




insolites, visites du patrlmoine

après ou au cours de la rando.

Que d'interrogations quant aux
conférences pour offrir et
rassembler autour de nos

conférenciers de talent, un public

et faire honneur à nos écrivains
voyageurs. Lieux, horaires, jours

Dans notre bulletin annuel, vous

découvrirez en images le bilan

dhctivité de l'association qui

s'articule principalement autour
de randonnées ; ces sorties nous

font découvrir et redécouvrir
parfois, les horizons fabuleux de

notre belle Charente.

Les rapports moral et financier

ont été adoptés à l'unanimité ;

le calendrier 20LZ est riche en

évènements et marquera bien les

10 ans

Reste et demeure notre grande
priorité, l'aide au Pèlerin dans la

traversée de notre région, le
conseiller s'il nous le demande, et

du Chemin.

Marie- CIaude

restent
préoccupation.

encore une

Cependant, une participation en

hausse à nos évènements, un

intérêt de plus en plus reconnu

des activités que nous
proposons, au fil des années, des

liens se tissent pour tout ce qui

concerne la participation a ux

activités des autres assoclations
(marche contre le cancer, Fleur

dTsa, Téléthon)
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Conférence de Jacqueline Keler 4févrierz0t2

Alors qu'un grand froid frappait la Charente,33 personnes sont venues écouter
Jacqueline Kelen dans la salle synodale de la Maison Diocésaine, bien chauffee. Le thème
de sa conférence était l'amitié: sentiment cher aux jacquets.

Ecrivain et conférencière,
Jacqueline Kelen fit une description des

amitiés célèbres dans I'histoire de
l'humanité. Apartir des premiers écrits,
sur des tablettes d'argile datant du IIIème
millénaire avantnotre ère, elle naffe
l'amitié entre le roi Gilgamesh et un homme
sauvage: Enkidou. De leurs afkontements où
se mesurèrent force, courage, audace, il en
résulta une grande estime. Ils s'étaient
reconnus comme égaux et devinrent amis et
partirent à la conquête du monde
mésopotamien.

Puis à travers les grands philosophes de I'Antiquité conrme Aristote, Platon, Épicure,
Diogène, Jacqueline Kelen rappelle que I'amitié est une vertu héroïque, un exercice
spirituel, un partage de f intelligence. Elle relève de la sphère morale, c'est une émulation
vers la quête de la sagesse. De grandes qualités comme la vaillance, la loyauté, la
confiance, la bienveillance, la préoccupation d'autrui sont nécessaires pour son

aboutissement.

11 existe trois degrés dans I'amitié. Elle est d'abord utile (services rendus), elle
agrémente la vie, c'est le partage de bons moments et au dernier stade, elle s'oriente vers
un but supérieur: la recherche du bien, du beau et du vrai dans le réconfort, dans la
compréhension de l'un et I'autre.

Du Moyen-Age au XVIIème siècle, on peut noter de grandes amitiés
spirituelles. <cAmi en Dieu>, «L'Ami est le gardien de l'âme» comme Claire et François
d'Assise ou François-Xavier et Ignace de Loyola ou Jean de la Croix et Thérèse d'Avila ou
François de Sales et Jeanne de Chantal. Ce qui entraîne une fecondité épistolaire
extraordinaire entre 1es ordres religieux. Et l'écriture sera le moyen de communication le
plus élaboré pour enrichir leur amitié. L'intimité et l'approfondissement des sentiments
écrits affrnent la réciprocité entre deux êtres et Jacqueline Kelen citera comme exemple
Montaigne et La Boétie (parce que c'était lui, parce que c'était moi).
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Au cours des XVII et XV[Ième siècles, des femmes lieront de grandes

amitiés grâce aux salons littéraires qu'elles organisent, ainsi pourront-elles s'intéresser à
des domaines jusque 1à interdits.

L'amitié représente un rapport très personnel entre deux êtres qui se sont

choisis,. Elle est souvent liée à une maturité d'esprit, avec une estime mutuelle et

désintéressée. L'amitié est sage, alors que I'amour est fou.

E1le nous rappelle que celui qui se sent pèlerin est celui qui marche vers une

terre qui n'est pas sa destination finale, que ce voyage extérieur correspond aussi à un
voyage intérieur que lui seul connait.

C'est avec passion et vigueur que Jacqueline Kelen a su retenir l'attention de

son auditoire pour démontrer que tout être humain ne peut vivre sans amitié. Les dédicaces

de ses livres furent suivies d'une boisson chaude et réconfortante.

rt
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Ce samedi 18 FEVRIER 20L2, une

quarantalne de personnes se retrouvent sur la

place de la Salle des Fêtes de VAUX- ROUILLAC

pour une journée - rando - découverte (pour

certainslde cette belle région.

VAUX- ROUILLAC, commune de 300

habitants située à quelques kms de ROUILLAC,

et point central des communes llmitrophes de

ST CYBARDEAUX, ECHALLAT, FLEURAC,

FOUSSIGNAC, SIGOGNE, et PLAIZAC . Bâtie sur les flancs et au bas d'une colline qui rejoint la

source de la GUIRLANDE qui alimente un petit cours d'eau qui se jette dans la Charente

entre St. SIMON et BASSAC.

Des amis de l'Association Saintaise nous ont rejoints, et partagent avec nous les

boissons chaudes, bienvenues, par cette

matinée hivernale.

Nous partons en direction des plateaux

surplombant le village, avec un beau point de

vue sur le canton de JARNAC et ses environs.

Nous cheminons à travers vignes pour arriver

ensuite sur de jolis sentiers en contrebas de

falaises impressionnantes, à proximité de la

FONTAINE des RIGAUDS et du PUITS DE

rAM1TIE.

Le pique- nique prévu dans la salle des fêtes aimablement mis à notre disposition

s'est déroulé comme à l'habitude

dans la joie et la bonne humeur.

Nous repartons à travers

le village, et nous découvrons une

plaque de rue insolite, « ALLEE

L'OM « ll doit y avoir des

amateurs du ballon rond !!!!
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A l'issue de passages en

sous-bois, nous regrimpons sur

les plateaux pour arriver au pied

d'un très bel ensemble

im mobi I ier fraîchement

restauré. C'est le MOULIN de la

PYRAMIDE, un « des moulins

tour » le plus récent de France -
construit en L986 -.Ses belles

ailes, son pétrin et son four à

pain sont en état de

fonctionnement. Quel

dommage ! Nous n'avons pas

prévu de visite. Le moulin est ouvert pour la Journée du

revenir.

