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EEEEDITO SPECIALDITO SPECIALDITO SPECIALDITO SPECIAL

Notre Président travaille énormément «  dans l’ombre  » et avec
nous tous membres du C.A.
Il a donc accusé un grand coup de fatigue, ponctué maintenant d’un
temps de convalescence où vous trouverez peut-être une autre
cause, en lisant la suite. Bref, il est à nouveau sur pieds et prêt à
vous retrouver le 11 septembre pour notre troisième étape rando –
patrimoine jacquaire.
Et puis, voilà tout simplement l’énigme envisagée  ! Monsieur le
Président, Madame la Vice-Présidente travaillent en parfaite
collaboration au sein du C.A. et comme par hasard Anne-Marie a
œuvré aussi bien avec ses mains et ses pieds et tout cela en faisant
la reconnaissance de la journée jacquaire. Son rétablissement sera
un peu plus long, mais elle aussi ne veut pas laisser passer
l’occasion de vous rencontrer. Elle sera donc là au prochain
rendez-vous soit à pied, soit à cheval, soit avec une béquille,
surprise  !!!!!
Bonnes fin de vacances, et n’oubliez pas de nous rejoindre

le SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021, les infos suivront fin août.
Marie - Claude
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Nous aussi, adhérents de l'ASSOCIATION  DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE  DE LA
CHARENTE, nous avons eu à cœur d'ouvrir cette année Jacquaire par une belle journée qui nous a permis
de cheminer sur le Chemin de Saint Jacques qui traverse la Charente du nord au sud, reliant les Deux
Sèvres à la Dordogne, riche en lieux où les marques de l'existence de cet ancien Chemin sont  gravées dans
l'architecture des monuments visités.

Mais laissons Nicole nous faire découvrir cette riche "ouverture"!

SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
DIMANCHE 25 JUILLET 2021

à SAINT AMANT DE BOIXE ET MARCILLAC LANVILLE

 Jour de la Saint-Jacques, 2ème épisode de notre programme jacquaire
2021 sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle.
C'est sous les arcades du cloître de l'abbaye de St Amant de Boixe
que 50 pèlerins d'un jour sont accueillis par Anaël  Vignet,
directeur de l'Espace d'Architecture Romane et passionné d'art
roman, et par Yann Le Prioux , président de notre association des
amis de St Jacques de Compostelle de la Charente.
Anaël, notre guide conférencier pour la journée (accompagné de
Caroline - Communauté  des communes de Val-Charente et Cœur
de Charente) nous délivrera quelques clés tout au long des sites
visités ce jour, soulignant combien la notion jacquaire est liée à
l'art roman. Yann rappelle les activités de l'association des amis de
St Jacques de Compostelle de la Charente, qui a plus de 20 ans et
cite le tracé du chemin de St Jacques en Charente du Nord jusqu'au
sud à Bonnes.

Anaël, intarissable sur l'abbaye de St Amant de Boixe, la 2ème plus ancienne du diocèse
d'Angoulême, nous plonge au  cœur  de la
vie des moines et des bâtisseurs romans de
l'abbaye qui est un des hauts lieux de l'art
roman et gothique du département. Bien
après la mort de l'ermite St Amant au VIe
siècle et l'installation des moines
bénédictins au Xe siècle, le monastère est
remplacé au XIIe siècle par une abbatiale
qui, remaniée plusieurs fois au cours des
siècles, reste la plus vaste de la région (54 m
de long, 22 m de haut sous la coupole) après
la cathédrale St Pierre d'Angoulême. Du
XIIe siècle, il reste la nef avec ses
collatéraux et le transept. Au XIXe siècle la
restauration du clocher détruit par un
incendie, le chœur a été refait au XIVe siècle. Aujourd'hui il est métamorphosé par les couleurs de
l'immense nouveau vitrail de la façade est.

