
Association des Amis de Saint Jacques de
Compostelle de la Charente

Bulletin N° 08  Janvier 2015

Bonne Année 2015 
▄    L’édito du Président

Cette année, vous avez participé aux différentes activités de l’association
toujours aussi nombreux. Les membres du conseil d’administration  et moi-
même, nous vous remercions de cette assiduité. Vous savez que nous
sommes à votre écoute et nous vous proposons chaque année un programme
varié qui vous emmène de découverte en découverte dans le département ou
à proximité dans les départements voisins. Vous aimez tous vous  retrouver
dans ces randonnées où des amitiés et des projets naissent comme sur le
«  Camino  ». Et nous en somme ravis.

N’oublions pas que l’association  est là pour faire vivre plus particulièrement  le
chemin charentais et c’est aussi grâce à votre participation que ce chemin vit.

 Des aménagements auront lieu dans un avenir proche, dûs aux différents grands
travaux qui ont lieu en ce moment en Charente. Sachez que les membres du conseil
d’administration les suivent avec attention.

Tout ceci pour accueillir et aider pèlerins et  randonneurs qui veulent aller à
Santiago ou vers d’autres horizons pour leurs idéaux et garder le meilleur souvenir de la région.

Alors «  En Avant pour 2015  » pour de nouvelles aventures jacquaires. Encore merci.

    Yann Le Prioux
Président
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ASSEMBLEE GENERALE  AMIS ST JACQUES DE  COMPOSTELLE DE LA CHARENTE

           VENDREDI 21 MARS 2014 A 17 HEURES 30

SALLE BOULARD- MAISON DIOCESAINE-16000 ANGOULEME

ACCUEIL - ALLOCUTION

73 personnes - 6 pouvoirs - 4 désistements de
dernières minutes.

Yann Le Prioux, Président de l'ASJ accueille
l'Assemblée Générale de notre association et
ouvre la séance.

Une A.G., un Bureau pourquoi?

Il nous revient de montrer à nos adhérents et
(amis) que rien ne se fait tout seul.

Cela permet de faire le bilan, de rapporter des
impressions, nos propres ressentis, et de faire
des éventuelles critiques mais constructives.

Le Président et les membres du Conseil
d'Administration souhaitent une très bonne
année 2014 à l'assemblée et les remercient de
leur confiance, leur soutien, leur dynamisme,
toujours plus nombreux à nous accompagner
sur les chemins. Vous contribuez à notre
réussite.

Des remerciements chaleureux adressés aux
membres du CA pour leur motivation, leur
implication, une équipe soudée qui prépare les
chemins de demain et de nombreuses actions
qu'il serait trop long d'énumérer.

"C'est un tapis roulant qui fonctionne grâce
aux tâches accomplies par chacun".

L'AG SUR LES CHEMINS

Notre bulletin annuel remis à chaque adhérents
en fin d'AG : textes rédigés par nous,
agrémentés de photos que vous nous
transmettez. Ce journal s'articule
principalement autour des randos. Vos
initiatives, idées, prise en main de
l'organisation d'une rando font partie de notre
réussite.

Quelques interrogations demeurent ?

Nos démarches, notre travail en commun
auprès d'écrivains voyageurs, de conférenciers
de talents restent une préoccupation et
n'apportent pas le résultat escompté.

Mais nous allons poursuivre notre chemin en
évitant les dénivelées !

Cependant, nous sommes de plus en plus
sollicités par des associations diverses, nous
vous remercions de représenter aussi
nombreux notre association.

L'AG EN CHIFFRES

�  montant des cotisations inchangé depuis
plusieurs années : 25€ Adhérent seul et 35€
Adhérent couple.

� augmentation significative du nombre
d'adhérents.

2005�39 - 2006�45 - 2007�51
2008�67 - 2009�76 - 2010�95
2011�91 - 2012�112 - 2013�104
2014�114  Fin décembre2014
�  bug sur le power-point, donc lecture du
rapport financier par la Trésorière qui
annonçait un bon résultat, et qui a reçu les
félicitations d'une bonne gestion de l'exercice.
Pour pallier cette défaillance informatique un
exemplaire des comptes était à la disposition
de chacun.
Rapport des activités adopté à l'unanimité;
rapport financier adopté à l'unanimité -1 abstention.

LE BUREAU

Ont achevé leur mandat respectif :

Yann Le PRIOUX - Yvon NEAU - Charles
BORDAGE

Ils se sont représentés et ont été élus à l'unanimité
 -1 contre.
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Une candidature reçue : Jean-François FOL
remplissant les conditions d'éligibilité, propose
sa candidature à l'assemblée et est élu à
l'unanimité. La constitution du nouveau
Bureau sera connue le 3 avril 2014 lors de la
première réunion du CA.

Pour information, le C.A. se réunit une fois
par mois pour mener à bien les activités
prévues au calendrier.

PROJETS 2015

� Des randos mensuelles, des conférences,
des invitations.

� Rando jacquaire du 10 AU 16 MAI 2015

� Les hébergements

� Reste notre grande priorité : l'aide aux
pèlerins dans la traversée de notre région, des
conseils, des rencontres avec eux directement
etc…

DIVERS

SITE INTERNET
Intervention critique - Maladresse :
Les questions qui "fâchent" seront abordées en
réunion de CA et réglées dans la semaine
suivante de l'A.G.

CONCLUSION

Un fidèle adhérent remercie du fond du cœur
"les vrais bénévoles".

Yann Le Prioux, ému d'être entouré d'une
assistance nombreuse et portant un grand
intérêt à la vie de l'association, vous remercie
et se fixe cet objectif : celui d'avancer avec
Vous sur le chemin respectant notre devise :
"Garder l'esprit du Chemin" (Anny Chouly)

En 2015, le Conseil d'Administration
de l'ASJ devra se doter d'un blog pour diffuser
elle-même ses informations. Jusqu'à ce jour, le
site est visité, mais les liens personnels "cartes
traversée de la Charente" hébergements ont été
supprimés, des remarques désobligeantes
mises en ligne et visitées mettent en péril notre
image de marque, ce que nous ne pouvons
plus accepter. Gardons l'esprit du Chemin,
avançons à notre rythme et soyons tolérants.
Avant de nous séparer, nous étions 60 à
partager un savoureux repas convivial nous
permettant d'échanger nos souvenirs et nos
appréciations sur les sorties auxquelles nous
avons participé en 2013 et d'évoquer les
projets pour cette année 2014.
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A compter de notre Assemblée Générale du 13 mars 2015, voici sa nouvelle adresse :

WWW. asjcharentecompostelle.com

Qu’est-ce que la Crédencial ?

La crédencial est un document qui vous certifie que vous êtes un pèlerin bona fide, et qui vous donne
accès aux refuges en Espagne. Il la fait tamponner au départ et chaque jour suivant, dans les églises,
les refuges, les bars ou les Offices de Tourisme, tout au long du Chemin. - Il la montre, ainsi
tamponnée, au Bureau d’Accueil des Pèlerins de la Cathédrale de Santiago,

Conditions de remise de la « crédencial »
ou "créanciale" pour l'Eglise catholique

Autrefois, il y a des siècles, personne ne circulait sans laissez-passer !... le pèlerin désirant se

rendre en un sanctuaire lointain demandait une lettre de recommandation au curé de

sa paroisse. Cette lettre attestait son état de pèlerin recommandable à ceux qui pouvaient

lui offrir l'hospitalité. Elle lui servait aussi de laissez-passer auprès des autorités civiles,

militaires et ecclésiastiques rencontrées sur sa route.