Patrimoine, bon prétexte pour y

Cette belle journée champêtre se termine autour du verre de l'amitié afin de

terminer les conversations en cours .... et se dire ! : A BIENTOT

Merci à ceux qui nous ont préparé cette belle journée. Anny

3"r,;ll4,a;4

Fant ai n e des
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<<l{ous somtnes tous des culs-de
jatte, nous ne savons plus marcher En
redécouvrant ce plaisir, je me suis
reconstruil et j'ai donné sens à ma
vie».

C'est sur ce thème que Bernard
Ollivier, grand voyageur a conquis son
auditoire (105 personnes) à I'hôtel
Mercure d'Angoulême, le vendredi 23
mars.

Très déprimé, par le décès de
son épouse et licencié de son travail, il
décide, dès sa rctraite, de marcher vers
Compostelle, en partant de Paris et en
passant par le Puy en Velay: 2300km.
Ce périple sera salutaire. Alors qu'il ne
les a jamais rencontrés et qu'il ne se

doute pas de l'impact qu'ils vont avoir
dans sa vie, il entend parler au cours
d'une halte de deux jeunes délinquants
belges encadrés par un adulte. Ce sera
déterminant pour lui : en effet la justice
belge permet le choix entre la prison ou
une marche rédemptrice aux jeunes en
très grandes difficultés. Cette idée
formidable et originale comble les
espérances de Bernard Ollivier si
désemparé, qui cherche à donner un
autre sens à sa vie.

L'énergie retrouvée grâce aux
bienfaits physique de la marche et à
I'introspection revigorante de la
solitude, il décide de créer l'association
« Seuil ». Comme en Belgique, elle a
pour objectif de permettre à des jeunes
de se reconskuire, de se réintégrer dans
la société. Créée en 2000 avec l'accord
plus ou moins mitigé de la justice
française, elle favorise la réinsertion de
jeunes en perdition. Une journée de
marche coûte dix fois moins chère
qu'une journée de prison. La machine
est lancée, de nombreux retraités le
rejoignent. Une belle histoire qui le
comble!

Infatigable et stimulé par son
envie de marcher, il repart sur les pas

de Marco Polo, Ia route de la soie
12000km. Avant de se lancer dans cette
nouvelle aventure, la maison d'édition:
Phébus, chèque à I'appui, lui signe un
contrat pour 4 livres, 4 étapes: Istanbul

- Téhéran -Samarcande Turfan -
Xi'an. Malgré de nombreuses
difficultés: altitude élevée, déserts
inhospitaliers, traversée de nombreux
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pays en gueffe, il se gargarise de
paysages sublimes et sa soif
d'apprendre lui permet de croiser avec
confiance d'autres civilisations peu
ouvertes à I'Occident. A son retour, il
ne s'attendait pas à tel succès littéraire;

Cet ancien journaliste, sans étiquette,
qui appréhendait la retraite, a retrouvé
un enthousiasme hors du commun
grâce à la marche, à 60ans : la route de
Ia soie, à 65 ans: I'ascension du Mont
Blanc, à 70 ans, une autre expérience
inhabituelle l'attendait: la descente de
la Loire en canoë sur 150km. Grand
Monsieur qui a su nous communiquer
sa passion, son goût de vivre après de
dures épreuves.

<<Qui n'a pos de projets est
déjà mort»
«Je suis convaincu qu'il est peu
intéressant de s'occuper de soi- même
et passionnant de s'occuper des autres»»

3500 exemplaires pour un carnet de

voyage sont un résultat honorable, lui
c'est 350000 qui partent comme des
petits pains au profit du «Seuil»

A f issue de la conférence,7l livres ont
été vendus au profit de l'association <<

Seuil». Les échanges et les dédicaces
se poursuivent assez tard, chacun
voulait l'approcher pour mieux
connaître cet homme d'exception.

Pauleffe
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Rando à Châteauneuf 14 avrit zotz

Le fil rouge de notre balade à Châteauneuf nous conduit sur les pas d'un célèbre castelnovien: Ernest
Monis (1846-1929). Petit fils d'un ouvrier agricole, émigré espagnol, il devient avocat à22ans. Épris de
justice, il accèdera à de très hautes fonctions ministérielles sous la IIIème république. C'est ainsi que sous

le gouvemement de Waldeck Rousseau avec qui il fit ses études de droit à Poitiers, il sera ministre de la
justice en pleine affaire Dreyfus. Il saura par son action faire élaborer d'importants progrès dans la
législation sociale. Nous lui devons entre autres l'organisation juridique du monde associatif: la célèbre loi
1901 qui nous régit toujours, ainsi que I'ouverlure du métier d'avocat aux femmes. I1 devint même
président du conseil des ministres (premier ministre actuellement) sous la présidence d'Armand Fallières,
mais victime d'un grave accident lors de la course aérienne Paris-Madrid encore à ses balbutiements, un
avion rate son décollage et fonce vers les offrciels. Gravement blessé, il pourra quand même recevoir ses

collaborateurs sur son lit d'hôpital, mais contexte difficile son ministère sera renversé après 4 mois
d'exercice.

Professionnellement Emest
Monis plaida à Cognac puis à

Bordeaux où ses engagements
politiques le conduiront à siéger
colnme député, sénateur et président
du conseil général de la Gironde. Il y
joua un rôle considérable pour
l'aménagement du port de Bordeaux
ainsi que pour la viticulture
bordelaise qui se structura en
appellation contrôlée.

Il se maria à 35 ans avec une
jeune orpheline de 11 ans, ils eurent
un fils: Antoine. Le refuge du
couple, loin du faste des mondanités
sera une propriété familiale à

Châteauneuf une belle
gentilhommière au lieu -dit
Mondouzil.

Nous nous y rendons à travers vignes et champs verdoyants sur des vallons en pentes douces.
Frère Pierre nous informe qu'en ce lieu a été découvert au 19ème siècle 2 haches plates géantes datant de
l'âge du bronze ancien (- 3000ans) et que pour la petite histoire des haches identiques ont été trouvé
également sur une propriété de sa sæur en Vendée au Grand Massigny de Chaix. Grand intérêt
archéologique pour le début de la métallurgie du grand Ouest Aquitain.

En contournant Mondouzil nous nous rendons dans un petit bois attenant à Ia propriété. C'est 1à

que repose l'épouse d'E.Monis. De santé fragile elle meurt de la tuberculose à 40ans. Un simple monticule
de grosses pierres de grès femrgineux, sans inscription matérialise sa tombe près de 2 autres petits tas où
sont enterrés son âne et son chien. Son mari a réalisé scrupuleusement ses souhaits. Lui repose dans le
cimetière de Chateauneuf sans épitaphe.

