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LE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENT
Nous venons de passer ces derniers mois une situation
inédite, ne plus pouvoir se rencontrer et surtout ne plus se
parler! Bien sûr, vous avez  lu  les newsletters mais cela ne
suffit pas ; je crois que nous avons tous hâte de NOUS
RETROUVER;
Il nous faut revoir tout notre programme, prendre de
nouveaux contacts, des rendez-vous afin de terminer
dignement cette année et même dès maintenant,  commencer
à "plancher" sur 2021. Nous devons faire notre Assemblée
Générale qui dresse le bilan 2019 et nous comptions la
programmer au mois de septembre à la Maison Dio comme
d'habitude, si c'est possible. Nous devions participer et aller
à Bordeaux pour la JAJNA 2020, là encore nos amis
bordelais ont été déçus, eux pour la deuxième fois d'annuler,
vraiment ils n'ont pas de chance! Ils n'ont pas perdu espoir
car ils comptent transmettre le Bourdon en 2021 aux
Charentais mais ils ne connaissent pas encore la date et le
lieu. Soyez rassurés, vous serez prévenus dès que nous
aurons les informations.
Durant ces mois, nous avons été régulièrement sollicités,
certains pour obtenir les crédentials et d'autres pour des
"mises en relations et conseils :
Fermer la porte derrière
soi et partir sur nos
beaux chemins.
Nous vous conseillons de
surveiller vos boîtes aux
lettres et mails. Profitez de
vos vacances,  pour nous
rejoindre en pleine forme.
Bonnes vacances et au mois
de septembre.

OUBLIER HIER,

VIVRE
AUJOURD'HUI,

   REVER DEMAIN                                  Dominique                   

ASSOCIATION
DES AMIS

DE ST JACQUES
DE COMPOSTELLE
 DE LA CHARENTE

21, rue d’Iéna
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www.
amisdestjacquesencharente.com



Après le déconfinement, ils osent......Vous vous souvenez ???

Rémy nous avait annoncé sur la newsletter précédente une 5ème randonnée : " Tout est organisé pour 15
jours sur le Chemin de Stevenson début juillet. Alors là, c’est la grande aventure  ! .."

Eh bien voici, en photos, le suite du périple des Loulous avec Papy et Zavatta.

        Prêts pour le départ… Marco prend la photo         Que c'est beau ces Papys avec leurs petits enfants…
Sans oublier Zawatta  et "Maurice" leurs 2 compagnons à 4 pattes.

                 Voilà que Paulette est toute triste !

Ce n'est pas son habitude
mais il arrive que le petit
"Moyen-Duc" perché dans
son jardin a pris de
l'assurance. Bientôt, nous
a-t-elle dit, nous
n'entendrons plus son
chant plaintif. Il nous
quittera , c'est la vie. Nous
aurons passer plus de 4
semaines à l'observer . Un
régal que je viens partager
avec vous.
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IL EST TEMPS MAINTENANT DE NOUS DEGOURDIR LES JAMBES !
flash balisage  : pour ne pas nous égarer, le balisage du

chemin charentais a été réactualisé". A la suite de J.François
notre baliseur homologué qui a participé au nouveau tracé
dérivatif pour éviter le "pont de la discorde" du moulin de

Fleurac, nous irons le découvrir.
( Le plan sera mis en ligne prochainement.)
Il pourra aussi nous mener repérer le nouveau tracé réalisé
pour éviter la L.G.V. avant Vouharte.

Quittons notre douce Charente.

Nous sommes sur la voie du Puy en Velay, (via Podiensis) et
nous arrivons à CONQUES, magnifique village moyen
âgeux . Nous sommes heureux de pouvoir y trouver un café
pour nous désaltérer! Avant d'aller à la découverte…

                                                              Jean François

TALMONT passage "du chemin dallé des pèlerins".

