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Chers Amis,

Comment vous remercier de venir aussi
nombreux à chacune de nos sorties.
L’année 2016 a montré que vous étiez
très ouverts aux nouvelles structures de
la grande région et à chaque fois vous
vous êtes distingués en allant en
Dordogne et en Vienne, votre présence
et votre dynamisme ont été une surprise
pour tous.

L’année 2016 aura été aussi marquée
par deux disparitions  : le décès de
Janine Warcollier, secrétaire de la
Société Française à laquelle nous
sommes affiliés, personne qui a
véritablement donné sa vie au
Chemin de Saint Jacques, elle me
téléphonait régulièrement pour avoir
des nouvelles de notre association,
savoir quels étaient nos projets et
même donnait de judicieux conseils,
elle était infatigable  ; Monsieur Jean-
Louis Dupin de Beyssat a été notre
premier président, c’est lui qui a jeté
les bases de notre association avec
Jean François Forestier, mais il lui a

été difficile de continuer, ses ennuis
de santé restreignaient ses activités,
il avait décidé de passer la main et ce
fut Madame Anny Chouly qui prit la
suite.
De plus, vous savez que nous sommes
de plus en plus connus  dans le
département et je ne peux remercier
ici  tous ceux qui nous apportent
directement ou indirectement leur
aide pour que toutes nos demandes
soient honorées afin que chacune de
nos sorties soient une réussite.  Alors
je crois que vous êtes  prêts pour de
nouvelles aventures jacquaires, bon
chemin et encore une fois merci à tous.
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La Société Française des Amis de Saint Jacques
de Compostelle nous a informés que dans la nuit 16
au 17 avril 2016 , Janine Warcollier nous avait
quittés.

Cette femme exceptionnelle est entrée en 1958,
comme bénévole à la Société française. Par sa
personnalité elle a marqué profondément les
membres du Bureau de notre association au fil des
années . Elle a su donner les idées et les orientations
nécessaires au démarrage, et nous lui en sommes
profondément reconnaissants.

Infatigable avec un dévouement et une mémoire
extraordinaires, elle impressionnait tous ceux qui la
rencontraient, chacun d’entre nous aura une pensée
pour elle sur le Chemin.

Yann Le Prioux
 Président

C'est avec une grande tristesse que la Société Française des Amis de Saint Jacques de Compostelle
fait part du décès de sa secrétaire générale,
                     Jeannine WARCOLLIER
survenu dans la nuit du 16 au 17 avril 2016.
Elle était entrée dans la Société comme secrétaire bénévole en 1958, et conservait en mémoire toute
l'histoire récente du pèlerinage. Elle a servi l'Apôtre et ses pèlerins jusqu'à la fin.
Saint Jacques est venu la chercher pour la conduire auprès du Père. Priez pour elle.
Ses obsèques ont eu lieu le mercredi 4 mai, à 10 h 00, en l'église Saint-Jacques du Haut-Pas à Paris
(252 rue Saint-Jacques, 75005). Elle a ensuite été inhumée à Châlons-en-Champagne.

� � � � � � � � � � �

Notre premier président Jean Louis Dupin de Beyssat , 81 ans,  nous a quittés et
lors de la cérémonie religieuse en l’Eglise Sainte Bernadette le 13 décembre 2016,
Jean François Forestier, un de ses amis proches  a prononcé quelques mots d’accueil  :
(Extrait)

«  …..Merci de nous avoir fait découvrir la richesse des Chemins de Compostelle. Tu
avais marché plusieurs fois sur ces chemins mystérieux. Merci de m’avoir incité à
créer avec toi  l’ Association des Amis de Saint Jacques de Compostelle de la
Charente. Ce samedi de février 2002 en sortant du journal  «  La Charente Libre  », tu
m’avais vraiment poussé à lancer avec toi cette association qui continue encore et se
développe bien  : les premières réunions chez toi, les marches du samedi et….que de
souvenirs heureux  !  …….Au revoir Jean-Louis  ».
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                                                                                    Comité d'accueil !Comité d'accueil !Comité d'accueil !Comité d'accueil !

En date du 15février 2016, nous étions conviés à l'Assemblée générale de notre Association pour le

vendredi 4 mars à 17 heures 30. Elle se tiendra dans la salle Boulard de la Maison Diocésaine.

Ce sont 73 adhérents qui prènent place et avec les 14 pouvoirs reçus, le quorum est largement atteint

pour que notre A.G. puisse être déclarée ouverte.

Notre Président, Yann entouré du Vice Président Yvon etNotre Président, Yann entouré du Vice Président Yvon etNotre Président, Yann entouré du Vice Président Yvon etNotre Président, Yann entouré du Vice Président Yvon et
de notre irremplacable secrétaire Marie-Claude, nousde notre irremplacable secrétaire Marie-Claude, nousde notre irremplacable secrétaire Marie-Claude, nousde notre irremplacable secrétaire Marie-Claude, nous
souhaite la bienvenue.souhaite la bienvenue.souhaite la bienvenue.souhaite la bienvenue.
Dans un premier temps, il nous expose son rapport moral.Dans un premier temps, il nous expose son rapport moral.Dans un premier temps, il nous expose son rapport moral.Dans un premier temps, il nous expose son rapport moral.
Il remercie les mairies qui nous ont accompagnées dans leIl remercie les mairies qui nous ont accompagnées dans leIl remercie les mairies qui nous ont accompagnées dans leIl remercie les mairies qui nous ont accompagnées dans le
balisage du nouveau tracé passant par Angoulême.balisage du nouveau tracé passant par Angoulême.balisage du nouveau tracé passant par Angoulême.balisage du nouveau tracé passant par Angoulême.
Il fait mention des contacts pris avec les départementsIl fait mention des contacts pris avec les départementsIl fait mention des contacts pris avec les départementsIl fait mention des contacts pris avec les départements
voisins pour finaliser une jonction entre notre traversée devoisins pour finaliser une jonction entre notre traversée devoisins pour finaliser une jonction entre notre traversée devoisins pour finaliser une jonction entre notre traversée de
la Charente à partir de la voie de Tours et la continuitéla Charente à partir de la voie de Tours et la continuitéla Charente à partir de la voie de Tours et la continuitéla Charente à partir de la voie de Tours et la continuité
sur la Dordogne… c'est en bonne voie!sur la Dordogne… c'est en bonne voie!sur la Dordogne… c'est en bonne voie!sur la Dordogne… c'est en bonne voie!

Il fait mention des sorties qui se sont échelonnées tout au long de l'année… vous en trouverez lesIl fait mention des sorties qui se sont échelonnées tout au long de l'année… vous en trouverez lesIl fait mention des sorties qui se sont échelonnées tout au long de l'année… vous en trouverez lesIl fait mention des sorties qui se sont échelonnées tout au long de l'année… vous en trouverez les
C.R. dans le journal de l'année qui vous sera remis à la fin de l'Assemblée. Un autre sujet abordé,C.R. dans le journal de l'année qui vous sera remis à la fin de l'Assemblée. Un autre sujet abordé,C.R. dans le journal de l'année qui vous sera remis à la fin de l'Assemblée. Un autre sujet abordé,C.R. dans le journal de l'année qui vous sera remis à la fin de l'Assemblée. Un autre sujet abordé,
c'est celui du balisage, il subit des dégradations… parfois volontaires et pour la 'bonne" marchec'est celui du balisage, il subit des dégradations… parfois volontaires et pour la 'bonne" marchec'est celui du balisage, il subit des dégradations… parfois volontaires et pour la 'bonne" marchec'est celui du balisage, il subit des dégradations… parfois volontaires et pour la 'bonne" marche
des pèlerins, il nous faut s'en préoccuper.des pèlerins, il nous faut s'en préoccuper.des pèlerins, il nous faut s'en préoccuper.des pèlerins, il nous faut s'en préoccuper.
Après ce rapport moral, fortement aplaudi, c'est au tour de Paulette, notre trésorière de nousAprès ce rapport moral, fortement aplaudi, c'est au tour de Paulette, notre trésorière de nousAprès ce rapport moral, fortement aplaudi, c'est au tour de Paulette, notre trésorière de nousAprès ce rapport moral, fortement aplaudi, c'est au tour de Paulette, notre trésorière de nous
présenter le rapport financier, assistée de Bernard, son nouvel adjoint.présenter le rapport financier, assistée de Bernard, son nouvel adjoint.présenter le rapport financier, assistée de Bernard, son nouvel adjoint.présenter le rapport financier, assistée de Bernard, son nouvel adjoint.

