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Ouverte le 31 décembre 2020, à Saint-Jacques-de-
Compostelle lors d’une cérémonie solennelle, la Porte
Sainte qui symbolise l’entrée dans l’Année Sainte, le
restera également en 2022.  Car cette Année Sainte,
attendue depuis 11 ans, est prolongée d’une année
supplémentaire. Ce qui constitue une exception à la règle
qui veut que le jubilé jacquaire coïncide avec la Saint-
Jacques  tombant un dimanche (ce qui sera le cas le 25
juillet 2021). Un coïncidence qui n’arrive que … 14 fois
en moyenne par siècle !

Mgr Luc Crépy , évêque du diocèse du Puy-en-Velay,
célébrant la messe d’ouverture de l’Année Sainte.

 Pars !  à la rencontre de Saint Jacques
                                                             du Puy-en-Velay à Santiago de Compostela.

       Quitte ton pays !       Prends le chemin
                Sa i n t  J a cque s  t ’ a t t e nd  !Sa i n t  J a cque s  t ’ a t t e nd  !Sa i n t  J a cque s  t ’ a t t e nd  !Sa i n t  J a cque s  t ’ a t t e nd  !

ASSOCIATION
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Comme les beaux jours arrivent et nous  avons tous hâte de
se retrouver sur les "Chemins" pour échanger  et de donner
ses impressions sur le confinement ou autres mésaventures
de la vie. Oublions ces moments, regardons sereinement
l'avenir. Lors de notre dernière sortie à Fleurac, nous avons
bien senti que chacun était heureux de se revoir, de plus
vous avez bien respecté les consignes sanitaires, encore
merci!
    Les membres du Conseil d'administration préparent avec
assiduité les prochaines activités tout en espérant qu'elles se
réaliseront. Alors ne vous découragez pas, soyez optimistes!
Lisez bien les "Newsletters".

Comme vous le précise notre président, le Conseil d'Administration lors de sa dernière
réunion du 29 janvier a planché sur les propositions d'activités pour cette année… tout en
étant conscient que la situation sanitaire laissait planer l'incertitude de la réalisation de ses projets!

- Notre prochaine sortie nous conduira à NANCLARS pour la 1/2 journée.
Elle aura lieu le 27 MARS  (info détaillée suit)

-- En AVRIL le projet , passage du Bourdon de la Gironde à la Charente n'est pas
encore confirmé !

- En MAI  nous prévoyons une sortie jacquaire de 3 jours, les 8 - 9 - 10 mai. Très
prochainement un dépliant sera réalisé accompagné d'un sondage pour prévoir
l'organisation de ces journées.

- En JUIN le 16, une journée de LANCEMENT DE L 'ANNEE JACQUAIRE  2021 en Charente.

- LE 25 JUILLET, jour de la Saint Jacques, GRANDE FETE JACQUAIRE

- LE 11 SEPTEMBRE  journée jacquaire.

Ces 3 journées jacquaires se feront en association avec La communauté "Val de Charente",
Avec " l'Espace d' Architecture romane " (Abbaye de Saint Amant de Boixe), "Cœur de
Charente", et l'office du Tourisme du Rouillaçais."

- OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE, les dates et lieux seront
confirmées ultérieurement.

Retenez ces dates, nous comptons sur votre participation à ces diverses
manifestations marquant cette année bien spéciale sur tous les plans !
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C'est avec un grand plaisir que ce samedi 27 marsC'est avec un grand plaisir que ce samedi 27 marsC'est avec un grand plaisir que ce samedi 27 marsC'est avec un grand plaisir que ce samedi 27 mars
nous pouvons nous retrouver pour un après midi denous pouvons nous retrouver pour un après midi denous pouvons nous retrouver pour un après midi denous pouvons nous retrouver pour un après midi de
randonnée à randonnée à randonnée à randonnée à FleuracFleuracFleuracFleurac

