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Broc’n Blaye, c’est demain ! 
La 6e édition de Broc’n Blaye aura lieu demain jeudi 29 mai sur les allées des 
Soupirs, de 8 à 19 heures. Au programme : brocante, vide-greniers, vente de 
fleurs, baptême en Harley-Davidson, animations pour les enfants, etc. 
Restauration prévue sur place, entrée libre. PHOTO ARCHIVES J. J.

Blaye

LE PIÉTON 
A assisté hier à la commémoration 
de la création, le 27 mai 1943, du 
Conseil national de la Résistance. 
Une brève cérémonie émaillée tout 
de même d’un mini-incident quand 
Jacques Montreuil, qui présidait la 
cérémonie, a annoncé au micro 
qu’il n’y aurait pas de « Chant des 
Partisans », faute d’enregistre-
ment, mais aussi car « quelqu’un 
ne voulait pas qu’on le chante  ». 
Petit émoi dans l’assistance… Ce 
quelqu’un, c’est le président du Co-
mité d’entente des anciens com-
battants du canton, Marc Roy, pré-
sent hier, pour qui « ce chant est 
d’abord celui des communistes, et 
non pas celui de tous les résis-
tants ». « Le Chant des partisans », 
un chant encore trop partisan 
70 ans plus tard  ? Le Piéton est 
perplexe.

JÉRÔME JAMET 
j.jamet@sudouest.fr 

L
es pèlerins sont nombreux 
chaque année à passer au 
pied des remparts de la cita-

delle pour rejoindre Compostelle. 
Étape presque millénaire sur la 
voie de Tours, Blaye est un passage 
obligé pour gagner par le bac la rive 
médocaine. Habituellement, ils 
ont plutôt les cheveux grisonnants 
et ont attendu la retraite pour tenir 
leur promesse de jeunesse d’attein-
dre un jour la Galice à pied. 

Mais la marcheuse rencontrée 
hier sur le quai du bac a toute la vie 
devant elle. Caroline de Danne, 
24 ans, s’est lancée dans l’aventure 
le 1er mai. Elle est partie de Saint-
Martin-du-Bois, au nord d’Angers, 
et a déjà plus de 500 km dans les 
jambes. Tout comme son compa-
gnon de route qui en a autant dans 
les pattes, Pépite, une ânesse qui 
porte son équipement d’une tren-
taine de kilos. 

Le déclic 
« J’ai eu le déclic au printemps der-
nier, raconte la jeune fille. Je voulais 
prendre une année sabbatique. J’ai 
vu un reportage dans un magazine 
sur le pèlerinage et j’ai su que c’était 
ça que je voulais faire. Alors que je 

ne savais même pas où mettre 
Compostelle sur une carte  ! » 

Catholique et croyante, Caroline 
reconnaît volontiers que sans la foi, 
elle serait « restée dans son cana-
pé  ! » Diplômée de HEC et Scien-
ces Po Paris en juin dernier, elle a 
passé ensuite plusieurs mois à pré-
parer son itinéraire et le matériel 
puis à trouver un âne pour l’accom-
pagner. Autour d’elle, on s’est un 
peu étonné de la voir partir ainsi 
seule, ou presque. « Il faut juste un 
brin d’inconscience et avoir envie 
de sortir des sentiers battus », ré-
pond-elle. 

Caroline a avec elle un téléphone 
portable pour rassurer ses parents 
avec l’envoi de quelques SMS. « Je 
leur dis que je ne suis pas morte », 
raconte-elle en riant. Elle est par 
contre totalement déconnectée 
des réseaux sociaux sur Internet et 
sa boîte mail. 

Improvisation 
Pour dormir, impossible de loger 
avec un animal dans les relais de 
Compostelle. Caroline a opté pour 
l’improvisation chaque soir. La plu-
part du temps chez l’habitant ou 
dans les campings, comme à Blaye 
lundi soir. « L’âne est un vecteur de 
contact avec les gens. » Et quand 
elle demande à planter sa tente 
dans un jardin, on lui propose bien 
souvent un vrai lit. « Je ne peux rien 
donner en échange, à part racon-

ter mes histoires. » Les galères, il y 
en a eu peu depuis le début du 
voyage, si ce n’est la pluie la se-
maine dernière. Le reste, ce n’est 
que « des rencontres hallucinantes 
et des beaux paysages ». 

Avec une allure entre 20 et 25 km 
par jour, Caroline compte arriver à 
Compostelle mi-juillet au plus tôt. 
Et après ? « Je ne sais pas ce que je 
veux faire dans la vie pour le mo-
ment, mais sûrement que ce 
voyage va éclaircir les choses. »

Caroline de Danne marche 25 km par jour environ. Elle compte 
arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle en juillet. PHOTO J. J.

