Marche en ligne du samedi 10 février 2018
Petit Niort -----> Saint-Aubin de Blaye
Un petit matin frisquet attendait, ce samedi 10 février, la vingtaine de
courageux pèlerins qui n'ont pas eu peur de quitter la douce chaleur de leur
couette pour se retrouver à Saint-Aubin de Blaye. La campagne avait, pour
l'occasion, revêtu un léger manteau blanc de gelée qui couvrait la nature et lui
donnait une illusion d'infini.
Les premiers arrivés s'étaient engouffrés dans la boulangerie proche pour
déguster café chaud et viennoiseries, gracieusement offerts par Bernard. Nous
n'attendions plus que Jean qui s'était perdu malgré un GPS dernier cri, à
commande vocale. Nous le récupérâmes enfin et ce fut au tour de Michel R.
d'organiser la noria des véhicules vers Petit Niort via Saint-Palais, pour certains.
Nous nous arrêtâmes en chemin pour découvrir une croix hosannière qui
indique que l'on quitte la Saintonge pour entrer en Bordelais. Michel R fit
quelques photos après nous avoir dit qu' à l'origine, parmi les quatre statues
présentes il en était une de Saint Jacques qui a été remplacée à l'époque
gothique par un Saint Roch en habit de pèlerin.
A notre arrivée nous découvrîmes un Jacques D. frigorifié qui nous attendait
devant l'église Saint-Médard après avoir monté son sulky de pèlerin. Les
derniers préparatifs individuels étant accomplis, notre doyen nous commenta
l'histoire de l'église et en particulier un superbe exemple de claustra (ou dalle
ajourée). Avec celle de Notre-Dame de Fenioux (Deux Sèvres), c’est une des
rares représentations de fenestrelle, la plupart ayant été bouchées, ou la
« dentelle » de pierre remplacée par des vitraux.
Et le départ fut donné sous un soleil qui nous faisait la joie de pointer le bout
de ses rayons et qui nous réchauffera toute la journée.
Première étape à Pleine-Selve. Nous passons la dernière borne jacquaire de
Charente Maritime pour continuer maintenant en Gironde. Les Prémontrés
avaient bâti une abbaye qui fut en très grande partie détruite par les guerres
successives et la Révolution. Il ne reste pratiquement rien de cet important

monastère hormis un petit morceau de voûte accolé à l'église. Sur le mur droit,
une colonne est ornée d'un chapiteau avec deux coquilles stylisées. Nous y
fîmes la photo de groupe devant le chevé plat de cette superbe église où ne
subsiste que le Chœur et le transept nord.
Vint ensuite Saint Palais. Le groupe fut très attentif lorsque Michel R. fit
remarquer, sur le mur sud de l'église, et ornant cette partie de l'édifice, la
présence de modillons irrévérencieux, ayant des postures provocantes et
significatives. Sur la façade ouest nous avons recherché le chapiteau sur lequel
trois belles coquilles Saint-Jacques nous apportent la preuve que nous étions
bien sur le Chemin. C’est devant cette superbe façade que nous avons tous
découvert les deux banderoles prévues pour le 20 ième anniversaire des biens
jacquaires classés au titre des chemins par L’ UNESCO. Michel S et Jean nous
ont expliqué ce qu’elles représentaient. La municipalité nous avait fait le plaisir
d'ouvrir l'église et la cour de l'école où nous pûmes nous installer pour
déguster un tiré du sac bien mérité. Quelques pèlerines en profitèrent pour
s'offrir au soleil.
L'arrivée à Saint-Aubin de Blaye s'est faite sans encombre tôt dans l'après-midi,
le groupe ayant mis beaucoup d'entrain dans cette première marche en ligne
de l'année et qui nous a donné, entre autres, le plaisir d'accueillir de nouvelles
pèlerines.
Puis ce fut la noria en sens inverse, sans omettre auparavant les embrassades
habituelles.
Chacun a pu regagner ses pénates après cette belle journée ensoleillée qui
donne le coup d'envoi d'une série de marches en ligne jusqu'à Bordeaux .
MG.

