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ce bulletin annuer, remis rors de chaque AG,
aura pour but de retracer
lhnnée écoulée, et se projeter sur les activitès ivenir.
Les chemins de Compostelle nous ont réunis.
voila 6 ans (04-2002) naissait lâssociation, que
chemins parcourus
en charente et jusquâ st Jacques de co*pt"t.lle, de
pour
certains d,entre
vous. Grâce à votre fidélité, votre bonne tru*.u.,
votre
aide, nous avons
traversé ces 6 années dans ra convivialité et üj;i".'ou"
.rr""uî
à,"rt.. vous
en soit vivement remercié.
La marche dans sa lenteur son effort et
son silence nous rend présent
à nous même et aux autres.
Partir en pèIerinage est un acte important de
la vie. Nous sommes â
votre écoute poul que cette grande fraternite .J"kt
entre pèlerin perdure.
A tous bon chemin.
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NOS ADRES§ES I

Assoeiation des Amis de saint Jacques de
eotnpostelre
de Ia Charente
Centre Info Raldo
22 Boulevard de Bury
16000 Angoutrême
Tel : 05 45 SB 94 48
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Compte rendu de I'Assemblêe Gênêrale de

l'Association
0.7- salle paroissiale de Magnac,
Magnac"
du 3 fêvrier 07-

Présidente ANNY CHOULY I
Madame Ia Presidente
ourzre la séance à I7h, Mr Jean Pierre I
MARSAULT est nommé secrétaire de I
séance. Après avoir constaté que I
l'assemblée générate pouvait I
valablement se tenir puisque 50% des I
adhérents, à jour de leur cotisation I
étaient présents, la Présidente passe à t
I'examen de lbrdre du jour.
I

1' Rapport fÏnancier ;
Paulette VERQUIN, cornmente
le document (compte d'exploitation)
distribué à tous les rnembres présents.
Nous âvons enregistré 26 adhesions
individuelles et 9 couples, soit 7
supplémentaires par rapport à 2O05. La
vente du liwe""Via Ecolisma" s'élève à
1308,24€. Le compte d'exploi.tation
affiche un actif de 5963, L 2€,. I-e
montant, des subventions du Conseil
Régional et du Crédit Agricole AGIR, est
de 9750€.
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ZOO liwes de D Bernardin ont éte
été
vendus, nolls avons demandé une
réédition de 150.

JF Forestier accompagné de 1O pèlerins
ont emprunté le chemin charentais
aetut septembre 2006.

e.

Renouvellement de membres
du eonseil d'administration :

*arie craude CHIRON
remplace Robert TRANCHET et Yvon
NEAU Jean François FORESTIER.
4. Projet

2OO7

z

I1 est prévu une journée en
I
Charente
Maritime à Pons et un voyage
|
I a Saint Jacques de Compostelle.
VERQUIN à une
I Temoignage de Paulette "son
classe
de
CMl-CM2
sur
chemin".
I
m
région
Poitou
Charente organise une
I
exposition
photos
de
sur le Chemin, 24
I
ont
été
sélectionnées pou.r la Charente
I
2. Rapport d'activitês :
I sur 32 panneaux.
LE PRIOUX constitue une liste de
I Yann
sympathisants.
Yann LE PRIOUX, vice
I
président, développe les actions
I La stètre de Bonnes sera posée en Juin.
effectuées en 2006 à savoir : marches I JF Forestier propose de refaire le chemin
conférences. Lors de la conférence de
! charentais en juillet.
"l'art
Monsieur Baudet, sur
roman"en
Charente, 34 personnes étaient
I La séance est levée à 19h et suivie d'un
présentes. Le concours photo lancé à
repas auquel ont participé 40
|
l'automne nâ pas eu dfécho. Le cahier I personnes.
I