La « crédencial » est un document de recommandation qui engage celui qui le délivre

comme celui qui, le long du chemin, le présente à ses hôtes sans pour autant faire
valoir un droit quelconque.

Si cette « crédencial » ne saurait être considérée comme un document administratif légal,

elle constitue cependant un signe fort d'appartenance au peuple des pèlerins et des

itinérants. Dépouillé de ses attributs habituels, sociaux et professionnels, le marcheur

retrouve sur le chemin une identité simple de pèlerin.

Pour les chrétiens, aujourd'hui, la « créanciale » est un signe d'accueil de l'Église
vis-à-vis de futurs pèlerins sincères, effectuant une démarche personnelle profonde, et

ouverts à un chemin spirituel. Sa remise n'exige pas d'être chrétien, mais peut être l'occasion

d'un dialogue fraternel et confiant ouvrant à un approfondissement spirituel du pèlerinage.

'''' …………QuQuQuQu on se le diseon se le diseon se le diseon se le dise
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Anny, en tant que présidente  , a participé par son action bénévole
à faire vivre le Chemin de Saint Jacques de la Charente. Il lui a
fallu beaucoup de ténacité et une grande disponibilité pour
parvenir à ses fins. Impossible de compter le nombre de coups de
téléphone, de courriers échangés pour réussir cette tâche.

       Cette présidence méritait bien une reconnaissance officielle et
grâce aux différentes attestations de plusieurs maires des
différentes communes  traversées par le Chemin, ce fut possible:
Anny encore merci et bravo pour cette médaille du bénévolat que
tu as bien méritée.

Yann
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Les
sorties

De
2014

Saint Michel
Saint Même

Theil Rabier
Aulnay de Saintonge

SAINT LAURENT DES COMBES

Saint

FraigneMontbron Magnac
Lavalette
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11 janvier 2014

Saint Michel a été
choisi pour la

première sortie de
l'année, ce samedi
après midi, le lieu
de rencontre est le
parking du Logis
de Chantoiseau.
Soixante-quinze

personnes se
retrouvent pour

marcher de Saint
Michel à Fléac et

le retour se
déroule par un
temps un peu

frisquet et
couvert.

Saint Michel d'Entraygues doit son nom à sa situation géographique: Entraygues signifie ¨entre
les eaux¨ . En effet plusieurs rivières l'entourent :
  - à l'ouest: la Charente qui la sépare de Linars et Fléac,
  - au sud: la Charreau qui la sépare de La Couronne,
- au nord et à l'est: les Eaux Claires.

Au moyen âge, la commune de Saint Michel servait de lieu d'accueil pour les pèlerins qui
se rendaient en Palestine ou à Saint Jacques de Compostelle. Son église fut une ¨église refuge¨
construite en 1137 par le fondateur de l'Abbaye Notre Dame de La Couronne pour accueillir les
pèlerins.

L'abondance des eaux sera à l’origine de la construction d'importantes usines : au 17e
siècle St Michel comptait 3 moulins à papier. Avec l'industrialisation, ils ont été remplacés par
une seule usine, ainsi naquit le Logis de Chantoiseau au milieu du 19e siècle, qui fut construit à
la demande de la famille Laroche-Joubert qui l'habita. Aujourd'hui, il appartient à la commune et
abrite la MJC.

Pendant cette randonnée,
guidés par Yvon, nous
découvrons le moulin de
Fleurac qui au 16e siècle
était un moulin à blé et à
huile. En 1978 il fut
transformé en moulin à
papier puis a été pendant
quelques années le musée
du papier.

Randonnée de Saint Michel
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Après avoir traversé la Charente par les
passerelles, nous arrivons à île de Fleurac et à
l'écluse du même nom, nous marchons en
direction de Fléac en passant par le château
d'eau et les petites rues étroites du bourg.

Nous rejoignons les bords de la Charente par le superbe jardin
communal où nous récupérons le chemin de St Jacques qui nous
ramènera au point de
départ.

Nous revenons par le pont de Basseau, construit en 1851
qui fut à péage pendant une soixantaine d'années, avant
d'être restauré en 2000 par le Conseil Général.

Au passage, nous remarquons
la hauteur ¨incroyable¨ de la
crue de 1982 en longeant
l'écluse de Basseau ; sur l'autre
rive se trouvent les anciennes
papeteries Laroche-Joubert qui
depuis 1988 appartiennent à la
cartonnerie Godard.

En suivant le bord de la
Charente, nous revenons au
Logis de Chantoiseau.

Nous nous retrouvons tous à la salle
polyvalente. Notre Président présente
les voeux de l'association pour cette
nouvelle année et remercie les
adhérents qui se sont déplacés aussi
nombreux ; dans une très bonne
ambiance, nous dégustons la galette
des rois avec le pot de l'amitié. Merci
à tous.                 YVON
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Saint-Même-les-Carrières

 8 février  2014

31 randonneurs revêtus de leur équipement coloré pour trancher
avec le ciel gris partaient de Saint-Même-les-Carrières, rando de
10 kms sous la houlette de Charles B. Membre du C.A. de l'ASJ,
assisté par son épouse Thérèse.
Ils avaient commandé la "totale" ; le vent qui soufflait fort, la pluie
qui nous cinglait le visage, le
froid continu, mais quelques
rayons de soleil .... enfin... 3
saisons sur 4 !
Malgré cela, nous restons
fidèles à notre traditionnel pot
d'accueil et c'est sous l'abris bus
de la place du village que nous
nous installons.

Avant de nous mettre en chemin, Charles nous fait un petit historique
de Saint Même et de son environnement.

Dés la Préhistoire
Les bords de la Charente et de ses affluents ont été des zones d'habitat préhistorique. L'abri sous roche
d'Anqueville, au pied du château signe une occupation durant la fin du paléolithique.
Le néolithique est marqué par un gisement à Anqueville. Et des signes de peuplement durant l'âge de bronze
existent dans les balastières de Saintonge.
Un dolmen, proche du chemin Boisné a été érigé sur l'ancienne source de la Smaronne. Ce nom de Smaronne
est pré-celtique, du temps où les sources étaient divinisées.
Époque romaine
L'ancien chemin romain dit chemin Boisné Saintes-Périgueux qui passe au sud de la
commune suit sans doute le tracé d'une piste gauloise.. Au cours de notre rando, nous
en emprunterons un tronçon.
Au Moyen Âge
Il se crée un habitat dispersé sur des essarts   et la vigne prend une grande place ainsi que l'exportation du vin
par la Charente.
Les carrières de Saint-Même sont des carrières de pierre de taille de calcaire doux et dur.
Puis, durant les périodes troublées, l'habitat se regroupe; le vieux château de Saint-Même collé à l'église, et le
château fortifié d'Anqueville sont construits
Durant la guerre de Cent Ans, la Charente sert de frontière, la contrée est ravagée, les habitants ont fui et les
terres sont en friche. Au XVe siècle la vallée se repeuple en partie par l'immigration depuis le Limousin et le
Bas-Poitou.
De la Renaissance à la Révolution
Les Fouilloux et les Grollet sont cités comme ayant été seigneurs de Saint-Même.
Le protestantisme apparait vers 1550 et les Méhée d'Anqueville se convertissent tout comme Jean IV de
Laroche.. seigneur de Saint Même.

