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                                                                    Premier janvier…Une Nouvelle Année s'ouvre devant nos pas!Premier janvier…Une Nouvelle Année s'ouvre devant nos pas!Premier janvier…Une Nouvelle Année s'ouvre devant nos pas!Premier janvier…Une Nouvelle Année s'ouvre devant nos pas!

Notre Président, le Conseil d'Administration vous offrent leurs vœux.Notre Président, le Conseil d'Administration vous offrent leurs vœux.Notre Président, le Conseil d'Administration vous offrent leurs vœux.Notre Président, le Conseil d'Administration vous offrent leurs vœux.

C'est aussi la reprise de nos rencontres sur les Chemins.C'est aussi la reprise de nos rencontres sur les Chemins.C'est aussi la reprise de nos rencontres sur les Chemins.C'est aussi la reprise de nos rencontres sur les Chemins.
Nous Nous Nous Nous nous retrouvons le samedi 18 janvier à nous retrouvons le samedi 18 janvier à nous retrouvons le samedi 18 janvier à nous retrouvons le samedi 18 janvier à Champniers pour uneChampniers pour uneChampniers pour uneChampniers pour une
boucle à la découverte des lavoirs, nombreux sur la commune, sous laboucle à la découverte des lavoirs, nombreux sur la commune, sous laboucle à la découverte des lavoirs, nombreux sur la commune, sous laboucle à la découverte des lavoirs, nombreux sur la commune, sous la
conduite de Robert et Nicole conduite de Robert et Nicole conduite de Robert et Nicole conduite de Robert et Nicole VilotteVilotteVilotteVilotte
Mais c'est aussi notre traditionnelle "Galette des Rois".  En fin deMais c'est aussi notre traditionnelle "Galette des Rois".  En fin deMais c'est aussi notre traditionnelle "Galette des Rois".  En fin deMais c'est aussi notre traditionnelle "Galette des Rois".  En fin de
parcours, nous nous rassemblons à la belle salle des Associations pourparcours, nous nous rassemblons à la belle salle des Associations pourparcours, nous nous rassemblons à la belle salle des Associations pourparcours, nous nous rassemblons à la belle salle des Associations pour
la "la "la "la "séance des inscriptions et la présentation du programme 2020 par
notre Président. La première a permis de battre un record (70 inscrits,
en attendant l’A.G), la seconde d’être alléchés par ce qui nous attend et
la troisième, malgré les multiples et joyeux couronnements, d’être
rassurés  : la République n’est pas menacée " !

Sous l'œil attentif des deuxSous l'œil attentif des deuxSous l'œil attentif des deuxSous l'œil attentif des deux
préposés à notre trésorerie,préposés à notre trésorerie,préposés à notre trésorerie,préposés à notre trésorerie,

les adhésions sontles adhésions sontles adhésions sontles adhésions sont
enregistréesenregistréesenregistréesenregistrées
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Notre deuxième sortie avait comme point de ralliement le village
de Vouharte, village qui est traversé par le chemin de Saint
Jacques en Charente … qui ne passe pas inaperçu!

Sous la houlette d'Yvon et
de Jean-François nous allons
découvrir les beautés de ce
charmant village avant de
profiter d'un parcours
vallonné offrant de beaux
paysages verdoyants.

Il vaut mieux suivre le bon
chemin en boitant  que le
mauvais, d'un pas ferme

Le  passé…Le  passé…Le  passé…Le  passé…
vous le trouvez sur la gauche

                                                    Le  présentLe  présentLe  présentLe  présent
C'est la préparation de notre
Assemblée Générale du  samedi
14 Mars à la Maison Diocésaine.

Autre "grosse" préparation,
C'est celle de la JAJNA* de
2021 puisque c'est la Charente
qui en a la responsabilité!

• JAJNA = Journées des Associations
jacquaires de Nouvelle Aquitaine

Le  FuturLe  FuturLe  FuturLe  Futur
C'est Notre Assemblée Générale

du 14 MARS
C'est notre sortie mensuelle

du 28 mars
.

C'est également  les 4 et 5 avril les 2
journées où l'Association jacquaire de
Bordeaux nous invite à participer au
grand rassemblement de la
J.A.J.N.A.
 Le 5 avril: temps fort plein
d'émotion: le passage du "Bourdon
Saint Jacques" à l'Association
d'Angoulême, une première.

C'est aussi lors de nos Conseils
d'Administration mensuels que nous
préparons et entretenons la vie de
l'Association