Pour résumer, nous avons une année bénéficière! Le déficit de l'année précédente avait pour raison le
fiasco de notre soirée théatre que nous avons évité de renouveler!
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A noter la forte augmentation de la prime d'assurance dûe au fait que nous avons dépassé les 100
adhérents, 108 à ce jour, et que le montant des primes est fixé par tranche de 100!
Après l'exposé de Paulette, Marcel donne quelques précisions notamment sur le basculement d'une
année sur l'autre des sommes encaissées et dépensées pour "la traversée de la Chte Maritime".
Pour terminer, Paulette remercie Marcel, au nom de tout le Conseil, pour le travail qu'il a réalisé
durant de nombreuses années au niveau de la trésorerie comme trésorier adjoint.

Yvon demande à l'assemblée
d'approuver par un vote :
Le rapport moral
Le rapport financier.

Ces 2 rapports sont adoptés à l'unanimité.

Les temps forts :
Ils ont été nombreux au cours de l'année, mais il

faut faire une mention toute particulière pour la
sortie de "La vallée du Célé" qui s'est effectuée du 9
au 17 mai. Un merci tout particulier à Yvon qui en a
été l'organisateur et l'accompagnateur hors pair!

Il nous a préparé pour 2017 une suite aussi
passionnante du 16 au 24 mai "Du Quercy à
l'Armagnac"

ELECTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Arrive le moment des élections pour renouveler le ConseilArrive le moment des élections pour renouveler le ConseilArrive le moment des élections pour renouveler le ConseilArrive le moment des élections pour renouveler le Conseil
d'Administration.d'Administration.d'Administration.d'Administration.

C'est Marcel qui est chargé d'en faire la présentation.C'est Marcel qui est chargé d'en faire la présentation.C'est Marcel qui est chargé d'en faire la présentation.C'est Marcel qui est chargé d'en faire la présentation.

Le tiers sortant se compose de :

Anne-Marie FAURIE - Jean-Claude GABORIAU

Marcel SAINT MARTIN

Marcel dit ne pas se représenter vu son âge(!) et

tout le temps déjà accompli au sein du C.A.

Par contre Anne-Marie et Jean-Claude sont partants pour renouveler leurs

contrats pour 3 ans.

Après un appel à candidature pour remplacer Marcel, appel resté sans réponse,

Marcel propose de passer au vote.

Le résultat est net : 0 contre - 0 abstention.

    Anne-Marie FAURIE                               Jean-Claude GABORIAU

sont donc réélus

à l'unanimité

Bonne
continuation au
sein de notre
Conseil

d'Administration.
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A la suite de l'A.G., nous avons tout une présentation sur LA MALADIE
DE LYME que nous fait Mr MATHIEU, spécialiste de la question. C'est
fort instructif car cette maladie qui touche plus particulièrement les
randonneurs ce multiplie… certainement plus de 38.000 cas recensés en
France pour l'année dernière.
La maladie de Lyme ou "borréliose de Lyme" est une maladie infectieuse
due à une bactérie appelée Borrelia burgdorferi, transmise par
l'intermédiaire d'une piqûre de tique infectée.

Cette infection est répandue dans le monde. Lorsqu’elle n’est pas traitée, la maladie peut mettre
plusieurs années à se développer voire devenir mortelle. Les chercheurs parlent de maladie
émergente, car les cas sont de plus en plus nombreux.
Voici quelques conseils qu'il nous a donnés (ils ne sont pas exaustifs!) :Malheureusement, il n’existe
pas vraiment de moyen d’éviter d’être piqué en dehors d’éviter les endroits où les tiques pourraient
être présentes, comme les forêt etc. De plus, leur présence et les incidences de l’infection peuvent
varier en fonction des régions où vous vous trouver.La seule solution reste donc d’être vigilent.
Lorsque  vous faites votre promenade dominicale en forêt ou que vous randonnez, essayez de
favoriser les vêtements longs par exemple. Les tiques s’attaquent généralement aux membres
inférieures, donc un pantalon devrait être suffisant.. Une fois votre activité terminée, il est fortement
conseillé de s’inspecter méticuleusement afin de voir si une tique ne s’est pas accrochée. Elles sont
assez simples à identifier avec leurs quatre paires de pattes ainsi que leur tête dépourvue d’yeux. Le
ventre gonflé de la tique signifie que celle-ci vous aura bien piqué, puisqu’elle aura commencé à
boire votre sang.

Ne tentez surtout pas de la retirer en vous grattant. Nous vous conseillons d’utiliser une pince
en se plaçant le plus près possible de la peau et en évitant l’éther. Une fois la tique retirée,
désinfectez la zone.

#   #   #    #   #   #    #

Comme toute manifestation doit
traditionnellement se clôturer par un temps
festif et convivial, nous nous retrouvons
dans la salle du restaurant de la Maison
Diocésaine pour l'apéritif et le dîner. 60
convives vont prendre place et déguster un
savoureux repas préparé par Frédéric le
"chef Cuisto" de la Maison.
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LES

 SORTIES

DE

 2016

09 janvier

Saint Amand

06 février

JUIGNACJUIGNACJUIGNACJUIGNAC

19 mars

CHERVES-
RICHEMONT

GRAMAT - CAHORSGRAMAT - CAHORSGRAMAT - CAHORSGRAMAT - CAHORS
sur le CHEMIN  de  SAINT  JACQUESsur le CHEMIN  de  SAINT  JACQUESsur le CHEMIN  de  SAINT  JACQUESsur le CHEMIN  de  SAINT  JACQUES

dans la Vallée du dans la Vallée du dans la Vallée du dans la Vallée du CELECELECELECELE  du 09  au 17  MAI  du 09  au 17  MAI  du 09  au 17  MAI  du 09  au 17  MAI

04 juin

CHARROUX 17 septembre

CELLEFROUIN

01 octobre

Chemin MagiqueChemin MagiqueChemin MagiqueChemin Magique
De GARATDe GARATDe GARATDe GARAT 1 9  n o v e m b r e

M A U M O N T -
A U B E T E R R E
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30 avril

SAINT
SIMON



Le 9 Janvier les adhérents de
l'Association étaient conviés
à la traditionnelle rencontre
de début d'année . Une
soixantaine d'entre eux ont
commencé leur périple
jacquaire par une douce
température hivernale, sous
un ciel gris mais sans pluie,
autour de Saint Amant de
Boixe.

Nous avons parcouru,  dans l'après-midi, une dizaine de kilomètres au milieu de

terres à vocation céréalière.Nous avons emprunté sur quelques kilomètres le Chemin

charentais, ce qui nous a permis d'en vérifier le balisage. Ce parcours présentait

surtout l’intérêt d'une remise en jambes, facile, après les agapes de fin d'année. Il

nous prépare aussi à des courses plus exigeantes.

LA  GALETTE   AU  CELLIER
DES MOINES  DE  L'ABBAYE

DE  SAINT – AMANT.
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' è éPour terminer l apr s-midi nous avons regagn
è 'le tr s beau cellier des moines de l Abbaye.

Le Président Yann Le Prioux nous a présenté l'ensemble des activités qui seront proposées tout au long
de l'année 2016, en particulier la randonnée jacquaire du mois de Mai dans le Lot. Il est procédé à
l'enregistrement des adhésions pour l'année 2016 par nos dévoués membres du C.A.

Enfin nous avons partagé la galette des Rois, afin de récupérer des efforts consentis précédemment.

10



Après avoir squatté tous les

stationnements imaginables dans

ce beau village de JUIGNAC, nous

nous comptabilisons 47 (plus les

nombreux bâtons, nordiques,

orthopédiques…) pour vivre une

longue journée d’hiver, enfin hiver nouvelle tendance, c’est-à-dire douce et ensoleillée.

Visiblement heureux de
se retrouver, volubiles,
patoisants parfois, nos
marcheurs s’échauffent
les gambettes aux
Combettes, avalent les
vallons, creusent les
chemins qui le sont
déjà, bullent quelques

minutes à Champagne pour se
regrouper, en fin de matinée et
autour de la conférencière
Jacqueline, à St AMANT-de-
MONTMOREAU (AMANT-LIBRE
pendant la Révolution), à 140
m d’altitude et d’où la vue est
superbe,

 de nous proposer un petit
historique sur la mairie, une des
plus belles du département
semble-t-il, ancien prieuré avec sa
tour carré et sa rosace, ses
personnalités, son église située au
Moyen-Âge, sur une variante de la
Turonensis.

Après unAprès unAprès unAprès un

franchissementfranchissementfranchissementfranchissement

de gué sur lede gué sur lede gué sur lede gué sur le

Toulzot, où nousToulzot, où nousToulzot, où nousToulzot, où nous

ne déploronsne déploronsne déploronsne déplorons

aucuneaucuneaucuneaucune

victime,…victime,…victime,…victime,…

        CRÊTES      &      VALLONS
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… nous rejoignons JUIGNAC pour la pause calorie, enfin calories : Dans la
pure tradition du pèlerin, abondance et diversité en plus, nous échangeons
qui des rognons, qui du boudin, des pizzas, des tourtes, des salades toutes
plus créatives les unes que les autres et des desserts, des desserts !! Le
partage de la Cène en superproduction !

