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Les semaines ont passé et en ce mois de juin  nous attendions 

tous de pouvoir nous retrouver sur "les chemins"  et c'est 

encore impossible; il faut encore patienter et appliquer les 

directives qui nous sont imposées. Nous nous retrouverons au 

mois de septembre pour cette belle aventure jacquaire. Ne 

perdez pas espoir, nous pensons à vous! Bon courage! 

 Le Président Yann 

 

Il est là, dans sa tenue "réglementaire". du 

moment. au bord du chemin, sur le G.R. 655 

entre St jean d’y et Fenioux, gardien 

des vignes et des pèlerins, il mérite sa 

coquille!  

Il guette notre prochain passage, en attendant…  

faisons comme ce marcheur  

PROTEGEONS NOUS! 
 

 

 

 

 

 

 

OUBLIER HIER, VIVRE AUJOURD'HUI,  

REVER DEMAIN.    
 

Bonjour et comment allez-vous? Nous demande notre secrétaire 

préférée, Marie Claude, bien sûr! 

Allez Charles au boulot pour la mise en page, tu n’as que quelques 

heures à disposer ! 
 

Par ces temps qui courent la communication est essentielle. Notre 

newsletter est, (entre nous) le trait d'union pour vous assurer de notre 

amitié. Nous vous remercions du fond du cœur, de vos messages, de vos 

mails, de vos appels.  Mais quand allons nous chausser nos godillots tous 

ensemble ? Il nous faut attendre encore. Le code des marcheurs, pèlerins 

est bien naturel pour nous. Lorsqu'on se croise sur les chemins, il est 

d'usage d'échanger quelques mots, un signe de la tête ou un simple 

sourire, tellement bien!  Nous reprendrons nos randos dans cet esprit! 

Mais il faut qu'on vous dise : Cette période inédite nous a permis de faire 

des travaux de jardinage, de déco, de rangement et sans pratiquer les 

préceptes de la Papesse du rangement : " Marie kondo", mais bien mieux 

que toutes ces activités courantes  que tout le monde a pu faire,   

découvrir  une autre alternative que la marche (pour l'instant) c'est un 

vrai enchantement, écriture, aquarelles, Peut-être n'aurions nous jamais 

connu vos talents cachés.... merci, merci  pour ce partage.  

 

 

Je suis parti seul, mais 

n'ayez crainte, je vous 

attendrai et vous me 

rejoindrez ! 
Jean François, 

l'artiste aquarelliste 

 
 

 

ASSOCIATION  

DES AMIS  

DE ST JACQUES  

DE COMPOSTELLE 

 DE LA CHARENTE 

21, rue d’Iéna  

16000 ANGOULEME 
 

www. 
amisdestjacquesencharente.com 
 

 
 

 

 

1 

Notre Assemblée Générale aura bien lieu, mais la date a été reportée en 

raison du confinement sanitaire. Nous vous informons de ce report. Merci 

d’excuser ce décalage. Nous aurons le plaisir de nous revoir bientôt. 



 

 

 

Anne Marie nous donne un cours d'histoire littéraire… c'est normal en 

tant que professeur…à la retraite ! 
 

Aujourd'hui un petit hommage à ce bon vieux (1) Eugène Grasset 

1845-1917 et à sa célèbre semeuse  présente sur tous les 

dictionnaires Larousse de 1890 à 1952 . 

Belle figure féminine à ce geste de grâce, avec la formule en sous-

titre :   " Je sème à tout vent" ... C'était trop tentant ... 

 Je suis désolée d'insinuer que le danger puisse  venir du souffle 

d'une belle , mais  je n'y peut rien , le message à la mode en ce 

moment, c'est celui qui fout la trouille  .... 
  

(1) Comme j'aurais dit :" encore un de ceux qui ont fait un 

motif célébrissime et qui sont moins connus que leur création  
 

 

Le souffle de cette belle "semeuse" disperse dans nos jardins et au bord de nos 

sentiers les graines qui vont nous donner les belles fleurs qui agrémentent nos 

paysages et réjouissent nos yeux….                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Sans déranger le "grand duc" perché dans le jardin de Paulette 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son souffle puissant vient également gonfler les 

grandes voiles du BELEM, voguant  vers  

Saint Jacques avec  à son bord un groupe de 

pèlerins, une navigatrice parmi lesquels notre 

amie Claudette qui nous livre le souvenir de 

cette belle expérience : 
 

Suis pas une pro  je ne sais pas comment 

faire un commentaire sur chaque photo 

individuelle. Sous la première Magnifique 

Belem sous le vent de la liberté, ensuite 

voiles au soleil couchant . A bord chacun 

était sur son nuage, juste sous les étoiles, au 

plus près du ciel...même au plus profond de 

la nuit.      2 



 

 

 

Son souffle a même jeté la barque sur la grève… 

Serait-ce la barque mythique de la légende de 

Saint JACQUES? 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                                          Jean-François     
 

 
 

   

En ces temps confinés, on s'est posé un peu, loin des moments effreinés, on a ouvert les yeux. 