  Saint-Même-les-Carrières
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Après l'Édit de Nantes en 1598 vient une période calme et le temple protestant de Saint-Même est construit en
1615 mais rasé en 1682. Le culte, interdit à partir de 1664, se déroule au désert, dans la Combe des Loges, au
début du XVIIIe siècle.
Pendant la Révolution, la commune s'est appelée provisoirement Les Carrières ou Carrières-Charente… il
fallait bien supprimer les Saints!
Il y avait une  halle située au centre du bourg qui a été détruite entre 1793 et 1813 tout comme le parquet où
l'on rendait justice qui lui était attenant.

Il faut relater  et rendre hommage au maquis d'Armelle (ferme auprès
de laquelle nous
allons passer) qui
en 1944 s'était
constitué avec des
jeunes de la région
dans les bois de
Douvesse, que
nous traverserons.
Le 29 août 1944 au
cours d'un

accrochage avec les allemands au carrefour de Douvesse
sur le chemin Boisné, 3 résistants furent tués et 2 autres
après un martyre atroce furent découverts sauvagement
mutilés à Lartige près de Jarnac.
Sur le chemin Boisné, nous pourrons nous recueillir un
moment devant le monument qui commémore leur
sacrifice.

9 h 30. Nous partons…
encapuchonnés … pour découvrir
de superbes paysages le long de
jolis sentiers boisés, traversant
champs et vignes avec en plus,

une surprise…gâteaux et
boissons  en cours de rando.

Vers 12h30 - pique-nique très convivial partagé
dans la salle voûtée au Four Banal.

14h - découverte du patrimoine local : détour devant le remarquable chêne pédonculé,
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Les carrières sont le site emblématique du village, avec la salle voûtée du château,
l'église, le Four Banal témoin du passé communal; regard sur quelques porches et leur
histoire, le lavoir, les puits etc...

Dans une des rues du village, cliché sur la maison "chemin des étoiles" excellent !!!!
pour les amis de st jacques, il fallait la dénicher celle-ci !!!

Nous revenons au four banal où se trouve le siège social de St Même Patrimoine,
association de 183 adhérents créée en 1994 , à l'étage au dessus de la salle où nous
avons pique-niquer. Y sont collectés de nombreux outils de carrier et différents
ouvrages réalisés par l'association. Malgré la pluie, journée très intéressante
Merci Charles de cette rando préparée avec minutie, journée très enrichissante.

Paulette
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Cette randonnée fut le
résultat d'une rencontre, sur

le Chemin, tout près de
Saint - Jacques de
Compostelle entre

Charentais: Madame
Bossard et Yvon  Neau vice-

président de  notre
Association.

Certes, le soleil s'était fait attendre, mais après des
semaines de pluie et de vent, il était bien au rendez-vous ce 8
Mars 2014, pour une soixantaine de membres de l'Association,
qui se retrouvaient à la ferme de Chantoiseau, propriété de
Madame et Monsieur Bossard. La commune de Theil-Rabier,
limitrophe du département des Deux-Sèvres, fut crée en 1793.

Elle comprend les terres ayant
appartenu à la famille le Coq de
Boisbaudron, devenu seigneur
de Theil - Rabier en 1666.
Cette petite commune de 160 habitants ne possède que trois hameaux
et l'habitat est donc regroupé dans le bourg. Les magnifiques
maisons, en pierre du pays, sont très appréciées de nos amis anglais,
qui en possèdent presque le tiers.

Nous avons tout d'abord
parcouru  les excellentes terres, à vocation céréalière, entourant le
bourg. Certains furent particulièrement intéressés par les «chaillots»,
ces pierres aux formes surprenantes que l'on retrouve parfois
intégrées à la maçonnerie des maisons et qui peuvent sembler tout
droit sorties de l'atelier d'un sculpteur!  Avis aux amateurs, la récolte
se fait après les semis de maïs.

Notre balade nous permit aussi
quelques incursions dans le
département voisin. Parmi celles-ci la magnifique église Saint-
Martin de Pioussay, fut une découverte pour la majorité d'entre
nous Elle comprend tout d'abord une nef romane unique  avec
quatre travées voûtées en berceau brisé, les poussées de la voûte
et surtout de la toiture couverte de lauzes, ont provoqué un
écartement des murs, qui a exigé la construction de puissants
contreforts extérieurs. Le chœur est composé de deux travées
couvertes de voûtes quadripartites. Il date de la fin du 15è siècle
et comprend un beau vitrail du 19è siècle et un ancien autel avec
son tabernacle du 18è siècle.

Merci à celles qui nous ont permis d'apprécier la qualité de
l'acoustique grâce à  un agréable chant bien adapté au lieu. Mais la
vraie surprise de ce monument ce sont des peintures du 15è siècle.
Assez bien conservées, puisque nous pûmes y retrouver les scènes
traditionnelles de la Passion et de la Résurrection de Jésus.
Ces fresques n'ont été mises à jour qu'à la toute fin du 20è siècle,
sous six ou sept couches de badigeon. Elles mériteraient
incontestablement d'être mieux connues.
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En fin de matinée, c'est la modeste mais néanmoins intéressante église
Sainte Radegonde de Theil-Rabier qui reçut notre visite.

Le déjeuner se
déroula, compte
tenu du temps

magnifique, dans les jardins du logis, à
l'ombre ou au soleil, selon les goûts de
chacun. Certains ont ensuite pu faire une
petite sieste dans les chaises longues mises
à notre disposition. D'autres ont évoqué la
piscine, tout en prétendant ne pas avoir leur
maillot de bains....

Nous nous sommes ensuite dirigés vers Embourie, toute proche. L
'ancien cimetière, abandonné au 19è siècle, surprend par le
désordre des pierres tombales. Les plus anciennes remontent à
l'époque mérovingienne. Puis ce fut l'église Saint Genis, en
restauration pour quelque temps encore, remarquable par ses
modillons symboliques qui ornent la façade. Construite aux 11è et
12è siècle, elle a été en partie reconstruite au 17è siècle. Elle
dépendait de l'Abbaye bénédictine de Nanteuil. C'est un édifice à
nef unique et chevet plat, dont la partie romane de la toiture est
couverte de lauzes.

A proximité se trouve la villa gallo-romaine des châteliers, qui permet de découvrir les
structures de l'espace résidentiel d'une exploitation agricole de cette époque. Des chantiers de fouilles
permirent durant de nombreuses années de collecter d' importantes mosaïques qui sont en cours de
restitution.  Ce site est en accès libre et commenté les jours du patrimoine. Nous n'y accèderons pas
ce jour.

Un lavoir atypique avec une alimentation
complexe nécessitait sûrement un système de
pompe pour distribuer l'eau  par de grosses
canalisations sur de nombreux timbres en
pierre calcaire.
Comme nous avons subi de nombreuses
précipitations ces derniers temps, l'eau est à
fleur de terre, surtout près de la résurgence «le
Pot Bouille». Dans un petit bois les jonquilles
se laissèrent admirer.

