Association des amis de St Jacques Aquitaine - Le Sac à Nouvelles

La promenade des deux ponts suivie d'un repas partage, le 2
décembre 2018.
Légende des images : Le groupe de marcheurs devant le miroir d'eau tombée du ciel. - Distribution de potion magique pour terminer la
marche. - Les esquires, ces délicieuses crevettes blanches de la Gironde qui vont si bien avec l'apéritif. - Le trio des frères Villeneuve nous
a enchantés.

Cette promenade apéritive entre le pont de Pierre et le pont
Chaban, avait seulement attiré une petite vingtaine de participants.
Etait-ce le ciel menaçant ou la familiarité du circuit qui explique cette
relative désaffection ? Et pourtant ce chemin, quoique familier,
symbolise un Bordeaux intemporel, concentrant le passé, le présent
et le futur. Le temps gris donnait une lumière particulière qui
s'accordait au souvenir "du poète de Bordeaux" Jean de La Ville de
Mirmont mort au combat en 1914. Les plaques qui lui sont dédiées
et visibles entre Darwin, point de départ et le pont de pierre,
rappellent la vocation maritime de Bordeaux, même si la flotte
visible ne comprend que des bateaux pour touristes...
En effet et à défaut des parfums de vanille ou de cannelle
désormais disparus, la ville regarde toujours vers l'horizon,
nostalgie du grand large, ce qui nous rend familier les vers de
l'auteur de "L'horizon chimérique" :
"Vaisseaux nous vous aurons aimés en pure perte
Le dernier de vous tous est parti sur la mer"
ou encore:
"Je suis né dans un port et depuis mon enfance
J'ai vu passer par là des pays bien divers"
Et c'est en passant sur ce pont emblématique de Bordeaux que
nous avons senti cet air du large apporté par les vents d'ouest
chargés d'embruns, pont encore emprunté par les pèlerins de la
voie de Tours qui choisissent la variante par Lormont. Puis nous
voilà revenus sur les quais désormais promenade favorite des
Bordelais, longeant les façades classiques , alternant avec le
marché dominical des Chartrons ou les hangars transformés en
boutiques. C'est le moment de poser pour la postérité devant le
miroir d'eau, pourtant à sec, face à la place de la Bourse.Quoi de
plus naturel dans ce cadre de carte postale ?
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Et, brusquement, nous voilà confrontés au Bordeaux du XXIème
siècle . L'aménagement des bassins à flot, quartier entièrement
transformé, avec le musée du vin désormais intégré dans le
paysage, mais aussi la rue Faure entièrement bordée d'immeubles
neufs nous convainc que notre ville est bien réveillée et veut
épouser son temps. Nous en avions déjà eu un aperçu un peu plus
tôt en voyant au loin les aménagements de Belcier et du quai de
Paludate. Et puis le pont levant Chaban-Delmas, long de 575m, aux
quatre tours élégantes, vibrant sous nos pas, nous permit de
rejoindre la rive droite. Quelques instants plus tôt il avait été le
témoin du passage de la barge transportant une partie de fuselage
de l'Airbus A380 à destination de Toulouse qui suscita l'intérêt du
groupe. Puis, rompant avec le béton, un retour vers la nature au
travers du parc des Angéliques au nom si mystérieux ( fleur ou
personnage merveilleux?) fut le bienvenu. C'est alors, que surgi de
nulle part, François apparut avec une bassine de vin chaud
accompagnée de chouquettes des plus réconfortantes, clôturant
ainsi cette balade alors que les premières gouttes apparaissaient.

Nous terminâmes notre promenade apéritive au parking de l'espace
Darwin où nous avions laissé les voitures sous une pluie persistante
beaucoup plus forte que le crachin de la matinée. Et c'est tout
trempés que nous arrivâmes dans la salle du parc de la Chêneraie
au Bouscat où nous fûmes chaleureusement accueillis par ceux qui
avaient préparé la salle et par les invités, dont Mr Patrick Bobet,
maire du Bouscat qui nous a fait l'honneur de sa présence et Me
Françoise Cossecq, conseillère municipale. Mr et Me Sanchez,
hébergeurs à Lamarque, quant à eux, eurent l'excellente idée
d'apporter des esquires, ces petites crevettes blanches de l'estuaire
qui vont si bien avec l'apéritif et qui furent particulièrement
appréciées. Après un repas partage des plus conviviaux, nous
changeâmes de salle pour assister au spectacle des frères
Villeneuve, un trio de musiciens dont la musique, les chants, les
contes et autres anecdotes sur le thème du Chemin enflamma la
salle. Une bien belle journée comme on aimerait en voir plus
souvent. Chapeau aux organisateurs.
Jean-Noël et Francis
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