Puis nous retournons vers Châteauneuf en passant près d'une carrière d'extraction de calcaire de

I'entreprise Garandeau. Au Grand Bourglioux nous découvrons un authentique four banal et en contrebas
un joli lavoir, un autre four dans un autre hameau nous est dévoilé, il fonctionne encore pour les

rassemblements de quartier.
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C'est à la salle paroissiale (chauffée) que nous pique-
niquons.

Une productrice de cognac: Dominique nous offre
I'apéritif. Puis Frère Pierre nous fait un commentaire sur la
magnifique église romane dédiée à St Pierre aux liens. Il nous
fait chercher I'emblème charentais I'escargot gravé 2 fois dans

Ia pierre.

Nous repartons pour 72km, toujours à travers vignes,
les champs de colza en fleurs illuminent le paysage. Un
raidillon à travers bois nous fait déboucher sur une lande à
pelouse calcicole où les premières orchidées pointent

timidement leur nez. Le rossignol enfin arrivé nous pousse sa ritournelle mélodieuse. Puis nous
redescendons vers des terrains marécageux et vers le bord du fleuve Charente pour arriver à un coin
aménagé en plaine de jeux et baignades «le bain des dames» cher aux castelnoviens en période estivale.
Petite halte au lavoir qui borde l'île de la Fuie: lieu d'accostage des petits bateaux de croisière nombreux
en üé. Et nous regagnons notre point de départ où le verre de I'amitié nous est servi traditionnellement.

Belle et agréable journée sur les pas d'un grand homme de Chateauneuf
Paulette.
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Rendez-vous ce jour- là, place des vieux

chais à Blanzac. Sous la houlette de Yvon,

nous sommes une trentaine de personnes

à partir sur le chemin des templiers à

Cressac. 3 Km500 au sud de Blanzac,

empruntant l'ancienne ligne à voie

métrique desservant Blanzac, Chalais,

Barbezieux. Que Ie paysage changera dans

le temps avec la construction de la ligne

LGV. ll n'empêche que les fouilles

archéologiques ont peut- être permis aux

Blanzacais de découvrir des traces

d'occupation dès le néolithique, une voie

Sur Ies coteaux calcaires, traversant la

champagne charentaise, nous arrivons

dans un lieu riche d'histoire et d'art.
Monsieur Vinsonnaud nous accueillait

devant la chapelle des Templiers,

accompagné de Cindy Jayat étudiante

historienne du comité de découverte de

sauvegarde et de valorisation du

patrimoine, passionnée de l'histoire de ce

temple elle a su nous captiver nous faire

découvrir cette chapelle du 12è'u siècle

avec des fresques exceptionnelles par leur

fraîcheur et leur récit.

A l'extérieur de la chapelle, sur le mur

droit près du chæur porte l'inscription

d'une main de pénitence qui consistait à

se frotter ladite main sur la plerre,

punition corporelle infligée par le

confesseur aux pélerins. Plus loin, la

présence d'un puits jamais à sec a permis

à une modeste commanderie de s'installer

là sur le chemin de Saint Jacques de

11
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L'intérieur de la chapelle est remarquable.

Les fresques réalisées par application

d'une argile rouge liée avec un blanc

d'æuf dont la couleur a résisté au temps,

représentent des cavaliers en armes, et

d'autres sujets. Nous aurions pu passer de

nombreuses heures à écouter cette jeune

historienne avide de nous transmettre

toute l'histoire des templiers dans cette

petite chapelle; mais le temps passe et

nous regagnons d'un bon pas la salle de la

distillerie à Blanzac où là encore un accueil

chaleureux nous attend. L'apéritif servi par

Mme Grosillier une de nos adhérentes. Le

temps était tellement clément que nous

avons sorti les tables dehors et tiré le

pique-nique de notre sac profitant des

premiers rayons de soleil.

<< Alors Yvon, on est perdu ? »

Vers 13h30 circuit de 9 kms par les petits

sentiers au nord de Blanzac, mais avant

nous encerclons Jean-Charles, Membre du

C.A. et organisateur de la rando « de la
source à l'océan » Après avoir eu quelques

petites infos sur ce futur périple, nous

poursuivons notre chemin. Là encore, au

loin nous pouvions apercevoir une

ancienne usine à gaz dont le bâtiment est

conservé pour être réhabilité, plus loin

restes d'un souterrain desservant Blanzac

à Cressac durant la résistance etc...

Enfin cette journée était bien remplie et

surtout très enrichissante. Encore une

rando avec un sens différent des autres.

De retour vers L7 heures nous avions soif !

le verre de l'amitié qui nous attendait a

bien été apprécié. Merci Yvon et Yann

pour cette belle journée.

Marie-Claude
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RANDONNEE ANNIVERSAIRE

tt [-,a Charente de sa sotrx"ce à Huocéâsa 'u

Pour marquer les 10 ans de notre association, nous avons organisé une randonnée intitulée "
La Charente de sa source à 1'océan "; toujours dans l'esprit des pèlerins cheminant sur les
chemins vers Compostelle, à savoir sans contrainte d'horaire, ni de vitesse de marche.
Seules les étapes étaient définies en fonction des lieux d'hébergement et du repas du soir (19
heures).

(sæl)!}!r 6s@ br..!Epÿ.lxc

Quarante quatre adhérents ont participé en partie ou en intégralité à cette aventure de onze
jours, préparée et coordonnée par Jean Charles Brothier. Lamajorité d'entre eux étaient
charentais. Il y avait aussi quelques randonneurs de Charente Maritime, Vendée, Ile et
Vilaine, Lot et Garonne, Indre et région parisienne.
Ils ont parcouru 240km (voire plus pour ceux qui se sont égarés) du I au I7 mai2012 en 11

étapes allant de 14 à25km.

Un carnet de route avec
cartes détaillées, sites
intéressants, points de
ravitaillement, couchage,
a permis à chacun de
suivre son chemin en
autonomie.
Ils ont fait étape à

I'Epardeau (Monbron)
Bunzac ott Pranzac, Saint
Yrieix, Sireuil, Bassac,
Cognac, Salignac ou
Chérac, Saintes, Saint
Savinien, Echillais pour
terminer à Port des
Barques.



Au départ de Massignac, une dizaine des membres de notre association a accompagné tous
ces courageux qui pour une vingtaine d'entre eux avaient faitlatraversée deLa Charente en

2010,les autres conquis par le projet (dont certains n'avaient jamais marché sur la durée)
sont venus se joindre à eux. Beau temps la première journée, malheureusement, lors de la
deuxième étape il a plu toute la journée (ce sera la seule) ils ont dû sortir les kway ou cape

de pluie. Une chute dans La Tardoire sur le gué de Vilhonneur est venue perturber la journée.