Lourds mais légers de cœur, nous cheminerons une grande partie
de l’après-midi sur le tracé Compostelle.

La raide côte de Somme de Vin
difficilement bue, nous arrivons à
l’abbaye de MAUMONT et son château,
propriété, au 18ième siècle, du duc de
Montalembert à l’origine de la fonderie
de RUELLE .

Congrégation bénédictine, la cinquantaine de sœurs,
hors leur vocation de prière, y pratiquent avec art et
haute qualité la reliure, la restauration de livres tout en
accueillant des retraitants ou des formations spirituelles.
Pour ce faire et s’adapter aux nouvelles normes, la
communauté construit actuellement de magnifiques
locaux, un considérable investissement mais aussi un
véritable credo en l’avenir.

Nous quittons nos religieuses pour d’autres fleurs du
Créateur en traversant le Coteau aux Orchidées, discrètes
en cette saison au contraire des quelques crocus aperçus
ici ou là.

Enfin, en ce samedi 6 février, les 19 km
parcourus le plus agréablement qu’il soit, nous
nous quittons autour du bien nommé verre de
l’amitié, avant que chacun parte à la recherche
de sa petite automobile.
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CHEZ FRANCOIS ((CHEZ FRANCOIS ((CHEZ FRANCOIS ((CHEZ FRANCOIS ((LE PREMIERLE PREMIERLE PREMIERLE PREMIER !) !) !) !)

Seule la vigne pleure.
En effet  c’est avec un
soleil généreux, en cette
veille du printemps, que
nous nous comptons 32,
au château CHESNEL,
pour  partager les
mêmes valeurs (!).

J
Journée complète et au
programme riche en
pays de COUGNAT,
plus précisément en
Pays-Bas de CHARVIS
et COLLINE-RICHE

où ont été exploités
chanvre et gypse,
terre de chasse royale
en prolongement de
l’actuel parc François
1er, de marais et
coteaux calcaires
entaillés par
l’Antenne et la Fosse
du Roy,  tout près de
l’EPINE, berceau de
Jean MONNET à
l’heure où l’Europe
en a quelques-unes
dans ses flancs  !

Après s’être acquitté du modeste droit de passage auprès de notre
collecteur de taxes Paulette, sans la torture du feu pratiquée par ses
collègues Chauffeurs (brigands du 18ème qui rançonnaient les
voyageurs en «  chauffant  » leurs pieds) nous débutons le sentier
du même nom par l’ancien tracé de chemin de fer à voie étroite
reliant, jusqu’en 1949, COGNAC à St JEAN d’ANGELY  :
subsistent encore quelques gaves (réservoirs d’eau) et ponts de fer.

C’est un paysage de zone humide, héritage de la lagune tropicale du jurassique, d’aulnes, de frênes,
de peupliers, de fritillaire-pintade, d’ajoncs, refuge d’une faune relativement rare comme la loutre ou
encore le vison d’Europe.

Beaucoup de lieux-dits traversés ou approchés attestent
d’une ancienne présence d’activités minières (Fontaulière =
Font Houilles  ; Charbonnière), métallurgiques (Ferry) ou
encore d’exploitation du gypse (Champblanc) à l’origine de
la société Garandeau. Ce terroir des Borderies est riche en
châteaux, moulins et autres manoirs comme celui de BEL-
ENDROIT  : situé sur une hauteur de la voie Agrippa, il se
distingue par une tour d’escalier polygonale du 17ème mais
aussi par un ensemble de chênes-vert de fort belle taille.

CHERVES -

RICHEMONT
19 mars 2016
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Puis nous descendons vers la CASSOTTE (la
couado, louche à eau à long manche) et les
plantations du Conservatoire du Vignoble  : et
nos ampélologues-maison de nous exposer
l’intérêt de ce projet,  à savoir préserver la
biodiversité variétale en élevant 180 cépages

et porte-greffes de France, mais pas uniquement,
plus de 70 vieux cépages locaux cultivés dans
nos Charentes, pour faire face aux défis
biologiques, climatiques, économiques de la
viticulture de demain et ainsi ne pas se retrouver
démunis comme lors de l’attaque du phylloxera.

A quelques pas plus en avant se dresse alors l’imposante silhouette de l’arbre de François 1er,
une yeuse classée dont les raisons et la date de plantation sont discutées  mais une chose est
sûre  : c’est qu’il a dépassé allègrement les 5 siècles. Respect 

Puis nous longeons le moulin de PREZIER, départ de l’après-midi pour
remonter à PLEY et rendre hommage au célèbre GOULEBENEZE (1877-
1952), poète, chansonnier et épicurien. Parfait pour ouvrir l’appétit.

Le comte de ROFFIGNAC, propriétaire, a mis gracieusement à notre disposition une
magnifique salle voutée du château CHESNEL pour notre petite collation habituelle.
Qu’il en soit remercié ici encore.
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Bâti entre 1610 et 1625 par Charles-Roch CHESNEL, ce
monument est de style classique français et à plan carré.
Passé dans les mains de René-Annibal de ROFFIGNAC
(plus humain que son presque homonyme qui avait
proposé sa propre tête à la place de celle de Louis XVI),
il est parfaitement conservé et dans son état d’origine.
Aujourd’hui, on peut le visiter, acheter cognac et pineau
de la maison et y séjourner en gîte.

Si l’estomac est lourd, les jambes aussi et c’est par un transfert motorisé que nous rejoignons
PREZIER. Longtemps abandonné ce moulin, à 2 roues et à la chaussée remarquable, a été racheté et
restauré par la Communauté de Communes de Cognac pour devenir lieu d’hébergement.
Toujours sous un chaud soleil, le parcours de Ribelot (Ri Bellot) se déroule dans une nature souriante
et charmeuse, le long de l’Antenne, ponctuée de pierres à chanvre et de lavoirs nécessaires au
rouissage de cette culture d’alors.

Montées et descentes se succèdent néanmoins pour
découvrir l’ancien château-fort de RICHEMONT dont il
ne reste que le portail surmonté de créneaux, ainsi que la
tour. Après avoir été reconstruit au 17ème et transformé
en séminaire, c’est actuellement le siège de l’Institut
Supérieur de Formation par Alternance, dédié au monde
rural. Fait historique bien qu’oublié dans Wikipédia,
notre ami Charles y a usé ses fonds de culottes courtes et
martyrisé quelques lucanes pendant 4 ans au Petit
Séminaire  !

Ses bonnes relations, heureusement préservées,  auprès des autorités
religieuses nous permettent  d’avoir le privilège de visiter la crypte
souterraine de l’église St Georges (rebâtie après avoir basculée 2 fois
dans le ravin  !) et ses chapiteaux du 11ème siècle, sans oublier le tout
petit cimetière désaffecté, ravissant, avec ses pierres tombales du
17ème et son gisant. A noter que l’ensemble du pic rocheux de
Richemont est classé site naturel.

Nous admirons, au passage, un très gros chêne dont les branches horizontales accueillent nombre de
fougères, pour atteindre La Commanderie, La Templerie et Bois-Roche, places fortifiées après le
passage des Vikings et chargées de surveiller la route de nos prédécesseurs, les Jacquets, sur le
chemin de Compostelle.
Enfin c’est le retour au PREZIER autour de notre traditionnel
et apprécié pot de l’amitié, au terme d’une magnifique journée
pour laquelle nous remercions les organisatrices (qui se
reconnaîtront) et non sans avoir une petite pensée pour notre
bien-aimée comptable, qui n’avait pas digéré ses additions et
ses soustractions  !
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HARPEHARPEHARPEHARPE,   POESIEPOESIEPOESIEPOESIE ,  GABARRESGABARRESGABARRESGABARRES

 A  SAINT- SIMON
30 avril 2016

Une soixantaine d'adhérentsUne soixantaine d'adhérentsUne soixantaine d'adhérentsUne soixantaine d'adhérents des Amis de Saint Jacques,des Amis de Saint Jacques,des Amis de Saint Jacques,des Amis de Saint Jacques,

se sont retrouvés le 30 Avril,se sont retrouvés le 30 Avril,se sont retrouvés le 30 Avril,se sont retrouvés le 30 Avril, sur la place de l’Église àsur la place de l’Église àsur la place de l’Église àsur la place de l’Église à

Saint Simon pour une après-Saint Simon pour une après-Saint Simon pour une après-Saint Simon pour une après- midi particulièrement richemidi particulièrement richemidi particulièrement richemidi particulièrement riche

sur le plan culturel etsur le plan culturel etsur le plan culturel etsur le plan culturel et relationnel.relationnel.relationnel.relationnel.

