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Grand moment d'échange et d'amitié
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Michel Dronneau
Association Bordeaux Compostelle Hospitalité St Jacques,
CHERS AMIS,
Enfin, enfin nous y voilà ! N’est-ce pas les amis charentais ? Il
vous en aura fallu du temps et de la patience pour supporter les
tergiversations – les alibis penserez-vous peut-être – des
Bordelais que nous sommes pour organiser cette rencontre. Les
Gilets jaunes d’abord, puis le Covid-19 ensuite, expliquent ces
deux – pardon – avec celui du printemps dernier, ces trois reports.
A croire que nous voulions le garder pour nous ou vous mener en
bateau (Désormais on ne pourrait plus le nier…)
Pourtant, nous vous assurons que nous avons tout fait pour vous
le passer le plus tôt possible. Passer quoi ? Mais le fameux
Bourdon, pardi, ce nom solennel donné au « bâton du pèlerin ». Il
est vrai que jamais Bourdon n’a aussi bien porté son nom. Auraiton voulu conjurer ces temps troublés en soignant le mal par le
mal, qu’on n’aurait pas pu trouver mieux que de propose rune
dose homéopathique de bourdon (« vous prendrez bien un peu de
bourdon ? En 9CH ? »...) Nous allons donc vous le transmettre le
vrai - parce qu’il y a aussi de faux bourdons -, nous allons le faire
dans quelques instants, mais permettez qu’auparavant – bien que
vous soyez très impatients - nous réglions des points très
importants.
Avant d’aborder ceux-ci : une précision. Habituellement le
« passage du Bourdon » entre les associations jacquaires de
Nouvelle Aquitaine se déroule dans le cadre d’une manifestation
plus large de plusieurs jours, appelée « Les Journées des
associations jacquaires de (Nouvelle) Aquitaine » (JAJA – voyez
l’esprit des pèlerins – ou, désormais, JAJNA). Ces journées, nous
les avons préparées en vain à deux reprises (2019 et 2020) pour
choisir finalement, en désespoir de cause, une formule allégée,
réduite si l’on peut dire, au seul « passage du Bourdon ». Mais
revenons aux choses importantes annoncées.
Tout d’abord pour remercier l’Office de Tourisme de Blaye qui
nous reçoit en ces lieux magnifiques (Cloître du Couvent des
Minimes) pour célébrer cet événement dans le cadre d’un
programme festif concocté par ses services en partenariat avec
Jean Sugier, président sortant de notre association.
Mais, sans Gironde-Tourisme nous n’aurions pas su à qui nous
adresser. Non seulement Gironde-Tourisme nous a facilité le
contact avec l’OT de Blaye mais encore a su mettre la main à la
poche pour encourager avec nous la promotion et la valorisation
de la Voie de Tours à Blaye, Blaye ce carrefour stratégique. Merci
à Pascale Got, sa présidente, empêchée pour des raisons
personnelles, merci à Mme Sabine Bergerot-Brousse, sa directrice
(absente), ainsi qu’à Cédric Naffrichoux, son chargé de mission au
rôle décisif et David Remazeilles, le reporter-photographe.

