Association des amis de St Jacques Aquitaine - Le Sac à Nouvelles

Conférence et visite du Solar Espagnol. Le 26 mars 2022
Légende des images : L'assistance écoute avec grand intérêt Mr Tapia - Le retable du Solar - La cène peinte par un père jésuite qui officiait
au Solar - Mr Tapia et Sonia

Nous étions quelques uns à nous rendre à l'église du Solar
espagnol pour entendre Mr Gabriel Tapia, animateur du conseil
paroissial, nous raconter les temps forts du Solar. Au moment de
l'immigration espagnole suivant la 1ère guerre mondiale, un jésuite
le père Simon a voulu créer un lieu pour recevoir les immigrés, les
aider dans leurs démarches, trouver du travail, avoir un repas
chaud. Mr Ascuence a généreusement prêté un grand terrain situé
rue Dubourdieu. Après une première construction en sont venues
d'autres. Au hasard d'un retour en train vers Bordeaux, le père
Aramengui a rencontré quatre religieuses.

Elles souhaitaient participer à ce projet inédit, comme deux d'entre
elles étaient infirmières, elles créèrent un dispensaire ! D'autres
espagnols, à l'âme plus artistique, ont créé un théâtre et un cinéma
! Nous avons même appris qu'un inconnu qui avait une voix
magnifique était venu chanter, c'était Luis Mariano ! Comble de la
joie, et quelle reconnaissance : le roi Alphonse XIII, qui aimait venir
à Bordeaux, a honoré le Solar avec quelques visites qui ont créé du
remue-ménage dans le quartier. Souvenirs souvenirs...
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Nous avons tous été touchés par l'émotion qui accompagnait Mr
Tapia, tout au long de l'évocation de ce passé pas si lointain que
cela. Puis Mr Tapia en vient à l'église, sobre mais accueillante, et
nous en faisons le tour. Elle est consacrée à la vierge Marie. Nous
remarquons un retable dans lequel figure notre saint Patron, un
chemin de croix peint sur cuivre. La charpente est très belle et
réserve une belle acoustique au moment des chants de messe ou
des concerts. On remarque également un tableau représentant la
Cène peint par un père jésuite qui officiait au Solar. Au fond de
l'église, dans la tribune, nous apercevons la statue de la vierge du
Pilar. Elle attend sagement le 12 octobre, date de sa célébration
dans toute l'Espagne, car elle en est la patronne ! À ce moment-là,
la vierge est installée à côté de l'autel.
Nous participons à une messe avec offrande de fleurs, puis les
membres du Solar nous invitent à d'un apéro-tapas, une façon très
sympathique de se joindre à la fête nationale espagnole !Vient le
moment de conclure cette conférence. Mr Tapia est sensible au
geste de notre présidente qui lui remet un guide du Chemin,
dédicacé par l'auteur, sans oublier une bouteille de vin pour les
célébrations eucharistiques ! Puis, nous nous dirigeons vers le
presbytère pour partager le verre de l'amitié et bavarder quelques
instants. Nous remercions les membres du Solar et en particulier Mr
Tapia pour ce moment d'échange qui restera un bon souvenir.
Marie-Jo Sanz

Page 2/2