Nous y avons été accueillis par André et Michel. Ce dernier a

tout de suite crée ce qui allait être l'ambiance poétique de

l'après midi, avec la lecture d'« Un matin »  d' Emile Verhaeren.

« Dès le matin, par mes grand'routes coutumières
Qui traversent champs et vergers

Je suis parti clair et léger,
Le corps enveloppé de vent et de lumière. »

Le corps effectivement enveloppé d'un vent particulièrement froid, nous
nous sommes dirigés vers l'abbaye de Bassac, ce qui nous a permis
d'apprécier notamment un beau lavoir.

Nous avons tout
d'abord emprunté un
petit pont surplombant
un bras de la Charente
puis un passage
pierreux traversant un
autre diverticule du
fleuve, pour arriver
dans la cour de
l'Abbaye.

La plupart des participants y ont découvert la poésie de Daniel
Reynaud, né à Barbezieux et inhumé à Saint Simon, décrivant
ainsi la Charente : « Sentier de la rêverie, Machine à coudre
du ciel, Immobilité plurielle, Amoureuse dans ton lit … »

Puis nous avons pu entendre toute la
subtilité des sonorités de la harpe.
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A proximité de la pyramide de Condé, Michel nous a
raconté les différentes phases de la décisive bataille de
Jarnac qui s'est en fait déroulée entre Bassac et Triac,  le
13 Mars 1569. Elle opposa  les armées du Prince de
Condé, côté protestant, à celles du Duc d'Anjou frère de
Charles IX et futur  Henri III, pour le parti catholique.

Le fleuve Charente servait de ligne de défense aux Réformés, bien installés sur la rive
droite. Lorsque le Duc d' Anjou passa sur cette rive à Châteauneuf, le Prince de Condé vit
sa troupe décimée et fut assassiné, après s'être rendu, par le capitaine des gardes du Duc
d' Anjou.

Après cet exposé des brutalités guerrières, nous avons retrouvé le
calme et la sérénité grâce aux harmonieux accords de la harpe.

Nous avons alors poursuivi notre chemin vers le port de Saintonge,
et écouté le magnifique poème d' Arlette -Marthe Fournier, en
hommage à son père tonnelier : Doloire-Douleur. Le poète utilise
tout le vocabulaire technique de cette profession, pour magnifier le
savoir faire de ces ouvriers, qui furent  d'exceptionnels artisans.
«  Je dis doloire  comme on dit douleur. Ô tonnelier de ma jeunesse, bruit de tambour
assourdissant, rythmant l'écoulement du temps scandant, l'enfance de ma vie ... »

Et à nouveau un peu de harpe !
Nous sommes ensuite passés devant  la fondation Fougerat et son
restaurant d'application du Manoir de Bois Charente.
La dernière halte fut à Saint Amand de
Grave près de la belle Église avec la petite
ville de  François Porché en poème :

« La ville où je naquis a de petite pavés, carrés, durs enfoncés, cimentés
dans la terre, tous proprets et contents d’être si bien lavés… »

et une valse inconnue à la harpe

De retour à Saint Simon nous avons bénéficié d' une
présentation très synthétique de l'espace gabarrier par son
responsable M. Delage, puits de science en navigation
fluviale, qui en présentant les différents aspects historiques,
techniques et culturels de cette activité, nous a donné envie
de revenir, pour en savoir plus.
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Enfin nous nous sommes retrouvés autour d'une grande coquille, recouverte de pâtisseries
confectionnées par les membres de l'Association, pour souhaiter à notre doyen Frère Pierre,
de poursuivre nos randonnées, bien au delà de son quatre vingt dixième anniversaire.

                                                                        Merci à tous ceux qui ont contribué à faire
                                                                           de cette après-midi une parfaite réussite.

NB - Ceux qui souhaiteraient  découvrir un peu plus la
poésie  charentaise, se référeront utilement au recueil d'
Andrée Marik «  Charentes...j'écris ton nom  », paru aux
Editions du Croit vif.
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Eh oui ! savoir quitter le GR 65 pour
longer la vallée du Célé (GR 651) c'est ça
aussi le chemin de St Jacques. 24, 25 ou
26 nous sommes à partir ensemble pas
pour une simple rando, un peu de
préparation pour vivre pleinement ces
belles expériences d'un jour, d'une
semaine, découverte de la nature, des
autres. Tout au long de notre périple,
rivières, prairies, plateaux et bois se
partagent l'espace. Collines et vallons
rivalisent avec les monuments et les pics.

Nous voici à Gramat : Accueillis à la Congrégation des Soeurs Notre
Dame du Calvaire. Est ce pour nous mettre dans l'ambiance, nous
donner des goûts de luxe à nous humbles pèlerins ? Le 1er soir, une vie
de château.... après avoir pris nos repaires, l'apéritif de bienvenue est
servi par notre excellent manager de cette rando Yvon, qui sans Yvonne
n'aurait peut-être pas pensé au moindre détail.  Puis nous prenons notre
repas servi par les Soeurs, ensuite un petit tour de ville : la place du
four, la rue de l'horloge, l'église  St Pierre, place de la Halle, et au fait,
vous saviez qu'André Malraux avait été blessé et fait prisonnier par les
Allemands en 1944 à Gramat, ben oui on a appris ça, et maintenant
tenons nous bien . Le Centre National d'Instruction cynophile de la
Gendarmerie ! C'est bon, suffit ..... Si on allait plus loin.
Oui, allez on remarque et on peut le dire qu'on a suivi à notre rythme les chemins, sans compét,
mais passer à l'Hôpital dès le début faut le faire !!!! Bon on n'a pas traversé le bois de Sophie en
arrivant à Lacapelle Marival , village riche en découverte surmonté par le château.  un peu fatigués,
un soir pas comme les autres ......complètement dépaysant ce site, c'est le camp. Quelle nuit entre le
vent et les ronflements de toiles en toiles !
Déjà le 11 mai .... en route pour Figeac. contrastes de couleurs saisissants. entre le vert, le jaune et
le gris de la pierre l'aspect de cette vallée prend tout un sens. Circuit des clés, le château, ah il faut
prendre le poncho ?  au bord du lac, une pluie fine se met à tomber on poursuit à travers la forêt et
là ça grimpe..... Ouf ! on aperçoit un peu de vie.... Cardaillac avec sa tour, son jardin médiéval, son
histoire de la cohabitation entre les protestants et les cathos au 16e et 17e . Jacky nous a promené et
nous a tout expliqué.

Arrivée à Figeac . Où logeons nous ?? C'est le pied ce soir! rien à voir avec
notre arrivée  à Gramat, mais c'est incroyable comme nous sommes pressés
de savoir où nous allons passer la nuit ! là deux hébergements, le Gua et le
Passiflore qu'Anne Marie a baptisé le passé fleur !!!! trop marrant la poignée
de porte, la cabane au fond du jardin (wc sec, sciure) marrant, les autres au
Gua à croire qu'ils faisaient le gué, car ils ont mis le temps à sortir du gîte .
Que fait-on ? Il faut absolument aller saluer Champollion avant de quitter
Figeac, on fait vite....

Au départ de Figeac, c'était plus sérieux.. le monument des résistants, la sonnerie aux morts. On
passe les Fayces : un chêne pédonculé, alors là on a bien ri entre Alain et Anne-Marie avec leur
histoire de glands !!! grand délire, Anne Marie continuant à grimper faisait de l'esprit : elle

RANDO JACQUAIRE "LA VALLEE DU CELE"
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cherchait de la faisselle dans le village de Fayces ! n'importe quoi! on passe devant , mais on ne
peut pas tracer car une bonne grimpette nous attend , on admire les maisons fleuries  dans ce petit
village au pied de la falaise;  A Beduer, une imposante  bâtisse surplombe la route.

Notre étape nous amènera  à ESPAGNAC STE EULALIE,
variante du chemin, halte incontournable pour les pèlerins et
randonneurs.  Son ancien prieuré a conservé tout son
caractère avec son clocher atypique. Pas un bruit il règne ici
quiétude et sérénité.  Accueil par Mme la Maire et le
Conseil Municipal. Repas pris dans le château. Encore un
endroit  hors du commun pour les pèlerins, il faut arriver tôt
car  le gîte est pris d'assaut.

Le 4ème jour débute encore par une montée, on aperçoit la Brengue. On nous indique la présence
d'un château des anglais mais on flashe sur les belles maisons troglodytes  de St Sulpice et le porche
roman. CURIOSITE : Anne-Marie voulait l'explication, car chaque village commençait par pech,
Pech Perou etc.....Alors la voilà qui questionne un vieux monsieur lui répondant que ce village était
sur une hauteur comme au puy de Sancy!conclusion ce sont les pêches du lot !  mais le mot pech en
occitan veut dire : sur les hauteurs.....