Puis nous nous retrouvons sous le préau de nos hôtes
pour le verre de l'amitié. Tous nos remerciements à
Isabelle et Jean-Luc Bossard qui nous ont donné du
temps, afin de nous permettre de  découvrir cet endroit
de Charente, à l'écart des principales voies de
communication, et qui ne manque pas de charme. Toutes
nos félicitations pour leur magnifique réalisation, que les
randonneurs peuvent fréquenter en d'autres occasions.

                                                                                                          Jean-Claude
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�ulnay de 
ain�onge

Alors que le Président du Conseil
Général de Charente exprimait
publiquement le souhait de réunir les deux
départements charentais en un seul,  les
Amis du Chemin de Saint Jacques en
Charente, anticipant cette orientation,
avaient programmé une randonnée en
Charente Maritime.
Malgré l'éloignement, ce sont presque 70
randonneurs qui se sont retrouvés au pied de
l’église d'Aulnay le 5 Avril. Aulnay, chef-
lieu du canton le plus étendu de Charente

Maritime, est situé sur une voie romaine impériale reliant Poitiers à Saintes, qui deviendra au
Moyen-Age, un tronçon de  la via turonensis, bien connue des «jacquets».

Notre pérégrination a débuté dans le
centre ancien, avec de belles maisons,
dont l'une accueille une halte jacquaire.

Puis ce fut un ancien
pigeonnier avec un
agréable jardin
et la stèle provenant du
camp romain voisin.
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A Salles les Aulnay, l'église de construction
romane, comporte aussi une chapelle
gothique. Les sculptures semblent provenir de
l'un des ateliers actifs pour l'église Saint
Pierre d'Aulnay. On y représente des forces
du mal particulièrement impressionnantes:
monstres et reptiles en particulier.

Nous nous sommes ensuite dirigés vers Saint Mandé, par
des chemins agricoles. Cette commune comportait avant la crise
du phylloxéra,  un vaste vignoble de 2000 hectares,
reconverti aujourd'hui en cultures céréalières.

A l'arrivée, on trouve
sous un préau, un
instrument à cordes
de  très grand format,
commémorant une
grande fête des
fanfares en 1936.

L 'église, à une seule nef, comporte une
abside voûtée en cul-de-four. Le portail à
trois voussures est orné d'animaux réels et
fabuleux parmi lesquels des serpents lovés
en caducée, allusion à l'un des miracles du
Saint Patron (Saint Brice ) qui débarrassa
une île bretonne des serpents qui
l'infestaient. On peut aussi apprécier le motif
historié de la tentation d'Adam et Eve.

Dans le bourg, la façade d'une ancienne auberge est classée
Monument Historique, en raison de la présence de deux
linteaux sculptés.

Nous regagnons Aulnay.

Nous y voyons la tour, dite du "donjon" datant du 12°
siècles et unique reste du château et des remparts.

L'après-midi fut consacré à une visite
détaillée de ce chef d’œuvre de l'art roman,
sous la conduite de Catherine Dumas,

Médiatrice du Patrimoine
particulièrement compétente. L 'église

Saint Pierre présente deux visages
dissemblables. L 'extérieur est riant et

même charmeur. Les murs s'ornent de
sculptures et la décoration atteint une

richesse exceptionnelle. Le
portail central comporte quatre

voussures illustrant les thèmes chrétiens.
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Il s'agit du calendrier avec les signes du zodiaque, la parabole des vierges sages et des vierges folles,
le combat des vices et des vertus et enfin l'agneau mystique, lumière de la divinité.

 L'arcature aveugle
gauche présente la
crucifixion de Pierre,
dont on peut notamment
apprécier la qualité du
drapé des vêtements des
bourreaux. L'arcature
droite représente Pierre
et Paul, siégeant  à côté
du Christ.

A la lumière de l'extérieur s'oppose le caractère à demi
obscur de l'intérieur. Par cet aspect grave et tendu, ce
désaccord entre l'apparence et la profondeur, il y a toute
la réalité chrétienne exprimant parfaitement la
distinction entre l'apparence et la profondeur.
Les architectes d' Aulnay ont voulu nous signifier que la
vraie richesse est intérieure.

Notre visite s'est terminée par
le jardin médiéval récemment
aménagé, qui n'en doutons pas
contribuera à la maîtrise des
dépenses de santé, en
proposant des remèdes naturels
et économiques!

Enfin nous avons marché sur le site de l'ancien temple romain.

Ce fut donc une très riche journée, et nous retournerons probablement à Aulnay, ...avant la
mise en place d'un seul département charentais ...
                                                                                                                Jean-Claude
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CIRCUIT  DES
TROIS  VALLEES

A   SAINT
LAURENT  DES

COMBES

Le 31 mai, une trentaine de
randonneurs se sont retrouvés, dans le cadre
bucolique  des collines du Montmorélien. Ce fut
pour beaucoup une découverte de cet endroit
reculé du sud Charente tout à fait  pittoresque et
authentique, mais qui se vide peu à peu de ses
habitants.

Nous avons été accueillis par Monsieur
Montauban, entrepreneur dans cette commune
d'une centaine d'habitants, qui nous a proposé un
circuit dont le grand-père a été l'initiateur.

Au menu du matin une boucle de 14 kilomètres de sentiers passant par Saint Félix,

nous a permis de faire une halte nostalgique à la Maison de Maya, chez Quantinolle. On y
découvre tout d'abord une impressionnante collection d' un millier d'outils
anciens amassés par un passionné, Monsieur Chaumet qui en connaît
parfaitement les usages et le mode de fonctionnement. L 'essentiel date du

siècle passé, mais certains outils sont plus anciens. Nous
avons pu apprécier les charrues, semoirs, désherbeuses,
bineuses, râteaux, faneuses, faucheuses, brabants de nos
grands pères, mais aussi l'ancêtre d'une machine à laver, la
planche à laver le linge, le battoir ou le seau à douche ( à
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utiliser par temps chaud exclusivement ! ).
Pour transformer  le blé produit ou le vendre,
de nombreuses machines à battre, mais aussi
une égreneuse à maïs, une laveuse de
topinambours, une machine à égrener ou à
épépiner, sans parler des jougs de toutes
formes y compris un joug-école à trois places
….
Bien entendu, une exposition et vente des
produits de la ruche complète la visite et
permet d'acquérir toutes sortes de variétés de
miels mais aussi des friandises comme de
succulentes noisettes soufflées au miel.

Après cette immersion dans le
passé et la douceur des miels, nous
avons repris notre chemin vers Saint
Félix et sa belle église romane. A
l'origine, c'était l'église templière d'une
Commanderie située à proximité. On est
surpris de trouver au fond du chœur une cheminée. Il n'existe
pas d'explication de cet équipement, tout à fait inhabituel à

cet endroit là. Le commanditaire était peut-être simplement un
peu frileux ...L'église comporte aussi la sépulture de l'un de
ses abbés enterré là au début du vingtième siècle. Enfin, on
est frappé par l'humidité existant dans l'édifice et surpris de
trouver à l'intérieur de petits caniveaux permettant

l'évacuation de l'eau.