des charges des stèIes a été rédigé, et
leurs poses auront lieu à Bonnes en juin
2OO7 et celle de Braillicq en 2008.
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32 personnes au rendez-vous du Moulin de Prézier à Chewes,Richemont pour une ballade de 12kms
le matin et L0kms l'après midi.
Ces deux boucles nous sont proposées par Yvon, Pierre et Anny avec pique-nique abrité au moulin,
propriété de la communauté de communes.
Dans les bois, dans les vignes non loin du cours d'eau de l'Antenne grossi par les pluies récentes,
nous déambulons dans ce beau cadre Cognaçais. Nous décour,rant f imposant château Chesnel du
XVIIe siècle où Mme De Rouffignac.ro,r. r..*i11e simplement.
L'eglise de St Sulpice du XIIe nous éblouit avec ses chatoyants vitratrx très modernes. ljne starue de
Goulbenèze conteur patoisant nous surprend près d'un porche.
Le jardin des cépages français avec localisation sur une caïte au bout de chaque rang de vigne, nous
montre un espace très bien aménagé avec toute la richesse des variétés du vignoble de l'hexagone. Ce
jardin très didactique est placé près d'un majestueux chêne vert planté en L494 pour la naissance de
Francois 1"'.
Au cours du repas, de l'hypocras en apéritif à circuler ainsi que du Bierzo, vin de Gallice, très apprécié
des Jacquets.

L'après-midi nous côtoyons de nombreuses propriétés oir 1es parcs fleuris sont bien entretenus ;
domaine du Plessis, manoir de Chanteloup, la Commandede, le petit séminaire de Richemont
devenu aujourd'hui IIREO (Institut Rural d'Education et d'Orientarion) trône dans un écrin de
verdure en surplomb de la rivière. En pointe de la falaise, un petit cimetière et une chapelle avec sa
crlpte nous plonge dans une atmosphère de calme et de sérénité et a flanc de cette falaise des grottes
témoignent d'une üe intense dans ce lieu.
Un cenffe équestre : école de Boussac, très gïande propriété aménagée à cet effet où fourmillent des
cavaliers et ieur belle monture.
Très belle journée, parmi des chemins inconnus pour la plus part dans une ambiance toujours aussi
sympathique.

Raadonnêe du 14 avril à §aint Sornin.
Circuit composé de 2 bôuclqs, une petite
quarantaine de personnes participe à cette
journée, Rendez vous à 9H, place des sports
à St Sornin, café, tI:é et petits gâteaux attendent
les marcheurs.
Nous partons polrr rene ballade de
12km, Mr Niort, des mareheurs du Val de
Tardoire est nctre Suide pour l,a journée. Nous
passtrns par la chapelle des Landes {sur le
ehemin de St Jaeques) il nous commente
&r"' q
Eglise de Vouthon
l?ristoire de celle-ci et de sa rénovation. Ensuite
'*
nous àrrivons à [a cave coopérative, nous
aÿons droit à une visite guidée, pÉir le directeur ainsi qu'une dégustation. Nous repartons
pour Vouthon, avec visite de t'église et du moulin (huite dé noix et de noisettes) explications
de son. propriétaire Mr Ellias. Déjà lheure est bien avancée;nous rejoignons les voitures
pique-niquer sur tres bords de laTardoire à Vilhoru:eur.
pour
- aller
t'aeres midi une boucte de 1O krn est proppsée par notre guide. Il nous eomrnente
l?ristorique du moulin de la Pierre, du logis de Rochebertier, de t'église de Rancogne. Pui-s
nor-ts traverson§ le hameau de la Boissière avec tre moulin de Ia Forge, explications sur la
fabrication des boulets de canons de l'étrrcque de Montalernbert. Nous regagnons Vilhonneur
sans oublier la visite du Gué Romain et notre ballade s'achève.
Monsieur le maire de Vouthon, nons invite à rejoiadre sa Mairie pour nous offirir le
pot de l'amitié. Merci Monsieqr le Maire, et nos remerciements vont également à Mr Niort
,

cette

et ses comrnentaires.

