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L’édito du Président
L’année 2013, riche en évènements, s’est achevée à la randonnée des Eaux
Claires et nous vous remercions de venir aussi nombreux à chaque fois. La
diversité de nos sorties vous a permis de découvrir des coins assez inattendus en
Charente. L’accueil qui nous est réservé lors de nos randonnées nous motive
encore davantage.
Le programme que le bureau vous a préparé pour 2014 est très varié. Les
travaux de la ligne LGV entraînent des modifications du chemin sur « Charmé »
et « Vouharte ». l’Association suit de près le dossier avec le CDRP et vous
informera dès que le nouveau balisage sera terminé.
Nous répondons à toutes les demandes, qu’il s’agisse de l’exposition régionale ou de celle des
élèves du Collège Jeanne d’Arc de la Roche-Chalais. Tout ceci montre le rayonnement de
l’association.
Enfin, les membres du C.A. et moi-même espérons que vous participerez toujours aussi nombreux
à nos activités. Sachez que nous sommes attentifs à vos propositions ou à vos projets, alors,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous, et nous vous souhaitons bon chemin pour cette année.
Yann Le Prioux
Président
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Assemblée Générale des Amis de Saint Jacques de
Compostelle de la Charente
le Vendredi 18 janvier 2013 à Dirac
Compte-rendu :
Cette 10ème assemblée générale
dans la salle des fêtes de Dirac
est déclarée ouverte à 18 h, par
Anny Chouly, Présidente de l’ASJ,
assistée des membres du
Conseil d’Administration :
Yann Le Prioux,
Vice-Président,
Marie-Claude Chiron,
Secrétaire,
Paulette Verquin,
Trésorière,
Marcel Saint-Martin ,
Trésorier Adjoint,
Yvon Neau,
Charles Bordage,
Frère Pierre Eggimann
Dominique Cailleteau, JeanCharles Brothier , membres
du C.A.

♣ ♣ ♣ ♣
La feuille de présence permet de
constater que plus de 50 % des
adhérents à jour de leur
cotisation étaient présents. En
conséquence, le quorum est
atteint et l’assemblée générale
peut valablement délibérer sur
l’ordre du jour qui est rappelé
par la Présidente.

Allocution de bienvenue
Anny Chouly, souhaite une très
bonne année 2013 à l’Assemblée
et les remercie de leur confiance,
leur soutien, leur dynamisme
étant de plus en plus nombreux à
nous accompagner sur les
chemins. Un beau témoignage
d’amitié aujourd’hui, par votre
présence nombreuse nous ditelle, il a fallu braver le mauvais
temps pour arriver à Dirac !
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RAPPORT MORAL
Par des paroles émouvantes, Anny informe l’assemblée
qu’elle quitte sa fonction de Présidente, elle pense qu’au
bout de 10 ans, il est temps de laisser sa place, de plus elle
connaît une conjoncture familiale difficile avec sa maman
âgée, mais elle formule le souhait pour notre association,
qu’elle continue grâce à nous tous, d’être un lieu de
rencontres fraternelles au service des pèlerins, un lieu
d’échange et surtout que l’esprit du chemin qui règne dans
notre association demeure. C’est un immense plaisir pour

nous, de chercher les évènements à venir pour éditer le
prochain bulletin « sur notre chemin » reflet de la vie de
l’association et qui est remis à chaque adhérent en fin
d’AG . Les textes sont rédigés par Nous avec de plus en
plus de variantes. « Vos initiatives, vos idées, votre prise en
main de l’organisation de randonnées dans nos beaux coins
de Charente. Ceux-ci sont agrémentés de photos que vous
nous transmettez et nous vous remercions sincèrement de
votre collaboration.

Quelques chiffres : 112 adhérents – 60 personnes à l’AG, 6 pouvoirs, et quelques désistements de dernière
minute suite au mauvais temps. ????????
RAPPORT D’ACTIVITES
Pour démarrer et fêter les 10 ans de l’association, une
randonnée anniversaire« de la source à l’océan » sous la
houlette du « pro » de l’organisation Jean-Charles. 250 kms
parcourus, 11 étapes, des souvenirs plein la tête avec un

plus. Savez- vous que de tomber à l’eau, et se sécher à la
salle communale permet d’appeler tous les amis invités à
boire l’apéro à la Mairie ? Merci Jean. Cette rando en
appelle une autre !

Les 10 ans de l’association ont bien été fêtés dans ce
charmant village de Marcillac Lanville.
Rando jacquaire, 110 marcheurs, un repas jacquaire spécial.
Beaucoup d’émotion avec l’arrivée surprise de J.Claude
Bourlès et son Epouse, le concert des chorales Arpège et
Ad libitum avec le célèbre, Monsieur Jacques Marot .
Quelques additions encore. Vous étiez plus de 400 à participer à
nos activités, et là encore merci de votre soutien.

Forts de ce dynamisme, de ces encouragements, nous
essayons de notre côté, d’innover, d’aller de l’avant. Nous
savons que nous devons « plancher » encore plus sur les
thèmes conférences etc … nos démarches, notre énergie,
notre travail en commun avec les membres du C.A.
n’apportent pas encore le résultat escompté.
Vous découvrirez dans le bulletin n° 6 en images, le bilan
des activités 2012 qui s’articule surtout autour des
randonnées.

Le rapport moral et le rapport d’activités adopté à l’unanimité, place aux Financiers.
RAPPORT FINANCIER
Un power- point a été commenté par les Trésoriers. Un exemplaire du compte d’exploitation était à la disposition
de chacun. Après avoir entendu la lecture du rapport financier, et les quelques questions posées sur le bilan de la
rando anniversaire, les 10 ans de l’association, il a été donné quitus aux Trésoriers pour la bonne gestion de
l’exercice.
ELECTIONS
Monsieur Marcel Saint-Martin prend la parole pour faire l’appel de candidatures pour l’élection du nouveau C.A.
Anny Chouly , Présidente ne se représente pas, Jean-Charles Brothier ne se représente pas,
Frère Pierre Eggimann est démissionnaire.
Nous avons reçu les candidatures de Anne-Marie Faurie – Jean-Claude Gaboriau et Bernard Roland,
Remplissant les conditions d’éligibilité, ils sont proposés au vote de l'assemblée qui les élit à l'unanimité. Nous
les remercions et leur souhaitons la bienvenue. La constitution du nouveau Bureau sera connue le mardi 22
janvier 2013 lors de la première réunion du Conseil d’Administration.
PROJETS 2014
Des randos mensuelles,
Des conférences, des invitations et participation rando : en mai avec d’autres associations jacquaires, : en juin, avec le
Conseil Général,
Une grande priorité sur le nouveau balisage suite aux travaux de la ligne LGV,
Et puis laissons le temps au temps ! Nous ne pouvons rien dévoiler encore, mais nous préparons déjà 2014.

CONCLUSION
Anny Chouly, notre Présidente pendant 10 ans, est très très émue d’être entourée d’une assistance aussi
nombreuse et portant un grand intérêt à la vie de notre Association ; elle nous rejoindra le plus souvent possible
sur les chemins et nous y comptons bien !

La séance est levée à 19 h30 suivie d’un repas auquel ont participé de nombreux adhérents.
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Petit message d’amitié
Anny,
10 ans de Présidence ….. (39 adhérents) la première …….
Elle se passait à la salle paroissiale de Magnac-sur-Touvre
Tu peux être fière de ton bilan :
Le chemin est bien balisé , amélioration faite avec le soutien du Conseil
Général,
Il fait la joie des pèlerins et des randonneurs.
Chacun peut le faire à son rythme et nous savons qu’il est apprécié.
Tu as su favoriser les contacts afin de nous faire connaître auprès de
la Maison du Tourisme et du CDRP,etc...
Tu as su garder ton calme dans différentes circonstances et notamment
devant les difficultés.
Pour cela, tu as appris ces dernières années, « à cliquer » à user
d’Internet , de ton téléphone et tu n’as pas hésité à te déplacer,
à parcourir le département, à changer ton emploi du temps pour
l’association.
Avec le soutien de tous nos adhérents et amis, la barre des 100
adhésions est dépassée. Ton souhait est réalisé.
Au cours de ces 10 ans, tu as su garder la confiance de chacun des
Membres du Conseil d’Administration, des Adhérents , des amis,
et je crois que cela a été réciproque.
Au cours de ces différentes randonnées, tu nous a fait part de ton enthousiasme
pour que le chemin vive et garde cet esprit si particulier
Alors nous te remercions encore une fois et espérons te revoir
longtemps parmi nous .
Yann Le Prioux,
Vice Président
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De Gaële de La Brosse aux Amis de
Saint Jacques de Compostelle CHARENTE

« Le vrai domicile de l’homme n’est pas une maison mais la route,
et la vie elle-même est un voyage à faire à pied ».
Beaucoup d’entre Vous connaissent cette phrase de Bruce Chatwin,
Mais elle est si juste que je la partage avec Vous en ce début d’année ;
« Que nos vies, même sédentaires, épousent le relief de la route :
Rugueux, et caillouteux parfois, promesse d’un horizon lumineux
Qu’elles ne se laissent pas endormir par la routine (cette « petite route »
Que l’on emprunte par habitude), car chaque instant nous invite à l’éveil…
Ou du moins au réveil !

Bon voyage à tous et à chacun sur les chemins de 2014.
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8 h 45 – samedi 09 février 2013 – Pour cette première sortie de
l’année 2013, JARNAC a été choisie, avec comme lieu de ralliement
le parking du Collège Jean XXIII. Malgré un temps peu engageant – il
bruine et c’est tout juste s’il ne gèle pas – « La pluie n’arrêtant pas le
pèlerin ! », voilà qu’arrivent les courageux participants à cette journée.
Comme le veut notre tradition, nous sommes accueillis autour des
« thermos » par les responsables de l’Association.
9 h 00 – Charles bat le rappel ! Avant de prendre le départ, le correspondant de la Charente Libre, après un
entretien avec notre Président, fraîchement élu, veut faire une photo du groupe pour la presse. Et nous voici
partis pour 12kms 500.
Quelques uns retardés sur la route par le mauvais temps, s’équipent rapidement pour rejoindre les quelques 45
marcheurs déjà en chemin.
Certains passages sont plutôt « fanioux », mais la bonne humeur règne et quelques glissades dans la boue sont
l’occasion de bonnes « rigolades »
La traversée du hameau de Guîtres permet d’admirer de beaux portails charentais et de
longer des demeures bien enfermées à l’intérieur de hauts murs austères !
Une halte… regroupement… au monument aux morts de Chassors
permet de préciser que la commune de Chassors est le groupement
de plusieurs hameaux et, si l’église y est implantée, le centre
« administratif », mairie, monument aux morts, école, salle des fêtes, se trouve au lieu-dit
« Les six chemins », jouxtant Guîtres.
Par un chemin blanc traversant des terrains gorgés d’eau où des travaux de drainage sont en
cours pour permettre de les mettre en culture alors qu’ils étaient à vocation de pâturage, nous
allons arriver au Buisson autre hameau de Chassors.
Là, Charles nous fait la surprise de nous y attendre avec boisson et petits gâteaux,
ce qui fut une halte bien sympa. Mais il ne faut pas trop traîner car le temps passe
et il y a encore 5kms à parcourir.
Nous changeons de décors, après le « pays bas » nous voici sur les coteaux de
Chassors et au milieu des vignes dont nous empruntons parfois les rangs comme
raccourci.
Passage aux « Pierrières », point culminant du secteur à … 61 mètres, mais d’où…par beau temps, on a une vue
très étendue sur pratiquement 360° .
Et voilà que nous débouchons sur la route de Julienne et son goudron que nous allons bien être obligés
d’emprunter pour rejoindre Jean XXIII. En effet, il y a bien un chemin évitant ce parcours sur la route et arrivant
directement au parking ; il passe en bordure du domaine de la Gibeauderie (propriété Hennessy) il est
« prétendu » privé mais l’autorisation de le prendre à été refusé à Charles lorsqu’il l’a demandée ! ! ! Merci,
Messieurs !
12 h 30. Nous nous installons dans le self du collège que Madame la Directrice a très gentiment mis à notre
disposition… ambiance chaleureuse – au sec et au chaud.
14 h 00 – Monsieur Jean HINE nous rejoint pour nous accompagner dans la découverte de Jarnac et sa riche
histoire. Accueilli par Charles dans le self , il nous retrace les origines et l évolution de Jarnac « Ajernacus »
depuis l’époque romaine jusqu’à nos jours. Nous quittons le self… sous une « bruine » persistante. Première
halte à l’abri d’un auvent des chais Royer pour écouter l’histoire du « coup de Jarnac »
dans sa réalité historique et non pas comme trop souvent selon la
légende développée au cours des siècles… ce dont nous, Jarnacais,
nous nous défendons !
Nouvel arrêt, à l’intérieur cette fois, dans le Temple protestant où
Jean nous donne, à grands traits bien sûr un aperçu sur l’histoire du
protestantisme et plus spécialement sur son implantation à Jarnac et ses environs évoquant les
différents temples ayant existé successivement sur Jarnac.
Halte au square Jean Monnet où devant la seule survivante des 9 tours du XIII° et d’un bout
des remparts qui protégeaient la ville, Jean évoque le château et les Comtes Chabot de Jarnac.
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Dernier monument visité…et non le moindre par son histoire, l’église St
Pierre et sa crypte. Depuis le X°-XI° siècles, elle a connu bien des évolutions
et des vicissitudes avec la guerre de Cent Ans, les guerres dites de Religion,
des destructions (elle est restée 70 ans sans toiture et des arbres poussaient
dans la nef !) et des restaurations passant du roman au gothique et à la
renaissance pour trouver son aspect actuel dans les années 1970.. La crypte
du XIII° a été admirée avec ses belles voûtes en croisées d’ogive et ses
fresques, malheureusement de moins en moins visibles.
Sur le parvis, Jean nous a expliqué la façade récente. Elle a remplacé
l’ancienne façade romane très endommagée. C’est Monsieur Bisquit-Dubouché qui, pour le mariage de sa fille,
l’a fait reconstruire…
Le Cognac permettait de faire des dépenses certaines !
Dernière prestation : dans le « vieux
Jarnac » au cœur des chais HINE et
DELAMAIN, sur l’histoire du
Cognac remontant à plusieurs
siècles et richesse pour notre région.