Certains ont reclassé leurs souvenirs … 

Clin d'oeil d'un pèlerin cycliste sur les chemins de St Jacques, un pèlerin marcheur et ses amis sur le 

chemin du Piémont et un papy comblé avec ses petits enfants et leur âne Zavatta sur nos beaux 

chemins. 
                            

RUELLE – SANTIAGO 
 

     
Après réflexions, nous décidons, de partir sur le chemin de 

Saint Jacques à vélo en suivant le tracé des Néerlandais. La 
mise au point de la logistique terminée, Marc est notre 

intendant et pilote du camping car,  tandis que les quatre 
autres pédalent. 

 Un matin de septembre 2006 à 8 heures précises  nous  

prenons le départ, direction Torsac, Aubeterre, sous l’œil 

admiratif des voisins et de quelques amis  qui nous souhaitent 

bonne route. 

 

Nous atteignons Saint Jean Pied de Port, puis Ronceveaux et l’Espagne. 
Avec les joies de la découverte et quelques moments pénibles,  nous atteignons Saint Jacques de 

Compostelle. après 19 jours et avoir parcouru 1365 km. Grâce à ce périple nous avons pu visiter 

Pampelune, Burgos et sa superbe cathédrale, Léon avec sa cathédrale aux magnifiques vitraux 
ainsi que la maison de Gaudi. La traversée de la Gallice avec ses cols dont celui de la Croix de Fer  

A Santiago, nous admirons la très belle cathédrale et son grand parvis où de nombreux touristes 

et pèlerins fourmillent.  

Nous assistons à l’office,  et nous avons droit  au  ¨Botefuméro¨, moment émouvant,  magnifique et 

impressionnant.  
Avant de prendre le chemin du retour nous prenons celui du¨Cap Finistere¨ au km 0       
   Notre périple est terminé, très belle expédition, heureux de l’avoir accomplie et des souvenirs 

plein la tête.                                                  Yvon 

 

De CARCASSONNE à RONCEVAUX… le sentier du Piémont pyrénéen. 
 

 

En  2014, ayant terminé à Fistera, le sentier entrepris en 2007 SUR LE G.R. 655 -au départ de 

Brahic  à la limite de la Vienne et de la Charente, la question s'est posée à notre petit groupe d'amis 

:Et maintenant qu'allons-nous entreprendre?. Charles en ayant fait une partie seul, nous proposa de  

se retrouver sur le GR 78. C'est ainsi qu'en 2015 nous avons fait Carcassonne - Saint Bertrand de 

Comminges et en 2016 St Bertrand - Roncevaux.        
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Magnifique parcours aux paysages admirables dans leurs 

variétés… aux visites de monuments inoubliables comme à 

Carcassonne, St Lizier, St Bertrand, le gouffre d'Esparros 

Lourdes évidemment,  Oloron, l'Hôpital St Blaise, St Jean Pied 

de Port … et combien d'autres! 

Ce fut 2 rencontres qui ont resserré, s'il y en avait besoin, les 

liens d'amitié, je dirais de fraternité, qui, depuis le début, nous 

ont  accompagnés tout au long des jours vécus ensemble.                                                                     

                                                                           Charles 

 

RANDONNEES AVEC MES LOULOUS ET, …ZAVATTA  ! 
 

