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r llflot de-la Prêsident§".

"Sur le chemin" numêro 2

Tout au long de cette année 2008, un petit morceau de notre chemin de vie a été

parcouru.

pour notre Association, cette année encore aura été riche en rencontre§, en

échanges, avec et grâce à vous Tous. Je vous en remercie.

En 2009, je souhaite que vos cheminements vous conduisent à vivre vos

passions, à réaliser vos rêves en suivant votre étoile et en préservant les valeurs

iondamentales de notre Association : l'hospitalité, l'entraide, la tolérance et le respect

des Autres.

En cette nouvelle année, soyez nombreux sur les chemins de Saint Jacques de

Compostelle.

E IILTREIA « toujours Plus loin ».

N IU-OS ADRE§SE§ :

-soefratüon 

dcs Amis dc §aimt Jaeques dc cempostelle
de la elaarentc

21 rue dTena
16CICI0 Ângoulême

Tel : û5 45 3E 94 48
Enrail i l:'...,.1,L:..., , -..-.-l '.-..-- .:'.7 :i ..-..f:i.,r .



Compte rendu de I'Assemblêe Gênêrale
de l'Association

du 2 fevrier O8- sal1e 
*Ct:ez Nous "à Angoulême
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Madame la ffisider:te Ânny Chouly ouwe Ia
r séance à 17h, Martine Gobin est nommée
I secrêtaire de **nce. Après avoir constaG que

I lâssemblêe générale grcuvait valablemeat se
tenir puisque 5tû/o des adhêrents, à jour de
leur cotisation etaiest présents, la l%sidente
pâsse â l'examen de l'ordre du jour"

1. Rapport æoraÉ
Madame la Pr,Ésideete s*uhaite ute Êrês
bonne annêe 20Oe à I'assemblêe. Un jeurnal
anrruel de la rrie de l'association a êÉê êdite et
sera remis à ctraque participant lors des
assemblees gÉaerales. 36 personnes s*rrt
présentes. I{otre nouvelle adresse est ar: 21
rue d1éna 16ûOû Ângoulëme. I{' de tel
inchangé: 0545389448.

2. Rapport é'*e€ÉYËtês
Pour l'arlnée 20*7 ncËre asscciation a
comptabilisê 5 L adb*sions.adtrêsion
inchangee soit ?5 € en individuel et 30 €
encouple. Au caurs des 4 randonnées
organisêes 138 ma-rcheurs ont participe. La
pose de la borae à Bei:nes a eté effecfi.ree le
samedi 2 juia *?, le 25 aofit, pour le jcur de
la France à C*mp*stelle, un Sroupe de 16
personnes s'est rendu à §antiago. La soirêe
thêâtra1e de Marie Celicle Lachaud du 24
novembre CITa réuni ?Oû personnes,
manifestation cairviyiale. 60 livres "Via
Ecolisma "'ont ête a'Éëdités.

3. Rapport frgancier
11a ête remis à chaque parËicipant u:r
exemplaire du cempte cÉ'exploitation. Madame
la Présidente aiasi que le trresorier
commentent l'exercice camptable de 2ûS7. les
dêcalages d"'uffi ar:aee sur l'autre expliquent
le déficit de i.'arrnêe.

4. Reaouvellem.ent des menrbres du
conseil d'adrnia,istsation

L'assoeiation â reÇu Ë ce*didatures, Mr
Trégouët Patrrck eÉ Mr Brothier Jean-Charles.
Les trois sortarrts se reprêsentent, Mme§
Chouly, Gobin et Mr lrleau. Mr Marsauit
Jean-Pierre pâr lriâtrque de disponibilite est
démissionnaire. Iæs 5 reembres sont elus"

5. Proiet 2OO8
La pose de la borne à Braillicq aura lieu le
samedi 7 juin lors de Ia journée Jacquaire.
L'expo itinérante sur le Chemin en Poitou
Charentes circulera au cours du 1". trimestre
2008.
Mme Marquis-Monplaisir, professeur au
LISA, nous a présenté son projet avec des
êIèves de BTS. Un partenariat avec notre
association aidera à la rêalisation d'un DVD
sur 1e Chemin de St Jacques en Charente.
Elle fait appel aux témoignâges de pélerins de
notre association.
Lors de la randonnée du 5 avril0B à
Youharte, notre association inaugurerâ une
ccquille au domicile de Mr Bellanger.
IÆ 1""" mai 08, nous participerons à l'activitê
proposée par le groupe de jacquets Belges
installê à 1'abbaye de Bassac pour une
sem.aine.

§. Divers
Un pèlerinage, conduit par Jean François
Fcrestier, a reuni 7 marcheurs du 24 juin au
1"' juillet 07. il se propose de poursuivre cette
annêgde rejoindre la Dordogne et de prendre
la Voie du Vézelay.
Notrez association a interrogé l'association de
Paris, concernant la crédenciale européenne,
elle serait opérationnelle en 2010.
I{otr association est toujours soucieuse des
hékrergements sur le chemin. Mr et Mme
Manouwier proposent un hébergement à La
Grand Font à Dirac.
Un appel aux hospitaliers est lance pour 1e

refuge de la Coquille (Dordogne).

La sêance est levée à Lgh, et suivie d'un
repâs auquel ont particupé 43 personnes.



Soirêe jacquaire
Gensac-la-Pallue

L4 mars 2008

C'est une longue vague déferlante qui envatrit la vaste salle des fêtes
de Gensac-1a-Pallue. Les chaises n'arrêtent pas de se rajouter. C'est au
moins 300 personnes qui se regroupent ce soir là pour honorer Sæur
Marguerite.

l,a soirée, orchestrée par les associations des Amis de Saintjacques de
la Charente et Culture et l,oisirs de Gensac, remporte un vif succès.

Après les explications des activités des deux organisateurs, Frère
Laurent Maurin nous éclaire sur lhistorique du chemin mythique de Saint
jacques de Compostelle depuis 2000 ar1s, avec entre autre ses conséquences
sur les échanges culturels : naissance de l'art roman au 12 ème siècle.
sæur Marguerite infatigable marcheuse, diapos à l'appui, nous fait part de
sa démarche spirituelle : - Rendre Grâce ".

Des Bretons, des Bordelais rencontrés sur le chemin témoignent sur la
bonté et le bonheur qui se dégagent de ce " peüt bout de femme - . ils
nhésitent pas à révéler le surnom qu'elle a reçu - Bonbou -, pour la
contraction des deux qualités qui la caractérisent.

Un échange intéressant s'établit avec le public. De nombreux jacquets
et futurs jacquets prennent la parole.
Ce chemin interpelle toujours l!!!!!!

Après la fameuse " tirade des pieds -æuvre personnelle de Paulette,
illustrée par dTmposantes chaussettes en bois, le verre de lhmitié est
partagé en un long moment convivial et chaleureux.