Arrivés sur les quais de la Charente, tout à coté
de sa maison natale, Jean nous fait une
dernière évocation sur le rôle du fleuve
« Charente »
dans
le
développement
économique de la région, jusqu’à nos jours
avec le tourisme fluvial qui s’est fortement
« ancré » à Jarnac.

Il est 16 h 30. Nous repartons donc en direction du parking où, après un dernier café, traditionnel pot de l’aurevoir, nous nous disons : « A la prochaine sortie le 9 mars à La Rochefoucauld »
§ § § § § § § § §

Un grand merci à Bernard, Anne-Marie et Jeanne qui ont accompagné Charles pour reconnaître
cette agréable boucle.
Merci aux organisateurs qui nous ont permis de passer une agréable journée d’amitié.
Merci à Jean Hine * pour son érudition et la gentillesse avec laquelle il a accepté de nous la
partager.
Merci à Madame la Directrice du Collège qui nous a permis d’utiliser le self de son établissement.
Et merci à tous les participants, adhérents de notre Association ou amis venus se joindre à
nous pour partager cette journée de convivialité.
Charles

*

Participants à cette journée, ayons une pensée pour Jean Hine qui est décédé subitement en juillet.
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JOURNEE JACQUAIRE A LA ROCHEFOUCAULD

9 MARS 2013
Ce 9 mars, 58 personnes étaient réunies pour marcher
autour de La Rochefoucauld. Le soleil, était au rendezvous,

mais la Ligonne,
petit ruisseau, était
encore sortie de
son lit.

Nos pas nous menèrent à Marillac-le-Franc. Dans les villages parcourus, les fables de La Fontaine
avec des animaux en contreplaqué illustrent ici ou là des murs au point que quelqu'un a dit «Ça
me donne envie de relire les fables».

Sur la place de Marillac une imposante statue décore un
bassin. C'est Marc Deligny, sculpteur charentais qui l'a réalisée
en 2003, elle représente un néanderthalien pour honorer les
fouilles du site archéologique des Pradelles où 7 individus y
furent découverts avec des vestiges lithiques du Moustérien de
type la Quina. Depuis 2001, Bruno Mareille, chercheur au
CNRS, responsable des fouilles a travaillé avec une équipe
pluridisciplinaire, avec le département d'anthropologie de
l'université de Princeton (USA) .
Des signes de cannibalisme sur les crânes sont en cours
d’analyse.
La charmante et sobre église
romane du XII ème siècle est dédiée à St
Didier puis nous revenons vers La
Rochefoucauld avec une vue plongeante
sur le château Renaissance baptisé
«Perle de l'Angoumois».
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Après un passage par le cloître gothique, nous pique-niquons dans la salle capitulaire du
Couvent des Carmes, au sol pavé de «cœur de demoiselle», mise gracieusement à notre
disposition par l'Office du Tourisme.

Au cours de l'après midi nous avons découvert la chapelle
de l'hôpital datant du XVII ème siècle. L'Hôtel-Dieu fut crée
par le rupifilcaldien J.Herault de Gourville( 1625-1703) avec
le service des sœurs de Ste Marthe. Une surprenante et
authentique charpente du 17ème se révéla après la
destruction d'une voûte de briques. Des vitraux d'origine
ainsi que de nombreux tableaux d'époque décorent cette
étonnante chapelle.
Proche de ce lieu, dans l'ancien temple protestant, le musée
de l'hôpital abrite une importante collection de vases
d'apothicaires du XVIIème et XVIIIème, des mortiers, des
instruments de chirurgie militaire de l'époque napoléonienne,
des livres anciens, des objets de culte, des habits
sacerdotaux brodés d'or, une curieuse chaise percée etc…
Mr Niort, bénévole de l'office du tourisme, nous a présenté
avec passion ce lieu si riche, inconnu pour la plupart d'entre
nous.
Puis, nous sommes retournés à la salle capitulaire pour assister à l’exposé de Mr Jean
Rondinaud «sur le pied et son confort», adhérent de notre association et fabricant d'articles
chaussants depuis 3 générations dont la célèbre charentaise; il nous démontre que malgré la
mondialisation, le système des pointures n'arrive pas à s'uniformiser: 5 systèmes cohabitent ne
s'appuyant pas sur le système de mesure: le point anglais, celui de Paris, l'américain, le
japonais et le russe. Véritable casse-tête pour les fabricants et surtout pour les exportateurs.
Actuellement, 4 chaussures sur 5 proviennent de Chine. Avec la vente par correspondance, un
constat:20% sont de retour d'où l'intérêt d'essayer. Nous apprenons que la charentaise fut
créée en 1880, à partir d’ articles de recyclage, le dessus venait des uniformes de l'armée et de
la marine de Rochefort et le dessous, des feutres de l'industrie papetière de l'Angoumois. Elle
est le seul produit qui porte le nom de sa région d'origine. A la Rochefoucauld entre 1920 et
1940, cette industrie fut très prospère puis à partir de 1970, une réactivation du marché
s’effectue grâce à des créations plus gaies avec des coloris variés. .
Jean Rondinaud a répondu à
nos nombreuses questions
et a su retenir l’attention sur
un sujet qui contribue à
assurer notre bien-être et à
éloigner nos petites douleurs
de marcheurs. Vous avez
deviné?
Paulette
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dimanche 7 avril 2013
47 personnes dont 16 des Amis de St Jacques
de Saintes sont venus découvrir le faire valoir
de la cité des Valois devenue en 40ans « la
Mecque de la BD »
Devant les « Chais Magellis » transformés en musée
du 9ème art, Paulette explique comment, par la
volonté de 3 passionnés quadragénaires, tout débuta:
F Groux, J Mardikian, C Moliterni. L' image en
quatre décennies devint le fer de lance des élus du
département, de la région, ainsi que l'engagement de
l'état pour un développement économique très
dynamique. Ce bassin d'emploi d'environ 1000
personnes se répartit sur 80 entreprises (studios de
dessins animés, jeux vidéo, internet, multimédias). 7
écoles avec 900 étudiants assurent une formation très
technique de l'image allant du BTS au Master.
Angoulême est devenu un vivier incomparable de
compétences en dehors de Paris. Ce qui modifia
profondément la physionomie de la ville.
Les quartiers de l'Houmeau et de St Cybard très industrialisés au XIXème siècle jusqu'en 1960 étaient
devenus petit à petit des quartiers sans vie avec de nombreuses friches industrielles. Grâce à l'image, de
nouvelles réhabilitations leur ont donné un autre aspect. La politique des « Murs Peints » répartis sur des
lieux stratégiques de la ville évoque en permanence un musée à ciel ouvert..
Sur un circuit assez physique passant des rives de Charente (37m d'altitude) au plateau via le jardin vert
(102m) en descendant vers la gare, pour remonter vers la prison nous avons découvert 14 murs peints sur
les 24 existants. Des noms prestigieux signent ces images de grands formats: Zep, Cabanes, Berlion,
Morris, Margerin, De Crecy, Cestac, Schuitten, Boucq, Franquin, Yslaire, Juillard, Ocelot etc.....
Comme les conditions météorologiques n’étaient pas favorables, nous nous sommes retrouvés à la salle
«Chez nous» à l’Houmeau qui avait été chauffée pour la circonstance où nous avons savouré notre piquenique.. Puis nous sommes repartis visiter le Musée du Papier installé dans l'ancienne usine qui enjambe
le fleuve où le célèbre papier à cigarette « le Nil » fut élaboré pendant 150 ans. Une exposition
dénommée « Charente Confluence » montre dans l'authentique site papetier la richesse économique
durant plusieurs siècles. Ensuite, nous avons suivi La Charente, sur 4km, jusqu’à l’île aux vaches et au
retour nous nous sommes retrouvés au pot de l’amitié devant les «Chais» en faisant part de nos
impressions sur cette journée originale.
Paulette

Angoulême, les murs peints avec Paulette VERQUIN
Beaucoup de monde, dimanche 7 avril 2013, sur le parking du CIBDI (Cité Internationale de la Bande
Dessinée et de l’Image) d’Angoulême-St-Cybard. Une cinquantaine de marcheurs, des pèlerins et « des
pas encore », s’y sont donné rendez-vous pour une balade originale à travers la cité angoumoisine à la
découverte de chefs d’œuvre, hors normes, appelés « Les murs peints ». Pour celui qui n’est pas résident
d’Angoulême ou simplement qui n’y est jamais venu, ce titre de « Murs peints » pourrait laisser songeur.
Les quelques lignes, qui vont suivre, devraient aiguiser sa curiosité.
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Ces « murs peints » sont des chefs d’œuvre, au
même titre que ceux exposés dans des musées,
galeries d’art ; ce qui les différencie, pour les
premiers, c’est qu’ils ont la particularité d’être
réalisés et exposés sur des pans entiers, ou
partiels, de façades d’immeubles. C’est ce qui en
fait leur originalité. Ces « tableaux » sont réalisés
par des « Muralistes ». Sous ce nom se cache
évidemment de vrais talents d’artistes peintres,
des génies, placés sous la houlette des prestigieux
dessinateurs de BD qui ont reçu des Prix durant ces
quarante éditions passées du festival international
de la B.D. et de l’image d’Angoulême.
Pour cette sortie, hors du commun - organisée par
les Amis de St-Jacques de la Charente (ASJ16) qui
avaient invité, pour la circonstance, ceux de
Charente-Maritime -, il fallait, pour l’association
charentaise, la présence d’une personne qui veuille
bien se charger d’établir un parcours digne
d’intérêt et surtout avoir « l’inspiration » BD
développée . Ce guide providentiel, il était inutile
d’aller le quémander, car il existait au sein des
pèlerins du 16. C’est une femme au prénom de
Paulette. Afin que chaque participant, dont
notamment ceux du 17, ne la perde pas de vue,
elle avait revêtu, pour la circonstance, un polaire
couleur jaune tournesol et un béret rouge
coquelicot. Elle a l’allure sportive (elle le
démontrera dans les parties escarpées de la cité),
elle est dynamique, pleine d’humour, et … quels
savoirs pour ces murs peints. Ce sera un régal de
l’écouter.
Place, maintenant, à la découverte ; et c’est parti
pour trois bonnes heures !
Pour débuter le parcours, le « polaire jaune » est
en tête suivi du groupe à quelques mètres ; la
vitesse de croisière est donnée : on ne traîne pas.
Ce classement ne changera pas jusqu’à l’arrivée.
Direction une première bâtisse, ce sont d’anciens
chais entièrement rénovés qui, en 2009, vont
accueillir le nouveau Musée de la bande dessinée.
Avant de traverser le fleuve Charente, par une passerelle, petit arrêt devant un bien étrange
personnage, en bronze, à la redingote au vent et
casquette de capitaine au long
cours. Il regarde vers l’Ouest.
C’est Corto Maltese, capitaine
britannique de la marine
marchande et grand aventurier.
Ce personnage est l’œuvre du
dessinateur et scénariste italien
Hugo Pratt.