En direction de Marcilhac sur Célé : là une seule chose
semble s'échapper du village, la colossale abbaye classée
monument historique, l'enclos abbatial avec des
monuments plus récents, il faut avancer voir de plus près,
c'est une merveille ! et le moulin il est en activité lui, et
l'épicerie multiservice où les marginaux côtoient les
cathos. Orgue en réparation dans l'église, des fresques, de
beaux éclairages dans le choeur et pour un bon repos un
accueil formidable au gîte.

Demain on part ? quelle montée pour arriver à SAULIAC, on a trouvé des tables près du cimetière
pour déjeuner, c'était bien agréable ma foi ! on reprend  des chemins à flanc de falaises on en voit
pas la fin, mais il nous permet de découvrir les maisons troglodytes qui surplombent la vallée.

Plein de charme ce petit village mais que quelques
âmes qui y vivent ! nous sommes épuisés, monter
les côtes et en descendre avec les cailloux, c'est la
pensée du jour . Au fait on a vu des pistachiers et
un papi nous a même dit qu'on se servait de
l'écorce pour faire de la térébenthine. MERCI  de
cette belle leçon de botanique,  le chemin c'est
vraiment un pur bonheur ; nous terminons notre
étape à Cabrerets.  Ça sort du fond du coeur, Anne-
Marie a aimé cette arrivée car elle est appelée le
bout du lieu, alors elle s'égosille "j'avons terminé"!
mais pas du tout : c'est l'endroit où il y a une
cabrette coincée sur la falaise ! pauvre bête, elle
attend qu'on la descende.
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Ce soir là, le gîte revêtait un caractère très spécial
nous interrogeant, par contre au restaurant du gîte
du Bourry , ce n'était pas le menu pélerin, mais
un repas pantagruélique .

Nous avançons pourtant, mais aujourd'hui nous avons fait un recul
dans le temps de plusieurs milliards d'années. Une fresque
remarquable pour nous aider à comprendre..... et l'après midi  il faut
absolument se rendre à St Cirq Lapopie au moins jusqu'au chemin de
halage de Ganil. Taillé dans la roche entre St Cirq et Bouzies le long
de la rivière c'est une merveille de création humaine.  En  1845 le
chemin de halage était utilisé par les chevaux qui tractaient les
gabares.

Nous déambulons un peu dans les ruelles pittoresques afin de nous imprégner d'une autre ambiance
et si on allait boire un café ???? parlons en ..... il y a des heures pour boire le café! c'est très moche
ce système; bref tellement de belles choses à voir. Bon que voulez vous dire ? VERS , VERS OU ,
VERS QUAND , VERS  QUOI , vers CAHORS !

VERS , petit village qui se situe au confluent du ruisseau le
Vers et du Lot, site remarquable par ses falaises de calcaire
gris blanc.

Arrivée à Cahors très belle ville jacquaire : le
naturel et l'authenticité du Lot se dévoilent
pleinement, on dit que le Lot réveille les
pailles avec les truffes, le foie gras, l'agneau
ou le melon du quercy, le vin CAHORS
Malbec. Anne-Marie veut vous dire que cette
rando restera scellée dans notre tête même si
on a eu notre LOT.
 Après 172 km, nous refermons notre topo-
guide, avec la tête pleine de bons moments
passés ensemble,  une rando exceptionnelle
par les paysages. Merci Yvon etc................. a
mettre formule de remerciements.......
Nous programmons déjà pour 2017 la
continuité de ce chemin............ETC…..

M.Claude & Anne-Marie
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Sacré CHARLEMAGNE  !
Ils sont peu nombreux, femmes ou hommes, dans la longue histoire de

France, à faire, encore des siècles après, la une de l’actualité : Jeanne d’ARC,
Louis XIV, Marie-Antoinette, Molière et  … Charlemagne.Charlemagne.Charlemagne.Charlemagne.

Non seulement précurseur de notre système éducatif aux fins
d’éclairer nos lanternes, il donne son nom à la tour-lanterne
qui éclairait l’autel sous-jacent, peut-être (1re version) à
CHARROUX, mais réussit encore à réunir une quarantaine
d’entre nous dans cette ancienne capitale de la Basse-Marche
pour une de ces journées bien chargées, un peu comme le ciel
de ce samedi 4 juin, comme sait les concocter notre Président.

Sauf que, sauf que… sa boussole et son chronomètre sans doute perturbés par cette délocalisation en
Vienne, c’est avec un gros quart d’heure de retard, charentais celui-là, que nous empruntons une
partie du chemin de Compostelle comme au 11ième siècle quand CHARROUX (2ième version)
s’appelait QUADRIVIUM.

Après avoir été étonnés par le surprenant
et rare escalier extérieur en bois donnant
accès au clocher de l’église St Sulpice,
nous admirons juste en face la maison à
colombages du 15ième, magnifiquement
restaurée et aménagée en un gîte très
confortable pour les pèlerins, et leurs
bicyclettes. Gâtés  !

Puis nous longeons le cimetière où sont rassemblées quelques sépultures du Commonwealth  (en juin
1940, alors en convoyage et tout neuf, fut abattu un bombardier britannique, sans rescapés) et le
menhir tombal de Robert CHARROUX sur lequel Yann
entretient le mystère. Nous poursuivons par bois, bocage et
cultures en traversant parfois la Charente encore
adolescente ou le petit ruisseau du Pas de la Mule,
équidé dont la légendaire assurance  en terrain difficile
n’est pas maîtrisée, pour en avoir embrassé la boue, par
certains ou certaines (pendant que les mystérieux Y. &
Y. - s’en relaxent un max à Dax  !), en hommage sans doute à
la particularité géologique du territoire, les Terres Rouges.
Sur le chemin, arrêt devant un étrange, (car nous n’en
saisissons pas le fil rouge,) panneau didactique sur l’Univers, la Voie Lactée, Neptune  : Yann,
finement, s’en tient toujours à des explications subliminales  : on entend «  avions, planètes,
GRUGEAU  ». Patience  ! Patience  !

Mais la règle d’unité de lieu, d’action et de temps qui lui est si chère
n’ayant pas été respectée dès le départ, nous écourtons notre ballade
pour rejoindre la salle communale et partager nos paniers, avec
abondance et bonne humeur comme toujours.
Alors notre Président aéro-marin, en guise d’apéritif, de lever le voile
sur les énigmes du matin. Votre attention S.V.P  :

Sortie à CHARROUX… sous le sigle :
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- le nommé CHARROUX, né Robert GRUGEAU (1909-1978)
est l’écrivain local qui a défendu toute sa vie, par des thèses
pseudo-scientifiques et pseudo-historiques, sa théorie des
Anciens Astronautes, visiteurs extraterrestres venus semer leur
savoir sur terre.

- de l’au-delà on en arrive à… Neptune, planète découverte par
Urbain LE VERRIER (1811-1877), mathématicien-astronome et
fondateur de la météorologie moderne,

- pour atterrir, si l’on ose dire, avec l’avion FARMAN, baptisé LE
VERRIER, piloté par GUILLAUMET Henri et abattu par un
chasseur italien le 27 novembre 1940 en méditerranée.

Le fil rouge est retrouvé, la boucle est bouclée, bon appétit  !
L’après-midi culturelle dense qui se présente impose de nous scinder en 2 groupes.

Visite de la ville tout d’abord avec la guide de l’Office de Tourisme que
nous rejoignons au pied de la fontaine St Sauveur, œuvre du
sculpteur et peintre local lui aussi, André BROUILLET (1857-1914).
De retour à l’église, très fragilisée dans sa structure mais seule à
posséder un orgue dans la région, elle nous résume la fondation du village 
: deux versants qui se sont longtemps opposés voire combattus  ; sur l’un,
BOURG-le-COMTE et son château, sur l’autre BOURG-L’ABBÉ et son
abbaye St Sauveur dont les nombreuses reliques, (en particulier
les Reliques Sanglantes  : Carro- Rubra- CHARROUX, 3ième
version) en font un haut lieu de pèlerinage. Le bourg, pour en
mesurer sa véritable importance au cours des siècles, a même été,
comme on la nommerait aujourd’hui, une cour d’appel  pour l’ensemble
du royaume de Charles le Bel, dès 1316.

Nous redescendons par les vieilles rues, les anciennes portes d’accès au centre religieux et par un
ensemble de maisons, bordant la rue actuelle, construites avec les matériaux de l’abbaye saccagée
puis vendue comme bien national en 1790 et devenue carrière de pierre. Achetées par la commune,
ces habitations pourront à l’avenir être visitées, ce qui permettra de se rendre compte, comme on le
devine déjà sur un plan virtuel 3D présenté par nos guides, qu’elles s’appuient, s’adossent sur le
triple portail gothique de 1269.

