La Croix du café de la Liberté
Au n° 15 de la route de Nantes, pratiquement à l’angle de la rue de la Poste en
jetant un regard légèrement attentif vous pouvez admirer, enchâssée dans le mur, une
magnifique croix en pierres de Vrines. Il est permis d’imaginer que ces pierres ont été
tirées des anciennes carrières du Rigolier.
D’où provient cette curiosité ? Il semble que à l’origine ait été édifié à cet
emplacement un calvaire, vraisemblablement à la fin de XIX siècle.
Plus tard le dit emplacement a été vendu pour édifier une construction à la
condition que la croix reste apparente, ce qui a été plus ou moins respecté. Les anciens
de Vrines se souviennent qu’il y a quelques années cette maison, maintenant fort vétuste,
était un café fort fréquenté, du nom de café de la liberté.
Il est à souhaité que chacun prenne conscience qu’il s’agit là d’un petit
patrimoine, modeste certes, mais dont l’intérêt local mérite qu’il soit préservé, et mis en
valeur. C’est pourquoi les amoureux des veilles pierres seraient reconnaissant au
propriétaire de valoriser cette réalisation le jour ou il ravalera la façade de ce logement.
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La légende des champs des étoiles
Lorsque Radégonde eut obtenu de quitter son époux, le roi Clotaire, en 555, elle
se dirigea tout naturellement vers le territoire qu'elle possédait depuis 550, en vertu de
la donation que le roi lui avait faite. Mais pris de regrets Clotaire voulut reprendre son
épouse et la fit poursuivre par ses soldats... Voila ce que disent les historiens.
Et voila ce que l'on entend dire ici.
Un soir...
Alors que Radégonde se trouvait sur ses terres près de Thouars, et que les soldats
de Clotaire allaient l'arrêter, la reine, recouverte de son manteau bordé d'hermine et
parsemé d'étoiles, implora Dieu de la sauver
C'est alors que les pommiers, en fleurs, courbèrent leurs branches pour cacher
aux yeux de ses poursuivants la fugitive qui due passer toute la nuit au milieu du champ
de pommiers à la " belle étoile "...
Les soldats étaient partis, mais Radégonde avait perdu son manteau. C'est depuis
ce jour que les étoiles du manteau remontent à la surface du " champ des étoiles "
témoin de ce miracle
Ici à Sainte Radégonde des pommiers ceci n'est pas une légende... Aucun habitant
du village ne vous dira le contraire.

