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

Le 18 mars 2018, un dimanche de prévention.
Légende des images : Sonia et Francis en tenue de pèlerin d'autrefois s'apprètent à accueillir le premier groupe de marcheurs. - Le stand de
notre association. - Devant la porte Cailhau, Raymond passionne son auditoire. - Marie-France, Jacky et Luc accueillent le public sur notre
stand.

Ce dimanche 18 mars, votre association préférée a été invitée par
la Fédération Française de Cardiologie à participer à leur journée de
prévention du risque cardio-vasculaire, sous l'angle de la marche
culturelle, dans le cadre du 20ème anniversaire de l'inscription de
certains monuments et portions de chemins compostellans au
patrimoine mondial de l'UNESCO.

Nous sommes intervenus de deux façons différentes :
Tout d'abord, nous avons encadré 6 groupes de 25 personnes qui
déambulaient sur un parcours "jacquaire" de 3 km menant de la
porte Cailhau à la basilique Saint-Michel, via l'église Saint-Pierre et
la cathédrale Saint-André. Le départ était marqué par une superbe
banderole nous identifiant, toute neuve. Nos guides : Francis, en
grande tenue, Jean-Noël, Raymond, Michel, Marie-France et
Jean-Pierre donnaient à chaque groupe, très intéressé, les
éléments d'histoire remettant en perspective les pèlerinages
anciens et actuels. Les questions étaient nombreuses et variées,
faisant preuve d'un grand intérêt pour le Chemin.
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Ensuite, toute la journée, au milieu des autres stands et attractions
(parcours d'éveil pour les petits, trampolines, stands "médicaux"
avec prise de tension, ou mesure de glycémie, démonstrations de
massages cardiaques, etc...). Bernadette, Jacky, Luc et d'autres ont
tenu le stand de présentation de l'association, repérable grâce à
une magnifique oriflamme toute neuve, bien claquante !

Nous avons bien échangé avec le public, même si celui-ci était
moins nombreux que prévu, effet collatéral d'une météo de
giboulées aussi drues qu'impromptues.
L'après-midi a été animé par une banda bien sympathique, et nous
nous sommes dit que cette expérience pourrait être renouvelée l'an
prochain.
Sonia
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