Pose de la stèle à BONNES

le 2juin 2OO7"

En surplomb de la Rizonne, à la limite de la
Dordogne et de la Charente, sur la voie "Ecolisma"
chemin Jacquaire traversant notre département
du nord au sud. Sur la commune de Bonnes se
dresse, depuis le 2 juin 2OO7 une stèle de 1m de
haut ornée d'une coquille St Jacques, oelrvre de la
sculptrice : Christine Platon.
Cette borne souhaitée par lâssociation des
Arnis de st Jacques de la charente a été installée avec l'aide de la
municipalité et du personnel communal
de Bonnes.
En leur présence et de nombreux
adhérents de Iâssociation ainsi que des
sympathisants du secteur une
cérémonie se déroula d'une façon fort
simple mais avec beaucoup d,émotions.
A notre retour à la salle des fêtes,
la municipalité avait confectionné une
impressionnante coquille St Jacques
qui trônait sur la table avec un assortiment de toasts judicieusement rangés
accompagnée du verre de l'amitié. Nous adressons tous nos remerciements
à Mr le Maire, son adjoint ainsi quâ tout le personnel municipal.

tira

Après les réjouissances, chacun
son pique-nique du sac.

Lâprès midi fut consacré aux
témoignages des pèlerins récemment revenus
de Santiago.
Un échange s'établit avec les futurs jacquets.
Journée particulièrement intéressante.

Ce dimanche24 jurn, nous nous reffouvons à Braillicq à 9H
Il fait beau et déjà chaud. Nous sommes 10
marcheurs (|ean François, Babette, Nadine et sa sæur, Edouard,
Marie Claire, Philippe, Marc, Yvonne, Yvon). Il est 9H30 nous
partons accompagnés de Mme Bruneau, qui après 20 minutes reüent
chez elle avec Marie Claire. l,e depart est assez pénible, chemin mal
entretenu et balisage défectueux. Nous traversons le village de Chilloc
(four à pain). A Nanteuil en Vallée nous pique-niquons sur la place
de "la Bughaderie". A 16H30 nous atteignons le terme de notre L'"
étape (18 km) : Verteuil. Hébergement chez Mme et Mr Viollet, où
nous sommes merveilleusement bien rec,us. Babette, Nadine et sa
sceur nous quittent en nous disant à samedi.
chez Mme Bruneau.

Lundi 25, départ vers 8H30, Charles nous rejoint et Marie Claire assure l'assistance en voiture, nous sommes
Au debut de la matinée, après s'être calmée la pluie arrête: Arrive Salles de Villefagnan, visite du Prieuré
et du lavoir, ensuite Charmé ou nous pique-niquons place de l'église. Après une sieste nous partons pour Tusson et
Club Marpen, où nous arrivons vers 16H (ZZkm).
7 marcheurs.

Mardi 26, une longue joumée nous attend, départ 7h15 nous traversons Villejésus, Lanville avec son abbaye,
Marcillac et Voùharie où Marie Claire sort les casse croûtes, place de l'église. Après deux heures d'arrêt, nous
repartons pour St Amand de Boixe (visite de l'abbatiale) et nous arrivons à Montignac (hippodrome) iI est 17H30,
nous avons parcouflr 33km. Dur, dur !!! Après une bonne douche, le repas et une nuit de repos, demain nous
repartirons.

Mercedi 27, départ vers ?H30, dfuection Lagronx, Marsac, le Cluzeau, arrêt repas et sieste. Nous repartons
pour St Yrieix Venat et la ferme Bemard au plan d'eau, il est 15H30et avons parcouru 76,2Wn. Jean François nous
quitte, pour raison familiale. Edouard et Made Claire partent chez eux faire un tour au jardin, ils rcviendront demain
matin. Des amis nous appoftent le repas qu'ils prennent avec nous, Babette nous rend visite, c'est sympa ! Les jambes
commêncent à être lourdes si ce n'est très lourdes, mais il suffrra de mettre un pieds devant l'autre et tout ira bien.
Jeudi 28, départ 7H15 vers Mquthiers par la Coulée Verte, les écluses de Thouérat et Fleurac ainsi que le
môutriri (musée du papier). A l'Oisellerie nous pïenons le repas sous un hangar du lycée, parmi les bomes de paille.
Arrivés à Mouthiers à 17H30 et 30,4km. Sæur Christine nous attend, les chambres sont prêtes le repas aussi. Une
bonne nuit un bon petit déjeuner, merci sæur Christine vous êtes formidable.

Vendreü 29, dépat 8H30 direction Puypérorx , avec la
traveïsée de la forêt de Gersac, l'église de Plassac et sa crÿpte. Nous
arrivons à la maison famiiiale, vers 17H et 24,8km, où nous sommes
hébergés.