Rassemblement avant le départ dans la joie de nous revoir et dans l'ambiance amicale habituelleRassemblement avant le départ dans la joie de nous revoir et dans l'ambiance amicale habituelleRassemblement avant le départ dans la joie de nous revoir et dans l'ambiance amicale habituelleRassemblement avant le départ dans la joie de nous revoir et dans l'ambiance amicale habituelle

Traversée du Nord au Sud par la vallée de la Guirlande qui prend sa source à
Vaux Rouillac. C'est une commune rurale, viticole surtout dans les Fins Bois (en
AOC du Cognac) . L'origine du nom remonterait à un nom de personne gallo-
romain Florius auquel est apposé le suffixe acum qui correspondrait à '"Domaine
de Florius" le château : Il était le siège d'une seigneurie qui relevait de la terre de
Jarnac au XIVe siècle. Il a été racheté ensuite par plusieurs familles dont l'une
d'elle fit construire une chapelle au XVIIe siècle. Le château a été restauré à
grands frais dans le dernier quart du XIXe siècle; il est entouré d'un parc
magnifique. C'est aujourd'hui une demeure privée et ne peut pas se visiter .
L'église : La paroisse de Fleurac dépendant autrefois de celle de Vaux
Rouillac aussi n'y
avait-il pas d'église
avant la fin du
XIXe siècle. Cette
église a été
construite grâce à

une souscription, et elle était desservie par le curé de
Mérignac. Cette église Sainte Elisabeth a été édifiée sur
l'emplacement de l'ancienne chapelle du château et bénie
en 1879. Elle est d'une grande simplicité. Elle est en
calcaire, a une flèche polygonale, un toit à longs pans, des
appentis et un pignon découvert.  Vous irez la visiter n'est-
ce- pas ? et si vous le désirez.

Anne Marie nous fait l'historique
du village, suivi attentivement
par nos randonneurs.
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Après cette rapide présentation, notre groupe d'une petite cinquantaine part
pour une balade le long de la Guirlande.
 Au départ, nous rencontrons la Fontaine des Rigauds

Un peu plus loin nous admirons trois gravières (on a
même l'impression d'être dans le mini-colorado de
Roussillon) avec ses différentes couleurs d'ocre et aux
trous percés par les hirondelles de rivage afin d'y faire
leur nid.
Nous laissons sur notre droite le chemin montant
directement au Puit de l'Amitié que vont emprunter 3
"vétérants" pour raccourcir le circuit! Nous, nous
poursuivons notre chemin en
direction de Vaux Rouillac. Nous y

découvrons la fontaine  et le lavoir,
construction inhabituelle car dans un
cadre ombragé on voit un long bassin
étroit au fond dallé, une allée tout autour,
deux longues margelles en pierre, le tout
entouré d'un muret dont le haut est arrondi pour servir
d'égouttoir.
En grimpant le chemin du moulin nous avons une vue

magnifique de Vaux-Rouillac. La balade continue en alternant vignobles et bois dans un
paysage très vallonné d'où l'on aperçoit même Saint-Preuil au loin.

Nous arrivons au Puits de l'amitié
qui malheureusement est  fermé
mais où chacun essaie de
déchiffrer les lettres inscrites sur le
côté. Nous remontons vers les
Brandes puis plusieurs hameaux
(les Rigauds, les Naulais, les
Moufias.....)

Sur leur parcours nos 3
"vétérans" remarquent au
hameau des Brandes un
ancien four banal
(communal) comme il y en
avait autrefois dans bien
des petits villages.
De retour à Fleurac, ils
retrouvent le centre du
village avec son petit
lavoir et le reste du groupe qui arrive.

Grâce au soleil qui est de la partie l'enthousiasme de tous, et le plaisir de se
retrouver nous sommes tous enchantés de notre après-midi.
             A la prochaine balade le 27 mars!!!

