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SaintMartin accoste au port de Bertignolles
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La fête de la SaintMartin est demeurée très populaire
dans notre pays. Et, pour ce moment de fraternité,
l'association La Cale du port de Bertignolles, en
partenariat avec la commune de SavignyenVéron, a
accueilli, mercredi aprèsmidi, pour la première fois
depuis la rénovation du port, neuf bateaux, pour un
goûter.
Ces bâtiments et leur trentaine de mariniers,
représentant sept associations, accompagnaient la
statue de saint Martin. Elle était depuis 20 ans à
CandesSaintMartin. Pour le 1.700e anniversaire de la
naissance de ce célèbre romain, elle est repartie en
futreau sur La Loire, avec un coffre comportant des
reliques, pour être exposée à la basilique SaintMartin
de Tours.
Les bateaux ont fait escale dans plusieurs ports, tels
ChouzésurLoire, La ChapellesurLoire, Bréhémont,
entre autres, avant d'accoster à Tours.
Pour cet anniversaire, Événement voile tradition et le
Centre culturel européen de SaintMartin de Tours ont
participé à l'organisation de cette festivité nautique, bien
réussie.
La statue de saint Martin remonte la Loire pour retrouver sa place à la basilique SaintMartin de Tours.
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Deux minutes et 30 secondes au cœur de la foire SaintMartin
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