Samedi 30, Babette, Nadine et son ffls sont verlus nous
rejoindre, depart 8H30. Après avoir üsité les églises de Monrrnoreau
et de St Amand, nous arrivons à I'abbaye de Maumont il est 13H et
17,6km. Repas à l'ombre et repos tout l'après midi, ça fait du bien,
hébergement à l'hostellerie.

Dimanche 1 juillet, nous partons vers 7H sauf Charles et
Nadine qui restent pour assister à foffice. Nous arrivons à
Aubeterre, terme de notre périple, peu avant 13H et 21,8km.
Charles et Nadine arriveront dans l'après midi.
Nous sommes tous heureux et satisfaits de notre pèlerinage de 195km. Merci
l'organisation et à Made Claire pour son assistance

à

Jean François pour
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25 août 2007 à Compostelle
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Le 23 août, aux aurores, nous mettons lo eap sur Saint Jacques dc
Compostello et c'cst un long voyage qui nous attcnd :1100 km.

Après Bordeaux dcs trombes d'eau nous aecompagnent jusqu'en
Espagne, impossible de voir le paysage, de la pluie et encore de la pluie . Puis le
soleil fait une timide apparition à la hauteur dc Vitoria Gasteiz, nous rcdonnant
moral et confianee. Nous passons au large des grandes villes du ehemin car nous
avons un impératif : arriver à Saint Jacques pour dîner et fairc oonnaissanoe avee

les autres participants. A Ia nuit tombante, nous y sommes et trouvons le
parking annoncé non sans difficultés oar la végétation cachait quelques
panncaux routiers.

Encore quelques eentaines de mètres et nous soillmes sur la place de la
eathédrale, face au Scminario Mayor qui va nous accueillir pendant ces quelques
jours. 50 personnes venues de toute la Franoe sont rassemblées et les Charentais
sont majoritaires : 16. Ineroyable ! Préscntations rapides et ohacun regagne sa
eellule de séminariste,pour y prendre un repos bien mérité.

I

Le lendemain, rendez-vous à 09h 00 précises, pas le temps de flâner,
visite de la cathédrale avec un guide très documenté, pasiionné et qui veut nous

faire partager son savoir. Nous en découvrons tous les coins et recoins. L,aprèsmidi nous pouvons parcourir la ville à notre guise. Dans le lointain nous parvient
le son d'une eornemuse nous rappelant que les Galiciens sont des Celtes.

Nous croisons touristes, marehands, jongleurs, trouhadours
et pèlerins.
ces derniers sont plus ou moins marqués pu* iu rutis**,
uro*àrâ rendre jaloux
les Parisiens, détendus, sereins, heureux d'avoir
aeeompli ec ehemin, doavoir
atteint leur but- Personne ne peut rester insensible
à leur démarchc sinon il suffit
alors de baisser les yeux et de re-Barder res pansemd;;;Ë;;il,
dc eeux qui
ne peuvent plus supporter leurs chaussures.

Le samedi, 25 août, jour de ra saint Louis, rever tôt, ra journde

s'annonee ehargée" Une rando*é* est prévue du
Monte del Gozo à la cathédratre
de Santiago' Départ au pied du rnonument érigé en
l'honneur de la visite cle
Jean-Paul II aux Journées Mondiales de la Jeuneise
en l9gg.

Cefte descente a dravers la ville nûus penaet de prendre
des contaets,
d'éclianger des idées, de faire des projets, des àécouvertes
insolites ... puis la
eathédrale se remplit peu à peu. 250-0 pêr*oones environ
sont venues assistcr à la
messe de la journée de la Franee. Dans le etræur sont
installés des rcprésentants
de chaque association avec ou sans leur bannière. Plaee
exeeptioÀe[e pour voir
évoluer le fameux « botafumeiro » qui sera balancé dans
l,axe de la nef
jusqu'aux voûtes. Quelle maîkise des servants
! Chacun sortira impressionné et
érnu de eeffe eérémonie et pour nous remettre de
nos émotions, un eocktail noys
attend sous le cloître du Seminario Mayor. N'oubiions pas
de .*Àr..i*, AdeliÉe
Ruequoi, Philippe Picone et Jeannine sfarcollier qui
ont pris soin de eonsacrer
un rnoment à chaque groupe" Et comrne sur le chernin, ràcontres
insolites : de
passage à Santiago, Madame ie maire du Puy
en Velay est conviée, elle avait
rendez-vous aveo le rnaire pour d'éventuets projets
concernant le chemin.