Nous terminons par les magnifiques et immenses halles du
16ème, classées, témoignage du riche passé de marchés et foires
de ce carrefour commercial régional.

S’il faut une preuve contemporaine de l’importance spirituelle de l’abbaye bénédictine d’alors (pas
moins de 4 conciles et la consécration de l’autel par le pape Urbain II en 1096, excusez du peu  !) la
présence permanente d’un guide-conférencier des Monuments Nationaux, en charge de notre
deuxième groupe, en est une. Bâtie en 785 par Roger de Limoges et Euphrasie d’Auvergne sous la
protection de Charlemagne, il n’en subsiste aujourd’hui, et en grande partie grâce à Prosper
MÉRIMÉE, que la tour octogonale, quelques murs et piliers, la salle capitulaire avec ses éléments
sculptés et 13 tombeaux de religieux découverts en 1949, la salle dite du Trésor, objets de
nombreuses questions auxquelles répond avec patience et compétence notre guide, en particulier sur
les vierges folles et vierges sages ; heureusement pour les  éventuels commentaires incertains, pas un
mot sur la relique du St Prépuce  !
Y sont exposés également un cercueil de plomb découvert en 1989 et des
reliquaires, dont celui aux Anges, portés en procession aux ostensions
tous les 7 ans, les dernières en Mai 2016.
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La visite s’achève par le chauffoir et le cloître.
Belle et enrichissante journée. Comme pourrait le chanter notre bolide rouge (les chaussures,
au moins)  : et pour le chef HIP! HIP! HIP  ! HOURRA  !
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""""Si tu as un ami, visite-le souventSi tu as un ami, visite-le souventSi tu as un ami, visite-le souventSi tu as un ami, visite-le souvent
car les épines et les broussaillescar les épines et les broussaillescar les épines et les broussaillescar les épines et les broussailles

hérissent le chemin où personne ne passe"hérissent le chemin où personne ne passe"hérissent le chemin où personne ne passe"hérissent le chemin où personne ne passe"

Retour aux fondamentaux pour la rentrée : une journée complète de
marche et Compostelle !
En effet le parcours, long de 20 km, est tracé pour partie sur un ancien
itinéraire secondaire vers St Jacques, via les reliques de Saint-Eutrope à
SAINTES. Véritable carrefour, ce territoire révèle aussi la présence de
deux anciennes voies romaines et, plus récemment, de la ligne de
démarcation.

Et c’est par un temps idéal qu’une trentaine de participants part d’un bon pied, de CELLEFROUIN
(ou CELLE, village ainsi nommé encore au début du 20ème), sur la voie ferrée désaffectée du Petit
Mairat.

Nous longeons le SON dans un environnement boisé qui a quelque peu souffert des intempéries de la
semaine passée mais rien ne se voit dans le magnifique jardin de la famille BOIREAU, bien aidée, il
est vrai, par Blanche-Neige et ses 7 nains, et dont la passion sans fin nous est transmise à l’occasion
d’une longue halte.

Puis nous descendons vers la SONNETTE, traversée aisément
par de nombreux petits ponts de pierre et bois, bien entretenus,
pour arriver au pied du magnifique château renaissance de
SANSAC ; aussi Anne-Marie, frétillante dès qu’il s’agit de
François 1er et pour des motivations géographico-sentimentales
toutes personnelles, se fait un plaisir, partagé, de nous préciser
qu’il a appartenu à Louis Prévost de Sansac, ardent guerrier et
compagnon d’arme du Roi.

Marie-Claude, toujours dans la poésie, poursuit en nous racontant une belle Histoire d’Eau…
et Nicole quelques « brèves » où elle excelle.

Midi approche et nous rejoignons Bello Loco, Beau Lieu, c’est-à-dire BEAULIEU le bien
nommé car ce petit village de moins de 300 habitants se situe au sommet d’une colline. Nous pique-
niquons au pied de Notre-Dame de Côme, soit 35 ml de mâcheurs-marcheurs alignés sur le parapet,
face à un magnifique panorama.
Notre Président, au dessert, dévoile quelques projets 2017, dont le 15ème anniversaire de l’ASJ,
l’Assemblée Générale et la rando Jacquaire.

Départ, difficile, pour débuter l’après-midi par de beaux chemins sur
ce plateau d’argiles rouges à silex provenant du Massif Central,
traversé par les 2 vallées dont les cours d’eau se rejoignent à
VENTHOUSE pour former le SON-SONNETTE, parsemé de
fontaines, lavoirs et autres petits ouvrages d’art et dont la toponymie
des lieux-dits (moulin de Paris, moulin des Vergnes, moulin du Pont,
Les Forges) évoque sans doute une importante activité industrielle
passée.
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Après un rapide arrêt à nos carrosses pour jouer à notre tour les
Sansac (à dos) retour sur CELLEFROUIN car, journée du patrimoine
oblige, la visite de 2 témoignages religieux particulièrement
singuliers, non seulement pour la Charente mais aussi pour la grande
région (non, non, pas la Nouvelle Aquitaine !) s’impose.

Le premier a généralement une forme
variable, souvent élancée, plutôt conique,
parfois creuse : c’est, c’est … la lanterne
des Morts située au cimetière du village
auquel on accède par un raide escalier.

Du 12ème siècle, mais sa datation et son rôle (guider les voyageurs avec son fanal, ou encore les âmes
défuntes ?), comme tous ces ouvrages, sont aujourd’hui encore sujets à discussion. Elle est une des
plus parfaites de France.

Après un dernier coup d’œil sur le panorama et sur le
village, nous descendons vers le deuxième,
                    l’église St Nicolas.

Classée monument historique depuis 1907, millénaire, rare témoignage de l’art roman primitif, sa
façade austère et pure a probablement servi de modèle à la cathédrale d’Angoulême.
Attention, nous prévient notre guide cognaçaise : « En entrant, vous serez suffoqués ! ». En effet,
mise à part la beauté architecturale, nous sommes surpris par la présence abondante et spectaculaire
de moisissures sur la pierre. L’explication est simple mais préoccupante : bâtie sur un terrain (donné
par le sieur FROUIN) marécageux, non seulement elle s’est affaissée d’1m30 mais elle est la proie
d’une humidité envahissante et destructrice. Heureusement, en 2011 et avec l’aide de la Fondation du
Patrimoine, un important programme de protection et de restauration est mis en œuvre : réfection des
toitures, réalisation d’une galerie ventilée, asséchement des maçonneries enterrées etc…

Enfin, après cette visite surprenante et une très
belle journée, nous nous quittons avec
beaucoup d’espoir : face au parvis, la présence
d’une miraculeuse fontaine a le pouvoir de
nous faire rajeunir de 10 ans ! Peut-être,
comme le souhaite Yann, et à l’occasion d’une
cérémonie de bain collectif, d’optimiser la
pyramide des âges de l’Association !
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ENTREZ   DANS  LE  MONDE  DE

L 'IMAGINAIRE  ET  DE  LA  POESIE ,

EN  SUIVANT  LE  SENTIER   MAGIQUE

DE  PAULETTE  … 01-10-201601-10-201601-10-201601-10-2016

 L’Association a ajouté à son programme, un peu
tardivement hélas, une balade, lors d'un après-midi, à
l'occasion de la Fête Mondiale de la Randonnée, le 1er
octobre.. Il fallait bien marquer cet événement, par le choix
d'un parcours peu ordinaire.
Une trentaine de participants se sont donc retrouvés à
13h30, place de la fraternité à Garat. Dans la demie- heure
précédent le départ, le ciel s'est complètement vidé sur le
parcours, mais nous  avons pu apprécier, sans pluie, le
chemin proposé.

Un départ très classique nous a d'abord amené à Villars par le chemin de Bagnaud et
l'abondance des pierres de taille,dans le village, nous a fait prendre conscience de
l'existence d' une zone d'extraction calcaire du Turonien.
Nous avons ensuite emprunté le chemin des vignes où Mme  Roy, institutrice en maternelle,
il y a quelques décennies, y amenait ses élèves vendanger. Aujourd'hui la vigne a été
reconvertie en truffière et les élèves de l'école ne sont pas autorisés à y prélever le
précieux champignon.
La commune de Garat comporte deux vallées: l'Echelle et l'Anguienne. Sur la ligne de crête
nous avons découvert un large panorama avec en premier plan la commune de Garat
derrière celle de Bouex, ainsi que les forêts de Bois Blanc et à l'horizon celle de la
Braconne.

Nous avons alors atteint le tronçon commun aux  GR 4 et 36. Le GR 4 relie Royan à Grasse
et le 36 la Normandie aux Pyrénées Orientales.