C’est à Gironde-Tourisme que nous devons – que vous devez – la balade en petit-train, la
promenade en bateau et, après le déjeuner, la visite de la Citadelle.
Merci aussi à l’OT de Bourg-Cubzaguais pour sa présence à nos côtés, en la personne de M. le
Maire de Bourg, M. Joly, afin d’encourager la fréquentation de la Voie de Tours par la rive
droite, cette voie authentique et historique, qui depuis peu s’est découvert un « variant » par la
rive gauche, certes plus courte mais combien moins pittoresque. Ce « variant médocain »
toutefois n’est pas un danger pour lui, car il dispose de son propre antidote : il a son
propre« médoc » ; mais pour l’originale de la rive droite c’est autre chose, alors qu’elle a
davantage d’atouts, patrimoniaux (églises romanes classées), ses sites naturels (ses paysages,
confluence de ses fleuves), historiques (Plassac, Bourg, grotte de Pair-Non-Pair). Etc.
Alors, si nous avons un seul message à faire passer –aux élus du tourisme et aux offices - à
l’occasion de cette manifestation –, c’est bien celui-ci : merci de bien vouloir promouvoir et
valoriser au mieux, comme vous le faites en ce moment avec nous, la fréquentation du chemin
de Tours, notamment par la rive droite de la Gironde, voie historique et authentique – qui est
aussi le GR 655 -, sans empêcher d’ailleurs quiconque de prendre le bac et franchir le
fleuve,ici, pour couper court vers Bordeaux. Vous connaissez l’intérêt de la fréquentation des
chemins, par les exemples reconnus du Puy en Velay et du Camino Francès (en Espagne),
pour le développement économique des milieux ruraux. Alors, je n’insisterai pas davantage,
mais nous vous invitons à faire attention de ne pas vous laisser damer le pion par l’autre rive,
cette éternelle rivale de vos vins et de vos terroirs.
Il se trouve que nous avons-là, l’homme de la situation, l’homme
providentiel. L’éditeur du Miam-Miam-DoDo, Jacques Clouteau
(merci Jacques pour ta présence amicale), qui nous balise la Voie
de Tours par l’édition d’un nouveau guide en janvier 2021. Surtout
depuis qu’il s’est lui-même « égaré » (si l’on peut dire) sur l’autre rive
en la prenant pour le chemin officiel- c’est un classique pour les
pèlerins de se tromper de chemin, ce qui prouve – si besoin en était
– qu’il est un pèlerin authentique, un pèlerin qui vient d’ailleurs d’être
décoré par les Espagnols, pour son rôle éminent dans la
fréquentation des chemins. Jacques ne demande qu’à mieux
connaître cette rive dont il a découvert depuis peu le tracé et dont il
paraît avoir envie d’apprécier davantage les charmes, par exemple
en dégustant aussi ses vins.
Le syndicat viticole, en effet - son directeur M. Thibaut Layrisse vous prie d’excuser son
absence (sa femme attend une naissance imminente) -, est lui aussi de la partie pour
promouvoir les vins des Côtes de Bordeaux, de Blaye en l’occurrence, avec les crus du
Château de la Martellerie, de notre amie Véronique Lardière, à Saint-Palais. St Palais, un bel
endroit sur le chemin, où l’on ne manque surtout pas de…palais.Un grand merci aussi pour eux.
Au final, le choix de Blaye, est un excellent choix, un choix stratégique pour cette manifestation.
Nous le devons à nos amis charentais. Nous avions proposé Guîtres pour une transmission
sans façon, mais ils ont formulé une contre-proposition avec insistance : « Blaye, Blaye,
Blaye ». Nous n’avons pas pu leur résister, car c’est un choix judicieux, le choix qui s’imposait
en réalité pour célébrer ici la Voie de Tours, rive droite. Comme
quoi, ils sont parfaitement
dignes de prendre le relais en
acceptant le Bourdon. Le
Bourdon ? Mais de quel
bourdon
parle-t-on,
du
« témoin-relais
jacquaire »
qu’on nous a remis et que
nous allons transmettre ou du
véritable bourdon du pèlerin
dont nous allons faire cadeau
à nos amis charentais ? C’est
ce que nous allons voir sans
tarder…
Merci pour votre attention…

Yann Le Prioux
Association des Amis de St Jacques de Compostelle de Charente

Bonjour,
Nous sommes réunis aujourd’hui, le 2 octobre à Blaye, mais
pourquoi ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ?
Il n’a pas été facile de trouver une date et un lieu. Vous
connaissez comme nous les conditions et les péripéties qui
ont été indépendantes de notre volonté. Cette journée a été
reportée à plusieurs reprises, mais à un moment il faut trouver
une solution.
Nous comprenons que chaque association a un emploi du
temps, un programme d’activités, des obligations, des
engagements. Alors que fait-on ? Reporter une nouvelle fois
alors que l’avenir est encore incertain, l’année 2022 arrive.
Non c’était impossible.
Des empêchements, nous en avons tous, il faut pouvoir
s’adapter. Vous savez tous utiliser Internet, la téléphonie, cette
maladie du 21éme siècle. Nous avons remis en question toutes
nos activités. Mais rien n’empêchait les autres de faire de
même et si c’était impossible d’envoyer une délégation, elle
aurait été la bienvenue.
Malgré les absents que cette journée soit un moment
d’échanges d’idées. Nous savons écouter, s’ouvrir aux autres.
Il ne faut pas rester enfermé, un dialogue « jacquaire » est
toujours possible.
Je vous remercie.

Notre Président
de Charente
et sa vicePrésidente

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 A BLAYE
TRANSMISSION DU BOURDON

Voici le compte rendu de cette belle journée jacquaire

Les traditionnelles rencontres jacquaires d'Aquitaine ont enfin pu
reprendre ce samedi 2 octobre 2021 après de nombreux reports bien
indépendants de notre volonté. C'est dans le cadre de la citadelle de
BLAYE que l'association Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint-Jacques
(Bordeaux) a transmis à l'association des Amis de Saint-Jacques de
Compostelle de la Charente (Angoulême) le Bourdon de l'Association
Saintaise des Chemins de St-Jacques de la Charente-Maritime(Saintes)lui avait remis le 6 mai 2018;
Ce sont 30 charentais qui, à la descente de leur bus en provenance d'Angoulême sont
accueillis à BLAYE par les membres de BORDEAUX COMPOSTELLE HOSPITALITE STJACQUES. Avec le partenariat de Gironde Tourisme. il est proposé aux nombreux
participants réunis soit un circuit en petit train soit une promenade en bateau sur
l'estuaire le matin, la découverte de la citadelle de Blaye étant réservée à l'après-midi.

Depuis le petit train panoramique 7 charentais découvrent l'histoire et le patrimoine de la ville de Blaye, la
citadelle de Vauban, les vignobles de l'appellation Blaye Côtes de Bordeaux, l'estuaire de la Gironde.
Nous étions plus nombreux à avoir choisi la promenade à bord de l'Angélique" sur les eaux de l'estuaire de la
Gironde qui, paraît -il, sont uniques au monde et dont le caractère tempétueux peut se déchaîner les jours de
mauvais temps.