En fin d'après-midi, nous soüImes partis yers padron à
20km de
Santiago, pour déeouwir << la grosse pierre o ôt, aurait
été amarrée la barque
contenant Ie colps de l'apôtre Jacques. L'infatigable
Jeannine ltrarcollier nous
emmène sur les hauteurs de Padron, toujours auîsi
énergique et intarissable sur
I'histoire de Saint Jacques.
Le soir, la ville §'anime, des chants et de la musique se
font entendre.
sous les areades du Consistorio. Des étudiants joyru*
en tenue traditionnelle
font revivre les chants de leur région: deux rreures de spectacle
qui méritent

bien le détour.

Déjà dimanche, cette fois-ci nous partons en car pour pontevedr4
le soleil
semble vouloir nous abandonner, de gros nuages bien
sombres nous accueillent,
quelques gouttes tombent sans entamer not e
moral. La messe est célébrée en
I'église Sainte lvlarie par l'abbé Patrice Sonnier qui nous
ur"o*pugne pendant
ces quelques jours. A l'issue de cette messe nous
,àu, dirigeons rêrË t. musée.

D'apparence modeste et aneienne, il recèle de véritables trésors que deux
guides s'ingénient à nous faire découvrir. Chacun y trouve un intérêt de la
peinture à la sculpfure, en passant par l'orfèvrerie, la vaisselle en argent,
maquettes de bateaux et la reconstitution d'un carré d'un navire de guerre
espagnol.... De 1à, nous nous dirigeons vers un parador où nous est servi un
repas d'une excellente qualité, dans un cadre à faire rêver le pèlerin-touriste
d'un jour.

une surprise nous attend: le gîte de Pontevedra, près de la gare,

gîte
exceptionnel par les moyens mis à la disposition du pèlerin. Rien n'a été oublié.
Tout oe que souhaite un pèlerin est 1à. Le maire et son personnel d'accueil
peuvent en être fiers. Nous vous laissons le soin de faire ce détour pour aller le

découvrir lors d'un prochain voyage ou pèlerinage. En fin de journée, avant de
retrouver Santiago, nous avons une visite des jardins romantiques du Pazo de
Oca, cadre insolite qui méritait bien un arrêt.
Le jour du retour est arrivé, chacun regagne son véhicule. Ce lundi permet
de faire un premier bilan de ces quelques jours : des souvenirs certes mais aussi
des projets...Moins pressés qu à l'aller nous nous arrêtons à Leon pour voir
Burgos où nous
cette fameuse cathédrale et ses inoubliables vitraux, puis
passons la nuit sans oublier de trouver un moment pour flâner sur les ramblas.
Là encore la cathédrale mérite une attention particulière. Tout décrire est
impossible, nous laissons à chacun d'apprécier la cathédrale et son musée.

à

Ces deux villes nous ont impressionnés et valent bien un arrêt. Un petit
détour par Miraflorès où se trouve le tombeau d'Isabelle la Catholique et cap sur
la Charente.
Encore merci et bravo pour cette organisation de nos Amis parisiens, à
quand le prochain rendez-vous ? 25 juillü 20L0, prenez des forces, à bientôt.
Surtout n'oubliez pas. ..
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Rando de Puymoyen le 6 octobre O7

