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

Un week-end de jumelage, 26 et 27 janvier 2019.
Légende des images : Arrivée des Madrilènes allées de Bristol à Bordeaux. - Le miroir d'eau et la place de la Bourse sont les
incontournables de la visite de Bordeaux. - Les Madrilènes devant la statue d'un célèbre peintre espagnol: Francisco de Goya. - Jorge
Martinez Cava, Sonia Bourbigot et Joseph Torguet arborent fièrement la convention de jumelage qu'ils viennent de signer.

Grâce à une amitié née de la rencontre de José Torguet, président
de l'association de Gradignan et de Jorge Martinez Cava, président
de l'association jacquaire de Madrid, lors du jumelage des
fédérations françaises et espagnoles des amis de Saint-Jacques,
une idée surgit : et pourquoi pas réaliser à l'échelon local ce qui se
produit au niveau national ?
Ainsi, nous sommes nous approchés pour partager ce projet, et
amener aussi nos compétences, ce que nous acceptons très vite.
Le souhait des Madrilènes : parcourir la Voie de Tours de Bordeaux
à Saint-Jean-Pied-de-Port pendant 2 jours chaque fin de mois.
Quelques réunions plus tard, avec de nombreux adhérents (une
trentaine, Gradignanais comme Bouscatais) très impliqués, voilà
l'arrivée du car de nos 60 Madrilènes, un samedi matin de janvier,
place des Quinconces, avec une bonne heure de retard.
Le parcours de découverte de Bordeaux, imaginé par Raymond et
mis en musique espagnole par Elvire, est bouleversé par les
mouvements sociaux qui se produisent depuis plusieurs samedis,
aussi, nous devons éviter de nous éterniser l'après-midi dans le
centre ville. Chaque groupe (6 au total de 10 Espagnols et 6 ou 7
Français) déroule à sa façon cette visite : les échanges verbaux
sont nombreux et chaleureux, grâce à nos adhérents hispanisants.
Quand nous croisons des policiers, ou des commerçants inquiets,
nous expliquons pourquoi deux membres de chaque groupe portent
des gilets fluos (anecdote reprise dans le Sud-Ouest du 27 janvier).
Il y a des rires, beaucoup de photos souvenirs, et ensuite, chacun
mange, qui au restaurant, qui sur le pouce.
Le service de tram dans le centre étant interrompu à partir de midi
et demi, nous marchons jusqu'au 1er arrêt de la ligne B après la
place de la Victoire, car nous devons tous nous retrouver à l'église
de Talence à 15 h.
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De là, nous rejoignons par des coulées vertes le prieuré de Cayac,
où est servi un goûter maison. Total de marche du samedi : 18 km !
Vers 18 h, transfert d'une grosse centaine de personnes dans
l'ancienne église du Prieuré : échanges de cadeaux entre
participants, allocutions des présidents et d'un conseiller municipal
de Gradignan, interview, signatures de cette convention tripartite, et
cocktail offert conjointement par la mairie et les locaux. La soirée
finit au château Moulerens, point de chute de nos invités : là encore,
chaude ambiance, malgré la nuit blanche passée dans le car !
Le lendemain, malgré une météo affreuse, toute en giboulées
mêlées de grêle en rafale, nous voilà tous partis du lieu-dit Peyon, à
mi-chemin de Gradignan et du Barp, pour 14 km à toute allure.
Chacun marche à sa vitesse, mais nos amis savent qu'ils doivent
arriver vers midi, pour pouvoir grignoter un peu avant de redémarrer
à 13 h pour Madrid. Les chevaux sont lâchés, et rien ne les arrête.
On aura tout de même le cadeau d'un magnifique arc-en-ciel, et la
splendeur de ce ciel si changeant. Un coup d'oeil à la statue de
saint Jacques de l'église du Barp, et le bistro du village, comme la
boulangerie et le marchand
d'huîtres sont pris d'assaut par tous les affamés, trempés et
frigorifiés. Un dernier au-revoir au pied du car, et à dans un mois
entre Le Barp et Pissos ( ?) tous ensemble ! Ultreïa !
Sonia
La convention de jumelage: clic.
Le site de nos amis de Madrid: clic.
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