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Chers Amis,

Voilà maintenant 15 ans que notre
association existe, je n’ose y croire,
oui, 15 ans  ! Et c’est grâce à vous ,à
votre participation à nos différentes
sorties, aux réunions que
l’association vit et vivra.

Vous pourrez dire à vos
familles , vos amis , oui j’étais là
aux 15ans de l’association  !
Nanteuil en Vallée, et plus loin ce
pèlerinage de Shikoku, «  le
Compostelle  japonais  » si bien
raconté. Que de souvenirs  !

Vous nous avez rejoints  pour cette aventure du «  Chemin de
Saint Jacques Charentais  ». Chacun  a ses raisons pour y aller,
cette démarche vous appartient à vous seul. Alors pour  que ce
chemin profite aux autres pèlerins ou randonneurs,  il faut le
surveiller pour qu’il reste  accessible à tous sans distinction .
Cette vigilance, vous l’exercez en nous faisant remonter vos
remarques, les défauts ou plus simplement la disparition de telle
ou telle marque du balisage.  Si l’entretien qui n’est pas toujours
à la hauteur de vos attentes, là encore vous nous faites parvenir
vos observations qui sont enregistrées,  ce qui nous permet de
réagir. Soyez remerciés .

La Charente étant rattachée à la Région Aquitaine , nous
avons pris l’initiative  d’aller vers les départements voisins
depuis quelques années, toujours avec le même objectif marcher
sur les autres «  chemins  ».  Ces découvertes demandent de la
part des membres du bureau un grand investissement et en retour
votre présence   est le plus grand remerciement que vous nous
faites. Et j’ajouterai parfois vous nous surprenez et cela nous
encourage.

Alors pour l’année 2018, continuons ensemble sur cette lancée à
parcourir   ces «  chemins  » pour connaître ce patrimoine qui
vous est  cher aussi  en ayant une pensée pour ceux qui l’ont
construit.
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aussi bien par e-mail, que par téléphone
ou écrits avec les différentes instances
concernées par la randonnée - plus
spécialement jacquaire - tant au niveau
départemental que nationnal et avec les
associations jacquaires voisines :
Réunion à Bonnes avec la Dordogne;
avec la Vienne pour (enfin) réaliser la
jonction de la Voie de Tours avec celle

de Charente, après une rencontre à
Charroux … et combien d'autres.
Suite à l'organisation de la nouvelle
région, le Comité Départemental de la
Randonnée pédestre de la Charente subit
une réorganisation et nous avons à faire à
un nouveau responsable pour la Charente
et Charente maritime, ce qui complique
un peu les relations.

Après ce tour d'horizon, on en arrive aux activités prévues pour 2017.Après ce tour d'horizon, on en arrive aux activités prévues pour 2017.Après ce tour d'horizon, on en arrive aux activités prévues pour 2017.Après ce tour d'horizon, on en arrive aux activités prévues pour 2017.

- Notre vice-président, Yvon Neau, fait le point sur
l'organisation de la randonnée du 16 au 24 mai "Du Quercy
à l'Armagnac". Il y aura 29 participants (déjà inscrits) elle
comportera 10 étapes pour 190 kilomètres. Tout est bien
calé. Il propose une réunion pour organiser le covoiturage et
donner les ultimes consignes.

- Jean François Fol explique sa proposition d'initiation à
l'utilisation du G.P.S. de rando : GARMIN. Les intéressés
devront se faire inscrire à la sortie de l'A.G.

Il est fait mention des diverses sorties prévues et qui sont
répertoriées à la dernière page de notre journal qui vous sera
remis en fin de séance.
Il est procédé au vote du rapport moral et d'activités : contre = 0 abstention =0

Le rapport est adopté à l'unanimité.

Maintenant, la parole est à Paulette Verquin, assistée de
Bernard Roland pour le rapport financier. Les chiffres
défilent… Il est à noter l'augmentation de l'assurance,
ayant passé le cap des 100 adhérents nous passons à une
tranche supérieure, ce qui fait une augmentation
substantielle. A noter aussi l'achat de 350 tee-shorts.
On clôture l'exercice 2016 avec un solde positif de 423€.
Après quelques explications ou précisions demandées
par l'assemblée, on passe au vote du rapport financier :
contre = 0 abstention =0

Le rapport est adopté à l'unanimité.

