
Les 16 et 17 Septembre 2022, l’Association « Sauvegarder et 

bien Transmettre »,  plus connue sous le nom de SBT17120, 

organisait  une Fête du Patrimoine et des Traditions Populaires  

Ce sont plus de cinquante « bolides » qui se sont élancés du Domaine de Sorlut à 

Cozes, encadrés par le service d’ordre et de sécurité de l’association, pour réaliser 

un défilé-rallye-promenade de près de 50 km qui allait sillonner une bonne partie 

du territoire de l’estuaire non-balnéaire et son arrière-pays et revenir, en fin de 

journée, à son point de départ. 

Le convoi regroupait plus de vingt vieilles voitures, certaines plus que centenaires, 

suivies de presque le même nombre  de tracteurs, dont certains très âgés, et le tout 

complété par quelques deux roues allant de la moto à la bicyclette en passant par 

des vélomoteurs  et … même un motoculteur ! 

Presque toutes les communes traversées avaient organisé un événement justifiant 
une halte plus ou moins brève. 

La toute première a été celle d’Epargnes où attendaient quelques participants 

supplémentaires. Le parc de stationnement débordait de véhicules ! 

Lorsque tout le monde a, finalement, trouvé sa place, l’association « Les Grands 

Livres »  a lu, sous le préau des boulistes, deux extraits de quelques « bonnes 

pages » relatant près de 45 ans d’activité. 

Brigitte Touzeau-Boutin a résumé, avec émotion, quelques étapes de la Fête du 

Pineau dont son mari avait été l’un des instigateurs tandis que  Sylvie Paronneau, a 

synthétisé l’histoire d’un des plus anciens Comité des Fêtes de notre région. 

À l’issue de ces exposés, le Président de SBT17120, après avoir salué la présence, 

malgré les vendanges, de Monsieur le Maire, a  tenu à remercier publiquement les 

intervenants, les associations locales pour leur aide et les pensionnaires et 

encadrants des EHPAD et des établissements médico-sociaux du territoire pour leur 

précieuse collaboration dans la réalisation des éléments de décoration. 

Chacun est ensuite revenu à sa monture, pour reprendre l’itinéraire jusqu’au Petit 

Village de Mortagne-sur-Gironde via Chenac où Monsieur le Maire attendait les 

participants, du haut du perron de la Mairie, ceint de son écharpe, pour les féliciter. 

Un geste remarqué de tous ! 



Au Petit Village,  Cécile et Lilian Bernard du Domaine des Princes avaient préparé un 

terrain pour faciliter le stationnement de leurs convives. 

Ils étaient entourés de leurs voisins producteurs comme ceux du Domaine  Jean 

Chevallier au Taillis ou le Domaine Imbert à Font Pâques. 

Différents Pineaux et jus de raisin ont été offerts, accompagnés de toasts au pâté 

de faisan que Brijou, des Conserves du Presbytère, avait apporté sur le plateau de 

son triporteur. 

Les bonnes choses ayant une fin, le convoi est reparti en direction de Boutenac-

Touvent. 

Ce fût l’étape  la plus longue car elle comprenait une présentation des véhicules 
avec gardiennage, un accueil costumé avec garde-champêtre, un repas « ben d’chez 
nous » au Relais de Touvent agrémenté d’un discours de Mme le Maire et d’une 
saynète présentée par Royan Belle Epoque et, enfin, la très riche exposition 
«  Boutenac-Touvent d’hier à aujourd’hui ». 

Le défilé a ensuite repris sa route en direction de Brie-sous-Mortagne puis de 

Floirac. 

Un tombereau, décoré et trainé par un tracteur dirigé par Monsieur le Maire lui-

même, nous y attendait, chargé d’enfants ravissants issus des différents villages et 

déguisés en agriculteurs tandis qu’une camionnette, également décorée, 

transportait certains résidents de l’EHPAD local. 

Floirac s’était transformé, pour l’occasion, en gare intermodale et 

intergénérationnelle !   

Poursuivant sa route, le convoi s’est dirigé vers le Port de Mortagne-sur-Gironde où 

il a stationné …., le temps que certains participants se rafraichissent ou s’adonnent 

aux flippers ! 

Le convoi est ensuite reparti vers Barzan puis Talmont-sur-Gironde via Le Caillaud. 

La place des Douves regorgeait de véhicules au grand plaisir des promeneurs. 

Un goûter, composé de galettes charentaises et de jus de raisins Arrivé a été servi, 

sous les Halles, par la Mairie.  

Le retour au Domaine de Sorlut s’est effectué en passant par Arces-sur-Gironde et 

le Château de Théon. 



Le soir du même jour, une séance de rétro-cinéma avait lieu à Mortagne-sur-
Gironde.  
Celle-ci a été suivie, le lendemain, de démonstrations d’artisanat anciens, en 
extérieur, comme du cardage, du cannage ou de la vannerie … et par la vente de 
spécialités de salaisons et de produits à base de miel … 
Simultanément, ce sont  des mini-conférences passionnantes sur la biodiversité de 
notre territoire : herbe des marais, abeilles, poissons de l’estuaire, oiseaux 
migrateurs  … qui ont eu lieu à l’intérieur du Dauphin Vert. 

Ces deux journées se sont achevées, sur le quai du bassin, côté minoteries, par une 

excellente prestation de danses folkloriques saintongeaises donnée par les 

« Efournigeas ». 

Le bureau de SBT17120 a travaillé d'arrache-pied pour tenter de faire, de ces 
premières journées du patrimoine, un succès.  

L'importance du nombre de participants et les commentaires du public laissent 
penser qu’il y est parvenu.  

Ce résultat est celui de l’unité intercommunale du territoire de l’estuaire non-

balnéaire et de son arrière-pays et de son sens du vivre ensemble. 

Nous remercions très sincèrement les communes, comités et associations qui nous 

ont aidés, sans oublier les pensionnaires et encadrants des EHPAD et des 

établissements médico-sociaux du territoire pour leur précieuse collaboration dans 

la réalisation des éléments de décoration. 

Nous prévoyons d’organiser « quand la poussière sera retombée » une réunion-
bilan afin d'en tirer toutes les conclusions et évaluer si, pérenniser ce type 
d'opération, sert la cause de notre territoire et les objectifs de notre association. 

Le résultat sera présenté et discuté lors de la prochaine Assemblée Générale 
Statutaire de SBT17120. La décision lui reviendra. 

Si vous voyez un intérêt à ce projet, merci de venir renforcer le nombre de nos 
adhérents … 
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