L'abbaye a conservé une grande partie de ses bâtiments
conventuels romans situés au sud de l'église, ancienne
cuisine, réfectoire des XIe et XIIe siècles, cellier, salle
commune et les vestiges du cloître. Depuis 2008 ils
accueillent un Espace dédié à l'architecture romane. Un
chantier de réhabilitation entamé en 2018 toujours en cours
assure la sécurisation de la structure de l'église classée
monument historique depuis 1840.
Avant de quitter l'église, Marie-Claude et Paulette en un duo



complice nous livrent des réflexions sur le sens du chemin, le rôle du pèlerin. Méditation, silence,
portée spirituelle, joie d'être ensemble, paix dans nos cœurs. (Voir le texte à suivre)

Nous voici sur le chemin de  St-Jacques de Compostelle. Par des
paysages verdoyants et sereins inspirant la douceur de vivre,
nous arrivons à Vouharte.
Ce site est mentionné dans les écrits dès 698 mais c'est dans la
2ème moitié du XIe
siècle qu'on date
l'installation d'un
prieuré par les
moines de l'abbaye
de Charroux. Il ne
reste plus qu'un
bâtiment datant de
l'époque gothique,
de l'église romane,
il ne reste plus que
la nef et le clocher.
L'église était affectée
au prieuré et à la
paroisse. Le chœur

(à la charge du prieur) a été réédifié au XIVe siècle
tandis que la nef (à la charge de la paroisse) est restée
romane. L'élément le plus  remarquable est le clocher
qui probablement à l'origine était un campanile isolé.
L'église prieurale Notre Dame arbore un vitrail axial à
la gloire de Vouharte.  A noter les  vitraux d'Anne
Pinto d'après les cartons de Serge Van Khache.

C'est dans le verdoyant jardin jouxtant
l'église, sous l'ombre accueillante
d'arbres majestueux que nous déballons
le pique-nique dans de joyeux
bavardages.

Quittons Vouharte, direction la Chapelle.
Au XIIe siècle, il y avait dans ce site
calme et plaisant une importante
commanderie qui se trouvait au
Fouilloux, à 3 km de l'actuel village.
L'ancienne chapelle de la Commanderie

fut ruinée lors de la révolution. Il n'en reste que la partie orientale puis le bâtiment fut transformé
en grange aux fenêtres murées.

Depuis la vallée de la Charente, le terrain grimpe doucement par des sentiers boisés sur les vallons.
Alternance de chemins blancs, de chemins verts livrant de-ci de-là des points de vues à l'horizon
lointain avec parfois les hautes silhouettes blanches des éoliennes.

Le village de Lanville ceinturé par les collines environnantes offre une vue privilégiée sur son petit
joyau : le prieuré Notre Dame fondé vers 1120. L'église romane appartenait à un prieuré de l'ordre
de St Augustin.



Christelle- Office du Tourisme du Rouillacais  relate qu'il y avait ici une étape importante sur
le chemin de St Jacques de Compostelle.

C'est le seul lieu de Charente où il y a des fresques murales des
pèlerins de St Jacques : cf abside où 2 files de personnages
arborent le bourdon, le sac, et le fameux chapeau à large
rebord.

Il est émouvant de remarquer
sur le chevet de l'église une
vingtaine d'épitaphes rappelant
les noms des premiers
religieux  ayant fondé le prieuré.

Du cloître refait au XVIe siècle,
il ne subsiste que peu de vestiges.

Après un convivial rafraîchissement,
nous faisons la visite de
l'exposition Culture et
Dépendance (créations de 5
plasticiens et peintes charentais et
bordelais),



Basson, flûte et harpe
ont résonné pour notre

plaisir dans l'église
grâce au concert de

Commixtus.

Nous nous séparons avec la promesse de notre 3ème rendez-vous jacquaire :
SAMEDI 11 SEPTEMBRE : de AIZECQ à Charmé avec les visites des sites d'Aizecq, Verteuil

et Salles de Villefagnan.
                                                                                        Nicole.

*****************************************************************
COMME ANNONC Ế PLUS HAUT, VOICI LE TEXTE QUE NOUS ONT LIVRE

 MARIE CLAUDE ET PAULETTE
« DEVENIR PELERIN : c’est vouloir être prêt pour enregistrer, jour après jour, divers messages. C’est

avoir le don de l’émerveillement et du silence, de l’émotion et de la paix intérieure. »
NOUS, PELERINS DE SAINT-JACQUES :  Connaissons au fil des jours, une multitude d’évènements, d’inquiétude,