Anne-Marie.
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Une de nos adhérente a hâte de reprendre le Chemin, elle s'y
prépare sérieusement. Elle a déjà confectionné son "bourdon"

C’est le plus fidèle allié des pèlerins de Saint-Jacques, depuis toujours.
Sans doute parce que dans les reliques, Saint-Jacques est lui-même
représenté tenant cet objet à la main. Béni avant le départ, il était une
aide précieuse pour la marche, mais aussi un moyen de se défendre
comme les brigands et les animaux agressifs.
Les bourdons y sont sculptés dans le chêne, le buis, l’olivier ou le
frêne, arbres coupés à la pleine lune, et sont séchés pendant trois ans.
Mais beaucoup de pèlerins l’ont remplacé par des bâtons plus
ordinaires.
Aujourd’hui, un seul endroit au monde le fabrique encore de manière
traditionnelle : l’atelier de Jean-François Demange et Daniel Ruitz, à
Saint-Jean-Pied-de-Port.

CAILLOUX,
Souvent je ramasse un caillou
à cause de sa forme, à cause
de sa couleur ou parce qu'il y a du plaisir
a  le tenir dans la main.
Et souvent,
A cause de l'endroit où je le trouve,
Un caillou ou une pierre par exemple
Au pied d'un amoncellement de sable
Ou alors je le contemple
au pied d'une croix qui nous parle
Nous Pèlerin?
Des cailloux pour
marquer quel
chemin ?
on ne retourne
pas dans la vie
Sur ses pas, mais
Cailloux là
comme
du présent qui
résiste au temps.

Partir est avant
tout sortir de soi
Briser la croûte d'égoïsme qui essaie
de nous emprisonner dans notre propre "moi"
Partir, c'est cesser de tourner autour de soi-même,
comme si on était le centre du monde et de la vie.
Partir, c'est ne pas se laisser enfermer dans le cercle
des problèmes du petit monde auquel nous appartenons
quelle que soit son importance.
 L'humanité est plus grande et c'est elle que nous devons servir

5



QUI EST CELINE ANAYA GAUTIER ?QUI EST CELINE ANAYA GAUTIER ?QUI EST CELINE ANAYA GAUTIER ?QUI EST CELINE ANAYA GAUTIER ?
Et pourquoi vouloir faireEt pourquoi vouloir faireEt pourquoi vouloir faireEt pourquoi vouloir faire

sa connaissance?sa connaissance?sa connaissance?sa connaissance?

Maintenant il faut répondre
à la question posée plus haut !

Notre très active secrétaire a rencontré Céline et
nous dit :
"Je suis en contact avec elle, qui pense venir en
décembre pour faire une rando à Angoulême et
une conférence peut être à l'alpha,
si!!!…j'attends la réponse de l'Alpha."

                         Bravo, Marie Claude! 6



EN CE TEMPS OÙ NOUS SOMMES SOUMIS À UN CERTAIN CONFINEMENT,

FAIRE DE LA GYMNASTIQUE PEUT ÊTRE BÉNÉFIQUE.

VOICI UN EXERCICE QUI NE MANQUE PAS D'ÊTRE SURPRENANT!

Après la tirade des pieds de Paulette revenons à une histoire de pied

              COMMENT fonctionne VOTRE PIED DROIT ?

                                 à faire pour le croire .....

 Sait il obéir à votre cerveau ?
 Vous devez essayer , cela vous prendra 2 secondes.
 Je ne pouvais pas le croire moi-même!
 C'est un exercice proposé par un chirurgien orthopédique…
 Cela effrayera votre esprit et vous voudrez le refaire encore
 et encore pour éviter que votre pied ne se dirige dans la
 mauvaise direction, mais cela ne marche pas.
 Il est préprogrammé dans votre cerveau.
                          Voici l'exercice :

� 1. pendant que vous êtes assis derrière votre ordinateur, soulevez votre pied droit
 du sol et faites des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre.

� 2. Et maintenant, alors que votre pied est encore occupé à tourner, dessinez
le  chiffre 6 avec votre main droite et regardez là, votre pied changera de direction…
    Je vous l'ai dit! Et vous ne pouvez rien y faire
     Vous et moi savons à quel point c'est stupide, mais avant la fin de la journée,
      vous continuerez à essayer sans résultat ... si vous ne vous êtes pas déjà arrêté.

