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r Mot de la Prêsidente.

Sur le chemin N"3
Cette année encore, je ne peux commencer ce petit mot sans venir remercier
dhbord tous nos amis adhérents, dont le nombre ne cesse de grandir au fil des années.
L,eur fidélité, leur bonne humeur, et leur sympathie nous sont nécessairef
Merci également aux Associations, aux Communes et aux entités départementales et
régionales qui nous associent à leurs manifestations.
GÉ.ce à vous tous, nous abordons cette nouvelle année 2010 avec beaucoup
d'enthousiasme.

A![![EE 201(}.
Altl{EE SAII{TE COMPOSTELLANE (le 25 juillet, la Saint Jacques étant un dimanche).
Année importante qui sera riche en évènements dans notre département et au sein
de notre association. Nous savons que nous pouvons compter sur vous.
Le chemin de Compostelle est l'incarnation de quelque chose de grand. Le
cheminer seul pour arriver le premier ne serait pas la finalité, mais que tous ensemble
nous allions le plus loin possible nous tient à cæur.
Les voies sont multiples pour y parvenir. Sachons en donner la preuve.

Frofiterbien de cette année Sainte Compostellane.
E ULTREIA.

r

l{OS ADRES§ES

:

Association des Amis de §aint Jacques de Compostelle
de la Charente
21 rue dTéna 16000 Angoulême
Tel : 05 45 38 94 4&
Email : araiqstiacqlres 1 6{Z}qiênggrfr

Compte rendu de I'Assemblêe Gênêrale
de l'Association
du 7 fêvrier 2009 - salle -Chez Nous' à Angoulême

Madame la Frésidente Ânny Chouly ouvre la
séance à 17h. Martine Gobin est nommee
secrétaire. Après avoir constaté que
thssemblêe gênérale pouvait valablement se
tenir puisque 50% des adhérents, à jour de
leur cotisation étaient présents, la
prêsidente passe à l'examen de lbrdre du

jour.

1.

REI§OUVELLEMEITT DES
ME}IBNES DU COIISEIL
D'ADMIT{ISTRA?IOIII.

Martine Gobin et Pierre Ancelin
ayant donné leur dêmission, nous
avons reçu deux candidatures :
Bénédicte Laloyaux et Philippe
Moreau sont élus à l'unanimitê.

5.

NAPPORî trII§AITCIDR.
11

a été remis à chaque

PROJET§I 2Oü).

Notre association participera aux
1000 ans de lâbbaye de Bassac le
20 juin 2AA9.
La randonnée pour le têlêthon sera
renouvelée.
Une randonnée aves l'association de
Dordogne est prêvue et une à Melle
dans les Deux Sèvres.

RAPPORT D'ACTN'ITEs.
Pour l'année 2008 notre association
a comptabilisé 67 adhêsions.
Madame la Prêsidente commente le
journal distribué aux adhérents. Les
représentants de l'association ont
participé à 3 journêes jacquaires
internationales à Bourges sur
I'invitation de la sté des Amis de St
Jacques de Paris. Une crêdenciale
unique et internationale est à
l'etude I
La randonnêe du 6 dêcembre 2OO8 a
êtê organisêe pour le têlêthon, la
somme récoltêe a êtê entièrement
reversêe au télêthon.
Iæ calendrier des activités de 2009
apparait dans le journal. La stê des
Amis de Stjacques de Paris invite les
associations à participer à la journée
de la France à Santiago le 25 août
2010, journêe de la St Louis.

g.

4.

RAPPORT ÛIOAAL.
Madame la Prêsidente souhaite une
très bonne annee 2009 à l'assemblêe
et rernercie les membres du bureau
(12 personnes depuis lâG 2O0B).
Le journal annuel de la vie de
l'association a été remis aux
adhêrents. 59 personnes sont
prêsentes.
Rappel du siège social au 21 rue
d1êna, centre info rando, 16000
Angoulême.

2.

Un exemplaire du compte
d'exploitation. Madame la trêsoriêre
commente l'exercice comptable 2008.
ô7 adhérents en 2008, 27
crêdenciales vendues.

6.

DTVERS.

Le pèlerinage conduit par Jean
François Forestier a effectuê en 2008
Le chemin Aubeterre- Baaas. Toute

personne intéressee peut se joindre
au groupe.
Notre association est attentive et
vigilante concernânt le balisage sur
le chemin en Charente.des courriers
via 1a Région ont été adressés aJin de
maintenir un balisage spécifïque St
Jacques.
Les panneaux régionaux au nombre
de 16 sont prêtês dans différents
lieux (ex: Abbaye de Bassac).
Une liste -d'accueils pèlerins'
seraient possible sur la Çharente ?
La seance est 1evêe à 19h, elle sera suivie
d'un repas auquel ont participê 49
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ie AIZECQ

:7 Mars 200

Pour les randonnées mensuelles , I'association des Amis de St Jacques remet au programme la
traversée de la Charente Nord-Sud sur le chemin jacquaire (175 km). Pour plus de facilité, nous
décidons de réaliser cette traversée par étapes successives, sous forme de boucles en I et non
en linéaire. Ce qui veut dire qu'à chaque étape nous partirons en milieu de parcours et nous irons
vers le Nord le matin, pour revenir pique-niquer aux voitures et vers le Sud l'après midi.
L'étape NANTEUIL - VERTEUIL avait donc pour départ AIZECQ. (Que ceux qui n'auraient pas
compris la manoeuvre viennent aux prochaines sorties pour des travaux pratiques ...)
C'est sous une fine bruine et un temps très froid que nous débutons la promenade. Malgré tout
38 personnes étaient au rendez-vous et, parmi elles plusieurs nouveaux venus dont Jean-Marie et
son étrange équipement photographique à double objectif. A travers bois et champs fraîchement
labourés nous déambulons pour aniver à NANTEUIL EN VALLEE. Petit bourg agréablement
aménagé, qui recèle de multiples facettes : maison à colombages, anciennes photos ici ou là sur
les façades, belles portes, belle fontaine, ancienne abbaye avec sa tour arasée nommée <<le
Trésor» ,beau lavoir avec vitrine attenante où des personnages habillés de costumes traditionnels,
ainsi que des accessoires utiles pour la lessive: brouette, battoir, planche à laver, même le bleu de
méthylène, décorent cet espace insolite. Dans l'église de NANTEUIL, 13-1Sème siècle, dédiée à
St Jean Baptiste, nous remarquons la finesse des chapiteaux, les outils des bâtisseurs inscrits sur
des pierres tombales, les fonts baptismaux sur un pavage en « coeur de demoiselle >».
Et puis, pour revenir aux voitures, nous longeons une petite rivière: lArgentor qui alimente
plusieurs moulins et nous nous retrouvons à AIZECQ pour découvrir près de I'humble église un
monument récent dédié à St Pierre AUMAITRE, enfant du pays, missionnaire en Asie, décapité à
29 ans à cause de sa foi, en1866 en Corée. ll fut béatifié en 1968 par Paul Vl et canonisé à
SEOUL en1984 par Jean-Paul ll.
La salle des fêtes est mise à notre disposition pour le pique-nique, nous apprécions énormément
car il ne fait pas chaud. Avant de repartir, notre Présidente, Anny, annonce le programme des
prochaines sorties et Bénédicte «< d'Angoulême » nous rappelle I'intérêt de participer au «
Parcours du coeur » le 28 mars au Plan d'eau de SAINT YRlElX. Elle en profite pour démentir
catégoriquement être l'auteur des propos << intégristes >» de Bénédicte de « Charente >» publiés
dans « CAMINO N'79 » de mars 2009 !

Pour l'après midi, ce sont 46 marcheurs qui reprennent le chemin vers le Sud. L'habitat est
dispersé, nous remarquons quelques maisons à «balet» : escalier en pierre protégé d'un auvent
pour accéder aux pièces de vie à l'étage, tandis que le rez-de-chaussée servait pour les animaux.
Nous traversons de typiques villages où I'habitat ancien est très bien restauré. Un immense
champ nous surprend pour sa culture d'oignons : plusieurs hectares. Est-ce pour une production
d'oignons de semence ou de consommation ?????? lncroyable pour les uns et les autres.
Nous approchons de VERTEUIL dont I'imposant château du 17ème domine la petite cité mais
nous ne pouvons pas le visiter. Après avoir franchi le fleuve Charente, nous nous dirigeons vers
l'église dédiée à St Médard où une «mise au tombeau» en terre cuite polychrome, attribuée à
I'atelier de Germain Pilon (16ème), nous épate par une sculpture très fine des personnages
grandeur nature où différentes émotions sont criantes de vérité. Puis, remontant vers le Nord,
nous retrouvons AIZECQ où, comme à I'accoutumée, nous partageons le pot de I'amitié, contents
de cette belle journée de partage.
La réussite de cette journée, nous la devons à l'équipe organisatrice: Yvon , Pierre, Philippe et
Jean Charles pour la reconnaissance du circuit ainsi qu'aux commentaires de Frère Pierre.
Paulette