1ère RANDONNEE en Limousin (région de 

Vassivière) avec Ylan (qui a alors presque 10 ans) 

mais sans Zavatta, il est déjà dans la famille, mais 

trop jeune pour être bâté. Au fait, c’est qui 

Zavatta  : un âne petit modèle genre Provence 

avec la croix de St André, acheté à 6 mois au 

cirque Zavatta qui passait à La Couronne (ça ne 

s’invente pas  !). Cette année-là, nous ne sommes 

partis que 3 jours. Nous avions loué un grand âne 

prénommé Maurice. Comme nous sommes très 

respectueux des ânes, nous l’appelions Mr 

Maurice. Une anecdotes  et réflexion de mon 

grand Loulou : arrivés à un grand croisement de 6 

chemins et un peu embarrassé, Ylan me dit  : «  

Papy regarde Mr Maurice, il regarde par ici, 

c’est vers là qu’il faut aller  ». Evidemment, il 

avait raison, Maurice un habitué du circuit 

connaissait parfaitement le chemin. Son 

propriétaire loueur nous a même raconté qu’une 

nuit, les randonneurs ayant oublié de brancher 

la clôture électrique, Mr Maurice est bien vite 

revenu au camp de base  ! ...autre anecdote  : 

lors d’une pose repas, Ylan me dit très sérieux  : 

«  ça Papy (parlant de notre petite aventure), je 

m’en rappellerai toute ma vie  » et là 

évidemment, l’émotion vous prend.  
 

2ème RANDONNEE, toujours en Limousin. 

Nouvelle aventure, mais cette fois de 5 jours et 

encore en l’agréable compagnie de Mr Maurice 

(qui 1 an après nous reconnait, j’en suis certain). 

Et cette année, nous sommes accompagnés de 

Zavatta (à peine 3 ans) qui a vécu son 1er voyage 

en remorque. Très stressé d’ailleurs  ! .... Depuis 

c’est un grand amateur de voyage pour aller 

randonner et qui monte dans la remorque sans 

trop se faire prier. Nous sommes aussi 

accompagnés de mon vieux complice du Chemin 

de St Jacques, Marco Anquetil, que beaucoup 

connaissent. Ylan ne manque pas de donner des 

cours d’attelages d’âne à mon Marco qui s’y 

connait en matière d’ânerie, mais beaucoup moins 

en matière d’âne. Avec Ylan, nous avons donc à 

éduquer Marco pour bâter et Zavatta pour sa 

première grande randonnée. Au demeurant, en 

compagnie de Mr Maurice on découvre notre petit 

âne très vaillant, pas têtu, pas peureux, bref 

plein de qualité. Son «  enfance  » dans le 

cirque Zavatta en a fait un petit animal très 

sociable, qui ne s’étonne de rien, même pas 

peur des gros tracteurs qui font du bruit  ! 

...forcément dans un cirque il y a toujours du 

bruit. A cette occasion, il se crée une grande 

complicité entre Ylan et Marco, à rendre jaloux 

un Papy qui adore son petit-fils. Incroyable 

comment les ânes attirent les gens, les enfants 

et, … leur maman. Ce qui fait dire à mon ami 

Marco  : «  Si j’étais plus jeune, je crois que 

j’achèterai un âne pour draguer  !  ». Depuis 

cette première rencontre entre Marco et Zavatta, 

dès que Marco arrive chez nous, il est salué par 

un coup de clairon. Je vous jure que c’est vrai. 

Faut dire qu’il est souvent récompensé par les 

carottes  de Marco. 

 

3ème RANDONNEE, Alors là ça monte en 

puissance, car nous allons en Ariège au-dessus 

d’Ax-les-Thermes. Ce sera encore 5 jours, mais 

assez physique, car nous montons à 2 000m, où 

nous coucherons dans un refuge. Cette année-là, 

on prend les mêmes et on recommence, sauf que 

Mr Maurice est resté en Limousin et l’âne est une  

grande ânesse Pyrénéenne super gentille.        
 

 

Une grande nouveauté nous sommes accompagnés 

par Titouan (11 ans comme Ylan) le petit fils de 

Marco récupéré chez lui près de Toulouse. Ylan 

présente Zavatta à Titouan, et inversement, dans la 

remorque. L’ambiance est tout de suite excellente. 

Les parents de Titouan sont rassurés par le côté très 

sympathique de Zavatta 4 



 

 

 

Les garçons sont vite complices et s’entendent 

comme ânes en ballade. Evidemment l’ânier en chef  

c’est Ylan, qui s’y connait  ! ...et les Papys sont 

ravis de cette équipée, souvent plus fatigués que 

les garçons. Le voyage avec la remorque s’est fait 

sur 2 jours, par crainte que notre Zavatta soit pris 

de crampe à l’arrivée si nous ne faisions pas 

d’étape (conseil de son  docteur véto). Et comme 

ils ne prennent pas les ânes dans les hôtels, pas 

simple à organiser, pour lui trouver une  

«  chambre  » même en plein air.  