� Pour être complet et exact, je dois préciser que le chiffre 6 doit être inscrit
de manière habituelle... démarrage par le haut...

   CAKE A L'AIL DES OURS…

 …ET TARTE A L'AIL

"Grand mère"

vous en donnera

la recette à la

page suivante ! 7



CAKE GOURMAND A L'AIL DES OURS...ON AIME ÇA ET ON E N PROFITE !

           Ingrédients

    180 g de farine
    1 sachet de levure chimique
    3 œufs
    10 cl d’huile d’olive
    12 cl de lait demi-écrémé
    70g d’ail des ours frais
    150g de tomme de brebis
    50g de gruyère
           sel et poivre

                  Préparation :

Rincer puis hacher grossièrement l’ail des ours.
Couper la tomme de brebis en dés et réserver.
Dans une jatte, mélanger la farine et la levure.

Ajouter les œufs, mélanger.
Ajouter ensuite le lait et l’huile et bien mélanger pour éviter les grumeaux.

Saler et poivrer légèrement, ajouter le fromage râpé et mélanger.
Ajouter ensuite l’ail des ours et la tomme de brebis et mélanger délicatement.

Verser la préparation dans un moule à cake beurré.
Enfourner pendant 45 min. dans un four préchauffé à 180°C. (vérifier la cuisson et

poursuivre éventuellement la cuisson de 5 min.)
Laisser tiédir avant de démouler.

C'EST BIEN, MAIS CONNAISSEZ-VOUS L'AIL DES OURS ?
L'ail des ours, également appelé ail sauvage ou ail des bois, est une plante herbacée vivace de la famille des

Amaryllidacées

L'ail des ours se marie bien avec les
fromages, les viandes rouges, les

poissons, la majorité des légumes, les
amandes, les pignons et les noix de

Macadamia. L'ail des ours se cuisine
comme les épinards ou l'ail frais.
Toutes les parties de la plante se
consomment : feuilles, boutons

floraux et fleurs

L' ail des ours est utilisé pour faire baisser la pression artérielle,
pour stimuler la circulation sanguine. Il est recommandé en cas
d'athérosclérose, d'arthrite, de rhumatismes. Il est efficace pour
les problèmes intestinaux comme les maux d'estomac et les
ballonnements
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En ce temps de confinement où à 18 heures ont est "cloîtré" c'est l'occasion de
nous adonner à la lecture! Nous vous proposons quelques titres qui pourront

vous "faire vivre" au rythme des Chemins.

                                                                                                                                      Presses de la Renaissance
Presses de la Renaissance

Editeur : Observatoire Editions De L'           Presses de la Renaissance               Éditeur F : FAYARD 2020

COMPOSTELLE, un ouvrage atypique, drôle, pratique et spirituel pour se
préparer à partir sur les chemins, ou revivre sa propre expérience. Luc Adrian
nous ouvre son carnet de route, composé d'anecdotes, de croquis et de
réflexions, rédigé d'une plume alerte et parfois aussi du point de vue de son petit
orteil : acteur majeur et humble de ce pèlerinage, soucieux de nous enseigner le
vrai lieu de la sagesse.
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EUROPE -
            Point zéro. Fisterra

             LE SAVIEZ-VOUS ?

Lorsque Léon XIII reconnaît les restes de l'apôtre en 1884, la
chrétienté n'existe plus, l'Europe n'existe pas encore, Compostelle
n'existe pratiquement plus en tant que lieu de pèlerinage symbolique.
Aujourd'hui tout a changé, Jean-Paul II, pape venue d'europe
orientale, a fait de Compostelle le symbole d'une Europe aux racines
chrétiennes. La ville retrouve un rôle qui s'amplifie avec le flux de
pèlerins qui grossit constamment. Ce rôle a pris une nouvelle
dimension avec la reconnaissance des chemins de Compostelle, par
le Conseil de l'Europe, comme premier itinéraire culturel européen .

             DES ETAPES
Que faites vous ?

