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

Déploiement de bannières géantes sur le parvis de la
cathédrale Saint-André, dimanche 13 mai 2018
Légende des images : Les membres des associations jacquaires autour de l'immense drapeau de l'UNESCO. - Le drapeau de l'UNESCO sur
le parvis de la cathédrale Saint-André. - Place Pey Berland, le logo jacquaire entouré des membres des associations. - Foi de pèlerin, nous
n'avions jamais vu de logo jacquaire aussi grand.

Dans le cadre des commémorations du 20ème anniversaire de
l'inscription de certains monuments jacquaires au patrimoine
mondial de l'UNESCO, l'association Bordeaux Compostelle nous
avait invités, ainsi que les Amis de Gradignan, à les aider à
déployer devant le portail royal de la cathédrale Saint-André deux
bannières géantes logotées l'une de la coquille européenne, et
l'autre du logo patrimonial de l'UNESCO.

Les pèlerins sont toujours prêts à aider leurs compères surtout
quand il s'agit d'une action au caractère aussi universel. Aussi, 7 ou
8 adhérents chez nous, et 5 ou 6 de Gradignan, sont venus
compléter le gros de la troupe, qui est bordelais. Car ces grandes
toiles, avec le vent, pèsent leur poids !
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Des repères sont pris au sol, car tout va être filmé depuis un drone,
et le déploiement doit être harmonieux vu d'en haut. Des répétitions
sont effectuées "à blanc", pour se mettre en cercle puis se déployer,
le tout avec les fous rires, et les enfants qui se cachent dessous.
Après 3 prises, le droniste s'estime satisfait.

Un photographe immortalise à son tour ces mouvements. Et tout est
dans la boite ! Nous aurons le plaisir de découvrir ces images à
l'automne. Et nous aurons eu aussi le plaisir d'entériner quelques
sympathies amorcées lors de la JAJA à Saintes.
Ultreïa !
Pour voir les magnifiques images de Bordeaux vu du ciel, la
cathédrale Saint-André et les bannières déployées, c'est ici.
Sonia
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