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Le mois de septembre a été marqué par la reprise de nos
sorties… enfin!  Après tous ces mois où nous avons été

privés de rencontres, nous avons apprécié de nous retrouver
à VERTEUIL le 12 septembre pour une magnifique journée.

Profitons de cette newsletter pour remercier Jean François
FOL qui nous rédige avec précision et humour les compte-
rendus de nos sorties et nous fait "apprécier" ses aquarelles

dont il maîtrise si bien l'art!
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Pandémie-Pas d’Amis ? Après plus de six mois éloignés les
uns des autres, notre Association prouve le contraire en ce
samedi de rentrée et de retour à ses activités « d’avant ».
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En effet, nous ne sommes pas moins de plusieurs dizaines (selon
les organisateurs), trente-quatre (selon la comptable) à nous
retrouver avec enthousiasme à Verteuil/Charente pour un programme
alléchant.  



«  Clairière des Vertus  » oblige (traduction de l’ancien nom gaulois du village), vertueux

nous sommes car tous masqués, conformément au 1er des commandements  ; nous nous
prêtons ainsi au jeu du «  tu es qui toi  ? Ah, je ne t’avais pas reconnu  !  ».
Si la journée s’annonce brûlante, le café des retrouvailles s’apprécie à la fraîche, sur les
bords de notre cher fleuve aux eaux bien basses. (1) Après un petit mot du Président
(commandement 1) sur ce qui nous attend dans les prochaines semaines, avec beaucoup
d’incertitude cependant, nous montons vers l’église pour admirer tout particulièrement
la mise au tombeau du Christ, ensemble de terre cuites polychromes si réaliste qu’on
croirait vivre la scène.(2)
Puis, alors en position dominante, nous appréhendons au mieux l’organisation et le
patrimoine du bourg : au pied du château le moulin qui l’alimentait en eau courante il
n’y a pas si longtemps encore,(3) le couvent des Cordeliers, la maison du Sénéchal, les
deux pavillons vitrés à structure métallique de Gustave EIFFEL, les ruelles aux noms
évocateurs. Est-ce la raison pour laquelle Anne de AMODIO, imprégnée de cette beauté
sa vie durant, a créé son association «  Vieilles Maisons de France  »  ?
À l’heure indiquée, en deux groupes respectueux du commandement 7, nous pénétrons
dans l’enceinte du château, connu de tous mais dont la visite n’est possible que depuis
deux ans.
Maintes fois détruit mais toujours reconstruit, essentiellement de style romantique au

19ème, son état est remarquable. Aujourd’hui habité régulièrement par la famille de la
Rochefoucauld, nous ne pourrons en visiter les parties privées rendues plus confortables
par des tranches de travaux régulières et qui ont abrité, entre autre, les célèbres
tapisseries de «   La chasse à la Licorne  » actuellement au Cloister Museum.
Fort d’une riche et mouvementée histoire, de récentes fouilles l’attestent encore, (4-5-6)
il a reçu beaucoup de célébrités qui ont laissé, chacune à leur manière et
particulièrement dans le parc, une empreinte  : Charles QUINT et son if multiséculaire 
; Elizabeth II avec également un if, plus modeste  ; moins haut en couleurs (sa statue),
François VI qui y  écrit ses Mémoires puis ses Maximes  ; HENRI IV  ; Catherine de
MÉDICIS  ; BALZAC qui y imagina RASTIGNAC, peut-êtr e dans la superbe

bibliothèque, rénovée en 1893 (7) et toujours utilisée comme telle par François le 19ième.
Nous poursuivons par la cuisine et son étincelante série de cuivres, la salle de Garde, la
cour d’Honneur et enfin la chapelle.
Ces nourritures intellectuelles ne nous font pas oublier des nourritures plus terrestres  :
pic-nic sous les ombrages mais, protection sanitaire oblige et en opposition au
commandement 6,  ce n’est plus de la distanciation physique mais un éparpillement
façon puzzle, comme aurait dit quelqu’un, qui nous prive des habituelles grandes tablées
animées.
Qu’importe semelles et soleil de plomb, le groupe diminué de quelques unités s’engage
avec gourmandise sur le parcours de 10 km tracé en partie sur la voie Turonensis et une
portion du chemin Compostelle de la Charente avec moult GPS, cartes et discussions
par l’écurie Mornac/Cognac.
Belle campagne aux récoltes d’été engrangées, (8) celles d’automne compromises, les
prochaines aux semis d’hiver commencés, haltes à la moindre ombre, plaisir des yeux ne
pouvant se détacher de l’élégante et imposante silhouette-vaisseau du château  (peu
d’ennemis pouvaient lui échapper !), (9) plaisir des oreilles en l’église Saint-Georges
grâce à Anne-Marie et son Ave.
Ainsi, rougeurs et sueur n’ont pas entaché le retour gagnant pour cette première sortie,
scellée par notre traditionnel pot de l’amitié le bien-nommé.



Cette page est consacrée aux photos illustrant le texte de Jean François.
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