Marche en ligne du samedi 10 mars 2018
Saint-Aubin de Blaye ----> Saint-Martin La Caussade

Les samedis jacquaires se suivent et ne se ressemblent pas ! Tout d'abord le
ciel et la température du petit matin qui nous accueillaient ce samedi 10 mars,
à Saint-Martin La Caussade, ne ressemblaient pas au précédent et laissaient
présager une belle journée. Et puis, Ô surprise ! Ô étonnement ! n'aurions-nous
donc tant vécu que pour vivre ce moment exceptionnel où notre vénéré guide,
grand organisateur de la noria, était attendu ... et n'arrivait pas. Enfin, dans un
crissement de pneus et le rugissement d'un moteur le voici, accompagné de
Karin et Jeanne. Mon petit doigt m'a dit qu'une des passagères s'était
endormie, d'où ce retard inhabituel.
Malgré tout, la noria s'est déroulée sans encombre et nous avons eu le temps
de prendre un petit café et quelques viennoiseries à la boulangerie de SaintAubin de Blaye qui a vu son chiffre d'affaires bondir pour l'occasion.
Puis le départ a été donné sur les chapeaux de roues par un Michel R.
décidément en très grande forme, prétextant que nous étions attendus à 10
heures à Etauliers par Alain et Bernadette et que nous avions ... du retard. Tant
et si bien que nous sommes arrivés en avance au rendez-vous ce qui nous a
permis de récupérer un peu.
Le groupe est donc reparti vers Cartelègue où nous fûmes reçus par Monsieur
le maire et Elisabeth, présidente de l’association pour la rénovation de l’église
et la création du gîte des pèlerins (il y a un peu plus de dix ans). Nos hôtes du
moment nous ont ouvert la porte de l'église et fait visiter le gîte des pèlerins.
Les travaux ont permis de découvrir des coquilles Saint-Jacques lors des fouilles
dans le vieux cimetière, devant cette magnifique petite église.
Quelques marcheurs impatients n'ont pas attendu la fin de la visite pour
déboucher qui une bouteille de vin rosé, qui une bouteille de vin rouge. Le
groupe ayant pris congé de nos hôtes, ce fut un tiré du sac particulièrement
bien arrosé qui s'est déroulé autour du monument aux morts, sur le parvis de

l'église. Je ne sais si c'était dû au soleil très présent ou au degré Gay-Lussac
(très présent aussi) mais le ton était joyeux et la troupe rieuse.
Aussi, le redémarrage fut difficile pour certains et le pas moins rapide que le
matin. Notre pèlerine Felixe, qui nous faisait le plaisir de revenir parmi nous
avec Xavier eut quelques soucis avec ses chaussures et dut nous quitter
prématurément.
Enfin, cette longue étape de 22 km nous amena jusqu'à Saint-Martin La
Caussade où Felixe et Xavier ont eu la délicatesse de nous attendre avant de
regagner leurs pénates.
Nous souhaitons la bienvenue à Pierre et Josette qui se sont joints à nous pour
la première fois. Est-ce le tiré du sac de ce jour ou bien la convivialité du groupe
qui leur a plu, toujours est-il qu'ils nous ont promis de revenir très vite.
MG.