Après le pique nique pris au grand air,
une seconde boucle un peu plus courte (

huit kilomètres ) nous fit découvrir un paysage accidenté offrant de vastes
panoramas sur la campagne charentaise. Si le démarrage par la côte des
Rouquilles n'est pas vraiment une promenade digestive, on s'habitue vite à
cet enchaînement de montées et de descentes, chaque sommet offrant  un
nouveau paysage de forêts et de prés. Le dépaysement n'est pas toujours

loin de chez soi.
Enfin pour terminer l'église de Saint
Laurent est un ancien prieuré-cure
bénédictin du onzième siècle,
dépendant de l'abbaye de Brantome.
Elle a fait l'objet de restaurations au
quinzième et dix-neuvième siècles.
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Samedi

13
septembre

DES  JARDINS EPHEMERES ET DES

PEINTURES  DURABLES

Une trentaine de membres de
l'Association se sont retrouvés le 13
Septembre à Saint Fraigne, commune
d'environ 500 habitants située au nord
d'Aigre,  par un temps magnifique,
pour la traditionnelle randonnée de
rentrée.

La matinée fut consacrée à une
balade permettant de découvrir cette
zone marécageuse, protégée par le
Conservatoire d'espaces naturels de la
Région. La tourbe, présente en
abondance, permet le développement
d'une flore spécifique, décrite sur les
panneaux informatifs du
Conservatoire, et qui fait le bonheur
des herboristes connaisseurs.
Ce parcours permit de franchir le
Méridien de Greenwich, sans
toutefois devoir bouger les aiguilles

de nos montres !
Dans la partie boisée, nous

découvrons des vestiges de
fortifications allemandes de la
dernière guerre. Le parachutage de
militaires anglais, a en effet amené
l'armée allemande à répartir  des forts
sur l'ensemble du territoire, certes
moins impressionnants que ceux du
Mur de l'Atlantique, mais toujours en
place 70 ans après leur construction.

Nous avons aussi pu apprécier
le château de Biarge sous différents
angles. Il a été reconstruit au dix
huitième siècle sur l'emplacement
d'un château du quatorzième siècle. Il
fut le siège d'une petite seigneurie,
occupée par la branche cadette de la
famille Béchet, l'une des plus
anciennes du Poitou.

Pour terminer, nous avons fait halte

�����

������	
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dans l’impressionnante carrière de
Biarge d'où l'on extrait 200 000
tonnes de granulat par an. C'est une
pierre, remarquable par la constance
de sa couleur au fil du temps. On
peut notamment l'apprécier dans les
aménagements du bourg de Saint
Fraigne.

Chacun a pu ensuite prendre la dose
de soleil désirée, en s'installant sur les
bancs et tables de la très confortable
aire de pique nique, aménagée près

des jardins, et se préparer aux deux
visites prévues l'après-midi :

l’Église
avec ses
peintures et
les jardins
éphémères,
sous la

conduite de compétents guides de
l'office du tourisme.

Si l’Église comporte quelques
éléments anciens ( le clocher du dix
huitième et
certains
murs
romans),
elle a été
pour
l'essentiel reconstruite au dix
neuvième siècle et consacrée en 1869.
En 1943, un paroissien fait un don
pour créer un vitrail. On sollicite

l'artiste, Louis Mazetier. Celui-ci va
alors proposer une peinture qu'il
réalisera à l’œuf, pour le chœur, sur le
thème de la Cène.

Après son veuvage, Louis Mazetier se
retire à Saint Fraigne et poursuit son
œuvre avec la réalisation d'un
monumental chemin de croix. Il
meurt en 1952 et l'un de ses collègues
de travail achève la mise au tombeau.
On peut aussi admirer à droite de
l'entrée, le vitrail réalisé en 1950 et
représentant le martyr de Saint
Fraigne. L' ensemble du décor
intérieur a été classé monument
historique.

Les
jardins

éphémères
ont été
créés en
2000 sur

une friche inondable à l'abandon, en
bordure de l'Aume. Chaque année,
une dizaine d'artistes-jardiniers
proposent au public leurs créations,
que l'on peut apprécier de Mai à
Octobre. Il existe aussi un  labyrinthe
en saules tressés qui constitue une
implantation permanente. Le travail
d'aménagement des dix parcelles est
réalisé par un chantier d'insertion.
Enfin des expositions temporaires sur
la faune et la flore des tourbières,
comme sur la vannerie complètent
cette intéressante visite.
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COMPTE-RENDU de la Rando à MONTBRON du 18 octobre 2014

8 heures 45, le soleil illumine le
clocher de l'église de Montbron et
sur sa place s'est installée la table
avec café et gâteaux pour accueillir
les "Amis de Saint Jacques" venus
participer à une journée de
découverte. Les voici qui,
ponctuels, arrivent et à 9 heures,
Yann, notre président, bat le rappel
pour le départ de la randonnée
matinale, rappelant le programme :
ce matin parcours d'une douzaine
de kilomètres, retour vers 12 h 30
pour le pique nique et à 14 heures
15 rendez-vous à l'O.T. pour une
visite guidée de Montbron.

C'est une cinquantaine de marcheurs qui emboîtent le pas de notre ami Jean Paul
Cailleteau qui sera notre guide pour ce circuit. Qui mieux que lui, maire de Vouthon,
commune voisine, et membre de la Communauté de Communes, pourrait nous
commenter avec autant de précisions, les divers lieux que nous visiterons ?

Nous arrivons au bord de la Tardoire où se mirent deux châteaux : celui de
Ferrières

et celui de Chabrot avec son ensemble équestre.
Il est composé d'un manoir édifié au XIVème
siècle, et d'un donjon circulaire isolé bâti à la
même époque. Le corps de logis de plan
rectangulaire, est coiffé d'une haute toiture en
tuiles plates, et de tourelles
cylindriques qui flanquent ses
angles. Son donjon médiéval a
été restauré et réhabilité en
2012.

 La légende dit que ces châteaux furent construits par deux frères animés d'un esprit d'antagonisme.
Nous traversons la Tardoire sur une belle passerelle en bois
construite à l'instigation de la C.D.C du Montbronais. Sur l'autre
rive, Jean Paul nous commente la remise en état du vieux moulin
sous l'égide de la C.D.C. repris par la
commune, qui en a fait un restaurant
réputé auquel a été adjoint une salle
pouvant recevoir séminaire, réunion de
travail etc. Il est ouvert au public pour les
journées des moulins et celles du
patrimoine.

En repartant, il nous fait observer une maison ancienne dite "maison du grognard" car elle a été
habitée par un ancien soldat des campagnes napoléoniennes.