Le groupe arrive, sur la rive gauche du fleuve, face
à une construction recouverte de grandes baies
vitrées. C’est l’ancien CIBDI dont il ne reste plus,
aujourd’hui, que la partie image. Un peu d’exercice, il va falloir aller à l’assaut de la cité haut
perchée. La montée y sera agréable en passant par
les allées sinueuses du Jardin vert. Au sommet, une
vue panoramique s’offre de la façade Ouest
d’Angoulême et bien au-delà. Longeant les
remparts, on croisera le marché couvert de style
Baltard.

Voici le premier tableau « La fille des remparts » de
Max Cabanès (réalisation en 2004 - superficie 120
m2).
Puis, c’est la descente de l’avenue Gambetta avec
plusieurs tableaux en enfilade ou presque :
« Sales mioches » de Berlion & Corbeyran
(réalisation en 2003 - 180 m2),
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« Lucky, Les Dalton et Joly
Jumper » de Morris (réalisation
en 2001), sur la droite du
même boulevard au n°153 « Un
samedi à Malakoff » de Franck
Margerin (réalisation en 2000 160 m2).

Face à la gare
SNCF et visible
en partie, le
plus grand de
tous « NewYork
sur
Charente » de
Nicolas
de
Crécy
(réalisation en
2001 - 260 m2).

Par une petite rue, c’est l’arrivée au « Jardin
fantastique » de Florence Cestac (réalisation en
2001 – 150 m2). Fin provisoire de la partie plane ;
un peu de montée avec une pente bien choisie par
l’organisatrice, qui va mettre la respiration à rude
épreuve, obligeant le souffle à se faire haletant,
comme en montagne. A mi-pente, une halte
réconfortante sera proposée par Paulette qui en
profitera pour déclamer l’une de ses tirades
favorites (il y en aura deux dans la journée) ; la
première aura pour thème « Quels pieds ».* C’est

reparti, tout le monde semble ragaillardi. Il va le
falloir encore, car après la montée sur bitume,
voici une bonne quarantaine de marches à gravir.
Ouf, le plat est revenu. Nouveau tableau à
proximité du Champ de Mars «Avec le temps » de
François Schuiten (réalisation en 1998 - 160m2).
Ça descend maintenant, autre image grandiose et
impressionnante « Chassez le naturel » de
François Boucq (réalisation en 2000 - 250m2).
Nouvelle côte vers la chapelle d’Obézines pour
retrouver les rues piétonnes du centre ville. On
approche de la fin du parcours, il est bientôt midi.
Il reste trois murs peints à découvrir datant de
1999.
Pour les deux
premiers, place
Marengo (buste
d’Hergé), il faudra
bien lever les yeux «
Gaston et Prunelle »
de André Franquin et
« Le baron noir » de
Got et Pétillon.
Enfin le dernier, en deux parties, de Yslaire, «
Mémoires du XX° ciel » (taille 70 m2) et « l’ange
cosmonaute ».

C’est le retour aux voitures. Le déjeuner se fera dans une salle
chauffée, la température de l’air ne permettant pas un pique-nique
champêtre. Le programme de l’après-midi se passera en bordure du
fleuve sur le site boisé de Frégeneuil. Il y aura encore un dernier
tableau à découvrir à St-Cybard. Il est récent, il s’appelle « Kirikou ».
Son inauguration officielle a eu lieu le 5 avril 2013, en présence de
son auteur dessinateur Michel Ocelot.
Avant de se quitter, et après avoir passé une excellente journée, les membres de l’ASJ16 ont improvisé, sur le
parking, un petit rafraîchissement. Un grand merci à Paulette pour avoir commenté, avec détails, l’historique
de chacun des tableaux (travail énorme de préparation) et qui, pour terminer, nous contera sa seconde et
dernière tirade sur le « chiffre 4 » inspiré à partir du roman « Les quatre filles du docteur March ».
Jacques de Saintes
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« Q u e l s p i eds ! »
de Paulette Verquin
Avons-nous le pied plat, le pied-bot, souffronsnous du pied d’athlète ou de cors au pied ? Bien
sûr, nous n’avons ni les pieds palmés, ni les pieds
nickelés, peut-être le pied marin ! Sautons-nous
à pieds joints ou à cloche pied ? Pratiquons-nous
la course à pied ? Ce matin, nous nous sommes
tous levés du bon pied, d’un pied léger et non
d’un pied lourd ! Quand on pue des pieds ?
Qu’est ce qu’on fait ? On prend un bon bain de
pied et on n’oublie pas de se masser la plante des
pieds. Alors, propre, on s’habille de la tête au
pied, en pied de coq ou en pied de poule, on
rectifie son pied de col, on se sert de son chausse
pied et bon pied, bon œil, nous les piétons, on
est prêt à passer la rivière à pied sec : direction le
Piémont, ou un peu plus près St-Jean-Pied-de-Port.
Bien planté sur ses deux pieds, on n’est pas bête
comme ses pieds, ni prêt d’avoir le pied dans la
tombe, ni de partir les deux pieds en avant, alors
on met le pied à l’étrier, et de pied en cap, et
parfois pied à pied, on retombe toujours sur ses
pieds, même quand on est mis à pied, sans
sécher sur pied et sans être à contre pied. Tous
nous voulons avoir un pied quelque part, un
pied à terre pour pouvoir mettre ses doigts de
pied en éventail. On peut nous juger sur pied car
parfois on se comporte comme des pieds ; par
exemple pour trouver chaussure à son pied, que
fait-on ? On se fait du pied près du pied de table,
du pied de lit, ou du pied de vigne, en buvant
dans un verre à pied, en mangeant des
coquillages pousse-pied, des huîtres pied de
cheval, des pieds paquets, des pieds de veau
accompagnés de pieds de mouton, des pieds de
cochon préparés avec des champignons pieds
bleus, le tout cuit sur un trépied.
Et qu’est qui se passe ?
Nos va-nu-pieds glissent, on est pieds nus. Plus
besoin de cale-pied, de marchepied, de reposepied, ni de chauffe pied, on se glisse sous le
couvre-pied.

Pourtant on en fait des pieds et des mains quand
on est au pied de quel qu’un. On l’attend de
pied ferme, on part au pied levé, on ne sait pas
toujours sur quel pied danser, on fait le pied de
grue ! On a les pieds les mains liées ! Ils y en a
qui nous coupent l’herbe sous le pied, d’autres
qui nous marchent sur les pieds et même qui
font des croche-pieds alors on voudrait être à
cent pieds sous terre quand on à les deux
pieds les deux mains dans la m …..
Mais miracle on nous enlève une bonne épine
du pied quand on reçoit un bon coup de pied au
c…ce n’est pas un pied d’alouette, ni un pied de
biche, ni un pied à coulisse ni un pied de Bacau,
ni un pied de barrique ni un pied-noir, ni un
pied d’alu ni un valet de pied, on en a le nez en
pied de marmite. Eh bien ça nous fait les pieds,
car à force de jouer comme des pieds, de taper
des pieds, on nous casse les pieds pour nous
forcer à mettre les pieds dans le plat .Plus
question de dire qu’on n’y a jamais mis les pieds,
qu’on ne veut pas mettre un pied dehors, on se
décide à descendre les pieds bien sur terre, car on
ne veut pas perdre pied, ni lâcher pied, on veut
toujours avoir pied. Alors les pieds au mur, sans
traîner les pieds, car on ne veut pas mettre deux
fois les pieds dans le même sabot, on travaille
d’arrache pied, à pied d’œuvre, à pied de guerre
ou à pied d’égalité pour remonter sur son
piédestal.
Voilà ! j’ai vraiment pris mon pied et je vous tire
mon fameux pied de nez. Surtout n’allez pas
prendre tout ce que je vous dis au pied de la
lettre.
Paulette VERQUIN
107 expressions Création en1990
Parution dans « l’écho de GARAT 1997 »
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4 mai 2013
LES AMIS DES CHEMINS DE SAINT-JACQUES
SUR LES SENTIERS DU NEANDERTAL ...

Le 5 Mai, 70 randonneurs
de l'Association, se retrouvèrent
à 9 heures, devant l' église Saint Martin de Vouthon,
malgré l'épais brouillard qui enveloppait ce matin là, la
Charente.
Ils furent accueilli par
M. Cailleteau , Maire
de la commune et
Président du Pays
Horte et Tardoire.
Vouthon
possédait
une commanderie des
Templiers
dont
l'église
actuelle
constituait la chapelle.
C'est un bel édifice
roman, avec une voûte
brisée
et
des
chapiteaux sculptés .
Après quelques explications sur les principaux sites
remarquables du secteur, et spécialement les
nombreuses grottes ayant abrité des hommes
préhistoriques, nous prîmes un chemin nous amenant
devant la grotte de Montgaudier.
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De nombreuses campagnes de fouilles, dès la fin du 19
ème siècle et jusque dans les années 80 ont permis de
dégager des centaines d'objets : outils, os gravés et
deux crânes d'homo-sapiens, mais aussi des ossements
d'animaux : cheval cerf et chevreuil notamment.
Le joyau est « un bâton de
commandement » exhumé à la
fin du 19 ème siècle Il s'agit d'un
bois de renne, long de 37 cms et
percé à une extrémité Il
comporte d'un côté des gravures de phoques et de
poissons et de l'autre des formes serpentines .
Hélas, cette grotte est désormais fermée pour des
raisons de sécurité depuis les années 90, car la voûte
présente un risque sérieux d'effondrement.

La poursuite de la balade se fit sous
le soleil, ce qui permit d'apprécier
pleinement le magnifique panorama
sur la vallée de la Tardoire, à
proximité du château de la Fenêtre .
Après l'habituel repas convivial dans la confortable
salle des Associations, nos pas nous conduisirent à
l'entrée de la grotte de la Chaise, où nous attendait le
Professeur André Debénath.

Ce grand spécialiste de préhistoire est arrivé à la
Chaise en 1963, et a procédé à des campagnes de
fouilles pendant une vingtaine d'années. Celles -ci
avaient débuté en 1860, alors que la grotte était
presque entièrement comblée.
Après quelques explications géologiques sur l'origine
de la grotte, l'érosion du calcaire par l'eau et la
constitution de planchers stalagmitiques,

M. Debénath nous a expliqué que cette grotte avait été
occupée par des Néandertaliens dès 250 000 ans avant
J-C , mais aussi , selon les époques par des animaux.
Ce qui explique la grande variété des os retrouvés : des
crânes d'enfants mais aussi beaucoup d' os d'animaux :
hyènes, ours cheval, auroch sanglier ou cerf.
Nous avons apprécié la clarté de l'exposé, la passion
du chercheur, sa modestie aussi car il reste encore
beaucoup de choses à découvrir sur la vie de nos
lointains ancêtres et il y a donc beaucoup de travail
encore pour les successeurs du Professeur Debénath.

