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Saint Martin fait étape dans la commune
11/11/2016 05:31
Alors que mardi vers 17 h les Marcheurs de l'été de la
SaintMartin (groupe d'Angevins) ralliait les quais du
port de Chouzé en compagnie de membres du Rando
Club bourgueillois, partis à leur rencontre au niveau du
port de Montsoreau, au loin se profilaient les voiles de la
flottille de bateaux (deux toues et un futreau), qui
remontaient le courant, avec à bord la statue de Saint
Martin et dans un coffre le demimanteau symbole du
partage. Les attendaient sur les quais, décorés de fleurs
blanches, des spectateurs de plus en plus nombreux
autour des élus et des bateliers de Chouzé et de La
Chapelle. Pour agrémenter leur attente, une chanteuse
et ses deux musiciens interprétaient des chansons
françaises. La progression des bateaux fut longue et la
nuit était presque tombée quand ils arrivèrent à l'aplomb
des quais ; une demiobscurité qui permit d'allumer des
feux de Bengale. Une fois la mise à quai effectuée, la
statue de SaintMartin, en route pour rejoindre
Marmoutier, fut débarquée, et le demimanteau remis
par Antoine Selosse, directeur du centre culturel Saint
Martin de Tours, à Gilles Thibault, maire de Chouzé.
Ensuite, toutes les personnes présentes purent partager
le vin chaud, et dans la salle des fêtes les Marcheurs de
SaintMartin, furent invitées à partager le potaufeu. Le
lendemain, au matin, les marcheurs, la statue et le demi
La statue de SaintMartin à son arrivée, a été portée vers la mairie, pour y passer la nuit.
manteau, reprirent leur périple vers Tours, avec pour
étape le port de La ChapellesurLoire.
Suiveznous sur Facebook
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