Heureusement, plus de peur que de mal et l'apéritif offert aux marcheurs parla municipalité
de Vilhonneur : c'était le 8 mai, a réchauffé les corps et les cæurs. Merci aux élus.

I1 fera beau tous les autres jours, mais les pluies incessantes de ces derniers temps ont fait
monter les eaux de la Charente surtout en Charente Maritime avec l'effet des marées. Nous
avons dû à plusieurs reprises modifier légèrement le parcours parfois à la limite du
praticable.

Lors de la dernière étape, vingt deux membres de l'association sont venus nous rejoindre au
pont transbordeur d'Echillais pour nous accompagner jusqu'à Port des barques : terme de

notre périple.
Un bus affrété pour l'occasion a ramené tous ceux qui le désiraient sur Angoulôme avec un
arrêt à Cognac.
Chacun est rentré chez soi satisfait d'avoir pu faire un tel parcours dans un si bel
environnement la tête pleine de souvenirs, de rencontres, de joyeux dîners etc...
Seul bémol, deux abandons sur blessure, quelques bobos et un malaise vagal.
Cette aventure s'est poursuivie par une soirée "retrouvailles " Ie 12 octobre avec projection de

photos et apéritif dînatoire.
Très bonne soirée où tout le monde était content de se retrouver.
A la prochaine randonnée...
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SAINT SAUVANT (17) r6juin2or2

Cette joumée découverte nous a été proposée par l'équipe tonique de Cognac: Jeanne,
Jacqueline, Anne-Marie et les autres. St Sauvant, magnifique petit village de Charente Maritime,
presque frontalier avec la Charente, construit sur un escarpement rocheux a révélé ses secrets aux
40 randonneurs heureux de se retrouver.

Avant de partir, Jeanne nous
décrit ce que nous allons voir: l'église
fortifiée du XIème, pur roman avec un
retable baroque (bizarre), la tour
médiévale haute de 8 m, les lavoirs,
la vallée du Coran (mot saintongeais qui
veut dire courant). Des panneaux
explicatifs, tout au long des 10km
confirment ses dires ainsi que les lignes
du lettré local: Gustave Fort (1862-1944).
La quiétude de ce village bien fleuri nous
ravit, de typiques maisons charentaises
bien restaurées jalonnent le parcours.
Nous longeons d'importantes falaises où
l'homme au cours des siècles s'est servi

de pierres de taille, puis ces carrières ont
été transformées en champignonnières.
L'une d'entre elles, est encore en activité, mais la pleurote a remplacé le champignons de Paris.
Nous avons pu discrètement y voir ce fameux champignon.

Une surprise très particulière nous attend à travers bois. Nous sommes près du Paléosite
de St Césaire. Une scène de chasse aux mammouths a été reconstituée, amplifiée par une bande-son
remarquable. Le temps s'arrête. Puis à I'entrée de ce parc nous comprenons I'importance des
d'échafauder l'hypothèse de la cohabitation entre le Néanderthalien et Cro-Magnon. Toujours
difficile d'imaginer les conditions de vie de cette époque. Puis le circuit, nous entraîne sur une piste
en pente raide, où l'enkaide est nécessaire. Tout le monde passe, sans encombres. Nous regagnons
le champ de foire ombragé du départ, où l'équipe organisatrice nous offre pétillant de raisin et
cognac en apéritif.. Agréable pique-nique dans ce cadre enchanteur.

L'après-midi c'est I'abbaye de Fontdouce qui
nous charme (XI et XIIème siècle). Nichée, au
creux d'un vallon dans un écrin de verdure, la
guide nous accueille dans ce lieu magique, avec
en contre-bas un jardin à la française tràs fleuri,
ses ruines remises en valeur et sa maison de
maître du XIXème. L'eau bien canalisée règne
en maître. Après I'historique de la construction
de cette abbaye cistercienne, que les guerres de
religions et la révolution ont malmenée,
I'aimable guide nous entraîne dans la chapelle
basse: pur roman austère et dans la salle

15 I



capitulaire et le parloir au style gothique lumineux.
Nous pénétrons aussi dans la salle de travail des moines
aménagée en salle de réception depuis 2011. A
I'extérieur, elle nous fait comprendre I'importance de

l'église abbatiale rien qu'en regardant les piliers
restants. Nous pénétrons dans la chapelle haute où un
peintre expose ses toiles sur les ruines des temples
khmers. Puis nous admirons un jardin de plantes

médicinales . Ce lieu classé monument historique est
une propriété privée, chaque été s'y déroulent
d'importantes manifestations culturelles.

Cette journée, riche en découvertes, a

permis à de nombreux participants de la rando de <<La Source à I' Océan» de se retrouver. Nous y
avons aussi accueilli une délégation des jacquets de Saintes .Belle, très belle journée. Merci aux
organisatrices.

Paulette
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Congrès National à Parthenay ts-16 septembrellt2

Pour les 1000 ans de Parthenay, la
Société Française des Amis de St Jacques a été
sollicitée pour y organiser son congrès annuel en
souvenir d'Aimery Picaud, célèbre moine natif de
ce lieu. Entre 1130 et 114O il rédigea le premier
guide du pèlerin en latin. Ce précieux document
historique détaille les itinéraires jacquaires de
l'époque avec les églises et sanctuaires vénérés
au
XIIème siècle

De toute la France se sont retrouvées de nombrellses délégations:
Bretagne, Picardie, Lorraine, Poitou, Anjou,Berry, Champagne, Vendée,
Rocamadour, Clermont, Bordeaux, St Jean Pied de Port, St Guilhem, Marseille, et
même un allemand de Sarrebruck. Notre association a été représentée par Marie-
Claude et Paulette. La présidente, A Rucquoi, retenue en Espagne par un
colloque en tant que chercheur au CNRS, est remplacée par le vice-président,
Philippe Picone, solls l'æil vigilant de Mme J.V/arcollier, secrétaire lidèle depuis
54 ans. Rosa Vazquez permanente de I'association jacquaire espagnole apporte la
note compostellane.

De nombreux sujets et débats animèrent
ce rassemblement: approbation de l'uniformisation d.u
balisage jacquaire en France, travail effectué par
I'association bretonne avec I'appui de la FFRP; une page
V/eb est proposée pour centraliser le recensement et la
formation des futurs hospitaliers; un accueil spirituel
français a été mis en place durant l'êtê 2Ol2 à Santiago:
initiative pour avoir des messes en français; la ville de
Rocamadour qui fêtera également ses 1000ans en 2013,
a retenu le 15 aofit pour cette commémoration.