Après un coup d'œil sur les
panneaux explicatifs de la
vallée "écologique" de la
Renaudie,
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nous arrivons à un deuxième moulin autrefois dépendant du
château de MENET. Là encore, la C.D.C s'est investie
puisqu'elle l'a restauré et
remis en état de
fonctionnement. Durant
plusieurs années,  il y eut un
meunier qui le faisait tourner

et dans un local attenant il vendait les farines produites. Il n'y a
plus de meunier et ce moulin ne tourne plus que pour les journées
citées plus haut. Une spécialité, le mécanisme de fonctionnement
est entraîné par une turbine alors que le précédent était mû par une
roue à aube.
Tout en continuant à suivre le lit de la Tardoire par d'agréables sentiers, nous arrivons à une
deuxième passerelle dans le même style et la même conception que la précédente. A partir de là, 2
possibilités sont offertes aux marcheurs pour rejoindre Montbron… par un raccourci de 4Kms et

moins accidenté…. Il n'aura guère de succès puisqu'un seul l'empruntera !
Le parcours se fait plus rude, de bonnes petites montées mettent les
mollets à l'épreuve, mais des crêtes, nous sommes à près de 200 mètres
d'altitude, nous découvrons de vastes paysages boisés en direction du
Limousin et de la Dordogne, les vues y sont magnifiques.
12 heures 45, nous arrivons…
presque à l'heure, à la place de
l'église de Montbron et après
avoir récupéré le pique nique,
nous nous installons dans le

jardin du prieuré
que les Chanoines
de St Augustin ont
mis à notre disposition. Comme à chaque fois, l'ambiance est
chaleureuse, le partage fraternel et les langues vont bon train.
Tables et chaises remises en place, sacs remis dans les
voitures, il est temps de nous rendre à l'O.T. où nous sommes
accueillis par notre guide, Justine, qui deux heures durant va
nous faire découvrir l'histoire et les monuments de la ville, et
nous aurons ainsi
un autre regard

sur Montbron.
Ne pouvant pas résumer tout ce que nous avons entendu
(plus ou moins bien !) le dépliant reproduit à suivre, vous
permettra d'en prendre connaissance!
Pour terminer cette belle journée, nous avons visité
l'"Accueil St Augustin" magnifique gîte réalisé par les
Chanoines du prieuré, pouvant recevoir en autonomie
jusqu'à 20 personnes dans un cadre tout neuf et calme.

Après le traditionnel pot de l'amitié, chacun a repris de chemin du
retour en se donnant rendez-vous pour le 15 NOVEMBRE A
MAGNAC LAVALETTE. Charles

25



26



27



Rando-découverte du Samedi 15 novembre 2014

         CONNAISSEZ – VOUS  AMYOT?
Par un début de matinée particulièrement pluvieux, une
cinquantaine de randonneurs se sont retrouvés, le 15 Novembre,
sans toujours se reconnaître en raison de leurs équipements
imperméables, sur le parking de la Mercerie à Magnac -Lavalette.

Nous y avons été accueillis par
M. Fusiller, l'un des
responsables de l' Association
du Château de la Mercerie, qui
œuvre depuis plusieurs années
pour la restauration de cet
exceptionnel monument. Ce
nom de Mercerie vient de
«marchand», car l'endroit est
situé à un carrefour de voies de
communications.

Notre périple autour du château, nous a d'abord fait traverser une belle forêt de
châtaigniers, qui doit être particulièrement agréable par un temps plus clément. Des vestiges d'un
village du dix- septième siècle font l'objet de fouilles par le Groupement  de Recherches
Archéologiques et Historiques Tolvère  (GRAHT).

Arrivés à Magnac, le ciel, un peu dégagé, nous a permis
d'apercevoir la silhouette du château de Villebois. L’église romane
dédiée à St Étienne a été récemment restaurée, notamment grâce à la
Fondation Patrimoine du Crédit Agricole. Elle est remarquable par
deux retables baroques, son plafond en bois couvrant la voûte, réalisé
par un artisan local et le beau tableau de Saint Etienne devant la Croix.

Nous avons ensuite longé un champ de pavots récemment fauché pour
un laboratoire pharmaceutique, qui en produit de la morphine. Enfin la plaine de loisirs expose une
réalisation d'art moderne «Immersion», et un peu plus loin se trouve une installation permettant la
pratique du para-pente ascensionnel avec ou sans moteur. Avis aux amateurs :  il est possible de faire
des baptêmes!

Nous avons pris le repas dans la salle dite
des «azulejos» du château, en raison de sa décoration de
carreaux de céramique, en provenance du Portugal,
représentant des scènes de grand format inspirées des
toiles de Vernet.
L'après midi nous a permis de découvrir la demeure
originale des frères Réthoré. La commune est locataire
des lieux dans le cadre d'un bail emphytéotique de 75 ans.
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La partie la plus récente a été construite de 1925 à 1960 et aménagée selon le goût des propriétaires.

Raymond Rhétoré a rapporté de ses nombreux voyages, particulièrement en Italie, des meubles, des
peintures, des lustres en matériaux précieux. Les tableaux sont des copies des grands maîtres de la
Renaissance au dix-huitième siècle.

Dans la chambre de Béruges ( du nom de l'abbaye d'où provient le baldaquin ), l'ensemble des
boiseries est en chêne. Certains randonneurs ont particulièrement apprécié un curieux faux placard,
décoré à l'intérieur de peintures et  de dessins érotiques.

Le manoir est le bâtiment le plus ancien, édifié à la fin
du dix-neuvième siècle, il constituait les appartements privés
des frères Rhétoré composé d’une salle à manger, une
bibliothèque , un petit salon et deux chambres à l'étage d’un
confort relatif. Partout, des citations de grands écrivains
classiques sont inscrites sur les murs et les plafonds .

Ainsi, dans la chambre de Raymond : «Il n'y a aucune médecine...qui puisse guérir le mal d'amour,
sinon le baiser, embrasser et coucher ensemble, nu à nu .»
L'auteur serait AMYOT. Comme, il était évêque, il s'agit peut être d'une traduction de Plutarque,
dont il fut un grand spécialiste!
Et nous pouvons alors partager l'opinion de Montaigne: «Je donne, avec raison, ce me semble, la
palme à Jacques Aymiot, sur tous nos écrivains français.»
                                                                                                       Jean-Claude
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Le Téléthon
à Saint Preuil

La Marche
contre le cancer

A Touvre
Générations
Mouvement
"Les aînés

Ruraux
à Jarnac

Au profit de l'ASP16 pour les soins
palliatifs

A La Couronne

Rencontre avec
la DORDOGNE

A Saint
AULAYE
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Participation à la Journée de l'AmitiéParticipation à la Journée de l'AmitiéParticipation à la Journée de l'AmitiéParticipation à la Journée de l'Amitié
organisée à Jarnac par Associationorganisée à Jarnac par Associationorganisée à Jarnac par Associationorganisée à Jarnac par Association

Générations MouvementGénérations MouvementGénérations MouvementGénérations Mouvement
"Les Aînés Ruraux""Les Aînés Ruraux""Les Aînés Ruraux""Les Aînés Ruraux"

Le mardi 16 septembre à Jarnac, à  la demande de Monsieur  Octave
Perrocheau, président de la Fédération Départementale des  Ainés Ruraux,
notre association a tenu un stand à Jarnac, place du Général De Gaulle. Au
cours de cette balade sur les bords de la Charente, lors de la pause, ce sont 150
marcheurs qui ont pu  découvrir et s'informer sur le Chemin de Compostelle . En
effet cette journée particulière faisait suite à une action nationale " Ensemble vers
les chemins de Compostelle" lancée, en 2011, par Génération Mouvement , 1er
mouvement associatif de seniors en France.
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SAMEDI 11 OCTOBRE 2014

               Ce jour-là, les AMIS DE SAINT-JACQUES  se sont déplacés à TOUVRE pour la
Marche contre le Cancer.
        Cette manifestation annuelle, organisée par la
LIGUE CONTRE LE CANCER, s’appuie sur plusieurs
Clubs de marche (Détente et Randonnée de Magnac, Club
de l’Amitié de Ruelle, Groupe des Marcheurs de Touvre)
et tourne sur les communes précitées. Cette opération, à
but humanitaire, a vu le jour en 2006 grâce à l’action de
notre ami, Marcel Saint-Martin, qui a contacté les clubs
environnants.
       Nous en étions cette année à la 9° édition et cette
randonnée grandit chaque année en renommée et en
importance.
       Comme toutes les randos, elle est tributaire du temps. La pluie n’incite pas à se promener
en forêt ! Quoique…Mais il en faut pour tous les goûts.
       Cette année le ciel était de la partie, il nous a pourvu d’une température agréable,
ensoleillée et non caniculaire.