SALLES DE VILLEFAGNAN
18

avril

Un brouillrd à coupcr au couteau dès le matin ne dissuada guère les 42 mæcheurs frigorifiés, car d'instinct
nous saüons que le soleil pointoait darrs la matinée. Pourtant les 9 éoliennes ne s€ distinguaie,lrt pas les unes des
autres. La visibilité était si faible quon ne voyait pas la pale supérieure quand Yvon nous présenta le parc eolien de
Salles de Villefagnm réce,mment inauguré.
Poids du frât 172 tonnes
Poids du rotor:S5 tonnes
Poids de la nacelle: 4l tonnes Poids des fondations:80Oà 9OOtonnes
Fuissmce totale du parc éolien: 20,7MW, ce qui couvre les besoins en électricité d'environ
18.000 personnes ftors chauffage).Livraison au réseau national par un câble soutenain de 20.000Volts reliant le parc
eolien au poste de tansformæion 15.@0/63.000Volts de Longchanrp à Rufïec. Les anti-eolien et les défensèurs
s'affrontàent gentimemt suite au lancement de plusieurs polé,mistes. La Charente n'est pas un pays venté!!!! Le bruit
est insupportable. Il y a dégradation visuelle. Le lait des vaches est tari lorsqu'elles brouteirt lterbe sur le câble
souterrain etc...
Tout ce qui est nouveau dérangg n'est-ce pas!!! Le parc de 9 eoliennes était préw pour 15, mais la présence
d'une chauve-souris pæticuliere dans le secteur ne fit pas aboutir fintégalité du projet place pour tout le monde, vive
la chauve-souris.

Hautewdumât 80m
Diarnète durotor: 90m

C'est en fin de matinee que nous frmes accueillis au logis renaissance de Salles de Villefagnan par Patricia du
club Marpen, club qui oenrwe dms le Ruffecois depuis une trentaine d' annéeg dans 3 direcüons:
-animation d'un chantier-ecole aux métiers du bâti taditionnel par I'insertion de jeunes
difficultés

en

-restauation eû revalorisation du patrimoine local. Tusson en est la preuvg ainsi que :
Echoisy, Mrcillac-Lanville, Coulgens, Le Petit Fayolle etc...
-activités pedagogiques auprès des écoles. chantiers internationarx de restauration chaque
été, nombreuses expositious
Un magnifique puits, autrefois de Charmé trône à l'ecrtrée, puis on nous ocplique la fonction de cet espace en
chanüer de,puis 8 ans qui se noûrmera «Jardins Européens». Du jardin à la française avec ses buis rectilignes, on pass€
au jardin à I'anglaise plus fantaisiste ensuite le jrdin scandinave où règne,nt les plantes aquatiques, un système de
canalisations pass€ de terrasse en terrasse, un jardin à I'italienne avec ses arbres e,n pots succède au jrdin arabomdalou avec son bassin m cerarnique, un jardin de rocaille avec che'rnin en lacets cache le système de pompage qui
fait cfuculer I'eau dans tout le jardin. Très belle initiativg inauguration prévue en juillet 2009. A travers les vitres du
logis on peut admirer le sol typique des vieilles maisons charentaises réalisé en pavé de calcaire «coeur de demoiselle»
ou <gicho».

L'église du l2ème possede un bas-côté du 15àne. Beaucoup de statues ornent cet edifice. Moniçe une
participante est surprise de voir celle de sa patronne «Qui est cette sainte?» De bouche en bouche on s'interroge. Les
plus erudits nous content lavie de Ste Monique aveç son chenapan de fils : St Augustin.
Monsiour le Maire G Sorton nous accueille poru I'apéro, des tables sont installées sous le préar1 on peut
manger à l'abri. C'est exüa Certains nous quittent, d'autres arivent. Nous sommes 35 à re,partir dont la soeur de Mr le
Maire qui nous rrccompagne. Le soleil est de la partie, à travers champs de e.olz.a et petits bois où regne un tapis bleu
de jacinthes des boiq nous desce,ndons près d'une fontaine où un habitant du hameau nous conduit. <<Est-ce une

fontaine votive?» On ne peut pas nous répondre. Pour faire simple quelqu'un dit «Elle guérit tous les froubles
humains». Vous dirg on dewait tous s'y

précipita!l!

Nos pas nous mènent jusqu'à Charmé, charmante bourgade avec sa place, son lavoir, son parvis judicieuseme,nt
aménagés. L'église rorune rece,rnment restaurée impose par sa sobristé bienfaitrice. Dédiée à St Pierrg l'autel
moderne représeirte la vie du saiat avec sa barque sur les flots.
Au te,me de cette agréable journée, le pot de I'amitié nous réconforte tous. Merci Yæn pour lTntendmce. Mr
le Maire est de nouveau avec nous. Merci également à l'équipe de reconnaissa[cs du circuit: Yvon, Frere Piemg
Philippe, Jean-Charles.
Paulette

TUS§Oil
Samedi 16 mai 2009
La précédente sortie le 18 avril à Salles de Villefagnan
avait débuté dans un brouillard à couper au couteau.
Celle de ce mois de mai autour de Tusson s'est déroulée
sous un ciel constamment bas et gris. Cela n'a pas suffi à
arrêter les pèlerins; partis 34 le matin, ils n'étaient malgré
tout plus que ving pour effectuer la boucle de I'après
midi, sous une pluie fralche et ininterrompue. Décidément,
il n'y a plus de saisons, et celles et ceux qui étaient restés
chez eux pour réparer les dégâts provoqués par les violents
oragÊs du début de semaine ne contrediront pas les rédacteurs
de ce CR.

Si nous sommes un peu plus appliqués dans nos prières à Saint Jacques, nous powrons peut-être espérer un
coin de ciel bleu à la prochaine sortie dEraville...
Le village médieval de Tusson, animé et restauré par le club MARPEN constituait le cæur de la sortie de
ce 16 mai. Il faut donc en dire un petit mot availt de parler de la randonnée elle même.
C'est en 1969 que Jackie FLAUD, surnommé « I'abbé des pierres » lança les premiers chantiers d'insertion
en vue de restaurer le patrimoine local. En 40 ans plus de 20 000 jeunes sont passé sur ces chantiers.
Remarquable réussite de valorisation du patrimoine, doublée d'une non moins remarquable réussite
humaine.
Aujourdhui, plus de 9 000 personnes visitent chaque année le musee de TUSSON.
Ce musée, dit « Maison du Patrimoine, se situe au cæur du village dans le logis Marguerite d'Angoulême
datant du XVIème siècle. Grâce aux çontacts qu'Anny CHOULY avait pris avec Jackie FLAUD, nous avons
pu en effectuer la visite à la fin de la randonnée.

Le matin donc, sous la conduite expérimentée d'Yvon, nous partons en direction de Charmé, à 5km au
nord est de TUSSON. Non loin de l'église paroissiale St Jacques du l3o siecle, une belle demeure avec
échauguette en encorbellement intigue tout de suite nos marcheurs, amateurs de vieilles pierres, et initiés
depuis de nombreuses sorties à I'architecture charentaise. Il sbgit de ITIôtel Pasquier, « demeure d'une
célèbre famille de juriste et d'historiographe ». La campagne au mois de mai est pleine de merveilles...dès la
sortie du village nous sommes entourés d'un patchwork de champs: une variété de pois en fleurs, tout
d'abord non identifiée mais qui s'avérera être une variété de pois fourragers, des champs d'orge, d'avoine et
de coquelicots...et bien d'autres.

Un peu avant Charmé, un joli petit lavoir permet à Yann de nous faire une démonsration de ses talents de
« lavandière »>, (c'est curierx, ce nom n'existe pas au masculin...) ; un peu plus loin, une demeure
abandonnée recèle un trésor de four à pain ...
ACharmé, petite Fuse devant l'église ; on commence à voir les capes de pluie sortir des sacs à dos puis
re-rentrer, les parapluies s'ouwir et se refermer presque aussitôt, premiers présages du temps de I'aprèsmidi.
Chemin faisant, nous renconterons de paisibles et pacifiques moutons, nous aurons aussi la chance
d'admirer deux variétés d'orchidées : la Pyramidale et la Pourpre.
Nouvelle petite halte: le Dolmen de la Pierre Blanche, aufiefois plus accessible, est aujourd'hui enchâssé
dans un écrin vert de céreales, Érige enüron 4000 ans avant JC, il présente la particularitè d'être couvert par
une énorme pierre ovale qui couvre la « cella », chambre funéraire. Cette grosse pierre serait un jour tombée
du ciel, enfin plus précisément, du tablier de la Vierge...Dieu merci, aucun pelerin ne se trouvait 1à à ce
moment !
Retour à Tusson. Le repas, pris dans les superbes locaux du club Marpen, mis gracieusement à notre
disposition par Jackie FLAUD, est très animé et plein de bonne humeur.
Après un vote à main levée, le choix est fait de flâner un peu dans les ruelles bordées de maisons anciennes,