.*.1( - ' 
*

'' ..,...,;t= :::

.:.:

:,-*

En 2OO9, le congrès qui s'était tenu à
Angoulême, avait révélé beaucoup de discordances
entre les diverses associations qui n'étaient pas
afliliées à la Société Française, mais toutes avaient le
même but. A Parthenay, elles sont dans l'obligation de
se concerter dans l'urgence, face aux politiques
français et étrangers pour homogénéiser les
crédentiales, les balisages etc.... car il n'y a qu'en
France où il n'y a pas d'uniformité. I1 en va de la
crédibilité des associations jacquaires. Un conseil
national formé d'un triumvirat va être mis en place.
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permet de découvrir la nCarcassonne de
l'Ouest, avec ses remparts bien conservés,
ses nombreuses églises, ses ruelles
médiévales et ses maisons à colombage.

Le lendemain, une petite
randonnée regroupe 2OO marcheurs qui
partent d'une église romane de Parthenay le
Vieux où de magnifiques expositions
illustrent les chemins français et espagnols.
Nous déambulons dans une plaine de loisirs
au bord du Thouet pour arriver à une
esplanade où nous déjeunons avec des
produits du terroir dont la viande de 1a
célèbre vache_parthenaise. Ce fut un repas':.jl 

lilllln

accueillent dans leurs échoppes avec de petits spectacles aux coins des rues;
l'ambiance est très chaleureuse, en fin d'après-midi, est inaugurée une statue
jacquaire en présence du sculpteur.

Pour ceLrx qui ne connaissent pas cette charmante petite ville de
Parthenay, nolts vous invitons à y faire un détour lors de votre passage dans la
région.

Paulette
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Lundi 17 septembre 2012, t h 45 en gare d'Angoulêrne. Ils sont là nos 6 « cagouillards » tout
joyeux de se retrouver au grand complet pour vivre ensemble ces 2 semaines sur le << Chemin »
Jean François jubile de partir après les 2 ans d'absence et Philippe, qui n'avait pu participer l'an
passé, a repris sa place dans 1'équipe.

A Bayonne, notre petit « isard pyrénéen >>, nous rejoint et
nous voici au complet, heureux de pouvoir réaliser le projet que
nous avons mûri tout au long de 1'année.
Pas de problème de logement à Burgos où Marie Noëlle nous
reçoit à20h l0 à l'accueil « Emaüs >> où, l'an passé, nous avions
passé notre dernière journée.

Frais et dispos, mardi 18, nous voici en chemin pour cette 1"'" étape. Nous choisissons de passer par
la cathédrale pour en admirer, une nouvelle fois, la rnagnifique architecture. Il fait beau, la bonne
humeur règne, la forme est au rendez-vous...la fatigue et les jambes douloureuses seront pour plus
tard !

Nous arrivons à Hormillos del Camino, précédés de nos 2 << gazelles » pour pourvoir à notre
logement.

Le gîte est déjà complet. Par bonheur (Jean François est un peu
« déstressé !) le gymnase municipal peut nous accueillir et nous
nous retrouvons une quarantaine installés qui sur des lits de camp,
qui sur de simples matelas, visités par les mulots, vont pouvoir
<< ronfler » ! C'est le seul soir où l'hébergement nous a posé un
petit soucis.

La deuxième étape nous permet
de découvrir les ruines imposantes du couvent San Anton où nous
pique-niquons avant de rejoindre Castojerez où le gîte San Juan
nous offre un hébergement très agréable.

Peu après le départ de Castojeriz, nous grimpons sur la Meseta, à

920 mètres (12% de pente) nous y cheminerons jusqu'à Leon avec, parfois, des descentes à 18% mais
le plus souvent de longues lignes droites et plates qui ne semblent jamais finir! Immenses étendues de
chaume nuançant le terrain de teinte dorée aux rayons du soleil ou n'arrêtant pas le vent quand il
souffle avec obstination ! Réflexion de l'un de nous inspirée par cette traversée : << J'ai aimé
parcourir la Meseta malgré parfois son paysage monotone, son vent violent, ses chemins sans
fin. Il m'est arrivé de percevoir des choses magnifiques pârce que, justement, Ie paysage était
dépouillé ».

A Boadilla del Camino, nous faisons étape.
Nous visitons le village nous attardant devant
« El Rollo >>, un pilori du XV"siècle et la visite
de l'église, immense pour un si petit village.

,1

rr..I



Vendredi 21, c'est la visite de Fromista qui va nous retenir une partie de la
matinée après avoir longé le canal de Castille et l'avoir franchi par une
passerelle au dessus d'un groupe spectaculaire d'écluses ovales, formant
une série de cascades.
Fromistra, la cité du blé (fromentum) est un joyau de l'art roman. L'église
San Martin en est le plus beau spécimen avec ses trois nefs et ses

chapiteaux fi nement sculptés.

Yillalcazar de Sirga avec son imposante église des Templiers de Santa Maria la Blanca, Calzadilla de
la Cueza, San Nicolas Real Camino furent nos 3 lieux d'étapes suivants où nous avons toujours
trouvé accueil sympa et bon logement.
Le lundi 24, partis de San Nicolas, nous sommes arrivés à Sahagun qui méritait d'être visitée. Nous
y avons passé 2 heures à adrnirer les belles architectures anciennes à travers la vieille ville, à refaire
le plein des portes monnaie et des provisions de
bouche !

Nous quiffons Sahagun par l' << Arco de San
Benito >> ancienne porte monumentale du couvent
San Facundo, construite en 1662.
Nous faisons le choix d'emprunter le Camino Réal,
moins fréquenté et mieux pourvu en gîte, de
préférence à la C alzada Romana.

Poursuivant notre << Chemin >>, nous arrivons à

l'ermitage de Perales où nous faisons une rencontre
qui mérite d'être relatée... paimi toutes les autres rencontres que nous avons vécu.

Nous y trouvons un couple avec 2 enfants de 3 et 5
ans et leur chien ! Ils sont partis de Briançon le 1 juin
et comptent arriver à Saint Jacques fin octobre...à
pied bien sûr ! Autonomes, ils campent et sont équipés
en conséquence comme on peut le découvrir sur la
photo. On aura l'occasion de les revoir plusieurs fois à

Mansilla et à El Burgo, la petite de 5 ans qui a Ëté son
anniversaire ce jour marchant allègrement aux cotés
de ses parents.
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BERCIANOS, gîte avec une mention toute spéciale tellement nous y sommes bien accueillis par un
couple qui a fait plusieurs fois le chemin. RELIEGOS où nous faisons un petit extra puisque, amivés
à 13h 40 nous décidons de déjeuner dans un petit « troquet » typique où nous rencontrons une jeune
femme avec son cheval, partis de St Bertrand de Comminges.

