
Association des amis de St Jacques Aquitaine - Témoignages

 UN BOUT DE CHEMIN ENSEMBLE : CESTAS - LE
BARP

Témoignage d'Annie Dimanche 7 août 2011, vers 15h André et
moi-même partons faire un tour de vélo sur les pistes cyclables
de Cestas. Partis de Gazinet nous nous dirigeons vers Cestas
bourg.Après avoir passé le rond point du collège, nous arrivons
à hauteur d'un spectacle insolite pour les promeneurs et
cyclistes, mais pas pour nous.Nous sommes membres de
l'association des amis de St Jacques de Compostelle au Bouscat
et nous reconnaissons là une pèlerine marchant au côté de son
âne chargé du matériel et des vivres.Nous l'accompagnons, pied
à terre jusqu'à un centre équestre . Les fers des sabots de l'âne
qui est en réalité un bardot ont besoin d'une petite révision.
Bertha verra le maréchal ferrant demain matin à 7h30. En
attendant, il lui est permis de brouter l'herbe du pré et de se
reposer comme sa maîtresse. Merci au propriétaire des lieux.

Marcher ensemble est l'occasion de faire connaissance. Peggy
est Belge. Elle a démarré la voie de Tours à Chartres et se dirige
vers St Jean Pied de Port à raison d'une vingtaine de kms par
jour. Mais marcher avec un âne est plus compliqué. Il faut
prendre les petits chemins en évitant routes et autoroutes.
Peggy se dirige avec des cartes au 1/25000ème, Blaye,
Lamarque, Margaux, Arsac, le Pian Médoc, Martignas, St Jean
d'Illac, Beutre, Gazinet, Cestas... Elle ne trouvera pas toujours
un accueil débordant. Vers l'aéroport de Mérignac, notre âne n'a
pu éviter le bruit de la patrouille de France qui lui a filé la trouille.
Et puis il faut l'hébergement adéquat, c'est-à-dire un pré où
attacher le bardot et planter la tente. Pourtant, il vous tond
l'herbe et vous l'engraisse gratos !Nous promettons à Peggy de
revenir lundi matin avec pain croissant pour l'une et pain dur
carottes pour l'autre.
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Le lendemain, Bertha est équipée tout de neuf. Le maréchal
ferrant refusera tout paiement. Peggy est touchée par le geste
du jeune homme.Sans rien dire à Peggy, j'avais pris mon sac à
dos, mes chaussures de marche et le casse-croûte afin de lui
proposer de faire l'étape Cestas Le Barp ensemble, ce qu'elle a
accepté avec plaisir me semble t-il. A la vitesse du bardot,
c'est-à-dire 3km à l'heure, nous allons à travers bois et petites
routes jusqu'au Barp. Le balisage est impeccable. Bertha prend
sa ration d'herbe fraîche et de fleurs en chemin, mais la terre des
Landes n'est pas toujours généreuse.Nous échangeons
beaucoup, sacrée expérience aux portes de notre lieu de vie. Et
marcher avec un âne n'est pas banal. Bertha attire le regard, les
voitures ralentissent, les gens nous font signe de la main, les
enfants s'approchent. Le contact est plus facile.

A midi, nous téléphonons à la mairie du Barp. Bon accueil, pas
de problème pour un coin d'herbe et monter la tente. Merci à
Jean Lou qui m'a transmis la liste des hébergements jusqu'à St
Jean Pied de Port par e-mail le dimanche soir. J'ai donné
également à Peggy un dépliant de notre association et les
adresses des amis de St Jacques dans les Landes et les
Pyrénées Atlantiques. Je l'ai renseignée sur les guides qu'elle
pouvait trouver en librairie.Au refuge du Barp, nous trouvons une
pèlerine qui a démarré le chemin ce matin de Gradignan. André
est venu me chercher. Nous buvons un coup tous ensemble.
Nous nous séparons non sans un pincement au coeur. Nous
reverrons-nous un jour? Jeudi 25, nous venons de recevoir une
carte venant de St Jean Pied de Port. Peggy et Bertha sont
arrivées le 21 août après avoir parcouru 915km. Peggy nous
remercie pour l'aide et l'accompagnement. Elle nous avait dit
que lorsqu'on en a besoin , on croise toujours quelqu'un qui nous
vient en aide. C'est là tout le mystère du chemin.Et pour nous,
pas besoin d'aller loin pour vivre pleinement l'esprit du chemin.
PS: si des pèlerins traversent notre commune, nous pouvons
être éventuellement un relais.
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