( 150 km de rivage droit et gauche) et large de 12 km à son embouchure, l'estuaire de la Gironde est le plus vaste
d'Europe Occidentale. Cette encoche se dispute les eaux mêlées de la Garonne et de la Dordogne. Pas vraiment la
mer, pas vraiment le fleuve, l'estuaire est parsemé d'îles et bordé de carrelets en dessous de la route de la
corniche.
En fin de matinée, tous les
(33 HA) ce haut lieu de l'histoire,
l'UNESCO depuis 2008, pour ce
Imaginée par Vauban et dominant
destinée à protéger les côtes et

adhérents se dirigent vers la citadelle
inscrite au patrimoine mondial de
qu'on appelle le VERROU VAUBAN.
l'estuaire, la citadelle de Blaye était
l'accès de Bordeaux par le fleuve.

Après la photo de groupe près du rempart, nous pénétrons dans le jardin du
cloître du couvent des Minimes pour ce moment si longtemps espéré, la
transmission du Bourdon.
Michel DRONNEAU, président de l'Association de Bordeaux remet officiellement à
Yann, le président de notre association, le bourdon fabriqué par l'Association des
Amis de St Jacques du Bouscat et i leur avait été transmis par l'association
saintaise des chemins de St Jacques de la Charente-Maritime (Saintes) le 6 mai
2018, cette transmission d'association à association symbolisant notre amitié jacquaire.
Au nom de son association Michel DRONNEAU offre à Yann, un bourdon en chêne, à nos emblèmes, genre
OSTABAT, avec terre prélevée à la croix de - GIBLRALTAR, lieu réputé de la rencontre des 3 chemins du Puy, de
Vézelay et de Tours.
La cité de BLAYE est un relais sur le chemin de St Jacques de Compostelle. De Blaye à Lormont
les pèlerins arrivaient à BORDEAUX par bateaux, empruntant la voie de Tours (Via Turonensis)
sur la rive droite. L'association de Bordeaux Compostelle collaborant avec MIAM MIAM DODO
pour la mise en valeur de la voie de Tours a convié l'auteur de ce guide, Jacques CLOUTEAU, à
venir nous présenter son dernier ouvrage "VOIE DE TOURS".
Yann remercie chaleureusement nos
hôtes avec un coffret du nectar COGNAC
emblématique de la Charente. Ces
témoignages d'amitié se concluent par
une dégustation de vins "Blaye Côtes
de Bordeaux" en apéritif avant de
rejoindre le restaurant LA CITADELLE
avec sa vue panoramique sur l'estuaire.
Dans une amicale ambiance nous
partageons un délicieux repas fort
apprécié de tous et joyeusement clôturé par la "tirade des pieds" de Paulette.
Trois guides érudits nous attendent pour la visite de la citadelle de Blaye. Blaye
est une place forte depuis des temps très reculés. Son nom ancien BLAVIA
viendrait de Bella Via = les sentiers de la guerre. Il subsiste quelques vestiges des
fortifications anciennes datant du moyen âge mais l'essentiel du patrimoine
observé aujourd'hui fait partie d'un plan dessiné par VAUBAN (Sébastien le
PRESTRE, marquis de Vauban - 1633-1707) à la fin du 17ème siècle pour contrôler
l'estuaire de la Gironde dont le concept est : 3 demi-lunes et 4 étagement des
lignes de feu. Un glacis obligeait l'assaillant à s'approcher en terrain découvert. La
citadelle est un joyau de l'architecture militaire du 17ème siècle : elle conserve
intact le système de défense mis en place par Vauban avec ses remparts, ses
portes et ses souterrains ainsi que les bâtiments nécessaires au fonctionnement
d'une garnison, ancien couvent, prison, casernement, poudrière.
C'est au 18ème siècle que l'ancienne ville médiévale cède la place à la citadelle
de VAUBAN, alors que la ville nouvelle s'étend au pied de la forteresse.
Blaye constitue avec FORT MEDOC ET FORT PATĖ l'un des 3 points de ce qui
est appelé le VERROU DE L'ESTUAIRE. A cet endroit l'estuaire de la Gironde
mesure 3 km de large et à la fin des années 1680 aucun canon ne pouvait
couvrir cette distance. Grâce aux tirs croisés des 3 sites fortifiés aucun
navire ne pouvait passer.
L'œuvre militaire de Vauban est marquée par la recherche constante de
l'innovation et par un effort d'adaptation permanent.

L'heure du départ est déjà là.... Nous attendons Paulette
et Danielle qui doivent écourter leur visite avec le 3ème
groupe.... et accourir sous la pluie.
Tout notre groupe est ravi de cette journée riche en
échanges, découvertes et partages.
Quant à la transmission du BOURDON........ ce sera à
notre association d'intervenir la prochaine fois. TOUT
UN PROGRAMME!

Nicole.

Notre journée en photos

N'oubliez pas nos prochains rendez vous :
samedi 20 novembre à CHAZELLES
Samedi 11 décembre,
clôture de l'année 2021.