Le coin bibliothèque placé en milieu de salle avec les livres des uns et
des autres est beaucoup fréquenté.

La première partie des 16 panneaux jacquaires, propriété de
I'association intéressent beaucoup de gens en Poitou;Charentes.

Solrêe vraiment êmourrante et réussie.



RANDONNEE DU SAMEDI 5 AVRIT 2OO8
AVOUHARTE

Kânon et taadrin, deuirr paisibles et dociles accôrnpasiateurs
enchantent notre ballade autour de Vouhartè le 5 awil; "':.i':r 

- 
,

leurs

Quand le groupe s'arrête, ils ne prennent pas le temps
vastes horizons où les chainps de colàa en fleurs
paysage, ils dégustent.
Ne perdons pas de temps, nous sommes attendus en fin
Vouharte pour une sympathique cérémonie"

dâddlfeiiies
ilhminent le

de matinée à

Lâssistance est nombreuse pour découvrir la belle coquille St
Jacques, sculptee par un artiste de St Amanë 0e Boixe, au dessus
d'un linteau de pcrte d'un ancièà café, en cours de restauration.
A la salle de* fêtes, Monsieur Bélanger explique lhistorique du
chemin de Sa{&t Jacques, Ie regain dTntérêt pour de nombreux
pèlerins depuis plus de 10 ans et l'avantage d'un accueil sur la voie
"Ecolisma" parallèle entre deux voies jacquaires importantes, celle de
Tours et celle de Vézelay.
Un apêritif plus que copieux est serrri. Après de délicieux toasts, ce
sont des carrés de tortillas, et des heignets chauds qui apparaissent.
Vraiment réussi.
Nos pique-niques tirés du sac sur la grande. place ensoleillée sont
vraiment de trop
Kânon et Mandrin savourent l'herbe au pied des arbres où ils sont
attachés et leurs lii-han caractéristiques charment les chevaux dâ
côté.
Lêglise est ouverte, on peut y découwir un magnifique vitrail
récemment installe : æuvre de Mr van Khache çt d'Anne Pinto.
Après I lnn le matin, nous effectuons ltr. lmr l après-midi dans une
campagne aux c*urbes doiiççs aÿec un soleil printanier très apprécié.

.:
Merci, Pierreo Yvon et: p41ri"O pour la reeonnaissance des
cireuits.
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WEEK-END A BASSAC
Mai 2008

Profitant de ce long week-end, Frère Pierre nous
invita à partager deux iournées « temps fort » avec le
groupe de iacquets belges durant Ieur séjour.
rL'Association des Amis de St-Jacques de Compostelle-
Belgique Valonia-Bruselas organise chaque année un

vovase découverte des chemins vers St-Jacques de
-.Compostelle.

'à Cette année, I'association s'est portée vers la

région d'Angoulême-Saintonge. 60 personnes,

marcheurs, cyclistes, arpentent notre
beau département et ont choisi comme point de chute
un site de patrimoine doté d'une réelle poésie marquée

certainement par des cicatrices sont histoire très mouvementée, (la guerre de ænt
ans, les batailies religieuses de la Renaissance, etc.... et un site d'itinéraire de promenades, en

voiture, en vélo et à pied, où les ruelles mènent et traversent la charente. Devinez ? Vous

n'avez pas trouvé ? Eh bien il fallait se rendre à I'Abbaye ge BASSAC confiée depuis une

cinquaniaine d'années à la Fraternité des Missionnaires de Sainte-Thérése et qui, sans rien

peràre de cette force sereine et tranquille qui émane des pierres de ses murs, accueille en toute

simplicité, sérénité ses hôtes de passage.

Le dimanche quelques membres des deux associations se sont rencontrés à la messe

dominicale à laquelle participait Frère Pierre, suivie d'une visite commentée par Frère Piene et

quel bonheur d'àvoir appris et vu en détail, le chæur de l'église, le retable du Maître autel, les

peintures, l'aigle lutrin (pupitre) 1709 représentant un aigle serrant un serpent.

La journée étâit cependant un peu fraîche, ce qui ne nous a pas empêché de tirer notre pique

niqüe du sac dans les jardins de I'Abbaye et, qui voyons nous ? Les randonneurs de Magnac

S/iouvre qui se restauraient dans ce parc qui incite à la promenade, la réflexion. La pluie

anivant à grande vitesse, nous n'étions pas très courageux pour prendre le départ, nous

préférions aller nous ressourcer à la boutique de l'Abbaye. Mais tout de même, rien de mieux

pour faire connaissance que de marcher, donc nous voilà partis marcher autour de Bassac,
jeun"s , et moins jeunes, avec nos parapluies, Cette symphonie de couleurs allait faire venir le

soleil.

Sur le chemin, Frère Pierre agrémentait cette ballade avec plein d'anecdotes et cette première

journée aura été super. En repartant, les Amis Belges nous ont tous dit à jeudi.... Ok

Le jour de l'Ascension, Messe à la cathédrale d'Angoulême, puis arrêt pique nique à Hiersac

pour aniver à pied à Bassac, sillonnant de beaux sentiers, de beaux chemins qui ont conforté

nos échanges, nous ont ouvert de nouveaux horizons. Une très belle joumée encore qui s'est
ponctuée far le pot de I'amitié ou Cyclistes, Marcheurs, se sont tous retrouvés presque à la
même heure dans le parc. Mais nous ne pouvions pas quitter les amis belges sans demander à
paulette de nous livrer une fois de plus le fruit de quelques unes de ses pensées: « la tirade

des pieds »r. Evidemment pas un bruit, nous étions tous très attentifs et admiratifs.

Après un échange de petits présents entre les deux associations nous nous sommes quittés sur

ces belles journées.
Conclusion : Expérience à renouveler et n'oublions pas :

2OO9 MILLE ANS DE VIE, D'HISTOIRE, A L'ABBAYE DE BASSAC
Le samedi 20 iuin 2009



Inauguration
D'une borne jacquaire

ff n. bome jacluairematérialisant le début J. l'itinérrire quitraverse le dapart.ment a été înaugurée.le /
juin à \{outardon, sur l" .orrrn" de §anteuil-.n-Vallee.

..'jfi
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Ca y est ! La borne jacquaire trône au
nord de la Charente au lieu-dit "le
Lentran" de Moutardon, sur la commune
de Nanteuil-en-Vallée. Elle matérialise le
début de lïtinéraire de 175 km qui traverse
le département. En 2006 lâssociation des
amis de Saint Jacques de la Charente a
inauguré la même stèle au sud à Bonnes.

