Association des amis de St Jacques Aquitaine - Nos sorties

La JAJA à Saintes les 5 et 6 mai 2018.

Pour la 10ème édition de la JAJA (Journée des Associacions
Jacquaires d'Aquitaine), et pour la 1ère fois hors des frontières de
l'ancienne Aquitaine, nous étions conviés par l'association saintaise
des chemins de Saint-Jacques de la Charente Maritime à cette
assemblée des jacquets du grand Sud-Ouest, réunion créée par
notre association et son président de l'époque, Jany Roul, à Bazas
en 2008.
Nous sommes accueillis dans le grand hall de l'Espace Mendès
France, à proximité de l'auberge de jeunesse et de l'Abbaye aux
Dames. Après avoir déposé nos bagages, nous nous retrouvons
autour d'un apéritif médiéval qui nous a fait découvrir et apprécier
l'hypocras (ancienne boisson à base de vin, sucrée au miel et
aromatisée). Des musiciens et danseurs en costumes du Moyen
Age mettent une belle ambiance. Puis, les 200 invités se retrouvent
autour d'un succulent repas à l'ancienne, suivi d'un spectacle donné
par la même troupe "Si Pons m'était conté" qui nous a fait remonter
le temps jusqu'au Moyen Age en nous proposant saynètes, chants,
danses, airs de bombarde, questionnaire historique et défilé de
mode médiéval. C'est très enlevé, joyeux, bien joué, et tous passent
un très bon moment.
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Le lendemain, nous sommes rejoints par ceux qui ne viennent que
le dimanche. Le Bouscat, avec 28 participants, constitue la plus
importante des délégations en dehors des Saintais. Des petits
cadeaux sont offerts à tous, puis nous sommes répartis en
nombreux groupes où nous sommes mélangés, ce qui permet de
faire connaissance. Nous visitons les vieux quartiers chargés
d'histoire de Saintes jusqu'aux arènes gallo-romaines. Des
bénévoles saintais nous donnent les explications. Nous visitons le
gîte des pèlerins, la crypte de saint Eutrope et tous les groupes,
(même celui qui est arrivé avec le petit train touristique) se
retrouvent à la basilique Saint-Eutrope, où nous rentrons derrière la
statue de saint Jacques, avec le chant des pèlerins, pour assister à
une splendide messe chantée à la façon du Moyen Age.

Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons à l'Hostellerie
(médiathèque) où un apéritif du terroir nous est offert par la
municipalité. A l'Espace Mendès France, le repas de clôture,
composé de spécialités charentaises, nous a régalés .
Une tombola permet de gagner de bons et beaux lots, par exemple,
des galettes charentaises si délicieuses et des bouteilles d'alcools
régionaux.
Enfin, Solange Bourez, présidente de l'association saintaise, fait
son discours de clôture puis transmet le bourdon au vice-président
de l'association de Bordeaux qui organisera la JAJA suivante. Bravo
à tous les bénévoles saintais pour cette magnifique fête, et à
l'année prochaine ! Ultréïa !
Sonia
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