Association des amis de St Jacques Aquitaine - Nos sorties

Pèlerinage à Verdelais du 29 juin au 1er juillet 2018.
Cette année, par défection du prieuré de Castres, nous avons dû
imaginer un autre itinéraire pour arriver à Verdelais. Il était plus
coûteux qu'à l'habitude, et çà explique peut-être le moindre succès
de la participation. Et pourtant, le programme est chouette ! Le
matin du 29, nous sommes 9 (5 du Bouscat et 4 de Gradignan) à
nous retrouver à Saint-Ferme : nous pouvons visiter l'abbaye grâce
à l'ouverture matinale obtenue par Geneviève et bien la commenter
grâce aux explications fournies lors des journées Léo Drouyn.
Les Gradignanais ne connaissent pas la voie de Vézelay qu'on
suivra jusqu'à La Réole et un peu au-delà, et ils sont étonnés par la
prééminence du bitume ; mais les équipements sont là dans les
villages traversés : Saint-Ferme, Coutures-sur-Dropt,
Saint-Hilaire-de-la-Noaille : points d'eau et toilettes, voire tables de
pique-nique.
La campagne est attrayante, et la chaleur, sèche, reste supportable.
Nous arrivons à Blaignac, dans un ensemble de gîtes collectifs : le
cadre est très verdoyant, la piscine bienvenue pour ceux qui avaient
lu le flash-info. Soirée mémorable en compagnie d'un groupe de
cyclotouristes.
Le lendemain, nous sommes rejoints par Alain Girotti et 2 autres
adhérents : nous voilà à 12 ! L'étape est plus courte,
essentiellement le long du canal latéral et de la Garonne. C'est
paisible, reposant. Pique-nique dans la peupleraie au pied des
remparts de Saint-Macaire ; nous y sommes rejoints par François,
un ancien champenois devenu vendéen maintenant, et nous
attaquons la seule difficulté de ces deux jours : la montée sur les
coteaux, sous le soleil, pour rejoindre la croix de Bord, puis, le
moulin de Cussol. Le panorama est superbe, et vaut bien ce petit
"coup de cul "(1).
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Nuit suivante passée à 5 chez Alain, où nous sommes accueillis
merveilleusement. Un orage éclate en début de soirée , ce qui fait
que le lendemain, nous aurons la sensation permanente d'être dans
une étuve. C'est la matinée traditionnelle consacrée au pèlerinage
des marcheurs. Nous descendons à la croix de mission en bas de
Verdelais, recevons la bénédiction de l'abbé Grondona et
remontons en longeant les rives ombragées et fraîches du
Galouchey : la troupe n'est pas nombreuse, c'est bien dommage.
Comme chaque année, nous rentrons dans la basilique pleine à
craquer, certains avec les tenues traditionnelles de pèlerins, en
chantant l'hymne de Jean-Claude Bénazet.
Nous signons une pétition pour que Verdelais ait un prêtre en
septembre : l'abbé, très charismatique, est nommé à Pauillac, et
malgré les 300 fidèles hebdomadaires, il n'y a pas de remplacement
nommé par les autorités. Même Madame la Maire s'en plaint lors de
l'apéritif ! Le repas, 30 convives seulement, se déroule dans la joie
au Luc.
Et là, je ne peux pas vous dire à l'année prochaine pour cet
évènement : Alain est déçu du peu de participation, et de plus, sans
la certitude d'avoir un prêtre, et par contre, nous les pèlerins la
certitude d'être absents pour le premier dimanche de juillet 2019,
car nos amis les PMR de Compostelle 2000 seront en Gironde sur
la voie littorale et auront besoin de nous, nous décidons d'un
commun accord de réfléchir au renouvellement de cette
manifestation et de ne pas la programmer avant 2020. Que chacun
d'entre vous y réfléchisse !
Sonia
(1) "Coup de cul": brusque élévation de la route, sur une courte
distance, avant d'atteindre le sommet d'une côte.(jargon cycliste)
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