodie, Annette et Michel et leur ami, Catherine, Laurence pour ses jardins de la
Belle Étoile, Emmanuelle, Colette, Hervé et Thibaud pour leur prestation culturelle et
divertissante, Colette et Christian pour leur disponibilité, au Père Yves Guillochet pour sa
bénédiction, à ce pèlerin tonitruant (Ultreïa), aux pèlerins qui nous ont accompagnés d'une
manière ou d'une autre et qui nous ont enrichis de leur personne, Séverine Joubert de SudOuest, à Gérard Pizarek pour la Haute-Saintonge, médias dont les articles sont à lire sur
notre site, à Monsieur Defoulounoux, maire de St Léger.
Aussi à Sonia et les membres de son association pour leur aide et leur chaleureux accueil
en Gironde, à José pour les renseignements fournis sur les conséquences de la canicule en
aval de notre département.
Personne ne semble avoir été oublié, toutefois que celles et ceux qui l'auraient été soit
assurés que leur présence, même simple, nous a été précieuse.
Souhaitons que ces pèlerins que nous avons accompagnés pendant quelques jours
conservent un bon souvenir de leur passage dans le 17, et qu'ils aient hâte d'y revenir.......
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