-

2 boucles proposées pour cette rando au départ
de Puymoyen.
- 2 vallées encaissées à découvrir toutes proches
d'Angoulême.
- Une 50u de participants au rendez vous.
Le temps est gris, la brume voile lhorizon, mais les
marcheurs allègrement emboîtent le pas du
commentateur :Daniel B. passionné d'archéologie.
Dans la vallée de l'Anguienne, le matin il nous
présente l'ermitage du Lion de St Marc creusé dans la
falaise. Puis sous llmposant et élégant viaduc (46m
de haut) nous nous a.musons à répondre aux
posées sur les bornes pédagogiques sur la faune et la flore du lieu. Très intéressant.
Vers 13H nous soûrmes de retour à notre point de départ. Le soleil est de la partie. Nous
pique niquons dehors près du terrain de bôule ou de la fontaine. Moment très convivial.
Lâprès midi après avoir déambulê dans l'espace très fleuri face à la mairie, et iu le
pilier informatif et poétique sur le temps, ensuite nous descendons vers la belle vallée des
Eaux Claires. Des barrières coupent le chemin. Pourquoi ? Notre guide est 1à pour nous
montrer sa merveilleuse découverte en 2006, avec son équipe du GRAHT (Groupe de
Recherches Archéologiques et Historiques de Tolvere), une authentique voie romaine. Ils ont
enlevê plusieurs couches d'empilements de pierres pour tomber sur la chaussée romaine
avec son mortier caractéristique fait de chaux, d?ruîtres pilées, de tuiles et surtout un
écartement de roue des chars de lêpoque romaine. Sur 10Om de ce magnifique chemin
creux se juxtapôsent la voie romaine et la chaussée carolingienne avec un écartement plus
grand surrnontée de 1a route moyenâgeuse. Avec les brillantes explications de Daniel, nous
imaginons facilement toute cette activité de passage au cours des siècles. Dommage que ce
ne soit pâs accessible au public. Ce doit être recouvert prochainement pour être protégé soi

disant !!!
Nous longeons les falaises d'escalade et le moulin du Verger, authentique moulin à
papier fonctionnant encore à l'ancienne. Puis nous arrivons dans une grotte haute perchée
où, là aussi, l'æil du connaisseur nous fait découwir de multiples signes qui indiquent que
nous pénétrons dans sanctuaire troglodyte ; un bénitier à l'entrêe, une tête de mort et
autres gravés dans la pierre. On ne se lasse pas dâpprendre avec Daniel.
Nous rentrons par l'étroit chemin de crête, heureux de cette bonne journée de
partage.

.

Merci Yvon d'avoir reconnu les deux circuits.

La 1." édition du livre de
Daniel BERNARDIN
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Ecolisma"

est épuisée.
C[ub d.
S&JâêqË d. CoEporel
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La 2" édition est en vente
à lâssociation
au prix de 32€.
DemandezLa.
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Monologue théâtral "un iour i'irai à 0ompostelle" éerit eI interprété par
Marie Céline LACHÀUD.
Un

pelit bout de femne devanl une salle très altentive

a su

lenir

en haleine son auditoire pendant 1h20. Spectacle énergique,

riche, rès vivanT avec pour simple décor : une lable, 2 chaises,
un pupitre el comme accessoires : un sac à dos et une cape rouge
de conte de îées.

Par I'intermédiaire d'un çrestionnaire sur Saint Jacques de
Compostelle, Muie Céline Lachaud nous entraîne

su

son chemin

m vieil Anglais.
" Elle est partie pour toutes les fois ou elle n'esl pas partie ".

parcouru avec

Par des queslions très banales, genre : quelles chausures,
quel sac à dos, le coût du yoyage, où dormir, le monument préféré,

I'accueil des espaEols ?
La comédienne répond par ce gu'elle a vécu avec son compagnon,

cette relation bien particrüière, mais surtoul par une cerlaine linesse elle nous suggère de nombreuses blessures de son
enlance.

O les " paree que "de sa mère, réponse feme el défir{üve aux intenogalions de la fillelte.
O tu ne peux pas porter de sac à dos , tu as mal au dos comme moi.
O votre père, ie peux yous le dire maintenant qu'il esl mort, a été très déçu par ses enfants.
O

la fenneture à clé de la salle de bain

pu I'ami

de la fanulle.

Àlors petit à petit s'élùore devant nous la lente transformation de cette lemme qui se dit atteinte d'une faille identitaire
profonde et d'un syndrome d'ùandon. C'es[ I'ouverlure d'un banage longtemps contenu.

6» tinis
Iuis

les tranguillisanB, les rendez yous chez le psy ! Elle ne prend plus de bains rnais des douches, plus de

que de la muche, plus de stages de reluation, elle enfile son sac à dos. Elle s'autorise des bulles salvalrices, une pelite

-.
"
voix lui dicte osez
Cette prestation,

Compostelle

loin du témoignage comme sur St Jacques de

ç'elle

égratigne au passage, ravit un public

enthousiaste.
Cornrnent autant de pèlerins se meltenl-ils en marche, depuis

tant de siècles, yers un tombeau qut e$ peut4tre vide !!! Ils
sonl malins ces [spagnols, ils nous font marcher el ça depuis Ia
Reconquista... C'esl le déÎilé du

ll novembre tous les ioun...