PUENTE VILLARENTE, notre dernière nuitée avant Leon.
C'était une petite étape de 12K500. Aussi nous étions à midi
à l'albergue où nous avons pique-niqué puisque nos sacs

renfermaient encore de quoi. Il nous a été proposé la visite
d'un ancien monastère, San Miguel de Escalada, récemment
rénové et nous avons, pour 5€, pris les taxis qui nous y ont
conduit, enchantés de cette belle visite en pleine nature.

Jeudi 27, nous pafions pour notre ultime parcours,
destination Leon et plus précisément la station des chemins
de fer espagnols, la Renfe. En effet Jean-François et Philippe vont nous quitter et repartir un jour plus
tôt, renonçant, bien à regret, à la visite de Leon.

Arrivée à LEON

Un dernier repas pris
ensemble au resto des bus
et à 15 heures se sont les << au revoir >> sur le quai de la gare, un peu
éçus de n'avoir pu terminer ensemble.
Recherche d'un gîte... le premier pressenti est fermé. Nous le
trouverons pratiquement en centre ville ...super avec une chambre
pour nous cinq avec salle d'eau attenante... le luxe !

Une fois installés nous voici partis faire la visite de la cathédrale et
de la vieille ville, guidé par Charles qui a déjà visité Leon.

Vendredi 28 septembre... c'est la dernière. Nous la consacrons à finir la visite de Leon après avorr
confié nos sacs à la consigne de la gare routière. Nous commençons par l'Hostal San Marcos à la
magnifique façade plateresque réalisée en 1513... devenu un luxueux parador à... 200€ la nuit. Nous
nous y « introduisons » pour y admirer les salles richement décorées et surtout son cloitre
magnifique. Ensuite ce sera San Isidoro, panthéon aux 23 tombes royales, son cloître et sa collégiale
du XIo siècle. Après déjeuner, retour à la cathédrale en empruntant les vieilles rues et les remparts qui

1 1 jouls de br-rnheur, d'amitié, d'entre aide et 202 kilornèires alors
retrouver 1'an prochain !
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En 1981, alors que les

flèches jaunes de Don Elias ne

balisent pas encore les chemins

de Saint-Jacques en lbérie, Jean-

Claude Benazet part de I'Ariège

vers Compostelle avec une

poignée d'amis.

Quelques étés plus tard,

entre 1986 et 1993, il va faire et refaire le Camino

depuis Saint-Jean-Pied-de-Port, Burgos, Ie Bierzo

ou Le Puy.

C'est précisément sur la Via Podiensis, durant

lété 1989, qu'il a I'idée d'écrire et de composer un

chant pour accompagner son cheminement. Entre

Conques et Cahors, il écrit trois strophes

auxquelles il donne comme refrain le leitmotiv des

pèlerins médiévaux quand il fallait se donner du

courago dans les moments difficiles : << Ultrei'a, et

sus ei'a, Deus, adjuva nos », ce que I'on traduira

par : « Aide-nous, Dieu, à aller toujours plus loin et

toujours plus haut ».

Deux lieux vont contribuer à la diffusion de

cet hymne. D'abord, à Conques, les frères qui

I'adoptent dès 1992 pour la bénédiction des

pèlerins et/ou pour le bénédicité. À Grafi6n, le père

José Ignacio décide de le faire chanter tous les

jours aux pèlerins de passage, et en français, car les

essais de traduction ne l'enthousiasment pas outre

mesure. Étemel dilemme du « tradutore-traditore ».

De nombreuses chorales I'ont intégré à leur

réperloire, de Cracovie à la Bretagne et à

Montpellier, des Alpes à la Galice et à Madrid,

malgré les partitions erronées qui circulent; sans

parler de ceux qui le chantent en faisant semblant

d'ignorer que le texte et la musique ont un auteur.

L'auteur devrait, d'ici peu, lancer un

enregistrement sur YouTube afin que tout un

chacun puisse le chanter tel qu'il a été pensé au

départ, c'est-à-dire comme un chant de marche.

De mauvais plaisantins (intemet aidant...) ont

essayé de rajouter des strophes

fantaisistes qui n'ont absolument

rien à voir avec I'esprit du texte

original qui se résurne ainsi :

E premier couplet : la repétition

quotidienne des même gestes en

réponse à I'appel du Chemin et

dans le seul but d'avancer ;

* deuxième couplet : un rappel

de I'histoire ou de la légende avec Charlemagne;

* troisième couplet : ce qui attend tous les

pèlerins : le sourire de Messire Jacques au portail

ouest de la cathédrale, fixant le soleil qui, soir

après soir, meurt au cap Finisterre, pour renaître le

lendemain à I'opposé.

Combien de pèlerins, chaque année, depuis

plus de deux décennies, trouvent dans ce chant

l'énergie nécessaire à vaincre la peur de ne pouvoir

aller plus loin ? Seul Saint-Jacques le sait...

Si vous souhaitez contacter I'auteur-

compositeur, n'hésitez pas : voici, avec son accord,

son adresse mail :

icbperegrinq@ grnail.corl]

PS : vous pouvez, depuis juin

2012, écouter I'auteur sur YouTube:

<<Tous les matins...ultreia» .,
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L'ASJ fête ses L0 ans à Marcillac Lanville
30 septembre 2012

I1 était important pour
I'ASJ 16 de marquer l'anniversaire
des 10 ans avec ses adhérents. La
communauté de communes du
Rouillacais avait mis à notre
disposition ie prieuré de Marcillac-
Lanville, cadre très agréable pour
cette manifestation.

Le matin, 87 personnes
randonnèrent sous la houlette d'Yvon
et de Mr Jean, maire de Marcillac-
Lanville, pendant que les membres
du bureau s'affairaient en cuisine et
rendaient ce décor plus agréable.

900 toasts furent tartinés et déposés sur la célèbre coquille, cadeau de la commune
de Bonnes du Sud Charente. Dans un coin de la cour: 2 cochons cuisaient à la
broche depuis le matin.