Pour ceux qui voudraient approfondir leurs connaissances sur la préhistoire charentaise signalons l'existence du
musée de la Préhistoire de Montbron, ouvert tous les étés .
Jean-Claude
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Fleur d'Isa
DIMANCHE 2 JUIN 2013
Pour
la
3ème
année
consécutive l'association
« Fleur d' Isa » a organisé une
multi-randonnée
(jogging,
marche
nordique,
VTT,
découverte nature,
balade
contée).
Cette association de lutte
contre le cancer du sein
organise
de
nombreuses
activités durant toute l'année.
Grâce à 4 intervenantes:
esthéticienne,
réflexologue,
sophrologue, coiffeuse, elle
essaie d'améliorer le quotidien
des malades aux centres
hospitaliers de Girac et de
Cognac, au centre clinical de
Soyaux et depuis peu dans
l'hospitalisation à domicile
avec une convention signée
avec Santé Service Charente.
La rando « Fleur d'Isa » s'est déroulée à Jauldes en
partance de la « Combe à Roux » site aménagé de la
communauté de communes « Braconne et Charente » au cœur de
la forêt. 270 personnes se sont inscrites le matin aux différentes
animations. Les amis de St Jacques étaient bien représentés.
Beaucoup ont suivi la conteuse et les ornithologues de Charente
Nature pour un dépaysement peu ordinaire.
Moment de convivialité pour une noble cause.
Paulette
Exemple de rando

Circuit de Trotte Lapin
(18 Kms)
- Bourg de Jauldes - Eglise St- Martin de Jauldes
- Grande Fosse - Etang et ruines du Château de Fayolle
- Logis de la Motte - Lavoir de Nouailles

16

Eglise de Jauldes

Au rendez-vous des élèves
d u c o l l è g e J e a n n e d ’A rc d e

La Roche Chalais

L’origine de Saint Jacques de Compostelle vient des chemins qui traversaient la France
vers l’Espagne, ceci afin d’atteindre la ville finale de Santiago de Compostella, situé en
Galice. Les pèlerins de toute l’Europe parcourent en France quatre chemins pour
atteindre un chemin principal en Espagne. Il fallait prendre un sac d’environ 10 kg (pas
plus) et prendre le nécessaire. Cette marche nous a fait plaisir car les explications étaient
bonnes. Elle nous a fait comprendre que les pèlerins étaient courageux. Les chemins
symbolisent aussi l’abandon de tout ce qui n’est pas nécessaire…
Merci à Madame Verquin et à Monsieur Le Prioux de nous avoir accompagnés !

Les élèves de 5°
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Juste avant le départ, clic photo pour
la presse et le Press- book de la
chorale OPACAD .
L’envie d’échanger, de partager et de
découvrir est le leitmotiv de
l’Association des Amis de Saint
Jacques de Compostelle.
C’est donc dans le même esprit que les amis d’Exideuil adhérents à l’ASJ , la municipalité, la chorale
OPACAD nous ont reçu, une bonne cinquantaine de randonneurs, à la base de loisirs de la Rambaudie point de
départ de notre rando .
Quizz ? Exideuil est située aux confins des monts du Limousin dans une vallée entourée de
collines verdoyantes, et saviez vous que ??? C’est là que la Vienne décida brusquement de
couler vers le nord afin de rejoindre la Loire. Tout en longeant cette rivière en direction de
la Broussauderie, Lucienne, Jackie, Gérard et Roger ont fait office de guides touristiques
mélangeant harmonieusement un temps de rando, nous faisant découvrir des lieux chargés
d’histoire et si bien commentés par Gérard Rocher.
Jean de la Quintinie de Chabanais aux jardins de Versailles, Sadi Carnot qui a passé toute son enfance au château
familial de Savignat à Chabanais, la bataille de Chabanais et la Résistance, le clocher Saint-Michel…..

… beaucoup de
questions fusent
…. nous reviendrons…. !
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Le retour s’effectuait par le Brédin et la rive gauche de la Vienne,
Chantalouette, rencontrant Monsieur le Maire sur son vélo qui s’assurait
que notre rando se passait bien, (quel accueil et quelle prévenance de tous
les Exideuillais ) ! puis nous arrivons dans le bourg d’Exideuil, berceau
des cartonniers, occasion de relater l’historique de la Vienne et de ses
moulins, des usines Sofpo etc…., de la fabrication du carton ondulé.
Mais la pluie, qui n’est pas une spécialité locale faisant de la résistance, la rando était un peu raccourcie et
l’opportunité d’une initiation au tir sportif était saisie avec grand plaisir !
Le pique-nique pris en commun dans les salles de la base de loisirs de
la Rambaudie, l’heure de la surprise du jour approchait : au cœur du
village , l’Eglise Saint-André typique du caractère Roman limousin
relevant du monastère des Augustins de Lesterps. Bâtie en granit elle
reflète à la fois le caractère austère et émouvant des édifices
limousins.

Nous avons fortement apprécié la présentation de l’église d’Exideuil
par Madame Edith BERGER , .(NDLR : voir pages suivantes.) chaque scène
contée était ponctuée par les chants des choristes d’OPACAD, qui
avaient remis à leur répertoire le célèbre chant des pèlerins
ULTREIA !!! une découverte et un régal ! moment hors du commun.
Enfin, c’est en présence de
Monsieur le Maire JeanFrançois DUVERGNE,

de Francis BERGER fondateur de la chorale OPACAD , des choristes et
autour du verre de l’amitié gracieusement offert, que se concluait cette
journée conviviale très enrichissante, un temps fort, de l’émotion, une
sérénité, un régal !
Nous remercions chaleureusement le Chœur OPACAD , qui nous a offert ce concert alors que son emploi du
temps était très serré, Monsieur le Maire, qui nous a réservé un accueil très convivial, Lucien & Roger, Jackie
et Gérard, fidèles adhérents de l’ASJ, fils conducteurs de l’organisation de cette journée, sans oublier l’aide et
la coordination de Claudine et Alain Sardain.
(paroles recueillies de Lucienne et Jackie)
M.ClaudeChiron
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1 -Faire un chemin pour se trouver, se retrouver,
Ce chemin classé que certains ici ont parcouru
nous emmène aujourd’hui dans ce monument
dont la construction a commencé en 1175 pour
se terminer en 1225 et qui fut classé monument
historique depuis 1964. De 1300 à 1600 ce prieuré
St André a subi divers remaniements :
Reprise des murs surélévation probablement
Peut-être un refuge !
1955 construction d’une école, terrassement qui mettent
à jour des fragments de plâtre revêtus d’enduits jaunes,
marron, des tuiles à rebord, de nombreux fragments de
céramique, une coupe en terre rouge vernissée de marque
IVLANI (un atelier du 2ème siècle) période à laquelle les
habitants d’Exideuil auraient opté pour le style de vie des romains.
1961 : Restauration intérieur du prieuré –
2000 : Restauration extérieure
Ces siècles traversés sont aussi des chemins parcourus par les
Hommes pour se dépasser : TOUJOURS PLUS OULTRE

CHANT : ULTREIA et SUSHEIA
2 – FERMEZ LES YEUX, IMAGINEZ ,
La voûte, les murs lézardés,
Une accumulation de boiseries vermoulues
De statues de plâtre,
Une tribune grossièrement bâtie,
Des tableaux en lambeaux,
Un aspect de délabrement pitoyable,
Des plâtres qui cachaient des détails architecturaux.
Au cours des siècles tant d’erreurs accumulées

3 – ET MAINTENANT, OUVREZ LES YEUX ET ADMIREZ ,
L’élégance de ce vaisseau de pierre aux lignes harmonieuses et sobres.
Tout l’édifice est en pierres taillées de granit rose.
Portez votre regard sur cette voûte qui elle est en moellons de granit,
mais en maçonnerie commune où demeurent quelques fresques du 13e
siècle cachées par celles du 17ème.
Seules ont été conservées celles qui pouvaient l’être.
Ramenez votre regard vers les 2 chapiteaux sculptés.
L’arc des voûtes est un arc brisé parce que dans le limousin l’art roman
était ainsi.
Ajoutez à cela une acoustique remarquable et vous découvrirez un lieu
magnifique d’équilibre et de sérénité.
Offrir, Louer, Partager, se réjouir de tant de beauté.
CHANT : UKUTULA

4 – LES TRAVAUX DE DALLAGE ONT PERMIS UNE
archéologique considérable. En effet, pendant les travaux certaines
substructures romaines ont par leur forme permis de conclure à un
baptistère très rare en dehors des cathédrales (Civaux , Aubeterre). La
belle cuve en granit des fonts baptismaux du 13e a permis de conclure à
un authentique baptistère. (ce qui fit dire au directeur des Beaux Arts de
Genève venu exprès pour l’étudier : « cet ensemble d’une pureté romane
est à l’art roman, ce que la chapelle Sixtine est au gothique »
Le travail accompli ici est une louange au créateur.

CHANT : TIEBIE POIEM
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5 – DANS LE FOND DE L’EGLISE, 3 PIERRES TOMBALES,
Deux du 12ème, une du 13ème achèvent avec les
dalles marquées au sol d’une croix de donner à
l’édifice ce caractère de nécropole pour les seigneurs
du lieu, les prêtres desservant les serfs et les roturiers
méritants.
Avant la restauration, on connaissait déjà .
l’existence contre les murs extérieurs d’une dalle
funéraire de chevalier, peut-être inhumé ici au retour d’une bataille.
Ne plus jamais courir, ne plus jamais crier, ne plus
Jamais taper.

CHANT : EVERY BODY SING FREEDOM
6 – LES VITRAUX de style St Sulpice étant très abîmés
avec des formes et des couleurs ne cadrant plus avec
l’édifice ont été remplacés par des vitraux non figuratifs
poursuivant dans le verre le même mouvement que la pierre.
Ils ont été conçus de manière à ce que les couleurs
selon les heures du jour restent dans la même tonalité que la
pierre.
Ils éclairent la pierre d’autel datant de 1200 enfouie sous
l’ancien autel de marbre et qui servait de marchepied
L’autel actuel essentiellement d’époque puisque ses
matériaux comme sa conception ont été remis à leur place
primitive
Cet autel est rehaussé par cette dalle mérovingienne sculptée
d’une rosace. Sur la droite une intéressante piscine liturgique
Dans une grande niche plate contient une cuvette en
pierre destinée à évacuer les eaux après que le prêtre se fut lavé
les mains et à côté une petite niche quadrangulaire pour
contenir l’eau.
Il est des moments où nous sommes portés par la beauté d’un lieu, d’une
réalisation. Cela semble du domaine de la grâce.