       Au fil des années, les Amis de St-Jacques sont
devenus de fidèles participants et forment le groupe le
plus représenté des clubs charentais.
       Cette fois-ci Touvre recevait pour la 4° fois. Ce fut un
record  d’affluence, le temps, la proximité de la Forêt de
Bois-Blanc ont attiré plus de 300 marcheurs sur des
circuits balisés de 7 et 12 km. Chacun a pu apprécier les
circuits en grande partie forestiers.

La Forêt Domaniale de Bois-Blanc est un régal de couleurs en octobre. Le paysage vallonné
permet d’admirer de beaux paysages verdoyants ou cultivés, des sites où la vue s’étend de
Mornac à Garat.
       Un groupe de visite de Touvre, sur un parcours d’environ 4 km, permettait aux marcheurs
âgés ou débutants de redécouvrir les Résurgences de la Touvre, les lavoirs, l’église Ste Marie-
Madeleine et le Logis de la Lèche où l’accueil  et les commentaires étaient faits par Mr Roger
Klein, le propriétaire, qui lutte pour l’entretien,  la rénovation de ce magnifique Logis, victime
lui aussi des violences de l’Histoire et du temps.

       L’affluence de cette journée a pu amener quelques petits inconvénients, recherche d’un
parking, un peu de désordre à l’inscription, et aux départs, ravitaillement un peu juste, mais
ils ont vite été effacés par le soleil, la beauté de la Forêt et la bonne humeur de tous.
       Cette journée fut aussi l’occasion de faire connaître un peu mieux « Octobre Rose ».
Association pour le dépistage du cancer du sein.
      Les Amis de St-Jacques ont largement participé à
la réussite de cette journée et ont reçu les
remerciements de l’organisation.
      Rappelons qu’en 9 ans, grâce à cette manifestation,
plus de 15000 € ont pu être remis à la Ligue Contre le
Cancer, nous aurons contribué à faire reculer ce fléau
si accrocheur.
A l’année prochaine !

MARCHONS CONTRE LE CANCER
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Entraînés de la veille avec la rando " marche contre le cancer" nous  étions un certain
nombre de l'ASJ à nous mobiliser pour participer à la première manifestation
organisée au profit de l'Association pour le Développement des soins palliatifs en
Charente.

Malgré la pluie, l'accueil chaleureux et l'organisation sans faille nous permettait
d'opter pour 3 choix :

- marcher autrement en découvrant la marche nordique,
- pour ceux qui préféraient marcher en poésie, une balade contée avec Paulette

Verquin était proposée.
- enfin, vous pensez bien que les jacquets étaient en renfort et ont opté pour la

rando pédestre de 12 kms  avec la Randonne. Circuit encadré et qui nous a conduit sur
le chemin balisé de Saint-Jacques de Compostelle (La couronne-Mouthiers) .

Au retour, boissons,  gâteaux comblaient les petits creux avant le repas de midi.
Prêts à repartir à la prochaine édition.
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TELETHON       6 DECEMBRE

NOTRE ASSOCIATION A ETE INVITEE A SAINT-PREUIL, VILLAGE  AUX COLLINES COURONNEES DE
BOIS,  LIEU PRIVILEGIE POUR LA MARCHE, LE VELO,

AU PROFIT DU TÉLÉTHON.
Nous avons été accueillis par Madame le Maire, Marie-Jeanne
Vian et Jacqueline. Le personnel municipal  nous a dirigé  vers
l'abri des randonneurs d'où se dégageait  l'arôme d'un bon café
servi avec des petits gâteaux.  A  9h  départ pour une rando de
12 kms sous la houlette de JACQUELINE,  fidèle adhérente de
l'ASJ, accompagnée de Madame Le Maire qui s'est libérée de
sa lourde tâche.
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A travers un
paysage de

vignoble, car
nous

sommes en
Grande

Champagne,
nous passons

près

du Maine au Franc avec son beau portail charentais.

Nous poursuivons
notre chemin et là
un autre paysage:
les bois de la
Combe des Loges.
Nous empruntons
un sentier abrupt,

et  voici que nous
découvrons , cachée au
fond du vallon, une pierre un peu spéciale: la stèle des
protestants. Nous sommes captivés par les explications de
Madame le Maire qui nous  évoque  brièvement l'époque des
assemblées du désert et des protestants clandestins.

Nous retrouvons les vignes et des hameaux aux belles fermes  : Le Bouquet, Le Maine aux Bretons.

36



Nous montons et traversons le petit village de
Mortefond. et arrivons pour faire une pause à la table
d'orientation, sur les coteaux, à 127 m d'altitude et au
milieu des vignes. La vue est magnifique et englobe
un très large horizon. Commentaires et observations 
: chacun veut retrouver un lieu ou un petit coin de
Charente de sa connaissance.

Après avoir  découvert les richesses de Saint-Preuil et de ses
alentours, il nous faut hâter le pas non sans jeter un regard, au
passage, au lavoir en bordure de route.

C'est à 12H30 que nous nous retrouvons dans la salle des fêtes autour d'une grande table pour
partager notre soit-disant pique-nique tiré de notre sac. Sauf que Jacqueline, nous avait réservé une
grande surprise  : l'apéritif  était offert mais ce que nous ne savions pas, c'est qu'elle avait mobilisé
des amis pour nous servir un grand bol de soupe, partager le plat de résistance  ainsi que le dessert.
Après ces grands moments de convivialité où chacun a pu raconter ses aventures jacquaires , nous
avons remercié Jacqueline de son organisation et de son hospitalité, qui nous laisseront un excellent
souvenir de Saint Preuil
                                                                                                                        Marie 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 :

 2014

-  Sortie Saint Michel 11 janvier

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 –

Mont de Marsan – St Jean Pied de Port

Logronos–Burgos - Leon - Samos -Sarria

2014 Sarria - Santiago - Fisterra

- Sur le chemin de Tours : de Poitiers

à Pons  en 2012

******
« 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 ?

******
« 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.

******
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
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La Vida Es...
(La Vie est ainsi...)

Rubén Velazquez

Extrait d' Hispanias Miticas

"L'Europe des chemins de St Jacques de Compostelle"

Du plus profond de nos mémoires, depuis les origines, il y a un chemin.
Sur ce chemin bien des pas ont succédé à bien des pas.