datee§ du 15o au lTosiecle, et de repartir comme prévu dès 13h45, en gardant la visite du musée pour la
fin
de I'après-midi.
Nous reparton§ donc pour la 2" boucle autour de Tusson; I'après-midi est pluvieuse, waiment très pluvieuse,
mais nos 20 pelerins restarüs font contre mauvaise fortune bon cæur et É bonne humeur du repas résistera
au( sautes d'humeur du temps.
Les sous-bois de la forêt de Bois Ravard sont bien agréables même si éviter lçs flaques relève du parcours
du combattant... Plus loin un immense champ de blé en declive, d'un vert profond, àur, ,n.o, *iliru
qrande vague ample et douce, et enfin, une parcelle de jolies fleurs bleues de lin qui courbent la
tête...comme nous, qui rentons bien humides à Tusson, malgré nos capes de pluie, rt pu*ptries pour les
mieux lotis.
En dépit de nos chaussures boueuses et trempees, nous sornmes chaleureusemont accueillis à la Maison du
Patrimoine. Nous y découwons les collections qui présentent la vie quotidienne en Charente du 16o au 19"
siècle, les travaux agricoles, et une riche collection de mobilier régional.
U1e des salles présente également des poteries de toutes les époques et évoque leur évolution jusquâ celles
plus actuelles de Roumazières, notamment un vase avec des jolis petits pieds. Dommage que fàuleiæ
ne soit
pas là !
La maison du Patrimoine s'ouwe sur le Jardin des Simples présentant différentes plantes aromatiques et
médicinales, up jardin des senteurs, un verger- cimetière, et un potager.
Seule une poignée d'irréductibles pèlerins appreciera « cet espacè de serénité et de quiétude » un peu
ruisselant cet après-midi-là, il est wai ! Il faudra revenir cet été I

*"

un grand meroi

à nos éclaireurs, Frère Pierre,

Yvorl philippe et Jean chartes

!

Bénédicte et Paüick

ERAVILLE
5

JUIN

Après une semaine de soleil accablant, c'est sous la pluie que 67 personnes
déambulent à travers les vallons viticoles en empruntant la voie romaine «Chemin
Boisné,
Sous }a houlette de Mme le Maire: C.Hillairet et de notre présidente Anny nous
descendons vers la sobre éSlise romane en contrebas de la route. Du 1lème, dédié à St
Pierte, ce modeste édifice nous émeut avec sa façade saintongeaise très simple, avec son
fronton carnpanile à une cloche où à son extrémité trône un ange bienveillant pour ceu:r
qui pénètrent en cette enceinte. Le chevet bien dégagé, au miüeu des vignes, porte de
nombreux modillons principalement à têtes d'animaux. Des cerises bien mfires, dans la
propriété voisine, font saliver d'enyie les randonneurs.
Dommage qu'il pleut constamment car nous avons du mal à apprécier à sa juste
beautê ce paysage si ÿpique du Cognaçais où les rangs de vigne forment un maillage
géométrique si bien ordonnancé.
Nous arrivons à Bouteville où Mr le Maire : Mr Deslias nous accueille dans les
ruines de la forteresse qui surplombe le vignoble. Ouf nous sorrmes à I'abri dans une
salle qui servit longtemps de salle des fêtes de cette petite locatité (35O hab dont 9ÿ/o
sont viticulteurs-bouilleurs). Cette irnposante motte Ëodale à l'histoire mouvementée
subit les assauts durant les invasions norrn€uldes, puis des Anglais pendant la guerre de
cent ans ainsi que I'a{frontement fratricide durant les guerres de religion. Propriété des
Taillefer : comte d'Angoulême durant de nombreux siècles, elle passa à un ami d'Henri
IV: B.Beon de Masset époux de Louise de Luxembourg qui I'agrémenta d'une partie
renaissance. De nombreux propriétaires essayèrent de lui garder fière allure mais apres
la révolution ce fut la décadence qui s'installa petit à petit, pour arriver au début du
!Qème, à être une carrière de pierres où chacun se servait et un immense roncier
impénétrable. Cette forteresse fut vendue aux enchères en 1935. Et depuis 1983, année
où Mr Deslias est êlu, il n'a cessé de débroussailler avec toute une équipe, pour pouvoir
y réaliser plusieurs manifestations annuelles. En 1995 le château est donné à la
municipalité, un vaste projet de réhabilitation est mis en place, avec I'aide du
département, de la région, de l'état et d'année en année nous assistons à sa lente
métamorphose qui lui redonne son caractère d'authenticité feodale. Bravo !
Par les fenêtres à meneaux une vue panoramique nous permet de contempler ce
paysage ercceptionnel. Le géographe: G.Bernard, le conlêrencier du soir à Eraville nous
en fait La lechrre géologique. A I'horizon nord la cuesta turonienne-conacienne est
occupée par des bois squeletüques de végétation méditerranéenne: chêne vert etc... puis
devant nous la dépression santonienne avec son calcaire tendre, perméable pour que la
vigre s'enracine profondément, au sud la cuesta campanienne à calcaires marneux : le
meilleur terrain pour obtenir une eau de vie à bouquet recherché dans le monde entier.
La colline est surmontée de terrain tertiaire (argilo-siliceux) recouvert de forêts. En
revenant à Eraville, dans les rangs de vigne d'étranges pierres interpellent les curieux, ce
sont des concrêtions de silice dites «morille», preuve qu'il y a plus de S0Millions d'années
cette région était sous un climat semi-tropical : lagon, cocoüer, vatrinéll!!!. Ne rêvons pas
I'homme n'était pas encore apparu sur terre, elle se modelait lentement pour former ces
riches terrains qu'il saura tirer prolït beaucoup plus tard
A la salle des fêtes d'Eraville, [a municipalité nous offre I'aperitif. C'est fort
sympathique. I\.ris ceux qui restent, tirent leur pique-nique du sac. Moment très
convivial. A 20h30 G. Bernard géographe, enseignant à Bordeaux nous explique -le
chemin Boisné-: voie romaine entre Pêrigueux et Saintes, il passe en limite des terrains
conaciens et sarrtoniens géologiquement parlant. Les voies romaines allaient de I'est vers
I'ouest, Lyon êtait la capitale des Gaules. Plus tard les voies médiévales iront du nord au

sud Paris étant devenu le centre stratégique du pays ce qui explique le désintérêt au
cours des siècles des voies romaines. L'aménagement du fleuve Charente au l$ème en
fera une voie navigable. Châteauneuf fut une ville entrepôt, Cognac et Jarnac devinrent
d'importants ports fluviaux. Une autre voie de liaison, au 19ème sera créée avec
I'apparition du chemin de fer N-S, elle permettra de modifier encore une fois la carte
d'appellation des crus du cognac, gui n'a pas bougêe depuis 1936. G. Bemard
passionné de géographie économique à partir du -chemin Boisné- a su nous entrainer
sur de multiples et divers chemins historiques. Nous, les jacquets les aimons
particulièrement
Puis le chemin jacquaire, ptr notre présidente fut décrit sur le plan historique et
ce qu'il en est devenu actuellement. D'intéressantes questions fusèrent du public et
Bernard P. récemment de retour témoigna -Le plus dur est de partir-. Après on oublie
-I'AVOIR- (son confort) pour -I'ETRE- (soi-même
et son sac à dos). C'est pas diflicile,.
Malgré le dêsagrément de la pluie l'après-midi à Eraville fut intéressante à tous
points de vue.

BASSAC
20 JUrN 2009
70 persomes se pressertt autour de Frère Pierre pour écouterses comntentairee sur lTmportante
abbaye quifête en 2{X}9, ses 1000 ana defondation. Par de nombretrxdétails arc-hitecturauç ilnotrg montre
les différerttes transforcrations au counl de ces 10 siècles. Cest en 1947 que la Congrégation des Frèreg
Missiomraires de Ste Thérèse de lEnfant ]éeus sTmplique daru ce cadre très sdommagé devenu corps de
fersre afin d'y redonner sa vocation prerniæ: la vis monastique.
L.esBénédctins, installés depuis l'an mil en furerrt &assés à la Révolutioru Lhistoire est irrcrite
dans ses pierres. En regardant la façade saintongeaise de l'église abbatiale on aperçoit au sommet des
contreforts aux angles des petites tours aux allure de fortiru, elles sont les vestiges du système de défense
de l'édifice constnrites pendant lia guerre de 100 ans. Tsut un &eqrirr de ronde Fotégeait l'abbaye. Pendant
les guerres de religion, des coups de mousquet à gauche duportail témoignent des duæ corrrbats entre
catholiques et protestants. Bassac êtait au coeur du conflit. C'est en 1569, entre Bassac et Triac çre le prince
Condé, chef des arurées protestantes pendit Ia vie. Puis avec la Révotutioru la phrase de Robespiere
pronorrée rlrl1,,âS -le peuple français reconnait I'imnortalité de I'ame et le orlte de l'être'est gravfu dans
les votrssures du portail à arc polylobé d'infiuerrce mozarabe (rapportée par le msuvem€nt des pèlerins de
Compostelle). En pérrétrant dans I'abbatiale on est sqpris per sâ grofondeur,4 travées d'ogives gothiques

angevinlarythment ensonudlieutrôneuniubébaroquequidélimitaitlechoeurrÉservéauxmoineset}a
ref aux fidèlee. Auiourdhui il est grand ouvert.
Avant lrrmeese une surprise nous attend, dans l,acourcarrée engazoruÉe: emplacemerrtducloitre à
forigine. Une compagnie tttéâüal,Ê de Jarlac'ta Part des Anges' est en répétition dans ce cadre idyllique.
Une clizaine de ieunes interprètent avec brio et surtotrt des jeux de mots irrcroyables -Iæ Coup de ]amad'
qui veut dire dans le hngage cotrrant: ruse d'un faible qui gagf," cffrtre un puissant. En 1547 eut lieu un
duel entre le frêIe Chabot : baron de larnac et le colosse I-a Chataigneraie protégé du roi Henri tr. Iæ
vainquanr, grâce à une botte secrgte Eiompha et vint déposer sort épée devant le roi choisit au hasard dsrs
le public. Cest ]ean-Fraqois F. cofondateur de I'associâtioür des aûtis de St lacques en Chaænte rqui en eut
le

privil§e. Coincidertce

heuteuse.