"Il n'y a pas d'étape obligée pour qui prend le chemin de Compostelle, nous dit Denise
Péricard-Mea," et( vous savez quoi ? Nous la rencontrerons le samedi 16 juin 2021 pour
le lancement de l'année jacquaire ). Les étapes sont affaire de choix personnels, de forme
physique, d'intérêt artistique, de possibilités d'hébergement. Les pèlerins choisissent

généralement une étape par jour, suivant
la règle imposée par la plupart des gîtes
qui n'accueillent que pour une nuit. La
longueur moyenne se situe aux alentours
de 25 à30 km, c'est beaucoup trop, il est
prudent de les faire plus courtes au début
et l'expérience montre qu'elles s'allongent
avec l'entraînement et l'excitation de
l'approche du terme de notre périple. Il y
a ceux qui choisissent de faire leurs propres étapes plutôt que de
suivre celles des guides. Chacun doit trouver son propre rythme.c'est
celui qui favorise la musique intérieure de l'âme, soutient Edouard Cortes.

AVEC OU SANS COQUILLE POUR PARTIR ?

Symbole d'amour dans l'Antiquité, (mais nous sommes en l'an 2021)

elle n'est devenue coquille Saint-Jacques qu'au Moyen-âge. Pour
des raisons pratiques. Les pèlerins, arrivés à Santiago, allaient se
baigner dans l'océan. La plupart n'avait jamais vu la mer. Ils
ramassaient sur les plages du cap Finistère ou de Padron ces
conchas blanches, bien pratiques pour puiser l'eau dans les
fontaines. La coquille servait de louche sur la route du retour. Elle
est devenue le symbole du jacquet. Selon Barret et Gurgand,
"Saint-Jacques est dans notre mémoire, partout inscrit. 10
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Autre explication : Ces fautes seraient
dites "coquilles" depuis que des
brigands, dénommés "coquillards", se
déguisaient en faux pèlerins pour
détrousser les vrais. Qu'on nous
pardonne ici les coquilles qui
subsisteraient dans ce texte!
Les coquilles de nos marcheurs, pèlerins ne sont pas ramassées dans
l'océan, mais  apposées sur nos sacs à dos, croyez qu'elles en ont fait
des curieux sur des milliers de km. Si elles pouvaient conter leur

histoire.....

SOUVENT ON EMPLOIE LE TERME

"ESPRIT DU CHEMIN" qu'en est-il ?

Denise Péricard-Méa remarque très justement que l'esprit du chemin s'acquiert dans la durée,
dans la monotonie de la marche, dans la persévérance pour atteindre l'étape du jour, dans la joie
d'accueillir la vie comme l'air du matin, dans l'ouverture à l'imprévu et l'acceptation de la pluie...
Au fil des jours le pèlerin apprend que rien ne lui est dû. Il acquiert patience, humilité et gratitude,
qui se vivent dans l'intimité personnelle. Il apprend la tolérance, le partage et l'ouverture qui se
vivent dans les échanges fraternels des rencontres. Cet esprit survit-il au pèlerinage ? C'est l'un
des objectifs des associations d'anciens pèlerins de le faire survivre. Mais il en est de lui comme
de tous les grands enthousiasmes humains confrontés aux égoïsmes, aux ambitions
personnelles, aux illusions d'un monde qui serait fraternel sans efforts.

(sources : livre de Luc Adrian)

Quelques citations pour réfléchir en marchant

Il n'y  a pas de chemins, il faut marcher.
C'est en marchant que se fait le chemin

                                                                                 Saint Jean de la Croix

Ce n'est pas le chemin qui est difficile,
c'est le difficile  qui est le chemin.

                                                                                        Simone Weil

Et que devient l'âme quand vos orteils vous accaparent?
Peu de chose en vérité.

                                                               Bernard Ollivier (La longue marche)
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EN ROUTE SUREN ROUTE SUREN ROUTE SUREN ROUTE SUR

 LES CHEMINS LES CHEMINS LES CHEMINS LES CHEMINS
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