SORTIE DU 8 MAI 2011
« CROISIERE D’ANDRE (CITROEN) »
organisé par Bernard Joussemet

Madame, Monsieur, amis amicalistes
Suite à un vote quasi unanime c’est votre vice président qui vous parle enfin plutôt qui vous
écrit pour relater la magnifique journée du 08/05/2011
La journée commença par le regroupement des participants soit au total 12 véhicules sur le
parking de Carrefour Market à 8h45 pour une sortie à choix multiples : road book ou convoi.
Une majorité des participants choisirent de s’essayer au road book (parcours indiqué sur un
livret avec des directions et des distances…)
Le début de cette aventure nous mena à Taillebourg où l’on rencontra Mr Remaud JeanMichel, coutelier, qui nous expliqua la création du couteau tonneau (sa spécialité) d’origine
nordique qu’il réinventa et modernisa pour une utilisation facilité et quotidienne.
Il propose des couteaux d’art avec lames feuilletées dite lame de « damas », manches en
ivoire de différentes origines et gravures ou beaucoup plus simple avec lames acier et
manches en bois…
Nous repartîmes cette fois-ci en convoi pour l’église du Douhet où nous nous installâmes à
proximité pour une collation bien mérité car « il faisait faim » dans certaines voitures. Le
pique nique organisé par le club et bien sûr notre mère à tous Monique fut copieux et cela va
sans dire excellent.

Après le déjeuné nous repartîmes pour la visite de la fontaine romaine du Douhet qui alimente
l’aqueduc de saintes, Inérant le Douet et Foncouvert. L’aqueduc fut construit entre -20 et
1970, sa pente moyenne est de 1mm par mètre chose relativement compliqué pour l’époque et
les moyens techniques qui si rapportent. La fontaine alimente le château de Foncouvert pour
ses fontaines. Techniquement tous les 33 mètres un Actus (puit creusé pour la construction et
l’aération du tunnel du chemin d’eau) permet de suivre l’eau de la fontaine sur plusieurs Km.
cet ouvrage est construit pour les parties en surface par des moellons scellés à la chaux et
mortier ensuite dans les années dites modernes, coffrage en béton antique de chaux, sable et
cailloux. Le tracé de l’aqueduc vient d’être récemment classé et un chemin piéton devrait
bientôt être mis en construction.

Nous voila repartis pour le château de Nieul les saintes et reçus par le propriétaire pour la
visite de sa demeure et la narration des anecdotes de cette restauration qui commença il y a
plus de 30 ans. Une restauration acharnée avec des mètres cubes de terre, de gravas et de
végétations qui avaient envahi tous les murs de l’édifice afin de lui redonner sa valeur
d’antan. Nous avons donc pu visiter les anciennes réserves du château, le logis et la cave avec
les détails sur l’historique. Cerise sur le gâteau nous avons pu voir le pont-levis s’actionner à
la grande joie des adultes et l’émerveillement des enfants présents.

Cette belle journée arriva sur sa fin, nous nous quittâmes pour rentrer dans nos foyers sur le
sentiment quelle fut trop courte mais les yeux remplis de beaux paysages et l’esprit emplis de
nouvelles connaissances…
FIN