H€ruipatlm savantdosage allie lesieunes
retraitants qui se préparertt à letrr profession de foi et leoiacquete anciens et futurs rmis parun même
dremh de rechsdre. Ensuite une procession sbrgarrise, c'est Patrick tre plus anciert des jacquets (1!}53) qui
porte la statue de St |acqtrec, béniæ à cette occa.sion pour la déposer $rr son socle définitif, en fonne de
Rrisrpusassbtons àla

messe très chaleurerce où Père

coquille dans le magnifiqre escalier de }aile St lacques. Les Frères offrent I'apéritif en présence de Mme le
Maire: N. Roy sur le perron surplombant lia terrasse en bordure d'un bras de la Charente. ftris chacun
s'orgutise à sa grrise pour pique-niquer en recherchant I'oonb're.
Ia rando débute à 13h41 à travers les ruelles de ce sympathique village puis nous contoumons
une simple propiété grilagée où nous apercevons toute sorte d'animaurç véritable alche de Noé, les
kangolrous sont les ptus surprenants. Nous arrivons à la pyramide de Conrl4 humble et sobre msrurment
en bsrdure de rsute et à la lisière du bois. Frèæ Pierre nqrs fait un dæcriptif très réalbte de ce terrible
combat du 13mars 1.569 entre les calvinisæs et les catholiquæ sù Lotds Ier de Bourbon Prince de Cond4
qrcle de Herni IV, chef des réforstés perdit la vie à 39ans. Ce secteur de la Charente Paya très lourd en vie
humaine durant cette intolérance religiarse.
Atravers les vignes, puis partrncheminombragé enpleinbois nous arrivons à Mêrignac,
charmante localité où coule le long de la place et sous la nre principale la "gtülândd'. Son église de belle
prestânce enserrée dans te viltage est un curieux amalgame de roman et de gothique. EIle poasède wt
docher carrÉ err décalage du choeur et del,a nef. Un très bel orgue de grarde dimemion trÔne dans la
*lachorale des fontaines de
tribune. Ce*dansce lieubaigneparla lrsrière des vitraux duchevet plat que
Mornac - (à ce iour L4 hommes, 29 femmes) se produit en récital très éclectique (St Saëns, Bach, gospel,
négro-spiritual, mêldie du film de Rossif: 74ÿ2 et sr firtal rm drant iacguaire: Ultréia). Le public est
conquis, très belle prestatior qui ravit les marctrcurs au repos dans ce lieu de calute, de piété et de
fraicheur. Puis tâmbolübattantles randorrneuns reviennent à Bassac où sur la terrassê les choristes et les
pèlerins se retrouvent autour de nombreu gâtearoc fait maircn (Meri aux généreuses pâtissières). Très
beau moment de convivialité. Merci Frère Pierre et l'équipe prépratrice pour cette riche joumée.
Pauleüe

TRO.BREIZ

« Tour de Bretagne »

2009

ll ya deux

ans, Gaëlle de La Brosse, invitée par l'Association des Amis de Saint Jacques de Charente nous
longuement parlé du TRO-BRElZ. Nous a-t-elle donné le désir d'effectuer ce pèlerinage?

a

Historique du Tro-Breiz
Le Tro-Breiz ou Tour

de Bretagne, n'est pas un pèlerinage comme les autres, tel que celui de Compostelle ou

Jérusalem. ll se singularise par son tracé circulaire de sept étapes reliant les sept villes fondées par les Saints. Comme
leurs ancêtres, les pèlerins vont honorer la mémoire « des Pères de la Patrie », les sept Saints au cours des siècles du
Haut Moyen Age, les premiers évêchés de Bretagne : Corentin à Quimper, Paul Aurélien à Saint Pol de Léon, Tugdual
à Tréguier, Saint Brieuc à Saint Brieuc, Malo à Saint Malo, Samson à Dol de Bretagne

et Patern à Vannes.

Depuis 1995, des Fraternités du Tro-Breiz se sont formées. Elles sont réparties sur toute la Bretagne et rassemblent
des pèlerins tout au long de l'année dans des marches sur les pas des sept Saints fondateurs. Une fois par an, une

marche inter fraternités regroupe l'ensemble des pèlerins de Bretagne. C'est ainsi, que du 3 au 8 août 2009 nous
nous sommes jointes à ces pèlerins. Cette année, la dernière partie : Quimper à Saint Paul de Léon.
Lundi 3 août

, nous avions rendez-vous à 7h30 sur le parvis de la cathédrale de Quimper au point lnformation

ou

nous recevions livrets, enveloppes (badges, tickets repas...). Les bagages étaient chargés dans des camions au lycée
'
le Likes " et déposés selon le choix d'hébergement de chacun à l'étape de fin de journée.
A 8h, messe solennelle d'envoi à la cathédrale Saint Corentin de Quimper présidée par deux évêques.

A th15, rassemblement pour tous, puis à th30 départ pour la marche. Une foule impressionnante I Nous étions
1600 pèlerins environ. Le Départ donné, les gens s'empressent pour être en tête de file, les premiers auront
parcouru plusieurs kilomètres tandis que les derniers auront à peine quitté le départ. Peu après notre départ, la
pluie fait son apparition et devient de plus en plus dense et persiste par intermittence pendant trois jours. Vous
devinez l'état des sentiers I Malgré une météo peu favorable, nous avons admirés (pendant les éclaircies) la beauté
du paysage breton. Entre parenthèse lorsque nous avons longés la rivière ; l'Odet. Ce qui fut le plus pénible, c'est la
longue attente debout pendant une heure, pour parvenir à passer les uns derrière les autres, sur des chemins très
étroits appelés « goulets ». Deux " joèlettes " sorte de brancards qui transportent des personnes handicapées.
Tout le long du parcours, arrêt pour visiter les édifices religieux avec temps de prière et commentaires historiques de
la chapelle ou église avec l'enclos paroissial et l'ossuaire.

Tous les matins, messe à l'église à 7h30, le soir vers l-9h. Pour les plus courageux, veillée de prières ou pour d'autres

fest-noz sur la place.
Peu à peu, nous nous acheminons vers le but, nous arrivons sur un plateau avec des grands champs d'artichauts,

récolte presque terminée, ainsi que des champs de houblon.
Nous avons admiré les jolies maisons bretonnes qui rappellent la région de la Corrèze et du Cantal. Contrairement
aux idées reçues, Nadine s'est aperçue qu'il n'y avait pas de vent.
Le rassemblement des pèlerins se fait au Château se Kernevez, le dernier jour, nous arrivons à Saint Pol de Léon,

c'est la liesse, les cantiques bretons s'élèvent de cette foule immense. Sur ce parcours de 7 km nous sommes près de
2000 personnes. Les gens nous font une haie d'honneur sur la place de la cathédrale en nous souhaitant la
bienvenue. L'émotion est grande ! Avec difficulté, dans la bousculade, nous entrons dans la cathédrale, tentant de
trouver une place. Nous avons participé à l'eucharistie, très solennelle présidée par deux évêques. A chacun son
émotion pendant ces trois heures de recueillement.
Ce n'est qu'un petit résumé de deux pèlerines du Tro-breiz. Comme le

dit notre présidente Anny « A chacun son

chemin ». Alors faites comme nous, partez à l'aventure et racontez-nous à votre retour. Merci

I

Le chemin de Saint Jacques
de MONT DE MARSAN à SAINT JEAN PIED DE PORT

C'est le dimanche 6 septembre que cinq pèlerins sous la houlette de Jean-François partent de
Mont de Mrsan vers Saint Jean pied de port. Ils quittent l'hôtel de la gare à t heures,
traversent Benquet, cassent la croûte et font une sieste au chemin de Laouzère ; certains
s'arrêtent fêter l'anniversaire d'un habitant de Sainte Eulalie et rejoignent leurs compagnons
un moment plus tard gais et contents. Après cinq heures de marches, ils arrivent au camping
de Saint Sever après zzkrnde marche