7 – Pour compléter l’ensemble, trois statues ont été conservées :
Un St Eloi en bois du 16e siècle, il est l’un des patrons de la paroisse.
Deux anges en chêne massif datant de 1580 jadis recouverts de 3
couches de plâtre, une blanche, une bleue et une rose.
Enfin, une vierge à l’enfant sauvée à la révolution lors de l’incendie
de la chapelle du cimetière par une famille. Elle est placée dans la
sacristie. Un document datant de 1315 révèle que la cure-prieuré
appartenait à l’Abbaye des Chanoines St Augustin de Lesterps.
La sacristie Louis XIII construite par François de Le Grange en 1721
contient des ornements liturgiques qui auraient été réalisés par
Madame de Maintenon à son confesseur Joachim Trotti de la Chétardie
pour ses bons et loyaux services.
Tout cela a fait dire un jour à un passionné : « la modestie de notre
Commune, château et église sont quand même entourés d’un grand
Prestige, celui que connut le grand siècle et les fastes de Versailles. »
En conclusion et plus modestement :
Cette église apporte la preuve que la beauté ne réside ni dans la
richesse, ni dans l’encombrement, mais dans la vérité, la pauvreté
et la pureté des choses simples qui chantent avec noblesse la grandeur
de l’infini.
CHANT : LORD I WANT

PUISSE CE MOMENT PASSE ENSEMBLE
CONTINUER LES DECOUVERTES
INNOMBRABLES DE TOUS ORDRES QUE LE
CHEMIN DE ST JACQUES PERMET .
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22 juin 2013

LES AMIS DE SAINT – JACQUES
SUR LES PAS DE NOS
ANCETRES GALLO – ROMAINS .
Samedi 22 juin, une quarantaine de randonneurs
de l'Association se retrouvèrent à la ferme des
Bouchauds à Saint- Cybardeaux. Pour ce début
d'été, le beau temps n 'était pas au rendez-vous et
nous fûmes tout à fait satisfaits d'éviter au moins
la pluie.
La matinée fut consacrée à une boucle d'une douzaine de
kilomètres, qui nous permit de découvrir dans un
paysage vallonné, plusieurs fontaines et lavoirs. Le
premier à Franchaud est un bassin en pierre, fort bien
conservé, béni en 1885, sur lequel est gravé : « Modeste
font Franchaud, sois ma page d'histoire. Sous ton toit
protecteur, tous les cœurs bien placés sauront en
savonnant se remettre en mémoire, ton abri du soleil et
des hivers glacés". . Nous sommes ensuite passés à
proximité de la fontaine de Bonneuil, sans pouvoir
l'approcher car l'accès en a été rendu impossible par les
propriétaires. Un peu plus loin, la traversée du « champ
sauvage » doit faire le bonheur des botanistes, pour la
variété des espèces que l'on y trouve.
La fontaine de Grosville, était déjà en service à l'époque
gallo-romaine. Elle est alimentée par trois sources et on y
trouve les restes de pierre à laver. Quant à la fontaine
pèlerine, elle possède d'extraordinaires vertus ! En 1850,
un mourant y prit un bain et fut guéri. Son eau soigne
aussi les furoncles et combat la stérilité. Un pèlerin a fait
remarquer que sur le Chemin, lorsque l'on a la chance de
trouver une telle fontaine y tremper les pieds un quart
d'heure suffit pour repartir en parfaite forme. Pour
terminer, la fontaine de chez Boiteau, constitue un bel
ensemble avec la maison charentaise qui la surplombe ,
et alimente aussi la ferme des Bouchauds.

22

A 13 heures, installés dans une
dégusté le traditionnel pique-nique, après
eurent offert un somptueux apéritif

dépendance de la ferme, nous avons
que les participants de Grande Champagne
typiquement charentais.

L'après-midi fut occupé à la découverte du site,
commentée par un archéologue, et à la visite de
l'espace d'interprétation.

Le site des Bouchauds est situé à
proximité de la via Agrippa qui reliait
Saintes à Limoges , en desservant
Chassenon. Sa construction
date du
premier siècle après Jésus-Christ. C'était
d'abord un lieu de culte, avec deux
sanctuaires comportant chacun deux
temples. Les monnaies trouvées à
proximité permettent d'affirmer que les
sanctuaires sont d'origine gauloise et qu'ils
ont été fréquentés du premier au troisième
siècle.
Le théâtre pouvait recevoir jusqu'à 7 000 personnes venant d'un vaste territoire alentour, dans un rayon d'une
centaine de kilomètres. Seuls les trois premiers rangs étaient en pierre et destinés aux notables. Le reste de la
structure était en bois. On y jouait très probablement des pantomimes et on y célébrait le culte impérial.
C'est ensuite M. Jean-Claude Rondeau, responsable du Centre d'interprétation, qui avec humour et compétence,
décrivit ce que fut cette époque pour un peuple qui avait choisi de collaborer avec l'envahisseur romain et qui
en tira quelques avantages …
Contrairement à ce que nous pouvons lire dans Astérix, ces Romains n'étaient pas fous du tout mais au
contraire, particulièrement avisés, sur le plan militaire mais aussi économique et politique, en laissant une
grande autonomie aux peuples qui passaient sous leur domination.
Un lieu donc à approfondir et à faire connaître aux plus jeunes, avec à la sortie un amusant quiz qui permet de
vérifier les connaissances acquises ! Les résultats obtenus par les administrateurs de l'Association ne seront pas
divulgués... Jean-Claude
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Quand l’ASJ 16 remonte le temps……..
Sur la route des tonneaux et des canons

Le mercredi 31 juillet, malgré les vacances et un soleil implacable, 28 personnes de
l’ASJ ont accompagné la route des tonneaux et des canons de Magnac Lavalette à
Combiers.
Beaucoup redécouvrent le site de la Mercerie visité durant leur jeunesse. Tous ont eu
la chance de pénétrer subrepticement dans l’insolite château des Frères Réthoré. Les
immenses azulejos sont toujours installées et n’ont pas été dégradées durant 30
années d’abandon.
Les 15 magnifiques attelages de l’association Rouler à Cheval se font admirer lors de
leur préparation. La docilité de ces chevaux de trait, chevaux de selle, petits ânes est
remarquable. Puis le convoi s’ébranle.
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Circuit de 6 kms serpentant au milieu des champs de blé où les
moissonneuses batteuses s’activent. Notre circuit longe la vallée
du Voultron pour arriver au village de vacances du Pontaroux. Une
saynète retrace le pourquoi de cette 6ème déambulation. Jean
Lastère personnage de BD, matelot sur l’Hermione, a la délicate
mission de retrouver la forge où ont été moulés les canons de la
célèbre embarcation de La Fayette au XVIIIe siècle. Ainsi, c’est une page
d’histoire de ce secteur avec ses nombreuses forges disparues qui est retracée.
L’Erudit du lieu explique la construction de la célèbre piscine durant la dernière
guerre. Certains pique-niquent d’autres ripaillent à la salle des fêtes.
Puis le charroi redémarre pour 12 kms,
direction le Prieuré de RAUZET. Nous
sommes repartis malgré une chaleur
suffocante. Même, les chevaux souffrent
et font souvent leur pause. L’ombre de la
forêt est la bienvenue. Nous sommes
arrivés avec beaucoup de retard, et
fatigués, mais au frais, dans le sobre
édifice nous avons assisté à la projection
du
film
documentaire
« femme
paysanne » où la traction animale est
mise à l’honneur durant les 4 saisons.
Nostalgie devant des attitudes lointaines pour les nombreux participants !
L’héroïne de 72 ans du Tarn et Garonne fait vivre seule son exploitation. Le
réalisateur René Duranton explique sa démarche.
La propriétaire du prieuré décrit l’historique du lieu . La majorité d’entre nous ne
connaissait pas Rauzet. La chorale de Ronsenac a donné un concert très tonique.
Puis après l’effort le réconfort, à la fraîche, le repas s’annonce, nous étions une
vingtaine de jacquets à la même table sous un resplendissant ciel étoilé.
Très bonne ambiance, journée très riche, aussi forte dans la partie historique que
dans les retrouvailles jacquaires de l’été !
Merci Monsieur Templier de nous avoir embarqué à découvrir un programme
insolite.
Paulette
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CHATEAUNEUF / CHARENTE
27 septembre 2013

Visite de la carrière

GARANDEAU
Ce vendredi 27 septembre après-midi, 25 personnes dont 3 non adhérents étaient présentes pour visiter une
carrière de calcaire, en fonctionnement, à Chateâuneuf.
Monsieur

Perrot, responsable « sécurité » de l’entreprise
Garandeau, nous a présenté les activités de ce groupe familial
créé depuis 150 ans où les 5ème et 6ème générations se
partagent les responsabilités dans 3 domaines :
- extraction de calcaire du crétacé et du jurassique dans
les 2 Charentes, du granulat dioritique en Charente
Limousine ainsi que des carrières de sable et de
graviers.
- fabrication de béton, 10 centrales à béton se
répartissent sur le département et ceux limitrophes.
Une usine de préfabrication de parpaings béton très
moderne, celle que nous visitons.
- Négoce de matériaux de construction soit 17 agences
dans 5 départements.
Monsieur Naud, après consignes de sécurité, nous fait
pénétrer dans l’usine de parpaings. Elle est presque
enterrée en raison des nuisances sonores, visuelles et de
la poussière. Elle est toute automatisée. De la cabine de
surveillance, nous visionnons d’immenses machines qui
inlassablement malaxent, tassent, façonnent, régurgitent
des blocs qui les orientent, les dirigent sur rails dans un
vaste séchoir tandis que d’autres ressortent pour être
mis sur palettes et entreposés De 17.000 à 20.000
parpaings sortent par jour de cette unité, soit
l’équivalent de 12 maisons. Ultra moderne, elle
fonctionne depuis 6 ans.
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Monsieur Roby, responsable de la carrière “Peroty de
Chateauneuf”, nous fait déambuler dans le site où nous évaluons
l’extraction sur 3 niveaux qui pourra atteindre jusqu’à 20 mètres
de profondeur sur un développement de 25 ans. Ensuite, nous
nous dirigeons vers l’atelier de concassage qui est alimenté par un
énorme tracto-pelle qui déverse, à chaque passage, son godet de
10 tonnes de calcaire dans la broyeuse. De là sortent 25 catégories
de granulats, du plus fin au plus gros. Nous sommes très
impressionnés par la dextérité du chauffeur qui conduit son
imposant engin comme une simple automobile! Actuellement, le
chantier de la L.G.V. est un client très apprécié.

Cette visite
insolite nous a
permis de mieux
comprendre un
secteur
économique
florissant en
Charente (700
salariés dans
le groupe).
Le calcaire, ce
dépôt marin sur
plusieurs millions

d’années est très important pour
chacun de nous car, dans la vie, nous
en utilisons sous différentes formes
(dentifrice, nourriture pour animaux,
peinture, matériaux de construction
etc…) soit 7 tonnes en moyenne.
Grâce à des passionnés de leur métier,
nous avons vécu in-situ une riche
expérience.
Paulette
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MARCHE CONTRE LE CANCER SAMEDI 12 OCTOBRE 2013
C'est la 5ème fois que les adhérents
et amis de l’ASJ sont invités à
participer à la marche contre le
cancer, organisée par la ligue contre
le cancer avec l’aide précieuse des
associations de randonneurs des
communes de Touvre, de Mornac et
de Magnac. C'est dans cette dernière
que se retrouvèrent une vingtaine de
jacquets pour la noble cause.
Une bonne averse, juste avant le
départ empêcha certains de venir,
mais ceux, décidés, marchèrent d'un
bon pas sur l’ un des 3 circuits
proposés: 14km, 8km, 4km. Les
bords de la Touvre représentent un
lieu enchanteur avec de nombreux
oiseaux: cygnes, foulques, poules
d'eau,
grèbes castagneux, cols
verts, grande aigrette, aigrette
garzette, héron, martin pêcheur,
cormoran etc....Tout une faune
agréable à observer.
Du haut du lycée de Puyguillen,
l'horizon est vaste et digne d'intérêt.
Quant à la petite marche commentée
de 4km elle fidélise des adeptes
d'histoires locales et humoristiques.
Le temps malgré tout fut clément et
de nombreuses crêpes réjouirent les
marcheurs à leur retour.
Malgré le nombre restreint des
participants (une centaine) la somme
rapportée fut approximativement la
même que l’an passé.
Nous
nous
retrouverons
certainement pour l’édition 2014.
Paulette
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Vendredi 8 novembre

