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

Inauguration d'un pont virtuel Talmont - Talais ou de
Sainte-Radegonde à Saint-Martin.
Légende des images : Les discours dans le marais des Baluards, avant le dévoilement de la plaque. - Plaque retraçant l'histoire jacquaire
du port. - Un moulage de graffiti jacquaire présenté pendant la conférence de Daniel Bernardin. - Francis Legrand et Sonia Bourbigot devant
le clou jacquaire scellé sur le parvis de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de l'Hôpital.

Vendredi 27 juillet, l'association des Amis de la Chapelle
St-Jean-Baptiste de l'Hôpital, présidée par Francis Legrand, en
collaboration avec les municipalités de Talais et de
Talmont-sur-Gironde dirigées respectivement par Messieurs Franck
Laporte et Stéphane Loth, a créé l'évènement de la pointe Médoc
en cette fin juillet, en imaginant un pont virtuel entre ces deux
communes, de part et d'autre de la Gironde.
La toile de fond de cette manifestation était de rappeler le passé
jacquaire de cet estuaire, où les pèlerins passaient nombreux, soit
sur l'île de Soulac soit sur celle de Talais, notamment à partir de
Talmont, et aussi de matérialiser cette branche talaisienne
historique des chemins de Saint-Jacques sur la voie littorale.
Le programme est chargé : accueil dès potron-minet du maire de
Talmont arrivant par barque au port de Talais, sur le marais des
Baluards. Le paysage est grandiose, d'une grande sérénité. Puis,
déplacement jusqu'à l'église Saint-Martin, pour en faire une petite
visite. Tout le groupe, dont tous les présidents des associations
jacquaires girondines, se déplace ensuite jusqu'au lieu d'une
bataille en plaine situé à mi-chemin de Soulac, Talais et Grayan :
les anciens se disputaient les ressources économiques générées
par le pèlerinage (ah tiens, air connu). Il y a aussi eu les guerres de
Religion, puis plus récemment, dans les années 50, des disputes de
répartition de territoire.
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Retour au marais des Baluards, pour les discours officiels et le
dévoilement d'une plaque retraçant les grandes lignes de l'histoire
jacquaire du port.
Visite du musée de l'huître du port de Talais avant un charmant
intermède gustatif dans une cabane avec, entre autres, dégustation
des huîtres locales, fort goûteuses.
L'après-midi, nous suivons une conférence très intéressante à la
chapelle de l'Hôpital, dont le sujet est : "Les graffitis sur les chemins
de Compostelle". Elle est donnée par Daniel Bernardin, président
d'une association d'archéologues amateurs, le Groupe de
Recherches Archéologiques et Historiques Tolvère ou GRAHT,
basé en Charente.
Cette conférence sera illustrée par de nombreux facs-similés de
graffitis, relevés dans les églises ou bâtiments d'accueil charentais
et nord-girondins.
Pour finir, dévoilement dans l'église d'une statuette de notre saint
patron, offerte par le GRAHT aux amis de la Chapelle et sur le
parvis, du clou que nous leur avions offert le 21 mai 2017 à
l'occasion de la marche inaugurale sur la voie historique du chemin
de Compostelle en Nord-Médoc.
Et comme nous sommes en France, le verre de l'amitié final !
L'année prochaine, la cérémonie se déroulera à Talmont.
Sonia
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