Lundi matin, une bonne nuit remet les pieds en place, cinq pèlerins et une pèlerine visitent
l'Abbatiale de Saint Sever et partent üanqüllement vers Hagetmau. L'étape est courte et le
moral au beau fixe comme le temps. Peüte pause à Aubignon, üaversée de Horsarieu, ils sont
sous la pancarte d'Hagehau à 15 heures 45 et après une bonne grimpette, ils arrivent au gîte
de Mr et ll&ne Bats à 16 heures l5.Une bonne douche, une longue discussion avec les hôtes
et un autre pèlerins, une bonne assiette de pâtes bolognaises et dodo

Mardi, départ pour une belle étape de29 kilomèfres ; le soleil brille, le moral est bon. Vers
17 heures, les pèlerins arrivent à la tour Moncade à Orthez et s'arrêtent prendre une bière
bien fraîche avec la buée qui coule autour du verre dans le premier cafe venu. Ils en rêvaient
depuis quelques temps. L'acsueil au moffrstère Ste Claire est plus que chaleurelrx.
Mercredi : Orthez -Sauveterre. Babettr, en super forme, prend la tête du peloton ; bientôt, on
ne voit plus que la poussière soulevée par ses chaussures. Ses compagnons la perde de vue,
puis la perde tout court. Après plusieurs grimpettes et parfois une descente, ils la retrouve
toute fraîche à l'Hôpital d'Orion. Pause repas et sieste à la ferme Lembesat (avant Andrein).
Le gîte « A YEREMIE » est en vue peu avant 18 heures.
Départ au petit matin en direction d'Ostabat.Lastèle de Gibraltar est passée vers 15 heures
après quelques faux plats montants, une rencontre avec des moutons et quelques
parachutistes, le refuge des pèlerins d'Ostabat pointe à l'horizon.
Demière étape pour cette année, en route pour Saint Jean Pied de Port. Il fait encore nuit
quand les compagnons partent. Les ampoules aux pieds, évitent d'utiliser les lampes de
poche. Après avoir fraversé Larcevau,Utziat, après avoir vu la croix de Galzetaburu, cassé la
croûte à la ferme Gamarthe, fait une pause à St Jean le vieux, la porte St Jacques est franchie
à 13 heures 40 ; les ampoules, les douleurs sont oubliées, seule comptent la joie d'être tous
arrivés au terme fixé quelques semaines plus tôt.

UBETERRE 18 sentembre
avec ÏASJ de la

42 personnes dont une l5aine de la Dordogne se rejouissent de passer une bonnejournee ensemble. En plus
le soleil est au rendez-vous. Un lettré nous guide à travers les rues d'Aubeterre , plan cadastral del843 à I'appui,
colorié pars ses soins et distribué à chacun.

Avec sa motte castrale, le château fiSodal dominait la vallée de la Dronnq il ne reste aujourdrhui que sa tour
porte à pont levis du l6ème. Dans la rue haute étaient implantés plusieurs ordres religieux: les Minimes, les Clarisses,
les Cordeliers. Dans le couvent des Minimes, actuellement maison de rekaitq nous penénons dans la chapelle où
trône un retable baroque. Exceptionnellement nous accédons au cloître aux sobres lignes, aménagé por.r le confort des
anciens.
Puis nous nous retrouvons devant l'église paroissiale dédiée à St Jacques. Notre guide historien nous décrit
chaque détail de cette magnifique façade écran de stylo saintongeais avec son portail polylobé d'influence mozarabe à
5 voussures finement sculptées. Avec lü nous cherchons les signes zodiacarx et les péchés capitaux. Une statue
équestre très mutilée pourrait représenter I'empereur Constantin qui aurait pennis à la religion chrétienne de ne plus
être persécutée.

Nous desce,ndons vers la place Trarieux, poumon touristique de la cité, terrasse de cafe-restâurant, boutiques
d'artisanat donne,nt vie à cette place. Dans une de ces maisons naquit Ludovic Trarieux (1840-1904) fondateur de la
ligue des droits de lhomme et du citoyur, et fut minisfi:s de lajustice.
Nous sommes attendus à l'église monolithe St Jean. Là un nouveau discours relatif aux récentes découvertes
nous pernet d'appréhender le site autrement. La guide nous édifie par son savoir et I'art de nous le présenter. Elle
nous parle surtout de Pierre de Castillon celui qui aurait construit l'église monolithe de St Emiüon. Excommuniê il dut
patir en croisade pour racheter ses fautes. Il s'arrêta en Cappadoce et y resta de nombreuses années, où il étudia les
construcüons souterraines des premiers chrétiens. A son retour fort de ses obsorvations et ayant épouse une fille de la
châtellenie d'Aubeterre, il y appliqua ses découvertes. L'excavation aurait comme,ncée par la galerie (passage avec le
château), puis pm 5 paliers de creusement, cela aurait drné l0ans avec une estimation de 200 ouwiers. Elle est haute
de 20m et large de 27m. Le mausolée à 2 niveaux est une représentation du St Sépulcre de Jerusatem. Daos la partie
basse les seigneurs d'Aubeterre y etaient enterrés, dons celle du haut trônaient les reliques rapportées des croisades.
Une fosse dite autrefois baptismalq placée à la croisée du transept serait une fosse à reliques coûrme en Cappadocq
ÿpiquement d'influence byzantine. Ces reliques attirèrent de nombrsux fidèles, mâne ceux de passage en partance
vers St Jacques de Compostelle. L'église prit ombrage de f inrportance accordée aux reliques et au 12ème siècle grâce
au progrès de l'agriculture la vie devint meiller.ue, l'église veut retrouver de I'espoir et à besoin d'églises moins
sombres. Dans Aubeterre l'église St Jean fut délaissee au profit de celle de St Jacques. A la révolution, elle est
devenue un atelier à salpêtre pour la poudre à canon puis pm derogation préfectorale elle devint un cimetiere
mtrnicipal jusqu'en 1914. En 1958, une subvention est allouée pour assainir le lieu, mais en absence d'archéologues
50o/o de lhistoire est perdue. De récentes fouilles pemrirent de nouveaux discours et tout n'est pas révété.
Nous pique-niquons dans la salle des fêtes, les langues vont bon traia ainsi que les bons gâteaux. Puis nous
reprenons les voitures pour nous reüouver à Ste Aulaye devant l'église romane Ste Eulalie. Symboliquement les 2
associations de la Dordogne et Charente par leur président et vice-préside,nt donnent le preurier coup de pinceau
matérialisant la continuité de la voie Ecolisma vers la voie de Vézelay jusqu'au point de jonction à Ste Foy la Grande
par les couleurs jacquaires : jaune et bleu.. Un circuit de 10 kilomètres est prévu, nous passons près de la borne à la
coquille St Jacques installée à Bonnes en 2007 . Le plus âgé et la plus jeune ont I'honneur de peindre la 2ème marque.
Les dés sont jetés depuis si longtemps que maintenant nous pouvons croire à la réalité de la prolongation du chemin en
Dordogne.
Un pot de I'amitié clôt cette sympathique journée. A nos pinceaux bielrtôt.

MELLE, petite localité du Sud des Deux Sèwes ofte ses richesses inconnues à 37 personnes de notre association. Nous
débutons notre journee par I'incontournable «Mine d'Argenfir, la plus vieille visitable en Europe.
Iean-Paul Bailleul notre guide érudit nous captive en nous présentant la géologie du secteur (minerai de galène produisant le
plomb et I'argent, 7 kg de galène donne 39 d'argent ). Il nous explique l'extraction par le feu, concassage et de nombreux lavages
sont nécessaires pour ensuite le fondre an plusieurs fois pour séparer le plomb de l'argent. Un atelier monétaire est autorise à
Melle par Charles Le Chauve parmi les 10 du royaumg les pièces frappées portent le nom de la localité : Medollus, Metallum,
Métullo etc, ce sont des deniers et des oboles. Il nous évoque avec un langage très humoristique le système économique des rois
Francs par de nombreuses phrases significatives que nous employons encore aujourd'hui : battre monnaig sonnântes et
trébuchantes, apport€r son obole, avoir du blé, avoir maille à partir.

A I'extérieur nous découwons le front de taille de la mine, florissante du 5eme au 10me siècle puis abandonnée depuis un
millénaire et redécouverte fin l9ème pour I'exploitation des pierres entassées dans ses galeries. Nous ne parcourons que 350 m
sous terre, mais c'est l'éblouissement. Une mise en lumière judicieuse nous permet de voir le scintillement de la galène dans les
géodes, le long des failles où le minerai est le plus concentré. On nous explique les formes arrondies laissées par I'abattage de la
roohe par le feu. Une mise en son par I'artiste danois Kund Viktor restitue le travail harassant dans la mine. Epoustouflant!!!. En
1989, par cette création la ülle de Melle a reçu le grand prix de I'innovation touristique.
Une plate-forme expérimentale permet chaque été à de nombreux chercheurs du CNRS de résoudre leurs
questionnements en matière de métallurgie.
Un jardin carolingien complete cette visite avec ses 150 plantes differentes ( tinctoriales, médicinales, aromatiques) qui
composaient I'ordinaire de nos ancêtres.
Plongés dans un autre temps, une multitude d'informations sur les techniques métallurgiques, tous les participants
s'accordèrent à dire «cet homme est un puits de science nous reviendrons>.
Bien qu'une salle soit mise à dispositiorq les clés confiées ne correspondaient pas aux portes, donc nous avons piqueniqué dans le parc de la Garenng le soleil était avec nous.
L'après-midi dans un joli méli-mélo, nous associons patrimoine architectural de la
et biennale d'art contemporain. Les uns s'imbriquant dans les autres.