"The Way"
la route ensemble sur le Chemin de Compostelle
Projection au Silverado de Marthon
A la suite de l'invitation faite à Paulette par Monsieur Templier dans les termes suivants :
Danielle CROISARD me dit que le film "The way" serait prévu au Silverado le vendredi 8 novembre à 20 h 30.
Vous est-il possible d'y avoir une délégation à cette date ?
et des contacts avec Mme Croissard :
Je suis responsable de la commission cinéma et livres de l’Université de Pays d’Horte et Tardoire et à la suite
d’échanges avec Mr Templier qui m’a transmis votre adresse ,j’ai appris votre acceptation pour témoigner
autour du film “The Way” . Au nom de l’Université et de sa commission ,je vous remercie pour votre
proposition de participation.
Paulette nous a donc sollicité pour venir donner le témoignage de notre expérience des
Chemins de Saint Jacques. Nous étions une bonne délégation de l'A.S.J. à avoir répondu à
son invitation.
Nous avons apprécié ce très beau film où, à quelques petites exceptions près, (la scène de
soûlographie entre autres) nous avons retrouvé l'ambiance vécue au long des jours sur le
Chemin. La projection terminée, quelques uns ont apporté leur témoignage et l'échange
avec la salle s'est prolongé bien après la fin du film.
Quand il apprend la mort accidentelle de son fils Daniel, dans les
Pyrénées, Thomas Avery (Martin Sheen), un ophtalmologiste
californien, se rend à Saint-Jean-Pied-de-Port, en France, afin de
rapatrier son corps. Il découvre alors que son fils, avec qui il était en
brouille, avait décidé d'entreprendre le chemin de Compostelle. Une
tempête soudaine l'a toutefois empêché de poursuivre sa route. Une
fois sur place Tom décide, après avoir fait procéder à la crémation
du corps, de marcher le chemin jusqu'à Saint-Jacques de
Compostelle pour y répandre les cendres de sa progéniture. Sur la
route, il fera la rencontre de colorés personnages, qui deviendront,
contre son gré, des compagnons de marche. Chacun d'entre eux
entreprend ce pèlerinage avec une motivation particulière, espérant
trouver une solution à son problème dans cette longue marche.
Tom, d'abord assez individualiste, va petit à petit s'attacher à ses
compagnons de route et comprendre ainsi ce qui avait pu amener
son fils, avec lequel il avait peu de contacts, à effectuer ce pèlerinage.
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26 octobre 2013

SALLES d'ANGLES
Samedi 26 Octobre à 9 heures une soixantaine de membres de
l' Association se retrouvèrent sur le parking de la salle
polyvalente de Salles d'Angles, sous un ciel nuageux, qui nous
épargna toutefois la pluie.
Nous y fûmes accueillis par M. Guilloton, Maire de cette
commune d'un millier d'habitants, dont le dynamisme s'exprime
à travers une quinzaine d'associations. Il nous expliqua que la
commune actuelle résulte d'une fusion, au cours du Second
Empire, entre Salles de Segonzac et Angles et que ses habitants
se nomment les saléens et non les salauds d'Anglais comme
certains mauvais esprits auraient pu l'imaginer !
Notre randonnée suivit d'abord la rue du Colombard, du nom de cet ancien cépage du vignoble charentais
délaissé aujourd'hui au profit de l'uniblanc. Nous sommes donc bien en Grande Champagne.
A l'entrée du village d' Angles se trouve une belle croix de mission en pierre , qui indique aussi les destinations.
En passant sur le pont datant de la période templière se trouve un moulin dont le premier niveau date de la
même époque. Un peu plus loin le passage à gué sur le Né a été abandonné. Cette rivière sert de frontière avec
le département voisin de Charente- Maritime.
Nous avons été
chaleureusement accueillis
dans le village par Messieurs
Diturbide et Fourque ,
résidents de longue date et
passionnés par ces vieilles
pierres et leur histoire. Ils
nous comblèrent de
rafraîchissements et de
gâteaux.
A l'intérieur de la magnifique chapelle, nous fut rappelé
l'importance considérable de l'Ordre des Templiers qui ,
regroupant au début du quatorzième siècle 10 000
Commanderies en Europe et un millier en France, constituait le
bras armé et financier de l'Europe chrétienne.

Il fut aussi question des sept routes templières qui
convergent vers La Rochelle. Pour rejoindre quelle autre
partie du monde ? Ce mystère permet d'envisager toutes
les hypothèses …
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En poursuivant notre chemin nous avons regretté qu'un somptueux caveau familial soit
envahi par la végétation puis apprécié le pont de lamotte lui aussi caché par la végétation.
Nous avons alors traversé une battue aux renards et chevreuils, sans encombre pour les
randonneurs.
Puis ce fut la visite de la distillerie
Boinaud par les propriétaires des lieux.
A l'entrée quatre vers à faire apprendre
aux enfants des écoles :
Le Cognac n'est pas un poison
Buvez-en donc avec raison
C'est un élixir au contraire
Et vous deviendrez centenaire !
Dans cette distillerie produisant 12 000 litres d'alcool pur par an, avec 41 chaudières, nous avons tout appris de
la double distillation charentaise, et pris conscience de la complexité du savoir faire nécessaire à l'élaboration
du précieux breuvage.
Nous avons pu ensuite apprécier ce merveilleux
produit du terroir, à l'apéritif, et déjeuner au soleil.
L' après-midi fut consacré à la visite de l’élevage d'autruches de M.
Hitier .Nous avons appris que cette viande est très consommée dans le
monde, notamment en Australie, Afrique du sud et Etats- Unis . La
production ( 250 animaux environ par an ) est écoulée sous forme de
viande, mais aussi de cosmétiques et de cuirs.
Pour compléter cette journée déjà riche en découvertes, le Musée nous a proposé de très nombreux outils du
siècle passé, classés par type d'activité : forgeron, menuisier, viticulteur, etc...C'est un retour passionnant sur le
mode de vie de nos grands-parents.

Un grand Merci à Gaétan, Georges, Anne-Marie et Jeannette qui avaient préparé notre périple ,
et qui ont su nous faire partager leur passion pour ce terroir exceptionnel de Grande
Champagne.
Jean-Claude
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Samedi 18 Novembre une soixantaine de marcheurs
se retrouvèrent à 9 heures, sur le parking jouxtant
l'abbaye. Par un temps froid, avec du vent mais aussi du
soleil, nous avons parcouru un circuit en boucle,
légèrement vallonné d'une douzaine de kilomètres, sans
jamais trop s'éloigner des éoliennes de Xambes.

Le paysage alterne quelques espaces boisés avec des
parcelles de grande culture. Dans le village de la Fichère
nous avons apprécié un beau lavoir restauré soigneusement
avec beaucoup de goût.
Le repas fut pris
à l'abri du vent
dans le cellier des
moines de l'abbaye
de Saint Amant,
couvert d'une
magnifique voûte
Romane.

Notre après-midi, sous la conduite du
responsable de l'Espace d'architecture romane,
Anaël Vignet
débuta par la visite de la halte
jacquaire,
ouverte
toute
l'année, et aménagée dans
l'ancienne porterie de l'abbaye.
Le logement du moine portier
se trouvait à l'étage et deux fois
l'an, il était procédé à la
distribution d'aumônes aux
nécessiteux de la paroisse.
Au fils du temps, cet événement était devenu une foire d'empoigne,
fort peu catholique. Aussi, un peu avant la Révolution, l'abbé fit
procéder à l'établissement d'une liste nominative de bénéficiaires,
préfigurant nos bureaux d'aide sociale contemporains.
Notre Saint Amant charentais ne doit pas être confondu avec
d'autres, ayant donné leur nom à plusieurs localités françaises.
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C'est un saint très local que l'on retrouve dans quatre lieu-dits charentais. Peu de choses sont établies, si ce n'est
qu'il vécut au sixième siècle, qu'il fut un disciple de Saint Cybard, s'installa dans la forêt de la Boixe, et fit des
miracles rapportés quelques siècles plus tard.!
Les moines qui s'installèrent ici suivaient la règle de
Saint Benoît. L’église abbatiale actuelle date des
onzième et douzième siècle pour l'essentiel et de la
période gothique pour le chœur. La façade, d'une
grande sobriété dans la décoration exprime bien le
dépouillement bénédictin. Sa dissymétrie s'explique par
l'existence d'un mur d'enceinte du couvent, dont les
restes sont bien visibles. Il s'agit aujourd'hui de la plus
vaste église de Charente (après la cathédrale Saint
Pierre d'Angoulême, bien entendu ).
On y accède par un escalier de 13 marches en chêne datant de la fin
du dix- huitième siècle et rendu nécessaire par la déclivité du terrain.
Les fonds baptismaux se trouvent à gauche et l'ossuaire à droite,
suggérant dans un raccourci saisissant l'existence humaine! La
reconstruction du douzième siècle est intervenue en deux temps, bien
visibles sur les murs de la nef. La première phase romane avec le
chœur et le carré du transept avec sa coupole sur pendentifs
correspond à l'église abbatiale puis elle fut agrandie pour servir
d'église paroissiale, séparé par un jubé, utilisée comme telle jusqu'à
la Révolution. Au douzième siècle , grande période de prospérité
économique, l'Abbaye réunissait 50 moines.
Elle était le premier propriétaire terrien de la région et possédait 500 fermes, 20 prieurés et 30 églises lui
étaient rattachés .La période gothique voit la construction des voûtes d'ogives du chœur. Ce chœur est désaxé
par rapport à la nef, sans que l'on en connaisse la véritable raison.
Un orgue renaissance résonne depuis peu dans cet édifice
Le cloître servait notamment de cimetière et l'on aperçoit des enfeus
dans les murs de l'église. Grandeur et décadence de l'Abbaye: à la
Révolution il ne reste plus qu'un moine et l'édifice est vendu à plusieurs
particuliers pour un usage privé.
L' Espace d'architecture romane ouvert depuis 2007 est installé
principalement dans l'ancien réfectoire du couvent, il présente de
manière très pédagogique et accessible à tous: les origines du
monachisme, la vie monastique, les traces archéologiques, les plans des
édifices et les techniques de construction.
Vue du haut du clocher.

Merci infiniment à Anaël Vignet
qui a su nous passionner en
alliant une savante érudition à un
discours simple, vivant et plein
d'anecdotes,
n'hésitant pas à
remettre en cause certains
aspects convenus de la vie
monastique.
Jean-Claude

Jean-Claude
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Les Amis de Saint Jacques de Compostelle
vous invitent à leur CONFERENCE au
Musée d’Angoulême
1, rue de Friedland à Angoulême

samedi 23 novembre 2013
20 h : accueil par une promenade médiévale
(archéo et beaux-arts)
20 h 30 : conférence « Croisade et pélerinage : autour
d’un aspect religieux complexe de la guerre sainte (10951271) «
présentée par CINDY JAYAT, étudiante en histoire, animatrice du comité de découverte, de sauvegarde et valorisation
du patrimoine blanzacais.
Entrée : 5 €
Croisade de Pierre l’Ermite, BnF, Français 22495, folio 16v, 337

30 personnes étaient présentes dont 2 invitées par la conférencière, ce soir du
23 novembre pour écouter Cindy Jayat dans la salle du Musée d’Angoulême.
Durant 1 heure 30 elle nous a permis de mieux connaître et comprendre le
processus des Croisades et ce qui les différenciait du Pèlerinage. Exposé fort
bien documenté, avec des vues permettant de mieux situer les propos de la
conférencière.
Ce n’était pas une inconnue pour les membres de l’Association puisque nous
l’avions écoutée avec beaucoup d’attention lors de notre sortie dans le
blanzacais le 31 mars 2012. Elle nous avait fait découvrir la Chapelle des
Templiers de Cressac et ses magnifiques fresques.
Avant la conférence, Madame Rollin nous a proposé dans des salles du musée
« une promenade médiévale : archéo (art roman etc.... et beaux arts =
peintures Creyssac etc.. » A la fin de la conférence, le traditionnel pot de
l’amitié nous a permis d’échanger sur ce que nous avions entendu.
Cindy Jayat

( Cette conférence a été enregistrée ; si certains souhaitent l’avoir, Charles Bordage peut vous
l’envoyer par courriel, ou la mettre sur clef U.S.B. Adresse : charles.bordage@hotmail.com)
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Nous sommes tous invités à participer

au Téléthon à CHALAIS
le SAMEDI 07 DECEMBRE 2013
Rendez-vous à 13 h 45 pour un départ
à 14 h précises du parking d’INTERMARCHE
en direction d’YVIERS où il y aura une petite
réception et collation organisées par la Mairie,
puis retour sur Chalais. (rando de 10 kms).
Nous comptons sur votre présence toujours
nombreuse et vous en remercions d’avance.