Nombreux sont ceux qui sont restés, après le spectrcle, pour

parler avec la comédienne, mais aussi pour putrger la
délicieuse et fameuse soupe à I'ail, comme celle senie à Sainl
Juan de 0rtega en EEagne. Merci à Pienette de Mornac qui en a

prépué 50lines

avec les croûtons.

Grand moment de convivirlité. Cette représentalion théânale élait une cute assez düficile à jouer par I Àssociation des Âmis
de St jacques cornme toule première !!

Mision accomplie...... Notre associa[on
tllHrflN.

a su faire se rencontrer les 200 personnes présentes sur son thème

favori : LE

udonmÉe du

I

décembre à Gurat

Circuit en boucle de 14 km, malgrê une métêo capricieuse 21 personnes sot

présentes.

ortnl
rnnorllflnqe circ.urit concocté par Yvon et frère Pierre. Dommage temps
E -.-*
clement, terre trop ccllante aux ctraussures, mais malgré tout quelqués

peur

Â i'extérieur sur terrasse

des

"o*i*g***
osèrent et passèrent une agréable et sympathique journée.
D'abord on eut droit à visiter la
Surprenante église rupestre, ouvei:te à tous
venis avec une L.' nef à voùte plaie du 11"
et une seconde en parallèle à votte ogivale
du L2", une salle en surplomb difficile
d'aecès permettait de vivre et de stoeker ies
denrêes.

tombes creusées dans la pierre. Ainsi donc
c'est la 4" eglise monolithe en Charente que
nous découvrons après i,imposante
d'Aubeterre. Celle-ci plus modeste de Gurat,
ce1le de Beltreveau, de Sers et celle de la
vallée des Eaux Claires à puymoyen
beaucoup plus petites.
Merci Jacques D. pour les explications et commentaires fâit au pied. levé.
Dans Ia vallee de la Lizonne, une terre grasse noire avec des champs de mais à
perte de vue, nous rencontrons de très belles uropriétés : le Domaine de L,Angél5r, où
vécut F Déroulède, militaire poète, député de 1a Charente sur la liste nationalisle fin
19". en pleine alfaire Dreyfus, iI fut le bras droit du Général Boulanger. Moment fort
d'échange entre nous où ce mouvement: le boulangisme fut restitué dans son
contexte et 1bn put mier:x comï)rendre ce "revanchard".
Le village de "Connétable"très harmonieux est remarquable pâr une belle
restauration de ses maisons.
Un château de conte de fées, digne de la Belle au Bois Dormant, se profile dans
un ecrin de verdure : La Mailleberchie. Nous y sornmes atteadus. Sous .r., hu.rrg*
milieu de poutres de récupération et dbbjets hétéroclites, chacun sInstall" plr* o,
".,
moins en rond. Malgré le froid, tous serrés les uns contre les autres, c,est un des
pique-niques les plus chaleureux surtout quand nos hôtes nous portent café, cognac
et erème de eassis. Merei fuIonsieur et Madame Lueas.
Le Doimen de chez Vinaigre en grês
ferrugineux, au milieu d'une lande, témoigne
d'une vie préhistorique importante 5000 ans
avant nous. Le logis cie Bernac puis celui cie
l'Hermite indiquent une vie assez riche au lT
et l-8" siècle dans ce secteur.
Le matin sur terrain plat et peu de pluie,
Lhprès midi sur terrain plus vallonné (proximité
des coteamx du Montmorélien) avec une pluie
cinglante, notre vingtaine de pèlerins revêtus de
leur pèlerine formaient une procession malgré
tout assezjoyeuse.

Assemblée Générale, salle de l,Houmeauà Angoulême.