üeille ville, chemin de la découverte

Ce n'est pas une rando conventionnellg nous ne ferons qu'environ 8 kms. Melle est ceinturée depuis 1987 par un chemin
arboré avec mille arbres du monde entier. La ville obtint un label de collection agrée pour neuf genres : bouleau, charme, frêne,
marronnier, saule, sorbier, tilleul, groseillier, un trophée d'éco-actions en 1991, le prix national de l'arbre en 2006, 250 rosiers se
répartissent sur I'itinérairg le bosquet des écorces nous fascine par sa majesté. Un arborétum créé en 1993 par le groupement de
développement forestier des Deux Sèvres et des élèves du lyoee agricole y est inclus. Il représente les 29 cantons du département
planté avec 3 essences propres au lieu. C'est une mini forêt en évolutioq servant de terrain d'expérimentation pour les futurs
métiers liés à la forêt. Nous marchons trop vite, il y a beaucoup de panneaux à lirq mais chacun s'accorde à dire " nous

reviendrons" l
Le patrimoine architectural très riche nous émerveille. Trois églises romaûes du )ilème et XIème siècles s'oftent à nos
observations. St Hilaire classée au patrimoine mondiale de I'humanité par IUNESCO en 1998 est la plus élaborée.
A St Pierrq nous découwons une exposition sur les épitaphes de I I tombes carolingiennes trouvées lors des restaurations
successives de l'édifice. C'est un ensemble (soit disant) exoeptionnel par sa quantité et sa qualité matérielle et littéraire. Parmi les
chapiteaux, nous cherchons I'arracheur d'épines et la mise au tombeau.St Savinien intra muros est plus archaïque. Il reste quelques
remparts de la ülle fortifiée. Le couvent des capucins devenu maison de retraite frt fermé dernièrement, A la porte de la chapelle
on y rencontre un jubé baroque provenant d'un couvent proche de Melle. L'hôtel du Ménoc avec ses deux tours et ses fenêtres à
meneaux représente la renaissance. Sur la place Bujault on trouve des halles métalliques associant acier, briques, verrières et
fronton de pierres, un kiosque à musique, et une maison art déco. Les lavoirs de Loubeau et de Villiers par leur magnificence nous
éblouissent.
La ville de Melle depuis 2003 organise durant l'été une biennale internationale d'art contemporain en relation avec la
naûrre. Plusieurs oeuwes pérennes égayent la cité. Ainsi d'immenses photos d'arbres en fleurs sont accrochées au mur de I'ancien
hôpital, des arbres remarquables sur les rempartg sur une plaque de laiton sont inscrits'je t'aime" en 50 langues différenteq sur
château d'eau = musée des nuages, anagramme de maternelle - Melle en art, une imposante structure «infini délimité» est
suspendue entre 3 pins sylvestres, <<chemin de bois» parcours labyrinthique se veut philosophique, jardin d'eau- jardin d'ortie de G
Clément se veut jaxdin de la résistance avec son immense filtre à purin d'orties.
Beaucoup de decouvertes tant sur la diversité et la beauté de la nature, tant sur le riche patrimoine réparti sur l000ans
d'histoire que sur la création artistique contemporaine. Melle mérite qu'on y revienne plus souvent.
En tant qu'association jacquaire, Melle nous est doublement intéressante, elle se trouve sur la voie de Tours. Une ancienne
maisonnette sert de gîte d'étape avec ses 8 lits. Notre guide des Mines d' fugent, très sensible aux jacquets nous a fait 2 dons ce
jour. Il portait une sportelle en argent sur son blouson représentant une statue de St Jacques. Sur une feuille de plomb il frappa le
même pour en faire cadeau à notre association. Lors de notre pique-nique il nous rejoint avec une carte de 1784 montrant les
chemins jacquaires du Poitou-Charentes quïl nous remit.
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§ur la belle place aménagée de Mornac un -tivoli'd'accueil est érigé pour la manifestation du Téléthon. De bon
matin on sry presser gS randonneurs répondent partant pour un parcours de llkm. Sous la houlette de J Claude Nicolas:
président des marcheurs de Mornac qui connait parfeitement sa commune nous découvrons de multiples tieux qui
si91y1ent à nous exceptionnellemenL Mathieu Monsallutl paysagiste commcnte le long du parcours lôs aménegements
réalisés par ses soins.

A le Brouterie une tncienne mtre a été rclookée avec un caractère japonisant, du verre poli d'un bleu intense
rappelle I'eau saumâtre, une passerelle |tenjambe, des bambous nains et des cerisiers du Japon einsi que drautrq vegétaux
émergent du paillis de chanvre, tout ceci ornent joliment ce décor bucoliquc
Au Losis du Ouérov.les propriétaires: Mr et Mme Vojacek nous ouyrent avec beaucoup de gentillesse leur
domaine. Ancien gîte d'étepe sur voie jacquaire venent de Limoges via Montbron et Pranzac un ac.oiè"e (enseigne pour
direction jacquaire) §urmonte le linteau de porte où est inscrit «Eeurtez et I'on vous ouvrira>». Convainquantlll C'êiait un
prieuré au 13ème siècle et peut être un pavillon de chasse de François ler. On nous fait pénétrer dans un endruit dénommé
chapelle où trônent de nombreuses collections d'objets pieur A sa sortie chacun à droit à un petit diptôme créé pour ce
jour et à unc part de cake. Lucien Dæchemp, peintre de renommé charentaise, fut propriétaire de eà logis. Incroyable,
époustouflant I'accueil chaleureux qui nous fut prodigué pâr un coupte étonnant. Bravo.
A ls Mare du Ouérsv autre lieu sÊvemment aménagé avec des plantes supportant la sécheresse, on nous explique
que cette mare d'après les annales aurait été un point de rassemblement de propriétaires de chevaux en vue de ltexpertise
pour les â§surânces. Elle se situait sur un are important, ên efret étymologique, Queroy voudrait dire c&rrefour sur
d'anciennes voies Nantes-Périgueux et Angoulême- Limoges.

fg

A travers bois descente dans la
: sur?rcnânt phénomène géologique = effondrement de grotte
dans le -gruyère- que représente le karst de la Rochcfoucauld.
Châteru des Ballans, encore un lieu ouvert ce jour. Beau château qui surplombe la vallee où est enchâssé Mornac.
Sur des bases du 16ème il fut remanié au second empire. D'importanteg fenêtres à la Mansard ainsi qu'une imposante
toiture drardoises habillent cette belle demeure. Nous pouvons pénétrer dans le perc. Une photo de groupe sur le perron
immoftelise cette visite;
Puis descente au village où une salle communale est mise à notre disposition pour le piquenique- Moment très
convivial. Puis à l4h nous rcpârtonr, mais avrnt il y eut le lâcher de ballons, la présence de 3 cavalieru avec leur monture
qui vendaient des fers à cheval au profït du Téléthon,l'animation musicale avec accordéon, synthé, violon. C'était plus fort
que nou§' Ies bras g'accrochèrent, les pieds trépignèrent et les danses au beau milieu de la route se succédèrent: valse,
passo, madison etc... naturellemenL Bel instant Nos deux guides chevronnés nous emmènent yers dtautres horizons.

Le iardin de Ia fontaine créé en 2007.I'ace à la médiathèquen un espace agreeblement aménagé invite le passant à
y cheminer. Mr Monsallut le concepteur nous donne les clés pour unc meilleure compréhension. Sur lit de galets un petit
cour§ d'eau coule s&ns cesse, une pompe cachée restitue Ieau de I'immense citerne enterrée sous Ie jardin (récupération
des eaux pluviales de Ia médiathèque). Un petit étang avec pont regorge de plantes aquatiques. Un verger lvec des variétés
anciennes proposc des espèces régionales ex: reinette de Ruffec, tardif de Menslg duchesse d'Angoulême etc... Un coin
terre de bruyère. Une roseraie présentée par 7 pétales sur plessis où sont implantécs de nombreuses variétés qui vont de le
rose antique À la rore hybridc moderne, le parfum est le fil conducteur de ce choix. Au printemps nous reviendrons, Une
idée originale: I'allée de l'évolution, elle permet de comprendre la lente progression du vegétal &u courc des milliards
d'années, allant du lichen, mousses, fougèræ, pour en arriver aur plantes à fleurs que très tardivement. Un arborétum
avec les essences locales auquel ont été rajoutées les variétés s'y rapportant ex: collection d'érables, bouleaux, viburnum
etc"..Un toit vegétal sur lavoir avec des plantes grasses. Un magnifïque kiosqug uu amphithéâtrq un mobitier solide et
élégant complètent ici ou là ce jardin extraordinaire. Les questions fusentr l'intérêt de chacun est très vif.
Pourtant il faut poursuivre notre promenade. Nous passons près d'un autre lavoir et nous redescendons vers le
bourg par une lande tres pentue- On nous fait découvrir "le travail" conserué à I'authentique soult un auvent, c'est un
dispositif en bois pour immobiliser les cbevaur ou les boeufs afin de les ferrer. Puis on se retrouve dans la salle communale
où nous partageons ensemble gâteaux, boissons et différentes informations.
Le chiffre collecté pour le Téléthon lors de cette marchc ect de 565165 euros plus le produit de Ia vente de billets de
tombola: 1t7r50 euros , donc un total de 753115 eunos.