Autre point obligatoire d'une A.G., l'élection du tiers sortant du Conseil
d'Administration. Il y avait 4 membres sortants : Yann Le Prioux - Yvon Neau - Jean-
François Fol et Charles Bordage. L'appel à candidature n'ayant pas donné de résultat et
les 4 sortants se représentant l'assemblée est invitée à voter. Yann Le Prioux - Yvon
Neau - Jean-François Fol et Charles Bordage sont réélus à l'unanimité. Le C.A. se
réunira le 16 mars pour élire le nouveau bureau puisque selon la loi le bureau actuel est
démissionnaire
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         Pour terminer la rencontre                       vivons un moment convivial!7



Année des 15 ans
de notre Association

RENDEZ-VOUS DIMANCHE 24
SEPTEMBRE pour fêter ces 15 ans, dans
cette petite cité médiévale au coeur d'une

vallée charentaise. A L'ABBAYE St Benoît et
Notre Dame du 12ème siècle avec  sa tour

"DU TRESOR" lieu incontournable de
NANTEUIL EN VALLEE.NANTEUIL EN VALLEE.NANTEUIL EN VALLEE.NANTEUIL EN VALLEE.
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C’est avec plaisir que nous vous recevons aujourd’hui pour fêter les 15 ans de notre
association. Pourquoi avoir choisi Nanteuil  ? Nous aurions pu prendre plus près, mais
Nanteuil est la première étape des pèlerins qui viennent de la Vienne, plus précisément
de Charroux.

Ce chemin tel que vous le connaissez aujourd’hui est le résultat d’un travail
d’équipes  : municipalités, services départementaux, régionaux , FFRP, et j’oubliais,
vous, Amis de Saint Jacques. L’itinéraire choisi à travers le département a été l’objet
de  controverses mais il fallait trouver  un lien, un fil  entre la Vienne et la Dordogne
accessible à tous pour aller à Santiago.

Puis, il y a eu le balisage, qu’il faut entretenir, car celui-ci disparaît par endroits
à cause de la végétation ou d’actions malfaisantes ; de plus les travaux de la ligne
LGV ont entrainé des modifications  sur le chemin lui-même. Heureusement que vous
étiez là pour indiquer les difficultés rencontrées sur le terrain. En outre, le chemin qui
avait été défini contournait Angoulême, alors que de nombreux pèlerins venaient faire
tamponner leur crédentiale à la cathédrale Saint Pierre . Vraiment c’était dommage de
se priver de la visite de notre capitale  !

Le patrimoine jacquaire charentais est riche et l’association contribue à vous le
faire découvrir sans oublier celui qui est en dehors du chemin  ; ce qui nous a amenés à
aller rencontrer les autres associations jacquaires des départements voisins  :
Dordogne, Charente-Maritime, Vienne et bientôt la Gironde.
       Tout ceci n’est qu’un rapide aperçu des initiatives et des actions prises par le
Conseil d'Administration de l’association dont les membres, tous bénévoles et qui font
généralement plusieurs mandats peuvent assurer un bon suivi des dossiers  dans un
bon esprit et un grand dévouement !

Et vous chers Adhérents dont le nombre dépasse la centaine , vous avez toujours
su répondre à nos propositions et lors de nos sorties vous trouvez un  moment de
détente, de  convivialité, de partage  au cours duquel chacun raconte ses aventures, ses
découvertes , parce que  vous n’êtes pas de simples randonneurs mais aussi des
«  pèlerins  » .

 Etre pèlerin aujourd’hui c’est marcher et faire aussi une démarche intérieure
propre à chacun, c’est aussi un examen de conscience, faire un bilan de sa vie, savoir
se confier à quelqu’un , ….Alors partez si vous avez envie, marchez en rêvant, pensez
à regarder le balisage, le paysage, oubliez vos soucis, arrêtez vous dans une église, une
chapelle même en ruines  pour un instant de recueillement  et quand vous repartirez
vous serez plus léger, plus heureux. Je vous citerai une pensée du philosophe grec
Socrate   «  Une vie sans examen ne vaut pas la peine d’être vécue».

Continuons ensemble cette magnifique aventure jacquaire, allez sur les chemins
de Saint Jacques, allez à Santiago, allez découvrir cette ville , ne soyez pas de simple
touriste, au  retour vous ne serez plus les mêmes.

Discours de bienvenue de notre PrésidentDiscours de bienvenue de notre PrésidentDiscours de bienvenue de notre PrésidentDiscours de bienvenue de notre Président





Plus que le pique nique
habituel tiré du sac, c'est un
repas convivial qui nous
attend à l’Abbaye. Installées
dans un espace ombragé,       
des tables harmonieusement
décorées par notre artiste
Paulette, attendent les
quelques 80 convives que
nous sommes.