RENCONTRE Caroline de Danne, 24 ans, 
accompagnée de son ânesse Pépite, a fait 
escale à Blaye hier, étape de son pèlerinage 
vers la Galice, à 1 800 km de chez elle

Sur le 
chemin de 
Compostelle

« Il faut juste  
un brin d’inconscience 
et avoir envie de  
sortir des sentiers 
battus »

Thomas Chéronnet  
à Bordeaux 

Dans le cadre des Rencontres es-
tuariennes du Conservatoire de 
l’estuaire, l’artiste « Carteléguais-
Blayais » Thomas Chéronnet ex-

pose. Son exposition s’intitule « Ex-
plosition le plouk exp (l) ose » au 
garage moderne, rue des étran-
gers à Bordeaux-Bacalan. Jusqu’au 
30 mai de 9 à 12 heures et de 14 à 
19 heures en partenariat avec le 
Garage Moderne. Vernissage mer-
credi 28 mai à 19 heures. 

Le siège de 1592  
sur Internet 
Le Général Daniel Thomas, chargé 
du site Internet à la SAVB (Société 
des Amis du Vieux Blaye), vient de 
mettre en ligne 
(http://vieuxblaye.free.fr/) un arti-
cle relatant le siège de 1592, un des 
sièges de Blaye les plus meur-
triers ! Outre un texte assez com-
plet, on y trouve deux illustrations 
particulièrement intéressantes, 
car datant de cette époque : une 
carte marine anglaise montrant 
la position des navires anglais et 
(très sommairement) les princi-
paux travaux du siège ; une carte 
« marine » de l’estuaire à hauteur 
du bec d’Ambès. 

La Résistance 
commémorée hier 
Le comité d’entente des anciens 
combattants du canton de Blaye a 
célébré hier l’anniversaire de la 
création du Conseil national de la 
Résistance, le 27 mai 1943. Une 
nouveauté au calendrier des com-
mémorations nationales voulue 
par les sénateurs. La cérémonie 

s’est déroulée en présence du 
sous-préfet de Blaye Jérôme Burck-
el, du maire de Blaye Denis Baldès 
et du commandant de gendarme-
rie Yves Martin. À leurs côtés se te-
nait le colonel Jolit, ancien résis-
tant qui s’est illustré notamment 
à Berson lors de l’embuscade con-
tre les Allemands en août 1944. Le 
texte du ministère de la Défense a 
été lu par Léa Faure, élève de 3e au 
collège Sébastien-Vauban.

AU PIED  
DES REMPARTS

Thomas Chéronnet participe 
régulièrement aux Rencontres 
estuariennes. PHOTO MICHÈLE MEREAU

La municipalité  
se réunit demain 
CARTELEGUE Le Conseil Munici-
pal jeudi 5 juin à 20 h 30. À l’ordre 
du jour : Modification des restes à 
réaliser et de l’affectation du résul-
tat et décision modificative n°2 
budget commune ; modification 
des restes à réaliser et de l’affecta-
tion du résultat – budget assainis-
sement ; Fonds départemental 
d’aide à l’équipement Communal 
(FDAEC 2014) et commission voi-
rie ; subvention Adour Garonne et 
état d’avancement du projet d’as-
sainissement vers Gouas ; tarifs 
des fluides aire de camping-cars ; 
convention relative à l’implanta-
tion d’un abribus au lieu-dit Gana-
che ; Devis JVS Mairistem : gestion 
électronique des documents des 
pièces comptables – PESV2 ; ryth-
mes scolaires : incidence sur le 
personnel communal, point sur 
la réunion publique du 2 juin et 
questions diverses.

Sous-préfecture. 4, rue André-Lafon. 
Ouverte au public de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h. 
Tél. 05 57 42 61 61.l 
Mairie. 7, cours Vauban. Ouverte de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30. Tél. 05 57 42 68 68. 
Hôtel des impôts. 5, rue Roger-Tozi-
ny. Tél. 05 57 42 66 70. Ouvert au 
public du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h 30. 
CGT. Permanence tous les mercre-
dis de 16 h 30 à 18 h 30, sans ren-
dez-vous, tenue par un conseiller 
prud’homal, dans la salle de l’an-
cien tribunal, 13, rue Lamandé. Avec 
rendez-vous au  06 84 85 24 41. 
Services d’aide à domicile. De 9 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h. 
Tél. 05 57 42 75 23.

AGENDA

La cérémonie s’est déroulée en présence du colonel André Jolit, 
ancien résistant du Blayais. PHOTO J. J.


