
SAINT ELOI – le 27 novembre 2022 

Le vrai Saint Eloi, oui, …  c'est toujours moi ! 
 

Ayant été convié, par le Sénéchal des provinces maritimes unifiées d’Aunis et de 

Saintonge, Maurice TOUMIT dit, " Maurice 1er Santonum le Grand", de la non moins 

grande P45, je m’en viens devant vous répandre, encore et toujours, la bonne parole ! 
 

S’il me fallait faire mon panégyrique, je me présenterais simplement ainsi : 

« Saint Eloi, évêque de Noyon, né en 588 à Chaptelat (87270) Haute-Vienne, province 

d’AQUICHAPOILI, pour les non-initiés c’est l’acronyme d’AQUItaine, CHArentes- 

POItou, LImousin et … depuis peu, Nouvelle Aquitaine selon les vœux de vos gouvernants 

actuels. On me dit honnête en mon métier et monétaire intègre, même si certains esprits 

chagrins me qualifieront de faux-monnayeurs auprès de ce bon roi Dagobert 1er ! Venant de 

leur part, je dirais que la comparaison est osée, voire … culottée ! »   

Revenons à ce qui nous amène ici. En ce premier dimanche de l’Avent, l’humanité 

attend toujours le Messie … ! (je ne ferais pas la même blague que l’année dernière sur 

Messi au PSG, et je préfère "taper en touche"). Inlassablement je bats la campagne, 

cheminant par monts et par vaux, flanqué de ce bon et si dévoué enfant de chœur, ce fidèle 

Bernardo (P45). Mais, mes amis, prenez garde ! Sachez que l’habit ne fait pas le moine et en 

ces temps de grande désinformation je me dois d’affirmer qu’il n’existe qu’un seul et unique 

Saint Eloi. Vous avez une chance inouïe, … aujourd’hui … il est là devant vous, ou plutôt 

devrais-je dire « je suis là devant vous » ! Je sais, je sais...vous allez voir fleurir en 2023, 

dans votre prochaine revue, tout un tas d’hurluberlus attifés d’oripeaux pseudo-sacerdotaux, 

bénissant à tout va dans le seul but de vous détourner de votre mission et de vous tromper 

sur la qualité du saint pour amuser la galerie. Est-ce cela que vous voulez ? Que nenni ! 

Fuyez ces bonimenteurs de tous poils ! 

Le seul et unique Saint Eloi … c’est MOI, car moi, je suis de la région ! 

Comme toujours en cette fin d’année c’est le moment de prendre de bonnes 

résolutions. Pour vous y aider, j’apostrophe les uns et j’aiguillonne les autres afin de les 

inciter à rectifier certains mauvais penchants et ce n’est pas encore cette année que je m’en 

priverai ! En lisant la revue de votre association « Arpète toujours » j’y ai noté que votre 

président de la région sud-ouest Lionel PLUT (P90) faisait mention d’une maladie 

insidieuse qui avait décimé certaines de vos populations ! Il est vrai que votre moral en a 

pris un coup avec cette pandémie passée, mais hauts les cœurs que diable ! Quand un 

camarade tombe, un autre prend sa place. Il en a toujours été ainsi. Ayez des idées et faites 

les avancer. "Une période d’échec est un moment rêvé pour semer les graines du succès". Et 

n’oubliez pas que le nom d’arpète se décline aussi au féminin. Ainsi va la vie ! Si quelques 

sections de la région ont pris un petit coup de mou, momentané j’en suis sur, ce n’est certes 

pas le cas d’Aunis-Saintonge, laquelle, aux dires de votre gazette, s’est pourvue d’une 

commission "organisation de manifestations" jeune, dynamique et surtout pleine d’idées ! 

Pour ceux qui ont raté le dernier événement local du mois de septembre, je les invite à en 

retrouver le résumé sur votre excellent site internet. 
 

"Maurice 1er, dit Santonum le Grand", m’ayant demandé de faire court, je vous invite 

donc à vous lever pour la bénédiction rituelle et annuelle. Je bénis donc la section maritime 

Aunis-Saintonge à laquelle je donne rendez-vous l’année prochaine ... eh oui, que voulez-

vous, je suis immortel, moi ! D’autres aventures nous attendent mon bon Bernardo, aussi je 

souhaite bonne année, bonne santé à toutes et à tous et longue vie à la section Aunis-

Saintonge.  

Merci. 

 

Bernard PETITJEAN Jean (P45) & Michel CAUDRELIER (P45) - Saintes le 27/11/2022 