Ce chemin de l'ombre vers la lumière, de l'ignorance vers le savoir,
c'est le chemin que la vie emprunta, et que l'homme sans cesse emprunta avec elle.

Chemin faisant, il douta souvent, désespéra bien sur,
 mais toujours il repris sa marche, contemplant sa compagne de voyage,

et se disant:

"La vida es bella la vida es un sueno (gno)
Vida de retos, Vida mia,
Preciosa Vida, Vida mia,

Juego de amor, la Vida mia
Triste es la Vida,

Vida mia
Combate de rada dia

Bella aventura, amrores felices
Asi es la Vida, Vida mia"

"La Vie est belle, la Vie est un rêve,

Vie de défi, Ma Vie, la Vie,

Précieuse Vie, jeux d'amour,

Triste Vie, combat de tous les jours,

Belle aventure, Amour heureux,

La Vie est ainsi,

Ma Vie,

La Vie.
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èèèèFin de notre pFin de notre pFin de notre pFin de notre p lerinage sur les Chemins de Saint Jacqueslerinage sur les Chemins de Saint Jacqueslerinage sur les Chemins de Saint Jacqueslerinage sur les Chemins de Saint Jacques

Samedi 13 septembre
L'expérience de l'an passé nous ayant donné
pleine satisfaction, nous avons opté pour la
voiture d'accompagnement. Le départ se fera
en deux temps : Marc, Philippe et Geneviève
partirons par le train seulement dimanche
n'étant pas libres le samedi.

Remy et Babeth retrouvent Charles et Thérèse
à la Maison Diocésaine d'Angoulême et en
route pour Burgos où nous passerons la nuit au
"Refuge" Emaüs" accueillis par Marie Nöelle.

Dimanche, après une rapide visite de Burgos
et la messe à la cathédrale, nous repartons vers
Leon où nous pique niquons. Nous ferons une
halte à O Cebrero que nous avons plaisir à
parcourir. Arrivés à Sarria dans l'après midi,
nous retrouvons l'albergue où nous avions
terminé l'an passé. Nous profitons de la soirée
pour découvrir les quartiers anciens de cette
belle ville.

Lundi 15 septembre
Ils sont trois à prendre
le départ de cette
première étape qui va
nous mener à Vilacha
où  nous rejoindrons
les trois
"retardataires".

C'est donc au complet, que ce mardi 16 nous
nous "élançons" sur les beaux sentiers de Galice.
Traversée de forêts embaumant l'eucalyptus, de
petites bourgades vivant de l'élevage, mais
surtout devant leur survie au "Camino" et à
l'accueil, en général sympa, des pèlerins.
Il y a des villages plus importants : Portomarin
sur le Rio Mino déjà célèbre du temps des
Romains. En 1962, ce village historique a
disparu sous les eaux retenues par un barrage.
Les bâtiments historiques ont été démontés et
reconstruits sur le nouvel emplacement. En
basses eaux, on peut voir le vieux pont médiéval.
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A Palas del Rei,
petite ville gardant
peu de son passé,
nous offre les bancs
de sa place de la
mairie pour faire
notre pique-nique.

La Galice est une
invitation à musarder.
Forêts de châtaigniers,
d'eucalyptus, chemins
creux profonds et
obscurs, ponts en dos
d'âne ou dalles de granit enjambant de multiples
cours d'eau tout est enchantement!

Passé Furelos, nous arrivons à Mélide, carrefour
jacobite important où les pèlerins ayant
emprunté le Camino del Norte et arrivant
d'Oviedo rejoignent le Camino Francès. Nous
pique-niquerons devant la belle église romane
du XIIème, Santa Maria.

Nous repartons en direction de Ribadiso, où
après avoir franchi le rio Izo sur le vieux pont à
une arche en dos d'âne, nous arrivons à
l'albergue Los Caminantes  pour y passer la nuit
très confortablement!
Avec un beau lever de soleil, nous voici prêts
… plus que deux étapes pour toucher au but…

Samedi 20 septembre
7 h 30, nous quittons l'albergue Santa Irene, où
nous avons rencontré deux jeunes filles de
Belgique dont l'une atteinte d'une sclérose en
plaque avait voulu faire le Chemin. Epuisée,
Charles fait le bon samaritain et la conduit à
Santiago.
En route : 21kms300 nous séparent de Santiago!
Ultime passage, le Monte del Gozo
                            "Le montjoie"

La joie d'avoir touché le but se lit sur
les visages des six amis qui depuis
plusieurs années cheminent ensemble
avec un esprit d'amitié qui s'est
renforcé tout au long du Chemin.
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Samedi après-midi - 20
et  Dimanche 21septembre
Temps consacré à Saint Jacques. Après avoir
fait notre installation à la "Résidencia San
Lazaro" située à l'entrée de Santiago,

nous parcourons
l'ultime distance
nous restant
pour atteindre la
Cathédrale sur
la Plaza del
Obradoiro.

Suivant les coquilles au sol, nous
entrons dans le Santiago
historique par la Puerta del
Camino, traversons la Plaza de Cervantes et
débouchons sur la Plaza de la Immaculada.

Au bout de la place, une volée d'escaliers sous
voute,nous permet d'accéder à la célèbre plaza
del Obradoiro au centre de laquelle est scellée
le point zéro du Chemin. Dommage, la façade
de la cathédrale est en réfection et "habillée"
d'ornements la dissimulant.

Tradition oblige, nous allons faire la queue
pour obtenir notre Compostella délivrée par le
Chapitre de la cathédrale et celle des
Franciscains la "Sancti Francisci Conventus
Compostelae" Puis nous visitons……

Dimanche matin, nous continuons la visite
avant de nous retrouver dans la cathédrale
pour la messe des Pèlerins avec la mise en
service du Botafumeiro, l'encensoir géant qui
parfume la cathédrale.

Le soleil se couche sur
Santiago, une autre
partie de notre chemin
va commencer, du
Lundi 22 au vendredi 26

Merveilleux parcours, avec des paysages et
une architecture rappelant notre Bretagne, on
est en pays d'origine celte.

Nous sommes au Phare, à la Borne zéro!!!

C'est la
FIN
Nous
allons
revenir
dans
notre
Charente

De Santiago à Fisterra
- Negreira
- Vilaserio
- Olveiroa
- Cee
- Fisterra

Chemin
d'Amitié
Chemin de
Fraternité

46



Avant que chacun puisse passer cette fin
d'année en famille ou avec des amis, je
voulais vous remercier de cette année 2014
pour votre aide, vos idées et votre savoir-
faire, qui permettent au chemin charentais de
vivre.

    L'année 2015 promet d'être très riche, et
j'apprécie tout   particulièrement votre
solidarité et votre dévouement pour la
réussite de nos projets, Encore merci pour
toute l'équipe très estimée de nos adhérents.
     Alors en avant pour 2015 pour de
nouvelles aventures jacquaires, meilleurs
vœux à tous!

                                                                                        Yann

Pour la nouvelle année qui s'annonce, recevez tous
nos vœux et le souhait de nous retrouver à
nouveau nombreux sur les nouveaux chemins que
nous allons parcourir en 2015

Les Membres du Conseil d'Administration

2015
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