Nous étions un bon petit groupe de notre Association à avoir rejoint les marcheurs de la section
« MARCHE » de l’amicale laïque de Chalais pour participer à cette randonnée en faveur du téléthon.
Nous avons été chaleureusement accueillis au passage à Yviers. Après un agréable après-midi
d’amitié partagée, nous nous sommes séparés, heureux d'avoir marché sur les plates-bandes de
notre fidèle jacquet: Bernard ,heureux d'avoir rendu hommage à Marie-Claire du Conseil Général ,
responsable de l'association «Anim’s» organisatrice du téléthon à Chalais, heureux d'avoir œuvré, à
notre manière pour cette noble cause.
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Cette exploitation agricole propose une activité
de Centre équestre et un élevage de cerfs. Ce
dernier a été implanté il y a 25 ans, dans un
enclos d'une dizaine d'hectares dont 5 de bois. Il
comporte une cinquantaine d'animaux, dont 3
cerfs.

Pour la dernière sortie de l'année, le 14
décembre, nous étions 35 participants, à nous
retrouver sur le parking de la salle des Fêtes de
Puymoyen. Le départ fut donné avec une grande
ponctualité par Yvon, car nous avions un aprèsmidi chargé, pour cette balade bien connue des
Angoumoisins.
Le petit ruisseau des Eaux claires est un cours
d'eau de 14 kilomètres, sans affluent, qui se jette
dans la Charente à Saint-Michel.
Au départ le sentier «les eaux claires du temps»
permet de découvrir à travers dix stations, le
temps du présent, du passé ( c'est une ancienne
voie romaine) et de l'avenir ainsi que celui des
paysages et de la nature. Cette vallée des Eaux
claires est classée « Site d'intérêt européen »
pour sa richesse écologique et son site d'escalade
très fréquenté. On y trouve aussi le moulin du
Verger, seul moulin fabricant toujours du papier
à l'ancienne, qui fit la renommée de la région d'
Angoulême.

Notre première étape fut consacrée à la visite de
l’élevage de cerfs de la famille de Braquilanges.
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Le cheptel vit en autarcie, avec très peu
d'interventions humaines, car, si les animaux
sont apprivoisés, ils ne sont pas domestiqués. La
période du rut en automne, présente des risques
de blessures pour l'ensemble du troupeau. Une
biche donne naissance après une gestation de 8
mois à un faon par an, qui aura un régime lacté
pendant 5 mois. Ensuite l'essentiel de la
nourriture provient de l’exploitation agricole.

Nous avons appris que le jeune daguet produit
chaque année des bois qui seront au fil du temps
plus importants, mais qui tombent à la fin de
chaque hiver. Ces bois peuvent peser jusqu'à 8
kilos.

s'agit d'un magnifique belvédère sur la vallée.
C'était une place forte anglaise pendant la
guerre de cent ans, et l'on peut encore voir les
bases de la cour carrée datée du 15 ème siècle.
Pour cela il faut pénétrer à l'intérieur de la
magnifique propriété. Nous y avons été invités
fort aimablement par la propriétaire des lieux
Madame Rebel .

Puis ce fut le passage à la boutique pour déguster
quelques produits et faire des emplettes.
Nous avons poursuivi notre promenade dans la
vallée, avant de remonter vers le village ancien
de Puymoyen, Nous fîmes bien entendu une
petite halte devant ce que tout le monde appelle
la «maison du diable».
Elle nous a expliqué que les sculptures du portail
ont été effectuées par son père, juste avant la
dernière guerre. Amateur d'art tout à fait averti,
il était aussi peintre. Le thème reprend bien
entendu le nom du lieu, et les entrelacs ne sont
pas du tout des signes cabalistiques ou
ésotériques, mais simplement les initiales du
sculpteur et de sa famille! D' autres motifs de
même qualité ont été exécutés sur la maison.
Cette dernière, construite sur les fondations de
la place forte, date du 18 ème siècle, et fut
habitée par un Général d'Empire. Elle comporte
une magnifique cave voûtée.

Quelle est l'origine d'une telle appellation? Tout
d'abord il est attesté que l'endroit a été occupé
de longue date, pour des raisons militaires, car il
Chacun a pu apprécier les divers aspects de cette sortie hivernale, par un temps agréable et les
participants se sont donnés rendez- vous à l'année prochaine, pour d'autres découvertes.
Jean-Claude
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Des montages audiovisuels ont été
réalisés à partir de certaines de nos
journées de rencontre.
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
dessus. Ils sont au format A.V.I.
lisible sur la plupart des écrans de
téléviseur.
Voici la liste des montages :
2013
- Sortie Jarnac du 9 février
- Sortie La Rochefoucauld du 9 mars
- Sortie Vouthon du 4 mai
- L’enregistrement de la Conférence
de Cindy Jayat du 13 septembre
2012
- Sortie Blanzac du 31 mars
2011
- A. G. du 15 janvier
- Sortie Mouthiers du 12 février
- Sortie à Saintes du 2 avril
(en 2 parties)
2010
- Téléthon à Mornac du 4 décembre
2009
- Sortie à Aizeck du 7 mars
- Salles de Villefagnan du 18 avril
- Sortie à Eraville du 6 juin
2008
- Sortie à Bassac en mai
- Sortie à Moutardon du 7 juin
- Sortie à l’Epardeau du 13 septembre
- Sortie à Pons du 18 octobre
- Gaële de la Brosse 22 novembre
- Sortie à Garat du 6 décembre

+ + + +
Sont également disponibles tous les
montages réalisés sur le Chemin de
Saint Jacques avec notre petit groupe,
depuis Aubeterre en 2008 jusqu’à
Sarria en 2013, en passant par Bazas –
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Mont de Marsan – St Jean Pied de Port
–Logronos – Burgos - Leon

******
« Immortelle
Randonnée » de
Jean-Christophe
Rufin aux Editions
Guérin :
Jean-Christophe Rufin a
parcouru le Chemin du
Nord et a une autre
approche du chemin. Ses
motivations, ses
impressions, ses
remarques nous montrent
que le chemin est une
affaire tout à fait
personnelle dans la vie, à
chacun de trouver une ou
les raisons de
l’entreprendre. Mais que
restera t-il de ce périple
au fil des années ?

******
« Les hommes de la Croisade » de Régine
Pernoud aux Editions Tallandier :
Ce livre est une étude qui nous montre que les
croisades se sont déroulées dans un contexte
particulier et avec des motivations bien différentes.
Le rôle de chacun est bien abordé et le côté matériel
y est décrit avec précision. Le lecteur du XXI siècle
sera surpris et appréciera le courage de ces hommes
qui bâtiront des églises et des forteresses et qui
sauront s’adapter à leur nouvelle vie. Ce livre peut
aider à comprendre le pèlerinage vers Jérusalem.

******
« Dictionnaire de Saint Jacques et
Compostelle » de Denise Péricard-Méa et
Louis Morallet
aux Editions Jean Paul Gisserot.
Ce livre permet de découvrir tout ce qui tourne
autour de ce pèlerinage et permet à chacun de
trouver rapidement une réponse à une interrogation
le vocabulaire, de lieu ou même de légende.

Autres activités hors
Association mais proposées et
organisées par l’un ou l’autre
de ses membres.
…. Septembre
1 semaine à Lescun en la vallée
d’Aspe dans les Pyrénées,
importante étape sur le G.R. 10,
reliant l’Atlantique à la
Méditerranée
Proposé par Marie-Claire et Edouard.

*

*

*

*

*

Du 5 au 27 septembre.
3 semaines : de Charente à Saint Jacques de
Compostelle en camping car et marche sur le
Camino Francès.
Sous la houlette d’Yvon, notre vice-Président.

*

*

*

*

*

Du 15 au 27 septembre.
Ils ont fait une nouvelle portion du Camino
Francès, de Leon à Sarria.
Ils ont parcouru 204 kilomètres en 10 jours
de marche.
Proposé et organisé par Charles

*

*

*

*

*
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Chercher plus loin, partir à la découverte de lieux insolites
grimper plus haut pour tester et vaincre ses douleurs ,
telle est la devise du pèlerin !
C’est donc dans cet esprit que 12 d’entre nous se
sont retrouvés à LESCUNS : un séjour de randodécouverte, projet qui germait depuis longtemps
dans les têtes de Marie-Claire et Edouard et c’est
avec plaisir que nous avons répondu à leur appel.

Par contre, il a fallu une bonne mise en jambes pour
suivre chaque jour les randos organisées par
Edouard qui connait parfaitement cette montagne !
Nous partions de bon
matin, sac à dos piquenique tiré du sac d’un bon
pas et de bonne humeur
sans savoir ce qui nous
attendait !
Ainsi
le
plateau
de
Sanchèse, le lac d’Urs, les cabanes d’Ansabère, le
pic d’Anie… seulement Anny et Marc les caïds sont
parvenus au terme de l’ascension du sommet du
pic d’Anie !
De réelles
aventures avec
chaque jour
escalader les
rochers abrupts, et
regarder de près ou
de loin le vide sous
nos pieds !
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Le soleil généreux en
cette saison nous a
plongé dans l’immensité
de ces beaux paysages :
orchidées , iris , les
premiers colchiques,
toutes ces prairies entourées de forêts avec les
arbres qui revêtaient leur parure automnale ;
c’était une symphonie de
couleurs.
Trois ou quatre plus sages
ou moins téméraires ont
bifurqué sur des sentiers
hors GR et ont eu
l’occasion
de
faire
d’heureuses
rencontres
avec les bergers
leurs
troupeaux et le partage de leur délicieux fromage.
Ce fut aussi une expérience enrichissante par
l’échange et le dialogue que chacun d’entre nous
transmettait.
A tel point que de la haute montagne, nous
sommes allés les rejoindre un soir dans la vallée
pour visiter leur laiterie ;

C’était à SARRANCE, chemin de passage des
pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle.

Voilà, si vous souhaitez faire le chemin par la voie
d’Arles nous vous connaissons gîte et couvert , l’un
à la ferme, l’autre au monastère prémontré de
Sarrance.
En 4 jours, 65 kms de rando passant de 1000m à
2500 m donc inutile de vous dire que le soir nous
étions harassés mais heureux.
Ce qui était génial c’est que nos intendantes MarieClaire et Maryse assuraient admirablement leur
fonction de « chef cuisto également ». Au menu
poule au pot pour l’accueil (M. Claire) civet de
chevreuil (Maryse et Gérard) la fameuse garbure et
le délicieux dessert fait par Anny : les poires au vin !

Nous avions assez de vivres
pour « tenir le choc » pas le
temps de faire un concours
de tomates et de salades.
Dommage !
C’était dur n’est ce pas J. Pierre et M. Claire de
savoir quelles tomates ou quelles salades étaient
les plus belles et les plus bio ! enfin un étalage de
légumes et de fruits qui n’avait rien à envier aux
bancs de notre marché de Victor Hugo !
Merci les jardiniers.
(PAROLES DE MONIQUE & MARYSE)
Marie-Claude
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PROMENADE VERS SANTIAGO DE
COMPOSTELLA
du 5 au 27 septembre 2013
Sommes partis le 5 septembre en camping car de St Genis de
Saintonge à quatre, Yvonne, Yvon, Clément et Jeanine, les parents
de notre belle fille. Nous rejoignons à Hostens (40) le parcours balisé
des cyclistes Hollandais qui arrive de Harlem (Amsterdam) en
empruntant la plupart du temps l’itinéraire de Tours. En passant
par les Landes et le Pays Basque nous rejoignons St Jean Pied de
Port via la stèle de Gibraltar.
Après avoir visité la ville nous assistons, par hasard, à la
bénédiction des pèlerins, première surprise.

Vendredi 6 : St Jean Pied de Port – Pampelune Oricain.
Tous les trois ils partent à pieds et moi en camping car je vais au
dessus de Valcarlos, et je redescends à pieds à leur rencontre. Nous
terminons notre première étape par les visites de Roncevaux
et
Pampelune.

Samedi 7 : Pampelune – Estella.
Même principe que la veille avec une marche d’une quinzaine de km. L’après midi visite de Puenté la Reina
avec son magnifique pont romain que nous empruntons mais nous essuyons un gros orage. Nous partons
pour Estella, jolie ville le long du Rio avec le pont des pèlerins. Visite de la cathédrale San Pedro de la Rua
et celle du St Sépulcre, nous rejoignons le camping.