CEuwe de Christine Platon, cette belle
coquille émergeant d'un bloc de calcaire
Blanc siège à présent au milieu des blés sur
le chemin en provenance de la Vienne via
Charroux,
Soixante douze marcheurs ont parcouru
5 km avant de la découvrir, de nombreux
adhérents, amis, des gens de Bonnes, des
randonneurs du secteur et surtout une
déIégation de la Vienne, sans oublier de
nombreux élus de Nanteuil, Surin, Saint
Georges, Couture, Charroux ainsi que
Dlmportants ofTiciels : Nicole Bonnefoy
vice présidente de la région Poitou-Charentes,
Jérôme L,ambert député, et Bernard
Charbonneau maire de Ruffec et président
du Comité départemental du Tourisme,
honorèrent de leur présence cette sympathique
cérémonie sous un ciel assez clément.

Ils rappelèrent tous lTmportance du
chemin jacquaire dans notre région ainsi

que lâctivité touristique s'y rattachant :

hébergement à développer et meilleur
accueil de pèlerin.

Un vin dhonneur fut servi par la
municipalité de Nanteuil dans sa magni-
fique abbaye. De nombreux pèlerins de
ce jour ne connaissaient pas ce cadre
idyllique dans ce si charmant village.
Dans les jardins de lâbbaye, chacun se
restaura de son pique nique. Le gâteau
"le Compostelle"offert par lâssociation
fut le bienvenu.

Puis lâprès midi, les témoignages
de Jacquets, récemment de retour,
interpellèrent lhuditoire. Frère Fierre,
juste de retour, captiva thssemblée par
un récitjoyeux. Jean et Jeanne avec
leurs deux ânes firent 550 km du Gond
Pontouvre jusquâ Fueute la Reina,
accueil extra ordinaire en France, mais
très difficile en Espagne. Ils n'aiment
les ânes ! Toujours de la pluie mais ils
sont prêts à repartir, à pieds mais sans
les ânes.

Quelle belle journée vécue dans le
partage, avec de très fortes émotions.
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Allo.rtiond" Monsieur le fyl"irc d" §rntcuil

ffiesdur.s, [{essieurs,

C'est avec plaisir el joie que nous venons ici au lieu dit . l-. Lentran » pour inaugurer cette borne

jacluaire. fette bor.r. aura toute son importance dans les prochaines semaines,puîs, nous l'espérons, dans

les années à venir. flle *.rqu. l'entrée .lu chemin cle §aint )u.gu.s en fharent.. Ln effe\il est dilFi.il. por.
un ..ndonneur ou trn pèlerin de saroi. où se trouve l" lirnit. départementale. Maintenant c'est chose faite.

§ous pouvons remercier au nom d. lu .orrurratrté d. .or*rnes votre assocîation les " {mis de §aint
J".qr." de fompost.ll- J. la fharente , de cette initiative.

fefte brrne est un excellent repère, son .rpl...ment a &e choîsi en "..orà "u.. l.s prapiétaires si

celle-ci marque l'entrée Ju .hernin, une autre a également été placée, l'année dernière, à §onnes à l'extrémité

sud du départemerrt pour en marguer l, fin ..'' f.harente. fette liaison a,r.c lr ÿi.nn. et la po.dogne est

maintenant bien établie . f. .h.mi., b.li"e aux couler-rrsjaune et bleu est bien uisible et permet de dé.ouuri. des

sites remargr.bl.s lti je croisralent bi.,', ,n arrêt de plusieursjo urs el je dirais un retour après pèlerinage pour

une visite plus rpprof.r.rJi.

ÿotre choix de scurlpture a été juàîcieux, nous savons qu. ,udur. flaton g a mîs tout son talent et a

su respecter ros souhaits. fette pierre s'intègre J..,s l. pagsage, su.hezque nous serons vigilants quant à son

entretien. Oue cette coquille reste rrn sgrbol. d'entraide pour ces pèlerins gui s'en vont vers l'f"prgn. .ut

pour eux la route est encore longu.. S..,-,.o,.,p .1. sorffrun..s, d. peines les attendent. filors sayons

accueillants vis-à-vis d'etrx qu'ils soient â pied ou à vélo.

fous l.r 
"ns., 

notre commune accueill. d.s pèlerins. l)n gfie est mis à leur disposition, il suftit de

prévenir la mairie pour polrvoir en disposer. ft si ma {oi, nous ne pouvions pas assurer l'heb.rg.r.nt, nous

serions prêts à trotrver une solution. §avoir gu'un habitant de \anteuil peut assurer l'hospitalit é est loulours

rassurant. §ous sâùrons nous montrer à la hauteur J. l.ur espérance comme nous le dit dans son guide

fiîn.rg fi."rd * flr..rn doit savoir que riches ou pauvres, les pèlerins de §aint Ju.qr.s ont Jroit à

l'hospitahté et à r-rn accueil pl.in d'égrrds ".
ll est extrac-rrdirraire à notre époque de trotrver d." p.."onnes venant de tous les coins d, ,ond. port

,.r.h.. ,..s fo*postelle, suivre cette voie si ài$érenle des autoroutes. \ous rencontrons ici surtout des

$.1g." et des flollanJais, est-ce pl.,s [a.il. polrr eux ? peut-être, plus tranquille ? assurément. fylais le choix

Je cette voie seconJaire n'est pas anodin : on y trôuve la paix et le calme propîces à la réflexion. §e pas utiliser

ces rnogens de kansports rapiJes pour traverser notre pags et plus précisément notre régîory af[ronter les

intempéries n'est-ce p.u l, preuve qr. l. spirituel l'emporte sur le matériel : §ous trouvons cette démarche

p..uonn.ll. admirrbl. rlors gr. tant d'autrer ,-r. .h...hent gu'à battre d.s ...o.ds. [-aissons à chacun les

rnotivations d. son pèlerinage apportons-leur aide et réconlort dans l.s moments critiques.

ÿotre association a su venir à notre rencontre, ,rous faire connaître 
"{in 

d. nous montrer gue ces

pèlerins ne se sentent pas isolés. §o,rs vous en remercions. \ous avons a77récié votre dgnamisme et le petit

journal, compte-rend, d- uor actîvitês àe zoo/.torr l. montre bi.n. {lo.s receveznos encouragements.