Impossible de passer inaperçue sur les aires 

d’autoroute en faisant les poses. Zavatta nous 

joue de son clairon pour se singulariser. Nous 

avons de magnifiques paysages, en altitude  : 

marmottes, isards, et truites dans les torrents. 

Pendant que les Papys tentent de faire une 

sieste après le casse-croute, les garçons jamais 

fatigués, trouvent un tas d’occupations.  

 

2019 : 4ème RANDONNEE, 8 jours dans le 

Lot,  sur le Causse : Martel, Rocamadour, etc…et 

cette année-là, nous emmenons mon second petit-

fils Tyméo 9 ans pas très grand marcheur, mais 

qui est très tenté par ce que lui raconte son frère. 

Les activités sont sportives et culturelles  : visite 

d’un moulin médiéval, aigles de Rocamadour, 

baignade en eau libre du Lot, mais aussi dans de 

magnifiques piscines dans de beaux hôtel. En 

effet, en termes de logement cette année-là, nous 

avons les extrêmes, camping sauvage au milieu de  

nulle part et beaux hôtels super équipés 

.  

 

L’équipage ne passe jamais inaperçue et bien 

des gens envient notre aventure avec nos 3 

petits -enfants. Et les papys sont super heureux 

et bien conscients de vivre une expérience 

sommes toute, pas si commune que ça. 

Evidemment on parle projets pour 2020. Papy, 

l’année prochaine on fait Stevenson. 

Forcément, à force de leur en parler ça fait son 

chemin. Zavatta, qui est consulté bien entendu, 

est également partant pour aller sur les traces de 

Modestine. 

2020  : 5ème RANDONNEE. Tout est organisé pour 15 jours sur le Chemin de Stevenson début juillet. 

Alors là, c’est la grande aventure  ! ...sur les pas de Robert-Louis Stevenson et Modestine. Dans le coup 

Ylan s’est jeté sur l’Ile au trésor, et autres écrits de Stevenson. 

Enfin tout ça  : en principe, si la situation sanitaire le permet. En fait, avec Marco le plus mauvais 

souvenir que nous pourrions garder de cette épidémie et du confinement serait que ça nous empêche de 

partir sur le chemin avec nos Loulous.     Remy 
 

             
 

    

  RECETTE DU MOIS DE MAI .... 

.....VIN AUX FRAMBOISES : 
 

Temps de préparation : 30 mn 
 

pour 3 litres : 1 kg de framboises - 3L de vin rouge - sucre en morceaux 
 

1) nettoyez les fruits 

2) faites les macérer dans le vin pendant deux jours 

3) passez la préparation au tamis en pressant pour bien en extraire le jus, 

4) pesez le jus recueilli, ajoutez la même quantité de sucre que de liquide, 

5) faites bouillir le tout une minute seulement 

6) filtrez et mettez en bouteilles. Attendre 15 jours avant de consommer. 
 

Durée de conservation illimitée 
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EDITION   -  MIAM MIAM DODO 
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Si tu savais…  (Michel Simonet) 
 

Si tu sais écouter, le chemin te dira sa douceur 

Si tu sais observer, le chemin t’enseignera la sagesse 

Si tu sais être patient, le chemin te donnera le bonheur 

Si tu sais être accueillant, le chemin t’ouvrira ses trésors 

Si tu sais être docile, le chemin te façonnera 

Si tu sais rester simple, le chemin te dévoilera son mystère 

Si tu sais donner de toi-même, alors du chemin tu recevras 

Si tu sais sourire dans la détresse, le chemin t’aidera 

Si tu es agité, le chemin te portera au silence 

Si tu sais marcher seul, le chemin deviendra ton plus fidèle ami 

Si tu sais rester humble, le chemin t’aidera à grandir 

Si tu sais ouvrir ton cœur, le chemin t’offrira son amour 

Si tu es blessé, le chemin te guérira 

Si tu es dans une impasse, avec le chemin tu en sortiras 

Si tu sais garder confiance, le chemin te conduira à la victoire 

Marche vers les sources de la vie ! Et prends courage ! 

Car si tu ne sais rien…Le Chemin t’apprendra !  
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CONSULTER LE SITE MIAM MIAM DODO, la liste détaillée des changements liés à la crise 

sanitaire est actualisée régulièrement 