Vers midi, au retour des
randonneurs, lâpéritif étâit servi.
accompagné d'un discours d'Anny qui
retraçait les moments forts de
lâssociation depuis 2OO2. Un des
fondateurs : J.François Forestier et J.P
Marsaud membre de la première équipe
nous honorèrent de leur présence. Puis
il y eut une surprise pour notre
présidente. Mr Bourlès, écrivain et
pèlerin du chemin et Madame qui
avaient été invités en 2OO3 à Cognac
pour une conférence était 1à. Ils étaient
présents au congrès à Parthenay en
septembre 2012, Marie-Claude et Paulette avaient eu cette
inviter pour nos 10 ans: Incroyable, ils avaient accepté de
Anny et dejouer le jeu. L'émotion était palpable.

idée audacieuse de les
faire cette surprise à

lOT personnes ont été servies dans la
somptueuse sa1le lambrissée et voutée en
anse de panier. Ce repas convivial a permis à
chacun d'évoquer ses soltvenirs et de faire
des projets. Dans un abri, chacun pouvait
admirer un montage diapo préparé par
Marie-Claude qui retraçait les activités de
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l'association depuis sa création et
l'exposition des chemins dans la région
Poitou-Charente. Puis à 16h, l'ensemble
féminin «Arpège» et 1e chæur mixte oAd

Libitum, dirigé par Jacques Marot donnait
un concert dans l'église. Grand moment
musical avec une trentaine de choristes. Mr
Marot avait écourté ses vacances pour être
parmi noLls même le jour de ses 7oans. 11

nous avait concocté un progralnme haut en
couleurs. Se prénommant Jacques et

désirant lui aussi prendre son bâton pour se rendre prochainement en Galice, son
bonheur était visible à 1'æi1 nu. Un livre de Mr Bourlès fut offert à Mr Marot pour le
remercier.

Un pot de l'amitié clôtura cette journée dans la cour
nombreux adhérents qui remerciaient les membres du bureau
cette fête ndes 10 ansr.

du prieuré, avec
pour la réussite

Paulette

de
de
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Participation à la marche contre le cancer
à Mornac 13 octobre 2012

Depuis 2009, la marche contre le cancer était organisée par les randonneurs de
Magnac et ou de Touvre, cette année la commune de Mornac s'est jointe à eux.

Trois circuits sont proposés: l4km, 8km, et 4km commentés. Sur le parvis de la
salle des fêtes, un représentant de la ligue nous remercie de cette démarche généreuse pour aider la
recherche et soutenir les malades. Des groupes se constituent et d'autres partent seuls. Le temps
n'est pas clément, les averses sont fréquentes, mais malgré tout, un groupe important de I'ASJ s'est
retrouvé dans le plaisir de la marche.

est aussi bon que
l'arnéliorer.

Le résultat financier, malgré une baisse des participants due au mauvais temps,
I'an passé: 2500 € environ. Une tombola qui a eu un grand succès permis de

Belle initiative à encourager.
Paulette
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Depuis longtemps notre association souhaitait faire
intervenir une ancienne journaliste: Laurence

Lacour. Son livre «JendiaJendé: Tout homme est

homme sur le chemin de Compostelle» avait

conquis plusieurs d'entre nous. Elle a bien voulu,

en toute simplicité venir à Angoulême pour notre

conférence automnale au musée.

Trois parties structurent son discours: I'avant,

le pendant, I'après du chemin à Saint Jacques.

Jeune journaliste, elle est mandatée pour suivre

I'affaire Villemin: elle a connu quelques déboires
qui l'ont incitée à réfléchir et à comprendre que le

métier de journaliste ne correspondait pas à ses

attentes. Neuf ans plus tard, elle décide de

mettre un terme à cette carrière et de partir tout
de suite à Saint Jacques.

Grande sportive, elle quitte le Puy en

Velay, le 2 octobre 1999 pour Santiago à 1700Km

de là. Malgré le froid, la neige, la solitude et les

chiens, elle arrive à Compostelle le 15 décembre,

après avoir fait des rencontres qui lui ouvriront les

yeux.

En pays basque, c'est le prêtre Sébastien

lhidoy qui a toujours sa porte ouverte aux pèlerins

qui lui confiera les piles de courriers reçues du

monde entier, une confiance totale s'installe entre

eux. Un autre contact bouleverse son

conformisme, elle Ie nomme le «SDF» cabossé par

la vie, homme éprouvé physiquement et

moralement. Pourtant, c'est lui qui l'aidera à

poursuivre le chemin alors qu'elle voulait
abandonner. Revivant ces moments, elle nous fera

partager son émotion.

Elle reconnaît que physiquement, c'était
un défi de partir en hiver, seule. Avec un esprit

fort, bien conditionné et une ténacité hors pair,

elle a surmonté cette épreuve avec courage. Grâce

à ces différents échanges, elle a su acquérir un

autre regard sur sa vie et sur celle des autres et

modifier son opinion. Le chemin lui permet faire un

examen de conscience et d'être en paix avec elle-

même.

Maintenant, elle enseigne dans une école

de journalisme et est devenue éditrice. Elle quitte

la capitale pour être plus près de ses parents et

nous avouâ que le chemin l'avait aidée à affronter
le décès de son père qu'elle entoura jusqu'à sa

mort «Le CHEMIN me l'a dicté» et maintenant elle

veille affectueusement sur sa mère.

Grande Dame du CHEMIN, elle a su avec

simplicité et humilité mettre en mots ce que nous

ressenlons tous sur ce «périple particulier».

Cette conférence a eu lieu au musée des

Beaux-Arts d'Angoulême. Pour la 2ème fois, Mme

B. Rollin, directrice, nous a fait découvrir

l'exposition du moment;« En pays Fali, un

ethnologue charentais au nord du Cameroun».

Exposition réalisée à partir d'une donation très

importante d'objets et de documents de la famille

de Jean-Gabriel Gauthier, chercheur au CNRS qui a

étudié depuis 1956 cette région de I'Afrique.

Soirée très conviviale, très intéressante et

dépaysante à Ia fois.

laurence lacour

19 Octohre 2012
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Jendia, jendé

ïout homme est homme
Sur ls chemin de

Paulette et Yann
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Sous un ciel radieux, Chasseneuil
accueille 1es 57 randonneurs de I'ASJ 16. Cité
de «Charente Limousiner, ses chemins
parcourent une campagne verdoyante aux
couleurs automnales. De nombreux
troupeaux de bovins à la robe brun-rougeâtre
de race limousine apportent une touche de
couleur à cette région d'élevage. Ses forêts
avec de robustes chênes et de vigoureux
châtaigniers témoignent d'un so1 riche et
profond, nous ne sommes plus en pays
calcaire, mais sur les contreforts du Massif
Central.