J. p..,* volrs assurer de notre .or{îunce, et du soin gue nous prenJrons Je votre born. et pour vous

remercier nous vous invitons à un agériti{ a l'abbaye pourfêtertor" .n".rbl. l. pose de cette pierre.

rr
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ÿîscours de ÿ"nn L" Frior*
ÿice président Jes dmis d. §tJrcques

plesdames, ftfessieurs,

liinauguratîon de cette bomejacquaire est l'aboutissement d'un long projet gui nous tenait particulièrement à

co.u.- l-a fharente se devait par son patrimoine se montrer à la hauteur. ll fallait gu,un chemin de §aint Ja.gres
passant dans notre Jépartemcnt puisse laisser un souvenir au pèlerin. [rlarguer l'entrée et la sortie Ju département par
,r. bo.n" n'est-ce p"r l" p..rr. J'r., bon accueîlet le souhait J,r., bon pèlerinage ?

fifais avant tout,le vouJrais, au nom de tous l"r ,.rb."s Je l'association, dirc merci à :

r [,ilr et [lr. {*.rJ, à leur f;lle et à plr et [f me [-ogetie qui ont acceTté sans aucune restriction d,implanter
cctte borne, su. l"u. terre, âu l-e ntran,. §ous souhaitons que les pèlerins nc viennent pas troubler leur tranquilli É. $ogez
rassurés, \rlr, fidme , les pèlerins sont généralement calmes;

r [-a mairie Je §anteuil e'' ÿallé", gui par son maire, \zl. flaumont, et au muîre àélégué de fÿtouta.Jor,, [f.
f,".b.rd ont permis l'installation de cefte borne et gui nous prêtent l'.bb"g" pour cettejournée;

l{u fonseil Çe"e.al J" la fh.t nte gui a été très attentif à notre projet et qui l,a accepré car sans lui ce

projet n'aurait pas vu lejour aussi rapiJement;

r{u fonseil (egional foitou-fharentes gui contribue àfaîre vivre ces chemins J..," l" régîon. ln effet,en
juillet Loo6, lJ éluàîants ont parcouru à pied lcs ) chemins de §aint Jaclues de la région foitou-fharenres. [_eur
aventure ettémoîgnage ont été relracésdans un rapport J'où il ressort b."ucorp d,idé.s pour faire vivre ce chemin.

pe plus,je vous invite à voir cette exposition quc nous avons mise .n plr.e pour vous à l,abbage. f.arail effectuê
à l'initiative àel'association de §aintes, et [ait en collaboration ar.c l"s trois autres départements d. l, régîond.ns l"
."àr. ovalorisation du patrimoinc du foitou-f.harentes,.

)'oublî^îs, Mme Flaton, notre sculpteur gui a souftert en taillant c.s J.,rx bo.nes , celle d, [-entran et cellc de

§onnes ru srJ du Jepartement. flle a su re{aîre son travail ar"c bonne hrr.u. et avec le sourire à chaque fois gue nous
d"r"r,Jionu un" *oàî[ic"tion, encore [{erci
Mais partir en pèlerinage au XXI siècle a-t-il la même signi{icatîon qu'au mogen âge? Seaucorp J,élé*.nts séparent ces
époques et pourtant su. l" fond b.aucoup l.s.ppro.hent. [-e pèlerin d'a1;ou.J,huî est-il sî différent gue celui
à'autre{oîs? §.ul o,, accompagné, il doit {aîre Çace à beaucoup J'épreures phgsiques et morales.

forter un sac qui souvent au àé7a* est lourJ , be.r.org trop lourd qu'il fiaudra ,llég., porl. .11.r. à l,essenticl, se
déb"ttut".t d'une multituJe de petites .hoses qui, en ééÇinîtiu., uous .rb.rossent la vie; apprendre à gérer les petites
dorleu." des pieJs, entre autre, qui risquent de Jevenir Je plus .n plrs g.unJ"u voire insupportables. y',lors .bandonner,
non, il faut ,.1.r...e àe{;, 

"JlJ,., 
ct arriver à fomgostelle.

l-e doute, l'inquiétuJe peuvent s'installer; pourquoi aller a fompostelle? pans quel but? Càr.ll. est Jonc la
raison de ce pèlerinage: ()ue lle foi anime ces pèlerins. Qr" ...h"..hent ces horr"s, ces femmes ?

faire signer sa créàe,ntial port montrer son passage Jans tel ou tel village car c,esl elle qui authentifiera ce

pèlerinage.

f-'accueil au gfr.e, comment sera-t-il ?Youtaî je me reposer ?

foutes ces guestions ont certainement unc réponse; alors nous vous invitons cet après-midi à l,abbaye .

fcouter et poser vos questions à ceux gui sont.llés la-bas.

firlais une chose est sûre , quelles gue soient les raisons, les motifs pou, "lle, 
à fompostell" ,ors en revienJrez

changés, je dîraîsmême transformés.

fncore une fois merci à tous Je votre présence et de l'inté.êt gue voue portezà notrc association.
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Chemin de ST Jacques

Aubeterre lBazas (33)
du 15 auZ2juin 2008

29 juin 2008, sac au dos (comme toujours trop lourd !) en sortant de chez moi, je mets les pieds sur le

GR 4. En 3 jours je §oins, à Mouthiers, le sentier de Saint Jacques que nous âvons parcouru, l'an passé, de la

limite de la Vienne à Brallicq, jusqu'à Aubeterre. C'est là que nous nous sommes donnés rendez-vous avec les

amis de I'an demier. Le premier soir, ie suis chaleureusement accueilli par Nadine et Yvan pour le dîner et la
nuit. (Nadine fait partie de notre petite équipe).

Dimanche matin, I h 00, Aubeterre . Je suis sur la place, au pied du château de ce pittoresque village, riche d'un
passé archéologique qui lui a valu sa tenommée. C'est aussi le lieu de naissance de Ludovic Ttarieux, pète de la

Ligue des Droits de l'Homme
Les uns après les autres, voici les membres de l'équipe qui arrivent : Jean-François, Nadine, Marc, Philippe,
Edouard et son épouse Marie Claire, notre si dévouée « cantinière , Bemard, un nouveau, qui fera une partie clu

chemin, sans oublier « notre Babeth » toujours débordante de bonne humeur ! Nous regrettons quYvon et

Yvonne ne soient pas avec nous cette année...une cure les ayant letenus.

Crédenciales tamponnées, nous nous regroupons devant [a belle façade de l'église St Jacques. Aptès avoir salué

celui qui nous rassemble - puisque nous sommes sur un sentier jacquaire - nous partons, pleins d'entrain pour
7 jours de marche qui nous fera ftaverser la Dordogne et nous conduira jusqu'à Bazas, en Gironde. Nous
n'arriverons pas tous au terme car, à notre gtand regret, Jean François et moi-même, nous ne repartirons pas de

St Méclard de Gurçon où Thérèse, mon épouse, viendra nous récupérer.