BRAVO.

BUNUEL : un drôle de pèlerin
Père Jean-Robert Armogathe

film LA Voie Lactée de Luis Bunuel, a été « üclamé » devant de nombreux rcormaliens suite à la
film, dsns le cadre du Ciné-Club du g ücembra

Ce commentaire du
visualisation de

ce

La Rédaction

unrr,lilll9

BUTUEL

La Voie lactée (1969) est, dans l'æuvre de Luis Bunuel (19001983) un irlm à la fois exceptionnel et exemplaire. Exceptionnel parce
qu'il traite exclusivement de religion et que presque tout le script est un

centon de citations de la Bible, des Conciles, des papes et des
théologiens orthodoxes et hérétiques. Exemplaire parce que Bunuel
s'est donné plaisir à le faire. D'une certaine manière, le rêve de tout
architecte, frt-il athée, est de construire une église (que l'on pense à
Oscar Niemeyer, avec l'église Saint-François à Belo Horizonte), tandis
que le rêve de tout cinéaste, surtout s'il est espagnol ou italien, est de
faire un film religieux.
Tourné à Paris d'août à octobre 1968, sorti en mars 1969,le film
ne fut pas un succès. Les efforts du producteur, Serge Silberman, n'y
purent pas grand-chose, même si Bunnel avait rajouté des gags destinés
à égarer ceux qu'il nomme « les cahiéristes du cinéma » et à gagner
des spectateurs peu familiers avec la théologie.
Car ce film est bien un petit cours de théologie buissonnière. Le prétexte est la voie lactée, le chemin
de Saint Jacques, de Paris à Compostelle. C'était aussi le nom de la longue traînée d'étoiles qui, à travers
l'Atlantique, reliait les deux Espagnes. Ce camino, ce chemin, est parcouru par deux chemineaux, des
clochards qui répondent aux noms symboliques de Pierre (l'ancien) et Jean (le jeune), ceux des deux apôtres
qui, dans le quatrième Evangile, découvrent [e tombeau vide (Jean 20 1-10). Le pèlerinage est ambigu,
mélange de dévotion et de paillardise, de crainte révérente et de chapardages. C'est un cheminement
géographique (la Tour Saint Jacques, Tours, la baie de Saint-Sébastien, la cathédrale de Sain Jacques : le
chemin suivi est inhabituel pour les pèlerins français, puisqu'il s'agit de la « route cantabrique » , qui suit la
côte basque jusqu'en Galice). C'est aussi un cheminement historique. Des personnages apparaissent, dont le
costume désigne nettement l'époque : l'évêque Priscillien au VIe siècle, un jésuite et un janséniste du XVIIe
siècle, des religieuses convulsionnaires ou le marquis de Sade au XMIIe siècle. 11 y a aussi des personnages
contemporains, un maître d'hôtel théologien, des curés, un gendarme, et trois personnages atemporels qui
permettent de constater un troisième cheminement, purement théologique celui-là: l'homme àgé au grand
manteau noir, avec un nain et une colombe (figure de la Trinité, le Fils étant moins grand que le Père pean
14 281), un enfant stigmatisé qui aide les clochards à monter en voiture (Jésus adolescent), le jeune homme
en blanc tenant un fleur sur le siège arrière de la voiture (Lucifer).

Tout ce monde là parle savamment: depuis la citation d'Osée I 9 dans la bouche de Dieu le Père
jusqu'aux textes de Jean de la Croix, Louis de Grenade et aux propositions extraites du Denzinger, il n'y a
quasiment aucune réplique qui ne soit une citation. Les sources sont d'autant plus repérables que Bunuel,
craignant qu'on les rate, les a identifiées dans des entretiens : une grande histoire de l'Eglise, en français, en
80 volumes ( ?) des années 1880 ( ?), don de Jean-Claude Carrière, mais surtout l'inestimable Historia de
los heterodoxos (1882) de Menéndez y Pelayo (1856-1912), une mine de citations. Et puis une foule de
lectures guidées par les amis jésuites de Bunuel. Car depuis 1965, année de son retour du Mexique, cet
athée, cet antiolérical chronique, déjeunait tous les dimanches, à Madrid, chez les Pères jésuites, rue Pinar, et
allait prendre le pousse café chez les étudiants jésuites en philosophie, plaza de Espafia. Les jésuites fîrent
d'ailleurs un accueil très favorable au film, comme en témoigne l'entrewe enthousiaste donnée par le P.
Urtula Lusuriaga, critique de cinéma, qui va jusqu'à parler d'un fîlm mystique ! Relevoni en passant que les
dominicains, qui avaient été si favorables à Simon du désert, se sont montrés très réservés sur La Voie

lactée. Pour l'anecdote, c'est en compagnie du P. Jean Daniélou, sj., qui donnait encore un cours
hebdomadaire de patristique à I'ENSJF (« Sèwes ») dont il avait longtemps été l'aumônier, que j'ai assisté,
en avril 1969, avec quelques camarades, à la projection de la Voie lactée dans un cinéma d'art et d'essai du
Quartier latin.
I1 ne faudrait pas en conclure que Bunuel a fait une apologie de la religion. Son fîlm se veut une
critique violente du christianisme comme fanatisme, mais il présente aussi des aspects intéressants pour
l'historien du sentiment religieux. Le réalisateur intervient trois fois dans le film : par une réplique écrite de
sa main (« la haine de la science [etc.] finira bien par me faire croire en Dieu), par un autre texte dit de sa
voix ( le texte de Louis de Grenade sur l'enfer qui est entendu à la radio dans la DS explosée : << Là, les
larmes et le repentir ne servent de riea ») et dans une séquence, en tenant le rôle du pape fusillé. On pourrait
longuement commenter le choix de chacune de ces interventions, y compris sur le mode de la dérision ou du
canular (Bunuel insiste sur les plaisanteries « gratuites », comme l'épisode du jambon, qu'i1 a rajoutées dans

le scénario).

Il ne faudrait pas non plus que les sources religieuses fassent oublier les sources littéraires, le
Criticonde Gracian (l'épisode des aveugles), Celderon, Quevedo, et surtout le thème picaresque des
vagabonds pèlerins, avec des épisodes qui rappellent le Quichote, jamais absent du subconscient (ni du
conscient !) des auteurs de la peninsule.

La religion de Bruruel: c'est l'athéisme, sans conteste, et très exactement celui de Sade, comme
Bunuel l'explique lui-même dans des entretiens. Or l'athéisme sadien est un athéisme biologique, très
inspiré de Buffon, un athéisme vitaliste en quelque sorte, où la nature est un grand Tout qui régule ses
besoins (l'essentiel de l'enseignement sadien se trouve résumé par le pape dans son entretient avec Juliette).
Ce n'est pas l'athéisme mécaniste, mais l'athéisme prométhéen, et Bunuel est plus proche de Nietzsche, une
de ses sources, que de Le Dantec, auteur « scientiste » du début du )C(e siècle.
Son opposition à la religion est de type social et politique; le christianisme, pour lui, c'est-à-dire
l'Eglise catholique, nourrit les fanatismes et les violences. Mais il a un faible pour le Christ et son message
(on songe à Pasolini, dont il faudrait rapprocher Tltéorème, sorti en 1968, de la Voie lactée), il en souligne
les côtés humains (le Christ se rase, est essoufflé, a faim), il reconnaît ce qu'il y a d'atiachant, moins dans
« le doux prédicateur de Galilée » (formule de Renan) que dans le prophète « venu apporter le feu sur le
Terre » (Luc 12 49). La dernière séquence de la Voie lactée, où Bunuel fait prononcer ces paroles au Christ
pendant la Cène, est l'objet d'un double plan: de face, coflrme dans la fresque de Léonard, mais aussi dans
un basculement, vue d'en haut, cofllme dans une mise à distance qui, pourtant, rappelle aussi le Christ de
Jean de la Croix peint par Dali. Toute I'ambiguité du rapport de Bunuel à la religion (objet d'horreur et
d'attrait,jamais absente de ses films, mais centrale pour Simon du désert et la Voie lactée) est exprimée dans
ce mouvement.

La clef est peut être bien dans la citation d'Osée, qui ouvre le film : Lô-Ammi, << pas mon peuple >>,
Dieu appelle ainsi le troisième enfant d'Osée : l'Eglise què Bunuel attaque n'est pas le pèuple qué Dieu se
reconnaît et Bunuel n'y reconnaît pas non plus la waie religion chrétierme. Ce mélange de dogmes
incompréhensibles, de fanatisme bigot et de puérilités n'est pas la religion de la Trinité. En ce sens, des
chrétiens peuvent bien se retrouver avec un Bunuel moins antichrétien qu'il le pensait luimême.
Pour conclure sur un mot qui lui aurait plu, car il aimait à le rappeler, Bunuel se reconnaissait dans la
plaisanterie d'un propos attribué à un président mexicain: « je ne suis ni croyant ni athée, mais tout le
contraire ».
J..R-4.
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Notre Associotion o eu le ploisir d'occueillir la Société
Fronçoise des Amis de Sqint Jocgues de Compostelle
le L? Décembre 2OO9 à Angoulême, dons lo très belle
solle synod sle de l'Evàché.