d’angoisses que ce soit sur le plan familial, travail, scolaire où à propos de l’avenir
préoccupant de notre monde. Tout s’enchaîne au cours de l’année, sans que nous ayons
mesuré la vraie signification de ces évènements qui nous contraignent. En nous mettant en
chemin, c’est l’occasion de prendre le recul nécessaire pour mieux reprendre nos activités à
la rentrée de prendre conscience du sens de nos vies, au lieu de s’étourdir et continuer à
cheminer à  l’aveuglette, aussi nous avons choisi de nous arrêter et de faire le point de nos
vies et plutôt que touristes « m’enfoutistes » nous avons choisi d’être
PELERINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE, POURQUOI SAINT
JACQUES DE COMPOSTELLE ?
Quelle que soit l’origine du pèlerinage à Saint Jacques (histoire ou légende) quels que
soient les mobiles des millions de pèlerins qui nous ont précédés à travers les siècles, le
chemin de Compostelle reste l’indiscutable témoignage d’une quête spirituelle. Alors que
notre civilisation se trouve dans l’impasse, le vieux CAMINO FRANCES prendra une autre
signification par toutes les actions qu’il nous faudra vivre…..
PARTIR
-Pour nous redonner le goût de l’aventure et nous défaire de nos certitudes, de nos sécurités
et de nos jugements « à priori ».

- Sans soucis d’exploit ou de rentabilité par seule gratuité.  - Entre amis, pour mieux partager et lutter contre nos égoïsmes.
- Pour communiquer par nos rires et nos chants, notre joie d’être ensemble , vivant d’amitié.
-Apprécier le silence si souvent absent pour laisser place à la méditation sans crainte du face à face avec soi-même, pour
comprendre le sens de nos vies et pour faire la paix en nos cœurs .
ET POURQUOI CERTAINS SUR LE CHEMIN CAMPENT ?
-Pour sortir de leur oisiveté, de leurs insatisfactions de matérialistes, pouvoir partir sur le chemin avec peu de moyens,
-Pour apprécier la nature que nous bousculons autour de nous, en acceptant sa grandeur et notre petitesse.
MARCHER
-Pour mieux apprécier la mesure du temps et de l’éternité face à la course incessante de nos vies quotidiennes.
- Pour redécouvrir l’effort, la persévérance et apprécier la joie de s’être surpassés.

*******************************************************************************************************************************

Tout au long du
Chemin entre Saint
Amant et Lanville,
Paulette et Jean
Claude ont déposé sur
divers supports des
coquilles saint Jacques
pour baliser le sentier
jacquaire"2021"



Tous les pèlerins qui "font le Chemin" charentais de Saint
Jacques sont invités par le balisage "jaune et bleu" à traverser
notre belle ville d'Angoulême et ils y découvriront la cathédrale
Saint-Pierre, autre chef d’œuvre de l’art roman typiquement
charentais.
Sa façade juste restaurée  ? ou nettoyée ,  et bientôt délivrée de
ses barres métal pour nous montrer sa beauté, laisse courir
notre imagination et nous invite à une lecture perso :

Les chevaliers (de gauche à droite) encadrant le grand portail,
St Georges terrassant la bête et St Martin coupant son manteau
pour le partager aux pauvres etc…
Les démons  : De leurs fourches, deux diables arrachent la
langue des Seigneurs aux genoux gauches dénudés etc…

Beauté et sérénité apaisante de ce lieu mytique…
Bien sûr, il s'agit de BASSAC, l’Abbaye millénaire au cœur des
Charentes. L'abbaye Saint-Étienne de Bassac aurait eu pour fondateurs
en 1002 Wardrade Lorichès, comte de la Marche et premier seigneur
connu de Jarnac et sa femme Rixendis à leur retour d'un pèlerinage à
Rome. La première église, romane, est remplacée au début XIIIe siècle
par une église gothique en conservant les bases des murs du XIe siècle.
Un nouvel avenir se dessine après le
départ des Frères missionnaires de
Sainte Thérèse.
Parmi ceux-ci, Frère Pierre, arrivé à
Bassac en 1948, fidèle pèlerin de St

Jacques de Compostelle qui avec une
gentillesse et un dévouement exemplaires, a
marqué notre Association et il nous manque

bien, mais il est là missionnaire de Ste
Thérèse, actuellement en retraite à Segonzac

depuis le départ des frères de l’Abbaye.

Aujourd’hui nous lui renouvelons
toutes nos amitiés.



Est-ce à ce gîte d'étape, super équipé, que l'on déguste cette bonne
recette préparée par les hospitaliers ?