Après 11kms500, nous quittons la Charente pour la Dordogne à l'endroit oir a été implantée la bome jacquaire

marquant la fin du sentier charentais, borne faisant pendant à celle de Btallicq qui en marque l'enmée en

venant de la Vienne.
Nous traversons St Aulaye admirant au passage le château et l'église, et nous voici rcnclu au tefine de cette lG*
étape à une ferme auberge, relais jacquaire sur la route de Bonne. Nous nous installors dans 2 mobil home -

plus confortables que le relais avec un plancher pour tout couchage ! - pendant que « nos femmes onous

préparent un délicieux dînet appÉcié après une journée de grand air.
Mardi matin, ce n'est pas la joie... il pleut, il pleut...et c'est encapuchonnés que nous prenons le départ, et pour
compléter, nous nous trompons de chemin nous obligeant à revenir sur nos pas pour repartir dans la bonne
direction cefte fois...mais toujours sous la pluie qui nous accompagnera sans mollir jusqu'à notre arrivée tout
près d'Echourgnac.
14h, nous n'avors pas encore déjeuné...une maison avec un auvent s'offre à nous et, un peu abrités, nous pique-
niquons, manspercés d'humidité et grelottants de froid. Heureusement I'Abbaye n'est qu'à 10 minutes. La sæur
hôteliete nous reçoit avec grande amabilité et, les boissons chaudes qu'elle nous offre, en même temps que la
chaleur de l'accueil et de la salle, nous ravigotent ! Après le dîner, le ciel ayant fini par se dégager, nous en
profitons pour faire une petite virée jusqu'au village, histoire de nous dégourdir les jambes aux rayons du soleil
couchant.
Mercredi matin, le temps s'est stabilisé; nous reprenons Ie chemin avec plus d'erühousiasme qu'hier. Joumée
agréable, sans fait marquant, nous aurons parcouru 21kms500 avant d'atteindre Montpon, notre vi[[e étape. Au
camping municipal, nous disposons de 2 mobil home. Ils sont confortables - pour des pèlerins, c'est presque du
luxe - et nous pourons récupétet la fatigue de cette journée un peu plus longue...ce qui ne nous empêchera pas

d'aller « faire les magasins » dans le bourg de Montpon !

leudi... t heures: c'est l'heure fixée pour le départ et, en gens disciplinés, nous sommes tous prêts à l'heure.
Bernard est de retour pour continuer le chemin; Jean et Daniel sont venus se joindre à nous pour la joumée.

C'est une bonne petite troupe qui se dirige vers Saint Medard de Gurçon, terme de cette 4è-" joumée. Le pique,
nique, dans un pré à l'abri de quelques frondaisons, est, comme toujours, un moment de plus grande

convivialité, il est plus facile d'échanger, de discuter en mangeant qu'en marchant ! Un petit regtet - personnel

- le temps cle la sieste est trop écourté...

Nous arrivons à l'église de St Meard à 14h45 et à 15h15 nous rejoignons, à la sortie du village, les chambres

d'[rôtes. Accueil chaleureux par la propriétaire cles lieux...une anglaise. Nous nous installons très
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confortablement et tenninons la journée par un succulent repas préparé par notre hôtesse. Trouvant que l'étape

d'aujourd'hui avait été un peu courte, après dîner nous allons explorer la campagne environnante et repérer le

tracé du G.R qui passe par-là, mace, du reste, différent, de celui porté sur la carte que nous avons.

Après une nuit bien reposante et un petit déjeuner substantiel, le temps des aclieux est venu. Pour ce faire,

Marie Claire entonne un chant que nous reprenons en chceut... nous ne savions pas qu'il y avait d'auttes

chambres occupées et nous nous faisons vertement rappelet à l'ordre par un jeune couple que nous avons dù

déranger...dans son sommeil I

Photos souvenir, au revoir...mais j'ai du mal à me séparer du groupe après ces joumées vécues ensemble et, en se

promettant de se retrouver I'an prochain pour poursuiwe le sentier et nos relations amicales, je vais les

accompagner jusqu'à la sortie du üllage, les regardant s'éloigner avec regret.

Je laisse le soin à un autre participant de faire le compte rendu de la fin de la semaine...

Charles
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Rencontre
jacquaire à Bourges

Le 5,6 et Tseptembre 2008, une rencontre des amis
de Saint Jacques organisée par l'association des Amis de Saint
Jacques de Compostelle en Benl, s'est déroulée à Bourges sous la
direction de la Société Française des Amis de Saint de Jacques de

Conrpostelle. Toutes les associations qui s'efforcent de faire vivre
le ehemin avaient été inütées. L'Office du Tourisme de Galice était
représentée par Madame Rosa Vasquez.

Cette dcrnière nous a exposé les problèmes liés au chemin lui-même et à son

environnemelrt. Àller à Santiago est en train de devenir une mode entraînant un effet de

« massificaticn >i sur le Camino Real Francès. L'hébergement, l'entretien et le phénomène du

faux pèlerins deviennent des priorités à fi'aiter. Comment enrayer ce dernier ? Faut-il y
associer les h*spitaliers dont le rôle n'est pas négligeable ?

La crédentiale, passeport dB pÈlerin, doit-elle être unique ou sa déliwance laissée aux

soins des assaciatiçns? Le Xacobeo souhaiterait que les associations vérifient les motivations
des futurs pelcrins pour limiter les petits profiteurs... .

Le Père Gobillard roprésentant de l'Evêque du Puy, Monseigneur Brincard, rappelle
que l'Eglise se dcit d'accompagner le pelerin sur le plan spirituel afin que sur le chernin il
puisse viwe $cle rencontre avec lui-mëme et avec l'autre.

L'annéc 2t10 sera une arurée jubilaire ; deux dates seront à retenir le 25 juillet et le 25

août. L'une pour la Saint Jacques l'auTre pour le jour de 1a France. L'Office du Tourisme de

Galice prévoit de nombreuses manifeslations auxquelles se joindra la Société Française et les

autres associations j acquaires.

Le Xrrnte de Galice voudrait améliorer le réseau des auberges et des gîtes en Galice
afin que le rapport qualité-prix soit abordable pour tous les pèlerins et développer les
pèlerinages maritimes pour aider les pèlerins irlandais et anglais. Il travaille pour la création
d'un gîte intra-muros à Santiago eT envisage de créer des liens avec d'autres pèlerinages en

Europe et hors d'Europe.

L'assa*iatrcn de Saint Jacqees de Gradignan a présenté un projet: la restauration
d'une chapell* pour affiueillir les p*lerins près de Burgos à Villaval. Elle recherche toutes 1es

bonnes volc*tês pa*r cette réalisatian.

La prochaine rencontre des associations jacquaires aura lieu au Puy en Velay en 2009
avec la collaboration de l'évêohé du Fuy.

Nota: Le Xac*bec, fandation de la Xunta de Galice pour la protection et la promotion des Chemins de Saint

Jacques.



(arrdonnée à L'Lprrde",
I ) seVtembrc

fnviron fo personnes se mettent en routc Jc bon rnatin pourÉaire un circuit en boucle J. d.r*
{ois ÿ Vm, qui nous mène des contreforts d, massif central aux plaines calcaires charentaises.