Dimanche 8 : Estella – Logronö
Toujours une quinzaine de km à pieds, nous commençons à nous y faire, ou nous visitons les villages de
Urbiola et Arcos. Après déjeuner visite du superbe village fortifié de Viana, c’est la fête, avec les ruines
d’un superbe pont romain qu’un charmant Monsieur nous fait découvrir. Arrivée au camping de Logronö
nous partons visiter la ville, quelle beauté avec tous ces édifices et places fleuries et l’église de Santiago à
proximité de la source des pérégrinos.

Lundi 9 : Logronö – Burgos
Nous sortons de la ville, ils partent à pieds et moi je vais plus loin et je reviens à leur avance tout en
visitant sur notre passage. Après le repas visite de Hurcanos, Najéra et Santo Domingo de la Calzada, la
cathédrale avec sa crypte, le coq et la poule vivants, une légende ; le musée et la tour de 70m de haut avec
son horloge. Nous rejoignons le camping de Burgos.

Mardi 10 et mercredi 11 : Burgos
Mardi jour de repos agrémenté de la lessive et l’après midi visite à pieds de la magnifique Chartreuse de
Miraflores et ses richesses.
Mercredi visite de Burgos mais ce matin il fait froid 5°, cela surprend. Nous passons la journée en ville,
visites de divers sites, la cathédrale et ses trésors dont le musée, l’Arc du Cid, la porte de Santa Maria, les
rues avec leurs balcons fermés. Il est 18H, après quelques courses, nous rentrons par le bus.

Jeudi 12 : Burgos – Castrojeriz
Après notre marche matinale, nous arrivons aux ruines de San Anton ou se trouve une auberge pour les
pèlerins, quelques uns s'y reposent puis nous continuons vers Castrojeriz. Visite de ce superbe village
dominé par les ruines d’un château, notre curiosité se porte sur l’église San Juan avec son cloitre du 13e ,
on y trouve le retable de San Anton. Nous ne sommes plus qu’à 484 km de Santiago.

Vendredi 13 : Castrojeriz – Sahagun
Notre périple pédestre nous amène au refuge de San Nicolas de
Puente Fitero, juste avant le pont qui enjambe le Rio Pisuerga,
ou de nombreux périgrinos s'y arrêtent. Nous arrivons à
Sahagun après un arrêt visite à Fromista et ses écluses. Avant
de rejoindre le camping une visite de la ville s’impose, nous
découvrons les ruines du monastère de San Facundo, l’église
San Tirso qui abrite des statues en habits de parade pour la
procession de la semaine sainte et une promenade découverte
en ville.

Samedi 14 : Sahagun – Léon
Le rituel matinal avant d’arriver à Léon. Visite de la ville de la
cathédrale et ses superbes vitraux , le musée attenant , le
palais de Gaudi, le palais des députés, la basilique San Isidoro.
Maintenant direction le camping, surprise il n’existe plus,
après quelques hésitations et recherches nous en trouvons un
à Villadangas del Paramo, il est 20H.
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Dimanche 15 : Léon – Astorga
Départ de Villadangas pour rejoindre à pieds Hospital de
Orbigo, nous avions prévu de rester au camping mais ils
n’acceptent personne. Visite rapide de la ville au superbe pont
romain, notre curiosité nous pousse à entrer à l’albergue
Perroquial , l’hospitalière qui parle français nous fait visiter.
Direction Astorga avec sa cathédrale le palais de Gaudi, la
façade de la mairie avec son horloge et ses deux sonneurs. Nous
restons pour la nuit sur l’aire de camping car.

Lundi 16 : Astorga – Carracedelo
Départ de la marche à El Gonso jusqu’à Foncebedon, nous
sommes dans la croix de fer et nous empruntons le Camino. En
cours de route quelques visites dont Rabanal avec son
monastère et sa petite chapelle. La croix de fer, col mythique
avec là également une chapelle. Nous descendons à El Acebo et
son unique rue. Dans la descente les panoramas sont superbes.
Visite rapide de Monlinaseca.

Mardi 17 : Carracedelo – Portomarin
Pendant la marche jusqu'à Villanfranca del Bierzo nous découvrons la magnifique chapelle San Roque et
la fontaine à vin, elle est à sec ! Passage par l’Alto de Cebreiro puis le superbe village de Cebreiro avec ses
maisons en toits arrondis couverts de chaumes. Via Portomarin.

Mercredi 18 : Portomarin – Santiago
Le matin visite de Portomarin avec son barrage asséché,
la ville sur la hauteur et une superbe église. Ensuite
pendant notre traditionnelle marche vers le village de
¨Ligonde¨ou j’ai garé le camping car, nous faisons une
rencontre heureuse avec trois pèlerines qui parlent
français ¨surprise¨c’est rare¨. Ces braves dames
Catherine, Isabelle et Michelle avec qui nous ouvrons
une conversation, sont charentaises et sont adhérentes
aux Amis de St Jacques de la Charente, nous sommes
ravis. Pendant notre parcours jusqu’à ¨Ligonde¨ Clément
et Jeanine découvrent que les enfants de Catherine et le
mari d’Isabelle sont des anciens élèves du lycée agricole
ou ils étaient directeur et secrétaire. Mais arrivé au
village il a bien fallu se quitter en espérant se revoir,
nous leurs souhaitons ¨Bon Camino¨ jusqu’à St
Jacques, encore une cinquantaine de km. Nous arrivons
à Santiago le soir même.

Jeudi19, vendredi 20, samedi 21 : Santiago
Jeudi matin c’est de nouveau lessive. L’après midi nous descendons à pieds en ville, que de monde et de
nombreux pèlerins dans le secteur de la cathédrale. Après une rapide visite nous repartons à pieds au
camping.
Vendredi nous passons la grande journée à Santiago à découvrir et visiter puis le soir à 19H30 nous
assistons à la messe et nous avons la surprise d’assister au ¨Botafumeiro¨ balancement d’un encensoir
géant suspendu à la coupole.
Samedi nous montons au ¨Monte do Gozo¨ découverte de la chapelle San Marcos et le monument
inauguré par le Pape Jean Paul II lors de sa venue.

Dimanche 22
Nous partons pour Fisterra, ou la côte de la mort, les
pèlerins qui y viennent font brûler certains de leurs
vêtements ou chaussures. Notre pèlerinage s’arrête là
mais il faut rentrer.
Nous remontons par la côte nord après avoir admiré
jusqu’à notre arrivée à St Genis vendredi 27.
Passés par Muxia et le sanctuaire de Nuestra de la Barca
et les visites de villes et ports de Viveiro, plage des
cathédrales à Pointe Corbeira, les Picos de Europa, St
Vicente de la Barquera, Santilla del Mar, Laredo, Zarautz,
les Monts Jaizkibel, Urrugne. Nous rentrons avec des
souvenirs et des images plein la tête.
Quelle belle rando de 3000 km
dont 250 à pieds.
Super !!
Yvon
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Dimanche 15 septembre
Cette année, nous innovons… par la force des choses !
Charles, ne pouvant plus faire de longs parcours, a
proposé d’accompagner le « groupe » en voiture et,
ainsi, assurer la logistique. Du coup, Thérèse son
épouse, rejoint notre équipe, remplaçant Jean-François
empêchés de se joindre à nous. Nous nous retrouvons à
la gare d ‘Angoulême pour les adieux à ceux qui
restent !

retrouvons à l’albergue retenue d’avance où nous avons
toujours reçu un accueil sympathique, avec une
mention spéciale pour celui de Villarès où Pablo et
Belén nous ont « gâtés » ainsi que l’albergue
internacional de Sarria.
Première ville importante rencontrée : ASTORGA,
capitale des Asturies. Nous y passons la matinée à
visiter la cathédrale et l’ex palais épiscopal construit en
1889 par GAUDI et qui contient maintenant le Musée
« de los Caminos ».

Marc et Remy partent avec Charles et Thérèse en
voiture. Philippe et Babeth, prennent le train direction
Hendaye. A Dax, ils seront rejoints par notre « petit
isard pyrénéen » Geneviève. Nous allons tous nous
retrouver au gîte à Hendaye pour cette première soirée
en commun.

Le deuxième regroupement se fera à LEON, point de
départ de notre « Chemin ».
Mardi 17, à 8 heure, nos 6 marcheurs sont prêts à
« affronter » les 10 étapes de cette année, totalisant
204 kilomètres.
Chaque
jour,
aux environs de
midi,
Charles
nous
attend
pour le pique
nique dans des
endroits sympas
qu’il a repérés.
En fin d’aprèsmidi, nous nous
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Au long du Chemin, devenu assez accidenté, on
parcourt les monts du Leon, on traverse des villages
typiques dont beaucoup sont plus ou moins désertés
comme à Foncebadon, situé à 1440 mètres. Mis à part 2
ou 3 albergues, un petit commerce et 3 maisons encore
habitées, ce n’est que ruines et abandon alors que ce
fut un village où s’est tenu un concile en X° siècle et qui
possédait un monastère. Le peu de vie restante, il le
doit au passage des nombreux pèlerins qui le
traversent !
Nous arrivons à ce point emblématique
du Chemin : Cruz de Ferro, la Croix de
Fer, l’un des passages le plus élevé du
Chemin à 1490 mètres, au pied du
mont Teleno.

Après être passé au hameau ruiné de Manjarin et
devant le pittoresque refuge de Thomas le « Templier »,
c’est la descente par El Acebo, qui a gardé le charme
d’un vieux village–rue, encore vivant avec ses balcons
fleuris avançant sur la rue, ses escaliers extérieurs et ses
toits d’ardoises et l’arrivée à Molinaseca.
Dimanche 22, nous sommes à Ponferrada, grande et
belle ville avec son imposant château des Templiers, sa
basilique Nostra Senora de la Encina (où nous avons pu
avoir la messe), sa tour-porte de l’Horloge du XVI°. Nous
prenons le temps de visiter cet ensemble de beaux
monuments avant de repartir vers Cacabelos terme de
cette belle étape dominicale.

Poursuivant notre Chemin, après l’étape à Trabadelo,
nous recommençons à monter par les pentes du
Valcarce empruntant des sentiers encaissés et
traversant une région boisée. A la Faba, nous trouvons
un joli gîte paroissial et un enclos où nous pique niquons.
Ce soir Charles et Thérèse y reviendront loger, n’ayant
pas été admis au gîte d’El Cebrero.
Nous sommes entrés en Galice.
Et c’est l’arrivée à O Cebreiro, haut lieu
du Chemin depuis le IX° siècle ! L’église
Santa Maria le Réal est du XI° et abrite
les Saintes Espèces du miracle que la
tradition fait remonter à un matin
d’hiver vers 1300 et qui font la
« célébrité » d’O Cebreiro.

On y découvre les pallozas
caractéristiques de l’ancien
habitat de Galice. Le toit de
ces huttes héritées de la
préhistoire est fait de paille
de seigle cousue avec des
liens de genêt. Longtemps, 2
de ces pallozas ont servi de
refuge pour les pèlerins.

Jeudi 26

Nous sommes maintenant dans le Bierzo. Nous y
trouvons des paysages familiers, plantés de vignes .Les
vendanges battent leur plein. Nous abordons Villafranca
del Bierzo qui fut une ville des Francs, née du Chemin de
St Jacques en 1070. On s’y attardera pour admirer
l’église de Santiago et son portail historié du XII°.
L’église San Francisco du XIII° et XIV°, le couvent
baroque San Nicolas, le château des Marquis dont
Napoléon a fait abattre les tours…. Et encore d’autres
bâtiments aux belles architectures.

Nous repartons de
Triacastela pour
notre dernière étape.
En chemin, nous
faisons halte à
SAMOS pour visiter
le magnifique
monastère San
Julian.

Et c’est l’arrivée triomphale a SARRIA au terme
de ces 10 jours de cheminement où ont régné
l’amitié, l’entraide et la bonne humeur !
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