Roulé aux courgettes et au
saumon

.

Ingrédients

 Pour 8 personnes
3 courgettes râpées

3 œufs

2 cuillerées à  soupe de
crème fraîche

50 g de farine

Du fromage frais Boursin à l'ail et aux fines herbes

12 tranches de saumon fumé

Sel et poivre

Piment d’Espelette (facultatif) De l'huile d’olive
Réalisation

• Difficulté : facile  Préparation : 15 mn  Cuisson : 1h  Repos : 25 mn  Temps Total : 1h40

Préparation

Préchauffez le four à 200°C. Râpez les courgettes. Faites les revenir dans un peu d’huile d’olive de
façon à les faire rendre leur eau. Réservez.

Séparez les blancs des jaunes. Battez les jaunes avec la crème fraîche et la farine. Incorporez
délicatement les blancs battus en neige.

Ajoutez ensuite les courgettes râpées. Rectifiez l’assaisonnement. Versez le mélange dans un plat à
roulé Mettez au four environ 25 minutes.

Démoulez, puis étalez le fromage sur le roulé. Disposez ensuite les tranches de saumon.

Roulez le gâteau en serrant bien. Filmez et laissez 1 h au réfrigérateur minimum, vous pouvez le
manger le lendemain. À savourer accompagné d’une petite salade.

Et lorsqueEt lorsqueEt lorsqueEt lorsque
vous aurezvous aurezvous aurezvous aurez
dégusté cedégusté cedégusté cedégusté ce
succulentsucculentsucculentsucculent
repas, vousrepas, vousrepas, vousrepas, vous
pourrezpourrezpourrezpourrez

repartir toutrepartir toutrepartir toutrepartir tout
guillerets!!!guillerets!!!guillerets!!!guillerets!!!

Petite Lison nous dit  : Vous partez à
l’aventure? Vous êtes arrivés à LAUZERTE 



Avez-vous le temps de lire? Nous vous proposons un livre qui sort  de l'ordinaire?

Biographie de Georges Bernes
Né à Montesquiou (Gers) en 1921, Georges
Bernès est ordonné prêtre le 3 juin 1944.
Professeur de français à l'université de
Valladolid, de 1959 à 1970, il se passionne pour
l'histoire de Saint-Jacques-de-Compostelle et de
ses pèlerins. A la suite de son pèlerinage, en
1961, il poursuit ses recherches et publie, en
1973, Le Chemin de Saint-Jacques en Espagne,
le premier topoguide si précieux aux pèlerins
français.
**********************************
" Le livre que vous tenez en mains n'est pas un
ouvrage comme les autres. Et surtout pas le
énième carnet de route d'un pèlerin de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Le témoignage dont il
est question ici n'est pas n'importe lequel,
puisqu'il nous vient de l'abbé Georges Bernès,
auquel nous devons le premier guide pratique du
pèlerin en Espagne... Nous sommes en 1961, le
19 juin, jour de son quarantième anniversaire. Il
quitte son village de Montesquiou pour rejoindre
le Camino en compagnie de l'un de ses élèves,
étudiant en droit, Ignacio Serrano, âgé de dix-huit
ans..." Ce livre raconte l'histoire des deux "
jacquets " avec les difficultés de leur marche, les
joies d'un pèlerinage à ses débuts, sans oublier la

découverte de somptueux paysages et de monuments inoubliables. Un texte rare, écrit il y a un demi-
siècle et jamais édité. Un texte capital, essentiel, en ces temps où "l'aller" vers Santiago perd trop
souvent son véritable sens. Un récit détaillé des lieux visités, auquel s'ajoutent le questionnement
spirituel et le savoir de l'historien.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Alors qu'Annie et son mari Jean-Yves préparent
leur prochain trek dans le désert, Jean-Yves se
blesse au tendon d'Achille. Le départ est annulé.
Cette annulation ouvre une brèche dans l'esprit
d'Annie : et si elle partait à Compostelle seule ? Un
défi qu'elle se lance à elle-même et qui va prendre
forme peu à peu. Ce récit est le témoignage d'une
aventure personnelle très riche. Nous découvrons
au fil des pages son quotidien fait de solitude, de
rencontres et de nombreuses questions sur la foi.
Le chemin est pour elle une aventure humaine
autant que spirituelle, bien plus qu'un exploit
sportif.