A p.ine gartîs,gue nôLrs prcnons le ternps de üsiterl,églisc de

ROUZLDL préscntant un intérêt architectur:al. (Jne peinture ,r.rl.
d, K/1" siècle,le rétable sculpté en bois de nogersirué dans l. ch*r,
de cette petite église (histo;re de §t-ficr.e et Ju Ch;sfl.
fraversant les forêts de chaag"iers, dans le lointain que voit-on ?
pes restes on dirait. O"i....... l'emplacement d,un.hât.u, dispr-. Ç.

Int t être la forr de fylanteresse , sire feodal de gpande importance (pè*

). Cctte baronnie aurafaft rêver plus J,rn histo;er, (f.
ARVAUD) et aura fait bien pu.l.r ! Ç,est toute une histoire lu

nd. d. la four de [danteresse ! Quelques extraits notrs ont été

racontés pa. lvlarcel.

Cluittant l"s pugsag.s, les falaises granitiques de $Qflf(.1, on enrre

dans la rrllae d.la ftcnaud;e quia intégré le site NATUKA 2ooo.

fette vallée est étonnante par ses paysages contrastes entre les

communes de [r]ontbron, (ouzède et fcur:as.

Lu dor.. uallé. demeure sauvage, est l,hôte d,rn. gonde variété de

milieux gr. l. fonservatoire s,attache à préservcr (en particulier le

f.r"r*.rapard $onn.u,- au ventre_jarn.) nous l,arons bi.., .h...hé,
mais atrx risqr-res de plongeons dans ces rivières poissonneuses, nolrs

n'avons rien vu !l!!

long d. cette march., des panneaux d'inÇosattirent notre curiosité........ mais nous d.rons hât., le Pas,
fout

{,,
AU

rejoindre notre point dc départ pour nous restarrrer !

Ç'est un mornent imporlant d'échanges arec de ,rour.lle 
" personnes sejo§nant à nous, prêtes à partir sur les chemins

de §t-Ja.ques, et venant trouver une certaine "rbi.n.. avec nous.

$on, il est l'heure àe regartir: certains nous quittent après le piqtre-nique, d,autres arrivent, si bien qr" l. nomb.. de
.r.ch.rts est identiquel §otre .hef d. troupe, WON nous invite gentiment à reprendre la route , où nous serpentons
,e.s fcuras li.u dit , LA TUILILKL d'où également la tuilerie de ftairic. (etüe tuilerie a exisré depuis des siècles,

puisqu'elle a cessé son activité en I l/o,on sait gue cette tr-rilerie au milieu drr I d'siècle Çaisaitpartie â, {ieÇ à.s
se§neurs, de [denet ct de i-a fenêtre-

§ous remarguons qu. dans ces villages, il g avaît b.arcorp de potiers, tuiliers, meuniers, et c,est toljours le cas
d'aill.urs.

[-à encot ,n. b.lle randonnée gui nous fait décourrir ou approfondir Jes coins pleins d,histoire, dc traditions.

[-e pot dc l'amitié préparé et servi par ÿann nous attend. ftendez-uous en sorembre
fcfte fois pour rne .onfé.ence avec Gaele d" l. §ross.. §ous vogagerons s,r.. l.s chemins en $rehgne ; un circuit
en ro,,d LL fKO $KLIZ

[d. Çlaudc
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Jolie petite cite de Charente Maritime avec un riche
patrimoine Jacquaire, PONS ouwait ses portes à 39
personnes venues de Charente pour le découwir enfin; car
nous y passons . mais sans nous y arrêter.
Accueillis au donjon par M. Christian VIOLEAU, président
de l'Office du tourisme et jacquet lui-même. Durant toute la

,:i:'i matinée il nous fit déambuler dàns sa ville.

t E* DCInionl: du l2ê*" siècle, pointstratégrque, haut de 30 m de plan quadrangulaire (26mxl5m)
pourvu de contreforts plats, il est typique des donjons dits « romans de l;ouest ». Au centre d,une
forteresse médiévale qui pendant la guerre de 100 ans se trouvait être poste frontalier entre l'Aquitaine et
le Royaume de France; bien que se voulant défensif il n'est qu'un iOle de stockage de marchandises.
Après l'accès à la grande salle à l'étage, nous sommes montés sur la tenasse où un panorama
exceptionnel nous attendait. Vue imprenable sur la cité et la campagne environnante.

ôtel de Vio Ug!g!-qg-yM: demeure seigneuriale de la famille d'Albret construite après le démantèlement du
château fort. Belles perspectives sur le jardin public dessiné à la française.

apelle Saint-G'.Pfapetle §aint-GillG§: Ancienne chapelle privée du château, qui subit les violences des guerres de
religion, et fut reconstruite exactement au même endroit.

: m f\g;A: puis descente à travers des ruelles typiques vers la rivière. La Seugne poumon
économique durant de nombreux siècles.

§nornbreuses pêcheries,
§moulins à grains fiusqu'à I I sur son cours),

tanin et traiter les peaux.

§15 tanneries, la dernière s'arrête en 1963.

servant aussi à broyer les écorces pour extraire le

La vallée marécageuse de la Seugne frt aménagée par les Romains, par un système de ponts sur pilotis
« les pontes r» : terme qui donna son nom à Ia localité, mais le T disparut. Bien que ne prononçant pas
le s, ses habitants n'en sont pas moins restés des « ???? poNToIS « ll!!

ise Saint-Vivie
Historiques de style roman Saintongeais

DORE AGRIPPA D'AIIBIG
sur cette place d&iée au poète baroque du XVIe siècle
(1552-1630). Quelques vers rappellent l'æuwe de l,auteur
né tout près de Pons. Son Guwe ? (les Tragiques,
l'histoire universelle etc ... .)

\

a



Point aux pèlerins de Saint-J : 5 statues en résine (imitant à la perfection le
bronze), en cosfume d'époque criants de vérité, inaugurés en 1999.

îte d' : visite du glte municipal pour les Jacquets, capacité de 8 lits avec grand confort, quel
luxe !!! ! Il fut inauguré en 2006. Jusqu'à aujourd'hui, déjà 400 pelerins y ont séjourné en 2008.

ital des Pèlerin : construit en dehors de la cité, cet hospice du Moyen-Age a été inscrit à
I'uNESCo en 1998. sa particularité est son passage ; porche unique en Europe.
D'un côté l'église (privée), de l'autre l'hôpital. La magnifique et authentique charpente impressionne les
üsiteurs. (certaines poutres, lors de la restauration ont pu être datées du 13è-" siècle). Les vitraux à la «
Piene SOULAGES illuminent cet ensemble d'une lumière particulière. Cet illustre Peintre serait venu
dans ce lieu pour conseiller leur rénovation et ces 9 vitraux de style contemporain ont été réalisés par
l' atelier J. Dominique Fleury.
Une exposition sur les chemins jacquaires agrémentent la visite. Une collection de vases apothicaires se
logent dans une tribune. A voir absolument.

rdin médiévao Uardin médiévatr: nous pique- niquons dans le jardin jouxtant l'hôpital avec ses carrés de plantes
médicinales (séparés par des plessis d'osier). Plus loin, étonnant cabinet d'aisance !! qui nous surprend
avec ses trois trous en alignement... ..