Réunion onnuelle animée por so Présidente Adeline Rucguoi ,

Directeur de Recherche ou
C.N.R.S. , Directeur du Centre d'Etudes Compostellones, occompagnée dela Secrétaire
Générale de lo Société Fronçoise des Amis de Soint Jocgues, Jeonine Warcollier.
,(Les thèmes principoux ont été traités: (crédentiol, unificqtion du mouvement jacguoire,
bolisoge etc.....)
En début d'après-midi, Monseigneu? DAGENS nous o

foit

le grond honneur

de répondre

à notre invitotion.
Son intervention

trà

attendue et remorguoble o très fortement interpellé les

porticiponts.

fruit le plus ptofond du gÈlerinage, cbst de comprcndrc après, ce qui nds
été donné et ce que lbn est devenu. >»
<<

Le
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AH! LA NATURE NOUS LIVRE BIEN DEs SECRETS !!!!!!I! ET NOUS FAIT

PARLER .....

APPRENDRE ....... OBSERVER ETC

On

vo commencer por le plus banal : une

fleur de pissenlit, deux puis un topis, sur les bords de

nos chemins ou cours d'une rondo à Solles de Villefognon ...por a<emple... Pos besoin d'oller ou
jordin des plontes, ni les semer:Y en o portout et en plus c'est trà joli ovec cebenu controste
joune pétont sur

tendredel'herbe

le vert

ffi

f,
^ -. ,. soloire
- , :- des premiè"W
empreinte de to symboligue
Mois Poutette, cettefleur
heures du prinfemps , tu dois sovoir ço toi ? Ne s'oppelle t-il pos dent de lion ?? oh ! oh ! c'est lo
colle du jour !
d'un joune si

vif

Bref ! mais tout de même, nous ollons re.ndre un petit hommoge à cette petite f leur modeste gui
nous porle :

je

ne suis pas la fleur vedetle des jardins, nais jbjoufe guand nâme le soleil dans
vos vies les jours de pluie ! et pis i'attire les abeilles, wus pouvez vous servir de moi pour
composer dbxcellentes salades, et aussi me consonmer même en confifitre ! je suis simple,
nais je nérite de lbnenfibn pas wai ? alors un dernrèr conseil.
Holà ll

Les f leurs se cueillent en début d'oprès-midi por un temps merveilleusement ensoleillé au nombre
de 365. Autont de fleurs que de jours dans une année. Pendant la cueillette gui est réellement

facile

et

pollen

!

agrénble, vous se?ez en concurrenceavec les obeilles gui prisent

cettefleur riche

en

Lo portie de ploisir commence. Il foudro ne prélever gue les pétoles de lo fleur , ce gui est
malgré, tout un travoil long et délicat. Les 365 fleurs pesent environ 250 g. Oronges et citrons
<< non troités » en fines tronches vont les rejoindre. Tout ce petit monde mijotera et opràs vous

filtrerez et recueilleîez unjus doré gue

4, dogasrar IrCt

vous tronsformetez en délicieuse gelée.
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cette gelée chamante et rustique

est

üricieuse avec des Briocrtes,
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des génoises, des sablés
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AIVGOULEME
Les pèlerins de passage pourront s'amêter à la

Maison Diocêsaine,226 route de Bordeaux.
L?rébergement et le couvert leur seront assurés,

sur prêsentatlon de la erêdentlale, pour 20€

La

nuit avec petit déjeuner compris, et le repas
-formule-pè1erin" pour 6€. Il est préférable de

prêvenir de votre venue au 05.45.9L.34.44.
Les arrimaux ne sont pas acceptês.

SAINT AMAITD DE BOIXT

Une halte jacquaire doit sbuvrir avalt le mois de

juillet

20 10. Information donnée par Monsieur

le Maire.

OGRAMME DES ACTIVITES
Sous réserve de modi{îcation.

27 mana: randonnée au Gond pontouvre et Assemblêe ftnêrale
extraordlnaire (modif. statuts|. présence lndispegsable.
+,qql:-segonaac : Ballade Musicale avec Séverine PELLERIN et philippe
JACQUET.

:

: randonnée et visite du château.
Braillicq, départ de la n Traversée nord sud de Ia Charente , sur le
chemin de.
Compostelle avec un groupe de pèlerins.
§ iuia : Bonnes : rand.o. et accueil du groupe de pèlerins pour leur dernière
29 rnai

Balaac

étape.

?1 iuillet-: Abbaye de Puypéroux : témoignages de pèlerins dans Ie cadre
journées Jacquaires organisées par le DélarËmenr.

d.es

æ-U!Ug! : Echourgnac : rando. et pique nique géant avec les marcheurs de la
Dordogne, dans le cadre des journéàs.Iacqü..Ë o.g*isêes par
le Département,
18 sePtembre : Massignac : rando. autour des lacs de Haute
Charente.

?3 pctobre : soirée conférence avec Adeüne Rr-quoi présidente naüonale d.es
Amis de St Jacques de Compostelle, eonférencière, Chercheur au
CNRS...

w§:Angou1ême:Marche(..I,esmurSpeints.}etConferenceaveCAndré
Weill.
4 décembre : Téléthon
le

ss paz-vo us

Àtol{ posrur.rE

À l'occasion du Jôüi-de la France à Saint-Jacques de Compostelte, la
Société Française des Amis de Saint Jacques invite tous ses adhérents et tous les
adhérents d'autres associations françaises à se réunir à Compostetle le 25 août
2010,jour de la Saint Louis, pour une marche-pèlerinage depuis Ie lvlonte del Gozo
jusqu'à la basilique de Saint-Jacques où aura lieu une messe solennelle (avec
Botafumeiro).
Proaramme provisoire:

Lundi 23 août: Arrivée à

Compostelle (à pied, à cheval,

à bicyclette, en voilure, train
ou avion...)

Mardi 24 août: visite de

lô

ville el de la basilique

Mercredi 25 août; marche
depuis le Monte det Gozo,

messe à la basilique. Visite de
Padrôn.

Jeudi 26 août: excursion à
0rense et sur les rives de la
Ribeira Saci'a

Vendredi 27 août: Départ dd
Compostelle
La Société Française se charge des réservations sur place (hébergement en
demi-pension)
Bulletrn imprimé pâr nos soins, ne

pa.s

jeter sur h' voie publique-

DEMANDE d'ADHESION
ANNEE 20 IO
(écrire e-n leltres conitoles) sauf matl]

Je soussigné (e)

NOM...........

Adhère en tant que

Ü

PRENOM...

:

I

UembreAdhérentseul :25€

Mernbre Adhérent couple : 35€

Et verse à cet effet, la cotisation correspondante de ----*€, réglée comme suit

El espèces

O

chèque postal

$ibellé ù l'ordre

de: Associotion des

fl

:

chèque bancaire

Amis de Saint-Jacques de Campastelle)

DATE DE VALIDITE DE fADHESION : FEVRTER 2010 A FEVRTER 2011

Asocitrtlsr des Arnls de sàint rargues dr corïpûstelle de ta Gharente
§ège §ochl: Ccntre lnfo Rando - 21, nre dléna - 16000 Angoulême
§ 05 {5 38 94 48- email: amis.stiacquest6@orange,fl

A.DtrITI
(à notre Bulletin

F

n" 3.- Sur les Chenins)
.

O RENCONTRE NATIONALE JACQUAIRE A ANGOULEME
*

Cette jo urnée s début é pcr l'occuei I des Porticiponts et. fntervenants

S

âÂonsieur Victor KERHIGNy

:

Conseiller Municipol en chargede l'onimotion et de lo vie des quoriie rs ,représentont
'ÂÂonsieur

§

-

!e Moire de lo Ville d'Angoulême.

Frère Lourent ,UAURIN
-Vic.dire -Epireopol

Qui o déjà occom pagnéde nombreux jeunes sur les chemins de Saint Jocgues de
Compostelle.

A PARTIæPATTON A DEUX JOURNEE5 TRES IAAPORTANTES QUE NOUS
SOUHAITONS RECONDUIRE EN 2O1O

§

PARCOURS DU CCEUR A

S MARCHE CONTRE

SAINT-yRIEIX ,leI}MARS ZOO}

le groupe de mqrcheùrs de TOUVRE et te club
de MAGNAC-SUR-TOUVRE , le 10 Octobre 2OOg
LE CANCER avec

Nous vous présentons toufes nos excuses.

Assocldon des Amis de §aint Jacques de Compostelle de la Charente
§iège §ocial r Centre lnfo Rando - 21, rue dlÉna - 160ff1 Angoutême
I Og AS g8 94 48 - email : amip.stiacquesl6@orange.fr
j