Nous découvrons tout d'abord des inscriptions faites de morceaux tuile. Il s'agit d'un
dialogue réalisé au fil du temps par plusieurs personnes, exprimant quelques interrogations
existentielles.
Le début du Chemin Magique est marqué par un cairn et une flèche de mousse remplie de
petits cailloux.
Nous allons alors apprécier  au fil de la promenade des cœurs en divers composants,
plusieurs  « murs de la honte »  confectionnés avec du bois mort et symbolisant pour leur
auteur, en référence au mur de Berlin, toutes les barrières mises en place aujourd'hui dans
le monde.
Nous nous attardons ensuite devant des tipis de différentes tailles, une «arène à cagouilles
» , un tissage intitulé le désespoir de Pénélope ou un rideau confectionné avec des cercles
entrelacés de végétaux, sans oublier « l'échelle du temps. » et le rond-point orange à la
sortie de l'itinéraire.
Dans cette petite vallée encaissée nous avons pu pénétrer dans deux grottes dont l'une
compte tenu de sa taille a pu être habitée. Un inconnu de Paulette l'orne de magnifiques
rideaux végétaux.



Pour terminer on nous a expliqué que le grès ferrugineux, utilisé dans certains motifs et
exploité très localement, permet aussi de colorer la céramique en rouge. Enfin la technique
de tissage du lierre ou la fabrication des anneaux végétaux avec des tiges de clématites des
haies n'a plus de secrets pour nous.
Toutes ces créations, de l'art éphémère en perpétuelle évolution, sont réalisées avec des
matériaux bruts ramassés dans la forêt : bois mort et grande variété de cailloux
notamment.
Elles expriment le monde imaginaire des enfants et comme toute création artistique chacun
peut y donner le sens qu'il souhaite.

Il existe à Sète un site original: le Musée International des Arts Modestes qui propose aux
visiteurs toutes sortes d'objets hétéroclites que l'on ne s'attend pas à trouver dans un
Musée. Il s'agit de jouets, de figurines, de gadgets ou de bibelots qui participent à
l'archéologie de l'enfance. Ils sont à la périphérie de l'art brut, de l'art naïf et de l'art
populaire.
Le Sentier Magique de Paulette aurait tout à fait sa place dans cette institution.
En attendant, la visite du Chemin de Garat est gratuite et sa principale contributrice prête à
vous le présenter.



Samedi 19 novembre, un peu plus
de 30 participants, se sont retrouvés,
dès 8h30, sur le parking de l’abbaye
de Maumont. En renouant avec des
étapes en ligne suivant strictement le
tracé du chemin de Saint-Jacques en
Charente, il nous a fallu retrouver les
principes organisationnels d’un
covoiturage efficace, ce qui prit
quelque temps.

Il est peut-être utile de rappeler à ce sujet qu’il est souhaitable que le maximum de chauffeurs
déplacent  leur véhicule au point d’arrivée, permettant ainsi le retour de l’ensemble des participants,
en une seule fois, à l’issue de la randonnée.

Le château de Maumont a été fondé au quatorzième siècle. Modifié et agrandi au fil du temps, il
conserve toujours une tour carrée et un corps d’habitation datant de cette époque.

En 1957 la Communauté bénédictine de Saint Jean d’Angély fit
l’acquisition de l’immeuble pour y développer ses activités et loger ses
membres ( une cinquantaine de moniales )
Désireuse de permettre aux personnes qui le souhaitent de venir au
monastère partager leurs prières,
vivre un temps fort ou rencontrer une religieuse, la Communauté s’est
engagée, récemment, dans d’importants travaux d’aménagement de ses
locaux d’accueil pour jeunes et familles.

Après avoir envisagé la réhabilitation des bâtiments existants il a été finalement décidé la
construction d’une nouvelle hôtellerie, qui devrait être achevée dans le courant de 2017.

Après ces quelques explications sur l’abbaye, nous partîmes vers le beau village de Juignac. Le
chemin traverse ensuite de nombreuses parties boisées particulièrement agréables à parcourir à cette
période, permettant d’apprécier toutes les variétés d’ocre et de rouge. Avant d’arriver à Pillac nous
traversons une vaste exploitation plantée de noisetiers et de noyers, dotée d’une boutique dans
laquelle on peut acheter les produits de l’exploitation.

C’est dans ce village que nous avons pu
profiter du confort de la salle des fêtes
pour notre pique nique, grâce à
l’obligeance de son Maire.
A l’occasion de cette halte abritée, notre
Président Yann Le Prioux, outre les
informations habituelles  de calendrier,
nous a entretenus de la mise en place du
système de navigation européen Galileo,
bien plus précis que le GPS américain. Il a
aussi précisé qu’une séance d’information

DE L’ ABBAYE DE MAUMONT

A AUBETERRE  19 novembre 2016
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sur l’utilisation du GPS pourrait être organisée, à l’intention des randonneurs qui utilisent cet
appareil, sans en connaître parfois toutes les fonctionnalités.

Nous avons ensuite repris le
chemin vers Aubeterre à travers
des paysages vallonnés plein de
charme. Arrivés à destination les
possesseurs de GPS nous ont
indiqués, que nous avions
parcouru 21 kilomètres, sur un
chemin bien balisé même si  nous
avons relevé quelques points
d’amélioration, à proposer au
Comité Départemental de
Randonnée Pédestre ( CDRP )

A l'arrivée à Aubeterre, nous jetons un œil sur la cour du château et sur ses soubassements calcaires
qui dominent le village.

Des journées comme celle là constituent une bonne préparation, pour ceux qui auraient
l’ambition d’aller jusqu’à Saint Jacques. Il y en aura donc d’autres ...

Comme le veut la tradition, Charles nous avait préparé le pot de l'amitié sur la place du
syndicat d'initiative… avec exposition de tee-shirts proposés à la vente.

Après avoir organisé le covoiturage pour rejoindre les véhicules laissés ou à Pillac ou à
Maumont, nous nous sommes donnés rendez-vous pour notre prochaine sortie du 12
décembre à Taponat
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En effet, en ce samedi après-midi aprilin, pas moins de la moitié de
l’effectif de l’Association, soit 53 participants, se compte à TAPONNAT-
FLEURIGNAC (à l’origine Taponaco-Florinhaco car nous sommes en
Charente occitane).
Ce village, fruit de la fusion (déjà  !) des 2 communes en 1845, n’a pas
toujours été aussi paisible et l’hypothétique origine germanique de son nom
(TAPPON = bouchon) pourrait en être prémonitoire pour qui aime les
symboles.

De tout temps traversé par de grandes voies, celle d’Agrippa reliant SAINTES à LYON, la Centre-
Europe Express, très fréquentée et dangereuse par ses milliers de camions, sans oublier la ligne
SNCF ANGOULÊME-LIMOGES (plus précisément le tronçon Angoulême-Chasseneuil si cher au
cœur de nos jeunes amoureux Marie-Claude et Jean-Paul, mais ça c’était en… en  …), il conquiert
son calme grâce à la déviation construite en 2005.
Son église St Martial étant barrée et faute de pouvoir en admirer le bénitier classé en 1941, nous
tirons un beau portrait du groupe devant la mairie

 et partons pour un petit parcours de 10 km, chaque propriétaire de GPS se faisant fort d’obtenir le
seul et exact kilométrage.

CIRCUIT DES CRÊTES  :
un pic de …… participation  !
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A la sortie du bourg, nous découvrons les restes
d’un ensemble de 3 fours à chaux, témoins de cette
industrie locale stoppée en 1962.

A partir de l’extraction du Karst de la carrière
voisine, et selon le schéma ci-contre, on obtenait
de la chaux éteinte exportée principalement sur
les terres acides du Confolentais.

Nous poursuivons notre marche sur ce plateau légèrement surélevé  par sous-bois et chemins
forestiers, en longeant parfois le lit, sec à cette période de l’année, de la Bellonne, petit cours d’eau
prenant sa source dans le massif de l’Arbre tout proche et qui se perd dans les pertes caractéristiques
de la géologie rupificaldienne. Ne dit-on pas, en latin, tapponare (= creuser) ou, en occitano-
charentais, taponaco (le domaine des creux)  ?

Toujours accompagnés d’un chaud soleil les oiseaux
chantent mais les Saint-Jacques chutent  !
La faute au terrain parfois pentu dont l’épais tapis de
feuilles mortes dissimule de traitres cailloux. Et Bernard
de plaisanter  : «   ce n’est plus la voie d’Aggripa mais
celle des Aggripés  !  ».