Le soleil est de la partie, nous sommes waiment gâtés par le temps. Boissons et gâteaux, (échange de
recettes) circulent entre nous.

ndo de I'anrès-mid
Après la üsite culturelle du matin qu'il ne fallait pas manqusr, nous dégourdissons nos jambes en

parcourant environ l0 km dans la campagne légèrement vallonnée.
C'est le temps des vendanges ; nous prenons le temps d'observer une machine à vendanger en pleine
action ... ... et d'épargner quelques raisins que nous dégustons ... ...
Nous empruntons sur plusieurs km la voie « TURONENSIS » (Tours à Santiago). Grand est notre
étonnement de longer cette voie aussi bien balisée par des bornes en béton ornées d'une coquille. Bravo
pour cette intéressante initiative.
Un goûter est préparé par ANNY et YANN ne pouvant pas marcher ce jour, et il clôture cette bonne
journée fort enrichissante et sympathique.

PONS EST VRAIMENT A DECOAVRIR . Chacun de nous se promer bien d'y reuenir....

Peulette.
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Ce 22 Novembre 2OO8 au Logis de Lunesse à Angoulême,
ambiance celtique:

L1micale des Bretons de la Charente nous honorait de leur présence. Revêtus de leurs costumes

traditionnels, ils ont fait sonné bombardes et cornemuses pour accueillir Gaële de la Brosse, notre

invitée.
Grande voyageuse, dbrigine bretonne, elle nourrit deux passions : le voyage à pied et l'écriture.

Conseillère pôur ta redaction du no 14 de << Chemins d'Etoiles >> après 10 ans dltinérance, revue née sur
la route et plus précisément sur cette antique voie lactée qui mène vers la lointaine Galice ! Saint-

Jacques de Compostelle.
Aussi l'auteur de TRO BREIZH , en breton « tour de Bretagne >>elle nous invite ce soir là à voyager au

cæur de l?ncienne Armorique.
Dans un syle très vivant, elle sait mettre l?ccent sur la dimension humaine du pèlerinage considéré

avant tout comme un cheminement personnel mais elle n'a pas oublié d'évoquer ltlistorique et la
Symbolique des lieux les plus célèbres de la Bretagne.
C'est un pàerinage qui relie les villes des 7 Saints Fondateurs de la Bretagne. A l'origine le TRO BREIZH

se faisait en un mois et 600 kms de marche.

Agrémenté de commentaires, d'anecdotes, de photos personnelles, Gaêle embarque l'assistance sur ces

chemins.
Rien nÿ manque ...,. elle nous conte la légende qui dit que (< tout Breton qui fai le TRO BREIZH est

certain de gagner le paradis !.

Et puis quels ærtt ces villes ?
Quels sontces §ainE ?
Allez, on vous les nomme
§ QUIMPER
b SAINT POL DE LEON

S TREGUIER

b DOL DE BRETAGNE

S VANNES

VILLE DE SÆNT'CORENTIN
VITIE DE ST POL AUREUEN

VILLE DE STTUGDUAL

VILLE DE SAMSON
VILLE DE ST-PATERN

b SAINT-BRIEUC qui porte le nom de son fondateur BRIEUC

S SAINT-MALO du nom de son fondateur ST-MACLOU ou ST MALO

Pas d'ordre dedépan: l'impoÊantestde passertouhs les étapes !
Ce qui est certain c'est que le TRO BREIZH n'est pas une marche comme les autres, il se singularise par

son tracé circulaire en 7 étapes. C'est une boucle à boucler diænt les Brctons !!!!
Quant à nous, nous avons bouclé cette soir& pr un pt de l'amitié;
Le public s'est empressé de se procurer l'ouvrage du TRO BREIZII, ouvrage qui est l'aboutissement de

plusieurs années de recherches, le fruit d'une expérience personnelle vécue en profondeur.

Les questions ont fusé, Gaëlle ne foumissait plus à répondre à chacun, les esprits s'échappaient déjà
par l'envie de partir sur les chemins du TRO BREIZH !!!!
Très belle soirée' 

M.craude
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o Au profit de telethon (pour la 1ère fois) notre association rassemble 54 petsonnes qui marchètent avec un fil

conducteut , le monde médical, Esculape étant le Dieu romain de [a médecine.

o Iæ soleil est au rendezvous pour toute la joutnée. Sur un trajet de 9 km le matin, nous découvrons au château de

Chenant la maison narale de Nicolas Dubois de Chénant, chirurgien qui déposa un btevet sous Louis XVI : « pâte minérale

incorruptible et sans odeur o qui est l'ancêtre de nos dents artificielles.

ô A Bragette nous nous intéressons au Docteur BOUILLAUD, une place à Angoulême porte son nom. Il fit de nombteuses

dé"o.rrr.rt.r: siège de [a parole dans le lobe gauche, cewelet i centre de l'équilibre. Une maladie porte son nom: RAA :
rhumatisme articulaire aigu. Il avait obsewé d'après [a loi de coincidence que les rhumatismes articulaires étaient souvent

liés avec les péricardites et endocatdites, ce qui entmînâient des lésions cardiaques. C'est pourquoi, il était précurseur des

malaclies cardiaques au 19n*" siècle. 11 fut docteur de Napoléon III et de Lamattine. Il fut Président de l'Académie de

Méclecine. Il fut député liberal de la Charente. Quant à sa maison natale sa dernière fille dite « La chanoinesse » voulut en

faire un ermitage, elle le conçut comme le o krac o des c-hevaliers en Syrie, ce qui explique sa tour crénolée. C'était bien une

originale !l!l!

opuis à la Tranchade, c'est l'ceuwe du Docteur Portes qui est devoilee. Grand Professeur d'obstétrique, une pratique de

césarienne porte son nom ; mais on lui doit surtout à sa grande rigueur et à sa puissante intelligence ; devenu Président de

l,Ordre des Medecin s en 1942, d'avoir refondu le code de déontologie. En 1929, il achète la propriété de la Tranchade à

laquelle il redonne son camctère de forteresse médiévale. Dans la chapelle souterraine un épitaphe retrace son æuvre.

. Nous pique-niquons dans la magnifique salle de réception de la Tranchade mise gtacieusement à notre disposition par les

proptiétaires du lieu M. & Mme De Lorgeril.

L'irrt.rrdrrrt Anthony avec son âccent hollandais nous guide d'une façon humoristique dans ce surprenant domaine, en

nous charmant avec bonhomie sut le contraste entre la Seigneurie et la Basse Cour, matérialisé par un petit muret. On

soeou:îe sal Pitreries !.