Après ce délicieux repas, servi par une équipe des plus sympathiques, et efficace, c'est l'heure de
la visite de l’Abbaye, guidée par une charmante conférencière : Aurélie VIGNET. Elle nous a
conté avec passion l’histoire de l’Abbaye, nous partageant quelques anecdotes par-ci, par-là qui
nous rendaient aussi attentifs que curieux.

 Il ne fallait pas nous
attarder, nous avions à
découvrir l’art  de la
sculpture, les oeuvres de
Christine Platon et leur
signification ; là encore
des explications et
descriptions faites par une
artiste passionnée.

En fin de journée, nous nous sommes rassemblés pour visionner un diaporama jacquaire, mais
les diaporamas mensuels défileront une prochaine fois, (manque de temps, dommage) .

Pour conclure nous ne pouvons que vous remercier d’avoir contribué
à  la réussite de cette fête jacquaire. MERCI.
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LES  SORTIES

  DE 2017

18 février

MaRSAC

29 avril

JONZACJONZACJONZACJONZAC

07 janvier Galette à07 janvier Galette à07 janvier Galette à07 janvier Galette à
LIGNERESLIGNERESLIGNERESLIGNERES

QUERCY-ARMAGNACQUERCY-ARMAGNACQUERCY-ARMAGNACQUERCY-ARMAGNAC
sur le CHEMIN  de  SAINT  JACQUESsur le CHEMIN  de  SAINT  JACQUESsur le CHEMIN  de  SAINT  JACQUESsur le CHEMIN  de  SAINT  JACQUES

de Cahors  à   Cazeneuve  du 16  au 24  MAIde Cahors  à   Cazeneuve  du 16  au 24  MAIde Cahors  à   Cazeneuve  du 16  au 24  MAIde Cahors  à   Cazeneuve  du 16  au 24  MAI

10 juin

GARDE le

PONTAROUX

25 novembre

Murs peints
Conférence
Nbsjf!Fejui

MBWBM

  9  d é c e m b r e

S A I N T
S A T U R N I N

12

18 Mars

CONFOLENS

   24 septembre

OBOUFVJM
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                                                              A                        .
                                                    LA COURONNE     .

Marche contre
le cancer

14 octobre
TOUVRETOUVRETOUVRETOUVRE

Avec A.S.P. Soins palliatifsAvec A.S.P. Soins palliatifsAvec A.S.P. Soins palliatifsAvec A.S.P. Soins palliatifs
22 octobre22 octobre22 octobre22 octobre

                   La Couronne                   La Couronne                   La Couronne                   La Couronne
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30
Septembre

E.S.P.A.C.E.16
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++++++

2 propositions importantes pour 2018

Grande manifestation Jacquaire à

SAINTES : le W.E. du 5 et 6 mai 2018

   ****************************

**********************
2ème Proposition

Rando Jacquaire
Du 06 mai au 17 mai

"DE EAUZE AUX PYRENEES"

********************

Abonnez-vous gratuitement aux bulletins
numériques  CAMI NO(www.lepere-editions.com)

Cyber‐bulletin international d’information

du pèlerin et du randonneur.

LES ZOREILLES DU CHEMIN
(WWW.CHEMINDECOMPOSTELLE.COM)

revue mensuelle et gratuite
sur le thème du chemin de Compostelle

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

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

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

www.lepere-editions.com

******

DES MONTAGES AUDIOVISUELS

ont été réalisés à partir de certaines

de nos journées de rencontre,

notamment celui du Quercy à L'Armagnac

de cette année 2017, relaté dans ce

numéro.

Egalement de toutes nos sorties de 2017.

Plus anciens : la traversée de Briouze

à Mirambeau du 10 au 16 mai 2015,

celui de la Vallée du Célé de mai 2016.

Pour ceux qui le souhaiteraient, il

est possible de se les procurer auprès

de : Charles Bordage

31 rue des Moulins – 16200 JARNAC

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

+ + + +
Sont également disponibles tous les montages

réalisés sur le Chemin de Saint Jacques avec

notre petit groupe, depuis Aubeterre en 2008

jusqu’à Fisterra en 2014, en passant par

Bazas – Mont de Marsan – St Jean Pied de Port

- Logronos – Burgos - Leon - Samos - Sarria -

Santiago - Fisterra.