Abbatiale Sainte Foy
et son magnifique tympan

Tous ces chemins nous ont grandement ouvert l'appétit…
alors mettons-nous à table!

COURGETTES MARINEES     (pour 10 personnes)
3 kg de courgettes épluchées, coupées en dés de 2 cm

                   Jean François                                          3 oignons épluchés, coupés en carrés de 2 cm
1 poivron rouge épépiné, coupé en carrés de 2 cm 100 g de sel.

SIROP :
600 ml de vinaigre de vin blanc - 600 ml d'eau - 500 g de sucre - 4 c. à café de curry

              2 c. à café de grains de poivre noir -2 c. à café de graines de moutarde.
PREPARATION :     1er jour : dans un saladier, mettre les courgettes, les oignons et le poivron.
 Saupoudrer avec le sel, remuer, couvrir et réserver au frais.
                                    2ème jour : Rincer le mélange - égoutter. Cuire le sirop quelques minutes. Remettre les
légumes dans le saladier et verser le sirop chaud, remuer , couvrir et réserver au frais.
                                     3ème jour : Préparer les petits bocaux. A feu vif, cuire les courgettes avec le sirop 3 à 4
minutes.  Remplir les bocaux avec la préparation chaude.
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APRES LE REPAS,  LA SIESTE S ' IMPOSE ET C 'EST LE MOMENT DE LA LECTURE!

DES IDEES DE LECTURE.............

                                Itinérances magazine : Quercy/Corrèze/Rouergue/Périgord

Marcher la vie (un art tranquille du bonheur) David Lebreton

Compostelle (le chemin d'une vie) (Aurélie Derreumaux et Laurent Granier)

Sur les pas de Saint Jacques (guide pratique et de découverte de la via     
Podiensis du Puy en Velay (43) à Livinhac le Haut (12).

MIAM MIAM DODO qui dispose d'une liste des hébergements ouverts,  
actualisés très régulièrement. WWW.le vieuxcrayon.com

WEBCOMPOSTELLA contact@webcompostella.com

LEPÈRE EDITIONS , 14 rue Saint-Pierre, 27270 Grand-Camp, www.lepere-editions.com

Chemin depuis le Mont-Saint-Michel via Rennes, Nantes et Clisson. Des
prés salés du Mont-Saint-Michel au Marais poitevin en passant par le
bocage, un chemin de Compostelle pour les pélerins de Normandie, de
Bretagne et de Vendée qui veulent rejoindre à pied le chemin de Tours à
Saint-Jean-d'Angély.

CECI NOUS AMÈNE À NOUS DIRE :
PROJETONS - NOUS POUR LES VACANCES

C'est rassurant, les hébergements ré-ouvrent au fur et à mesure des consignes sanitaires de
déconfinement.  Les acteurs des chemins sont prêts à vous accueillir dans les meilleures
conditions. Dans la mesure du possible, cette année,  téléphonez et réservez.
A visiter et revisiter . CONQUES. TALMON en charente maritime (photos page précédente)
MONT ST MICHEL. CHARROUX ET, POURQUOI PAS REFAIRE LA TRAVERSÉE DE LA
CHARENTE MARITIME.
Les chemins jacquaires de France nous permettent de nous évader, de rêver à nouveau.

                              CHARROUX
Qu'avez vous fait certains de vous durant ce temps "d'attente" d'un renouveau ?

Monter et Tomber de l'échelle pour cueillir les cerises, et avoir un beau plâtre, (Yvon)
Utiliser le réducteur de vitesse du véhicule et se retrouver cascadeurs,

mais dans le fossé (M. & B. V)
D'autres se reposent avant de changer d'air,

pour mieux crapahuter en montagne (TH.B & M.M)

VOEUX DU CA
Que ces vacances soient profitables à Tous. Hâte de nous retrouver et de vous communiquer les
infos de septembre.           P.S. : Nous avons notre réunion du C.A. Jeudi 2 juillet .
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