14 mars

:

soirée témoignage sur "le chemin de st Jacques" à la salle
polyvalente de Gensac la Pailue, avec l'association loisirs et culture.
Randonnée en boucles sur Vouharte.
Inauguration d'une coquille chez Mr Belanger.

lrt

fieudi de l'Ascension)
sortie avec l'Association Belge des Amis de saint Jacques en séjour
à iAbbaye de Bassac.
Journée Jacquaire et pose d'une borne à Braillicq, nord. charente.

ADHESION OÜ RENOTffELLEMENT D'ADHESION à L'A§§OETETTO.N DES
AMIS DE SAIIYT JACQUE§ DE COMPOSTELLE DE LA CHARENTE AI{NEE
2008.
A retourner drfment complété à l,adresse suivante

:

Association des Âmis de saint Jacques de compostelle de la charente
Centre Info Rando
22 Boulevard de Bury
16000 Angoulême.

NOM.........
vi11e..........
Je

.........PR8NOM...........
...code postal.......

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 i'AG du 2 février 2OOg.
Montant de l'adhésion : Individuel : 25€
Coutrle: 30€
Bulietin imprimé paï nos soins, ne pas jeter sur Ia voie pubiique.

n ap$el à Hospitalicr"s est laneé pour le refi:ge de pèlerins de la Coquiile (Dardogne)
'association Àmis ct Fèlerins de Saint Jaeques du Lirnousin Férigord rcsherehe toute personne
désirant devenir hospitalicr ct exercer eeite mission. Four tout renseignement s'adresser à
Amis et Pèlerins do Saint Jaeques du Limousin Férigond
I rue de ia Canstitution 24ÛOOPERIGUEUX tel : 05 53 35 1272
lVilliam Goeat Génébriéras Zâtrl0lvIaneac sur Vern tel : 05 53 54 58 71

Sur

tre

CHEh,,ïII{ pas très loin d,'iei;

Les pèlerins peuvent égalemeni S'arrêter, non pas à Mirambeau, où lls
seront conduits vers le camping municipal, mais continuer leur chemin sur 1,5km
hcrs-chemin (prendre à gauche tout de suite après le cirnetière à la sortie du
village) pour se rendre au Han'ieau d'Âmiaud chez M. et Mme Lag*uyres. Anciens
pèteiins équestres, ce jeune couple met à disposition, dan§ leur pi'apriété, un iocal
pour pèlerinr are. 2 lits, salle de bain, cuisine pûur moins de 10€. Passibilité de
r*pas'avec eux irès convivial. idéal pour tqut pèlerin équestre (êne ou ch-eval). Ils
se proposent aussi de venir vous chercher à Mirambeau si vous êtes trop fourbus'
Renseignements

: M, & Mme Lagcuyres, Les Brandes d'Amiauci. l-715Û

Mirambeau,'Ê û5.4'6, 49.22.8t.

Le Centre d'Etudes, de Ree&erche et d'Ilistoire Compostellane voirs proposo à tra Fondation Cino
Del Duca 10 Alfred de Vigny Paris VTII (Métro Coureelles - Bus 3t, 52,84) à 18h 30
Le nnardi 13 février 2008 : Rencontre des pèlerins autour d'un pèlerin, avec une conference d'
Alexis de Gortshakoff;
Le mardi L8 mars 2008 Fatriek Demouy, professeur à I'Université de Reims Du Vrai Tilpln au
pseudo Tuqpin : histoire et représentations d'un archevêque de Reims (à confimrer)
e-mail :cee@,compostelle.asso.fr
8 rue des Canettes BP 14 75006PARIS Fax :Û1 43 54 32

:

90

Marie-Paul Labbeyu présidente de l'assoeiation « Les Chemins du Mont Saint Miehel » vous invite
à venir Ëter le XIIIe eentenairc de la fondation du Mont Saint Miehel le week-end des ZTragr}g
septembre dans la baie.
Pour tout renseigncment éerire ou Mail à :
Les Chemins du §dont Saint Michel
téléphcner/ fax :
02 31 66 1"A 0Z
La Tourellq Résidence Léonard Gilles
24raa de Fieardie
Mail : ohcmins-st-michel@wanadoo.fr
145OOVIRE

Le bureau des Amis de saint Jacques de

compostelle de la charente espère que ee

bulletin

N" 1

vous a plu et vous dit à l,annêe

prochaine pour le Nn2.