- Sur le chemin de Tours : de Poitiers à

Pons  en 2012

- Sur le sentier du Piémont Pyrénéen en 2015

et 2016

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

Edition 2017 est à présent disponible.

une année très particulière pour nous puisque nous
fêtons les 20 ans du Miam Miam Dodo !

Sites Web :
www.levieuxcrayon.com -

www.chemindecompostelle.com

Une adresse WEB
Donnant de nombreux renseignements , en

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

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

www.webcompostella.com
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      LECTURE      LECTURE      LECTURE      LECTURE

Histoires secrètes du chemin de Saint Jacques - tomes 1
et 2 par Jacques Clouteau                                                  .
A l'occasion de la sortie du tome 2 des Histoires secrètes
du chemin de Saint Jacques, nous vous invitons de
redécouvrir les 12 premières nouvelles du tome 1                                                                                                

Aux Editions du Vieux Crayon.

Journaliste et éditrice, Gaële de La Brosse
est cofondatrice de la revue et du réseau
Chemins d’étoiles, assure une rubrique
régulière à l’hebdomadaire Pèlerin et
organise chaque année pour ce magazine
un Forum des chemins de pèlerinage. Elle
est l’auteur, aux Presses de la
Renaissance, de Tro Breiz, les chemins du
Paradis et du Guide spirituel des chemins
de Saint-Jacques.

Alix de Saint-
André a pris
trois fois la
route de
Compostelle.

La première fois, elle est partie de Saint-
Jean-Pied-de-Port, sur le chemin
français, avec un sac plein d'idées
préconçues, qui se sont envolées une à
une, au fil des étapes
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AGENDA  2018 DE L’ASSOCIATION  
DES AMIS DE SAINT JACQUES 

 DE COMPOSTELLE DE LA CHARENTE 

SAMEDI 13 JANVIER  

RANDO  - ADHESIONS - 

GALETTE DES ROIS à JARNAC 

SAMEDI 10 FEVRIER 

    RANDO / DIAPORAMA COMMENTE  

Les chemins jacquaires, la Via Aurélia,  

le Piémont Pyrénéen..  à FLEAC 

 VENDREDI 09 MARS            

 ASSEMBLEE GENERALE à 

ANGOULEME 

        

SAMEDI 17  MARS  

RANDO -DECOUVERTE  à ESSE 

   DIMANCHE 08  AVRIL  

       RANDO TOURISTIQUE-    
 PATRIMOINE JACQUAIRE 

            BORDEAUX 

 

week-end 05-06 MAI 

       Journées jacquaires à SAINTES 

 
    RANDO JACQUAIRE 

DU 06 MAI AU 17 MAI 
"DE EAUZE AUX PYRENEES " 

SAMEDI  02 JUIN   

RANDO/CONFERENCE à 

     SAINT-PREUIL 

 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE  

RANDO/DECOUVERTE à 

GENSAC-LA-PALLUE 

SAMEDI 13 OCTOBRE                         
Participation rando à RUELLE 

    MARCHE CONTRE LE CANCER 

SAMEDI 27 OCTOBRE 

RANDO-DECOUVERTE à NERSAC 

DIMANCHE OCTOBRE - et NOVEMBRE 

(matin)1/2 journées (à confirmer) 

RANDOS(participation au profit de 
l'A.S.P. 16  & ESPACE 16 

SAMEDI 1O NOVEMBRE 

RANDO-DECOUVERTE-VISITE 

à CHALAIS 

SAMEDI 01 DECEMBRE 

RANDO-DECOUVERTE-VISITE  

à MORNAC 

                                LES DERNIERES MINUTES , 
     S’intercaleront dans le  programme de 
     l’année 2018, dates non arrêtées à ce jour. 
     ◊ INFOS & INVITATIONS DIVERSES vous seront 
      signalées par courrier, mail, presse?  etc...           .     
       Le déroulement des activités mensuelles                
 sera   envoyé par mail, courrier, et  
                  Consultable sur le site  internet  
        www.amisdestjacquesencharente.com 
      
NOTA :l les dates peuvent quelquefois être 
modifiées . Veuillez nous en excuser.     

Association des Amis de Saint Jacques 
 de Compostelle de la Charente 

Centre Info Rando – 21 rue d’Iéna  16000 Angoulême 

 05 45 38 94 48 
@: amis.stjacques16@gmail.com  

 www.amisdestjacquesencharente.com     

JUIL

mailto:amis.stjacques16@orange.fr