Retour au parking pour un open-bar apprécié de tous,
et nous nous séparons, après embrassades sur
embrassades, pour se donner rendez-vous en 2017
avec un programme déjà très chargé.
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Espace 16
1 octobre

La Couronne

Marche contre
le cancer
8 octobre
Magnac

Avec A.S.P. Soins palliatifsAvec A.S.P. Soins palliatifsAvec A.S.P. Soins palliatifsAvec A.S.P. Soins palliatifs
23 octobre23 octobre23 octobre23 octobre
La CouronneLa CouronneLa CouronneLa Couronne
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JAJA
22 mai

Périgueux



    le 22 mai 2016    le 22 mai 2016    le 22 mai 2016    le 22 mai 2016 : un évènement, une invitation
chaleureuse de l’Association des Amis de Saint
Jacques de Compostelle et d’Etudes Compostellanes
du Limousin-Périgord. Pas question de rater ce
rendez-vous : Dès le 21 mai nous avons pu assister à
une grande  manifestation s’inscrivant fort bien dans
l’esprit du pélerinage vers St Jacques de Compostelle
: La vie au Moyen Age dans une cathédrale.
Harangue des pèlerins en tenue d’époque, marche
dans le vieux Périgueux jusqu’à la cathédrale, ou nous
avons entonné tous ensemble le chant du pèlerin.,
procession au reliquaire, conférence, textes poétiques
médiévaux, la chorale et quelle chorale ! clôture de
cette soirée par le Recteur de la cathédrale.

Le dimanche grande journée jacquaire, dès 8 h café d’accueil au cloître de la cathédrale St
Front, remise de nos badges de participation et puis quelle grande surprise, un souvenir
que nous garderons précieusement ; un sifflet avec une coquille gravée et ces petites mains
minutieuses qui ont fabriqué plus de 200 pièces ont même été capables de nous dire  si
c’était du buis, du bois d’olivier  etc… incroyable….
Nous voilà partis sous une pluie battante à la rencontre du
Périgueux gallo-romain, les rues de la vieille ville chargées
d’histoire.  Visite commentée et impossible de coller « notre guide
» par nos questions sur la tour Mataguerre etc….  Nous avons dû
accélérer le pas et sans peine ! sous les trombes d’eau pour assister à
la messe. Temps fort, beaucoup d’émotion, les fumées de
l’encensoir  rappelaient à quelques pèlerins juste de retour de Saint
Jacques la célébration émouvante du botufameiro. Après l’apéritif
de bienvenue au cloître, suivait un repas très convivial, menu
typiquement périgourdin, animé par OK CHORALE. Là encore,
vous avez déjà vu une super chorale, et les choristes qui avaient
confectionné un buffet de 600 gâteaux fait « maison » ! du jamais
vu… Si à Périgueux avec les Amis de St Jacques !

Nouveau moment d’émotion et d’amitié, la
cérémonie de la transmission du bourdon de la
JAJA pour l’année 2017 qui sera confié à la
Présidente de l’association jacquaire du Lot et
Garonne, rendez-vous fixé en mai 2017 à
AGEN. Grand merci à Monsieur GAUTRAUD,
Président des Amis de St Jacques Limousin-
Périgord, et félicitations pour cette grande
réussite et rencontre très amicale des présidents
des associations de pèlerins du Grand Aquitaine.

  JAJA 2016 à PERIGUEUX  JAJA 2016 à PERIGUEUX  JAJA 2016 à PERIGUEUX  JAJA 2016 à PERIGUEUX
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STAGE de FORMATION G.P.S
"Réservé aux adhérents":

Nombre de places limitées :

Au cours de premier trimestre et pour ceux
qui veulent utiliser le GPS en ville ou en
randonnée, notre association vous propose
une courte formation théorique et non
exhaustive, qui vous permettra d'améliorer
vos connaissances sur ce système de
navigation. Elle pourrait être complétée,
dans une deuxième session à définir, par une
application sur le terrain.

INSCRIPTION
Nous vous demandons de remplir le bulletin
ci-dessous:
Nom ........................ Prénom................
N° Adhérent: .............
Adresse: .................................................
Tel:
Mail ...........................@..............
Nota: Bulletin à  retourner
au siège de l' association
21 Rue d'Iéna 16000Angoulême

   ****************************
Abonnez-vous gratuitement aux bulletins
numériques  CAMI NO(www.lepere-editions.com)
Cyber‐bulletin international d’information

du pèlerin et du randonneur.

LES ZOREILLES DU CHEMIN
(WWW.CHEMINDECOMPOSTELLE.COM)
revue mensuelle et gratuite
sur le thème du chemin de Compostelle

******
Une bonne adresse pour les topo-guides

La Via Francigena - Sentiers des châteaux cathares
Les chemins du Tro Breiz - Le Camino portugais
La Via de la Plata etc…

Lepère Editions,
13 Le Bourg, 27270 Grand-Camp,

www.lepere-editions.com

******

Une adresse WEB
Donnant de nombreux renseignements , en

particulier sur les hébergements.
Conseils pratiques et éclairages spirituels sur
les chemins de St Jacques. Présentation des

hébergements, hôtes, accueils chrétiens,
découverte de l'art sacré.

www.webcompostella.com

******
DES MONTAGES AUDIOVISUELS

ont été réalisés à partir de certaines

de nos journées de rencontre,

notamment celui de la traversée de

Briouze à Mirambeau du 10 au 16 mai

2015, celui de la Vallée du Célé de

mai 2016. Pour ceux qui le

souhaiteraient, il est possible de se

les procurer auprès de :

Charles Bordage

31 rue des Moulins – 16200 JARNAC

charles.bordage@hotmail.com
Soit il peut vous les envoyer par
E-Mail, soit, si vous lui fournissez une clef U.S.B. vous
les enregistrer. Ils sont au format M K V  lisible sur la
plupart des écrans de téléviseur, et, bien sûr, gratuit!.

+ + + +
Sont également disponibles tous les montages

réalisés sur le Chemin de Saint Jacques avec

notre petit groupe, depuis Aubeterre en 2008

jusqu’à Fisterra en 2014, en passant par

Bazas – Mont de Marsan – St Jean Pied de Port

- Logronos – Burgos - Leon - Samos - Sarria -

Santiago

- Sur le chemin de Tours : de Poitiers à

Pons  en 2012

- Sur le sentier du Piémont Pyrénéen en 2015

et 2016

******
La nouvelle édition des guides Miam Miam Dodo

Edition 2017 est à présent disponible.

Nous travaillons d'arrache-pied depuis de nombreux
mois sur une toute nouvelle version de nos guides

(disponible pour le GR65 et ses variantes). De
nombreuses nouveautés à découvrir et qui marquent
une année très particulière pour nous puisque nous

fêtons les 20 ans du Miam Miam Dodo !

Sites Web :
www.levieuxcrayon.com -

www.chemindecompostelle.com
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      LECTURE      LECTURE      LECTURE      LECTURE

Tous les chemins de Compostelle
Patrick Huchet
Responsable(s) : Patrick Huchet,
photographies Yvon Boëlle
Ouest-France , Rennes(avril 2015)
Résumé
Un guide pour découvrir les itinéraires des
chemins de Compostelle en France et en
Espagne, des plus traditionnels aux plus
récents. ©Electre 2016Tous les chemins
de Compostelle
Patrick Huchet
Ouest-France (novembre 2015)

Dis, maman, c'est encore loin Compostelle ?
Céline Anaya Gautier
Responsable(s) : Céline Anaya Gautier
Le Passeur éditeur , Paris
collection Chemins d'étoiles , numéro 3 , (mars 2015)
Résumé
Santiago, 7 ans, choisit de partir sur les chemins de
Compostelle pour devenir un homme. Sa mère marche avec lui
et relate leur voyage : leurs rencontres avec d'autres pèlerins,
leurs difficultés et leurs joies, ainsi que leur cheminement
intérieur. ©Electre 2016

38



PRIERE D'UN PELERIN ANONYMEPRIERE D'UN PELERIN ANONYMEPRIERE D'UN PELERIN ANONYMEPRIERE D'UN PELERIN ANONYME

Ma main dans TA MAIN, j'avance sur le Chemin de la vie, parfois péniblement
mais dans la confiance et l'espérance car je te sais à mes côtés.
S'il m'arrive de m'égarer, Tu es là pour m'aider à retrouver les Balises qui vont
me remettre sur le bon Chemin. Dans les moments de doute, d'obscurité, de
découragement, Tu es la lumière qui éclaire le Chemin et me permet de
continuer à avancer.
Quand je flanche, quand je tombe, je t'entends me dire comme dans le poème
"des pas sur le sable" " Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime !
Je ne t’aurais jamais abandonné, pas même une seule minute !
Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas sur le sable,
ces jours d’épreuves et de souffrances, eh bien: c’était moi qui te portais. "(1)
Alors je peux reprendre mon Chemin avec reconnaissance et assurance car je
sais que je ne suis pas seul et abandonné, mais que malgré mes faiblesses et
même mes abandons Tu restes à mes cotés, ma main dans TA MAIN.

(1) Ademar De Barros

Image extraite du ciber journal "Les Zoreilles"  Numéro 068 Décembre 2016
                                                   zoreilles@chemindecompostelle.com
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