Après un circuit de llkm, nSur
les pas des ânes», rlorrs pique-niquons
à la salle municipale mise à notre
disposition. À 13h30 nous repartons
pour un circuit de Bkm. Nous avons
traversé le cours d'eau nl,a Bonnieure,
plusieurs fois dans la journée.

Àt 5h30, nous sommes
attendus au Musée de la Résistance
près de I'Office du Tourisme. Crée par
plusieurs résistants, en mémoire des

anciens du Maquis de Bir'Hacheim, i1 rassemble des armes, des mannequins
reconstituant la vie au maquis, des affiches de propagande allemande, des
portraits des chefs résistants: Chabanne, Bonni.er, Nebout (Chef Luc) Pascaud
etc..., des tableaux criant de vérité peints par I'italien F. Cortello, membre du
maquis de Bir'Hacheim. La réplique exacte du ngourbi, de Fougères est exposée,
cachette des résistants réfractaires au STO. Construit en forêt à flanc de colline,
23 personnes y menèrent une vie très rude avec un ravitaillement difficile. I1 se
trouvait près du terrain de parachutage. Nous avons eu I'honneur et le privilège
d'avoir les commentaires de 2 anciens du Maquis: Mr Magret et Mr Bisserier. Ils
nous font revivre les jours sombres de
la dernière guerre. Nous écoutons avec
attention leurs explications. Mr
Bisserier: responsable à 23ans des
parachutages actionne une machine
permettant aux avions alliés de larguer
les armes et munitions dans des
containers de 120 à 200kg avec un code
en morse SSST. De drôles de messages
diffusés par la BBC de Londres
annonçaient quelques heures à l'avance
les parachutages comme nZigounette
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fera du vé1o ce soirr. Mr Soury d.e l'Office du
Tourisme refixe de temps en temps l'histoire de
la résistance en Charente. Ce fut un moment
très instructif, nous ressortons de ce musée
complètement abasourdis et mesurons les
risques pris par ces femmes et ces hommes
courageux.

Nous nous dirigeons en voiture vers
le uMémorial de Chasseneuilr. Immense
monument blanc de 2L m de haut avec le V de la
victoire enchâssant une croix de Lorraine, il fut
construit dès t945 en grande partie par des
prisonniers allemands à la pelle et 1a pioche. 11

devint une nécropole nationale et fut inauguré
en 1951 par le président Auriol. Des bas-reliefs
retracent des scènes de la résistance civile et
militaire, du sacrifice des fusillés et du martyre
des déportés. I1s furent réalisés par les
sculpteurs: Birot, Peyronnet, Amourdedieu.

Certains héros et grands noms de la résistance charentaise reposent dans la
crypte de 25 places. Le Mémorial domine un cimetière de 2255 tombes de soldats
tombés aux champs de bataille sur 15 départements

Un verre de l'amitié est servi sur le
reconnaissants à ces 2 messieurs survivants
Tourisme de nous avoir fait revivre ces grands
région, ily a maintenant 68 ans.

parking. Nous sommes très
et à Mr Soury de l'Office du
moments de thistoire de notre

Paulette
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Téléthon à SEGONZAC 8 Décembre 2012

Aider la recherche pour vaincre les divers
handicaps et les maladies orphelines est le pari que se donne
Ie Téléthon chaque année. Une dynamique revigorante
s'insuffle au cæur de nombreuses associations pour élaborer
drintéressantes initiatives afin de favoriser les dons.

C'est à Segonzac que I'ASJ 16 avec 27 adhérents
est venue grossir le nombre de randonneurs pédestres et de
cyclistes présents. Au cæur de la Grande Champagne sur de

doux vallons la vigne règne en maître. Même en hiver,l'harmonie des rangées du vignoble ne laisse
pas indifférent. Malheureusement << la terre est amoureuse >> et nos chaussures s'alourdissent, au
point que nous devons les décrotter dès que I'herbe et le goudron se présentent.

À notre retour, au stade, nous avons admiré un atelier d'empreintes de mains pour les
enfants, un circuit de drôles d'engins à pédales sur Ie terrain de foot. Nous pouvions acquérir des
livres donnés par la médiathèque, ainsi que des plants d'arbustes, de vivaces, de salades offerts par
deux donateurs. Puis, nous nous sommes réchauffés avec du vin et du chocolat chauds à Ia buvette,
accompagnés de crêpes et de gâteaux maison. I)ans une salle à coté un véritable salon de thé dans
une ambiance très «british» permettait à chacun d'oublier la rigueur hivernale.

Ambiance chaleureuss pour une noble cause.

Paulette
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H OOIil DT§

Ll0Tlun§

Lfltrren0e LÀt0üR:

JENDIA JENDE, Tout homme est
Homme, Sur le chemin de Compostelle
(Ed. Bayard Jeunesse- parution Avril
2003) est une belle aventure racontée avec
simplicité.

T994 .LE BUCHER DES INNOCENTS -
Réédité en 2006, (Ed. Arènes). Ouvrage
qui a été adapté en téléfilm pour France 3

L'ETERNEL MASCULIN, publié chez

Robert Laffont (paru en octobre 1994) est

un traité de chevalerie à l'usage des

hommes d'aujourd'hui et un livre de

grande culture qui surprendra le lecteur

mais qui le lira avec passion....

L'ESPRIT de SOLITUDE, (Ed. Albin
Michel- paru en mai 2005) alors que la
société veille à empêcher l'être humain de

se retrouver seul, pourquoi tant de

philosophes, d'artistes, de saints et

mystiques et de pèlerins sont heureux dans

la solitude ? Ce livre apporte une réponse.

BETNATfl OI,I,M[N

LA LONGUE MARCHE, trois volumes,

sur la route de la soie, cette belle aventure

et surprenante au XXI ème siècle (paru en

avril 2005) et nous conseillons aussi à ceux

qui s'interrogent sur leur retraite future car

la retraite ce n'est pas le dé but de la fin »
« La vie commence à 60 ans » (Ed.

Phébus- publié en 2008)

Iean,üauile B0URLI§

1993 - Retour à conques, récit de voyages

( petite bibliothèque Payot)

1995 - Le grand chemin de Compostelle

(Payot)

1998 - Une Bretagne intérieure : (récit de

voyage - Edit. Flammariono

1999 - Passants de Compostelle (Edit.

Payot)

2012LE 20 Octobre - Le frisson des

départs (Editions Salvator ) photographies

de Yvon
Boëlle

m [0rN r]r§

PHII,ATSI,I§TE§

et Arte par Raoul PECK et Pascal
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