. puis nous redescendons verc Garat avec un trajet de 4 km environ otr une visite de l'Eglise St-Pierre aux liens clôt notre

périple. L'association serr des boissors chaudes sur le parking oir la somme collectée pat le Téléthon est prononcée à 340€.

oTrès, très bonne journée. Chacun se disperse avec enthousiasme, heureux d'avoir marché pour cerD( qui ne peuvent pas

marcher' 
Paulette.
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PREPARATION :

æ Faire chauffer le four (th 7) 200"

e Foncer un moule à tarte avec ta pâte

e Faire cuire à blanc 15 à 20 mn

o- Faire bouillir les pousses d'oÉies

10à15mn

e Les égoutter, les hâcher

,æ- Battre les æuË avec le lait & le miel

e Mélanger avec les orties, tes
raisins secs et les noisetles.

eVerser le mélange dans le fond de
tarte précuit.

esaupoudrer de sucre roux

çTerminer la cuisson à four chaud
15 à 20 mn.

I

T
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Après l'etroft, le réconfoft,.,.,.,

CE QUE L'ON PEUT TIRER DU SAC I DE MARIE.CLAIRE
! ! ! !! ! ! ! ! ! ! I ET PARTAGER I II ! I LORffi

RANDO ..............,.

sa recette ortgînale de dessert qui met une fois de ptus
I'artie à l'honneur avec sa déticieuse tarte

INGREDIENTS :

§ une pâte à taÉe brisée

§tSO gr de pousses d'orties fraîches

S3 æufs

§1 vene de lait

§2 cuillères à soupe de miel

§SO gr de raisins secs

§50 grde noisettes hadrrâes

Ssucre roux



RAMME DES ACTIVITE§

9 fêvrier : Assemblée Génêrale, salle de I'Houmeau à Angoulême.

2O iuin : Journée Jacquaire, 1000 ans de l'abbaye de Bassac.

7 rlnats: Randonnée à Aizecq

18 avril : Randonnée à Salles de Villefagnan

16 mai : Randonnée à T\rsson

19 septembre : Sortie en Dordogne avec les Amis de St Jacques Dordogne.

17 Octobre : SorLie à Mel1e , organisation Paulette Verquin.

I§ovembre : Conférence

5 décembre : Télethon

ADHESION OU RTNOTIVELLEMENT D'ADHESION à
L'ASSOCIATIOITI DES AMIS DE SAINT.JACQUES DE
COMPO§TELLE DT LA CHARENTE
AI{IYEE 2OO9.

Â retourner dùment complété à l'adresse suivante :

Association des Amis de Saint Jacques de Compostelie de la Charente
21 rue dïéna
16000 Angoulême.

NOM...... ......PRENOM..
Adresse. ....Tel.
Ville.
Adresse etnail :......

Je joins un chèque de... .....à lbrdre des Amis de Saint Jacques de la
Charente.

Date et signature......

Le renouvellement de cotisation prend effet à compter de lâG du ? lÉvrier 20Çry
Montant de thdhésion : Individuel : 25€

Couple : 3(}€

Bulletin imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.
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Quelques doilnées statistiques sur les pèlerins accueillis
' à .S aint-Jean-Pi qd-de-Port j us gu' au g rior;-ddrTiie ZÔ0 g

Le nombre de pèlerins enregistrês à notre Accueil en 2008,juqqü'au 9 novembre, présente rme augmentation
remarquable, + 57 yo, depuis l'année jacquaire 2004 et sënsible, + 8 % , par rapport à la fréquentation de l'année

demièrc.

Le tableau ci{essous indique le nornbre toial des pèlerins enregistrés au 9 novembrq ea 2008 et 2007 (entre

pareutheses) pour 1es douze nationalites les plus rçÈsentées.

rronce
7806

(76281

fiI€mqgne
6101

(5492)

trsP09ne
5050

(3584)

.l.TOlre

3465
(3380)

LGnqoo

13ô8
(1345)

rsys-éos
1054
(e82)

880
{781)

5uts5e
859

(685)

éet9tque
808

(733)
763

(678)

Çoree cru J.
743

(332)

rrlünqÉ
698

(639)

Hors-ccncour§, la progression spectaculaire des Sud-CoÉens I nûrrs corstalons une progression au-dessw de la
moyènne des Britanniqres, des Nord-Àmericains et des Alleùâûds.
Par coatre, l'augmentation est infêrieure à 3 % pour les Espagnols, les Italiens, les Français et les Canadiens.

En 2008, cornme eri 2007,87,2o/o des pèlerins sont à pied.
En2008,71.1 %despèlerinsontcommencéleCheminàSaint-Jean-Piedde-Port;ityenavaiteurnpeumoins
i'année précêdente : 69,6 % Robert Lefèr.'re : tefewe,rj@rvanadoo.fr 
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EGmGIEilBæ:
Lunü 2l ro&: Ârrlrrôc ô Cmpo*cle (l plcd, à duml, à bkydeûtc, cn vûttrtrs, tmln ou avbn..,)

Ëürü 2a rû: vt& de b ylllr ct dc b büdlirfic
,tracê 25 eoüt: m*râe.lr6rlr b ftr*c dC Go. mesrc. à b hrfique. Vlsfrc da Fadr6n.

,EUü 16 eotu exqnfon à Orrre rt rr lci rfv€s de la f,lbelm Sacra.
Ycn&di 27ro0t t,tFrrtd. conr@{h

t, SoclaÊé frrgrb * rllrrgc dæ tÉrelffi !ür plm (hêterycærË en dÉml-pçrtsbn),

tlrn reprüsthorrf ütauql tccæ*|fu{rtrrlarburrlèrpou to{t autre dgrrc dbtlnüf}
tu & rr$c rnroftctrüa1 rrærr dc lïrn{rltüaüe rûlQ

hu*ffito§& b FantÈ

Ren dez.-vous à Compostelle

25 août 2010

]OUR DE LA FRANCE

À foodon â, f ar lr krru ù S*rt-JaoquGr de Compostdb. h §dûtÉ ftarcal$ dGt A§*
dc Sr}t lcryrc ht tru stl adffi êt tous ha fifr&erÊs flrrirrt asroclüons frinçdscs
rc rûltlr à erpodc E 25 aofrt ætO, Fr dG E Saffi touts, pour une marchc-pa*ertnæe acpu

lÊ ?.ldrE il Goæ llrÇfi tr badtque dg Saht-Jrcqu.§ où rura lhu unr ilïÉse spkuclfo {avæ
Eotaftrrneho).

Frttæ sotrrc prÉ lucdptfon dê3 à pÉeent gu,Irrès der :

Amfu do §atnt Jacgncr de CompotteUe de la Charente
21 rue dTéna 16000 Angoulême

Tet : OS 45 38 94 48
Email ; misgtiacou€sl6orame.fr


