Association des amis de St Jacques Aquitaine - Nos sorties

Le Delta du Teich le 7 octobre 2018
Depuis le temps qu'on l'attendait... Pas la sortie du Teich supprimée
au printemps pour cause d'intempéries, quoique..., mais la pluie !
Enfin ! Elle nous a accompagnés quasiment toute la journée, plus
ou moins forte, mais perçue comme salvatrice face à cette
sècheresse interminable. D'ailleurs personne ne s'est plaint, ce qui
est exceptionnel en pareille circonstance. Il faut dire que les
gourmets imaginaient les prochains cèpes recouvrir les sous bois,
et que les poètes, alors que le vent fouettait nos visages mouillés
sur la digue ouverte sur le Bassin, se voyaient sur la lande
écossaise proche des Hurlevents.
Dès lors, l'observation des oiseaux présentée comme le clou de la
sortie a souffert de cette concurrence climatique et si quelques
jumelles ont été sorties, elles se sont limitées à la vue de deux
hérons, d'une cigogne, de

quelques grèbes huppés et bien sûr des nombreuses foulques
macroules peu concurrencées, et plus original, d'une couleuvre
d'eau très active.
Cependant, le sentier littoral sur plusieurs kilomètres de digue au
milieu d'étangs et autres milieux humides, reliés entre eux et au
Bassin par un système complexe d'écluses, avec une alternance de
vues lointaines et d'horizons limités , justifiait grandement le choix
de cette sortie. D'ailleurs tout un chacun s'est senti frustré en
découvrant que la marche vers le Domaine de Fleury ne se
poursuivrait pas l'après midi pour cause de travaux sur le passage
après les ravages hivernaux.
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Préalablement le groupe de vingt cinq pèlerins encadré par Annie
en tête et René en queue avait traversé la ville du Teich et visité
l'église Saint-André. Reconstruite entièrement en 1924 sur le style
néo roman , elle a la particularité de posséder des piliers
ornementés de motifs symboles du pays telles les pignes et
aiguilles de pin . Malheureusement la remarquable statue de saint
Jacques du XVIIe siècle, tant annoncée, est en dépôt à la mairie et
n'attend que son retour dans son lieu d'origine.
L'après midi , le circuit alternatif empruntait un tronçon du chemin
littoral en passant en particulier devant la fontaine Saint-Jean,
antique lieu de dévotion celte , dont les eaux soignaient la peau et
les yeux.

Mais, malgré la restauration soignée du bâtiment du XVIIe, le lieu
n'est plus fréquenté par les fidèles, la fontaine étant tarie.
Enfin n'oublions pas le repas pris au port à l'abri autour des deux
seules tables avec bancs présentes sur les lieux mais où tout un
chacun a pu prendre place en se serrant , symbole du
rapprochement et de la convivialité, agrémenté d'un concours de
pâtisseries de grande qualité .
Merci aux organisateurs de nous avoir fait découvrir la richesse
biologique du Delta de la Leyre et bienvenue aux nouveaux
arrivants enchantés, qui, soyons en sûr, attendent avec impatience
la prochaine sortie.
Jean-Noël
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