
OFXTMFUUFS!!O°°1!24
NBST!3132

Enfilons nos souliers, la nature est en fête en ce début

de printemps et partons sur nos beaux chemins
jacquaires de Charente et d'autres lieux!

Comme par exemple à CONQUES
où l'abbaye est déjà un but de pèlerinage dés le X ème siècle Elle
deviendra au XIIe siècle une grande étape sur la via Podiensis,
route de pèlerinage du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-

Compostelle.

Partons à la découverte de la CHAPELLE Sainte FOY avec Jean François

LES EX-VOTO de la chapelle Ste FOY de CONQUES

Des siècles durant, SAINTE-FOY a fait la fortune de CONQUES en attirant
les foules sur les reliques de cette jeune fille à l’histoire macabre, tout en lui
édifiant aussi une petite chapelle hors l’abbatiale, sur le chemin de
Compostelle.
Du village, seul un œil averti peut en distinguer la discrète tâche claire perdue
dans la masse sombre de la colline. Discrète… mais très vénérée.
Le Dourdou enjambé grâce au bien nommé pont des

Pèlerins, le chemin s’élève brutalement : gare
aux imprudents ou inexpérimentés partis trop
rapidement !
Concentrés par l’intensité de l’effort, la
chapelle nous surprend au détour de la
dernière difficulté, posée humblement sur le
rocher , alors que la belle sonorité de sa
cloche, activée par les nombreux pèlerins,
randonneurs ou simples visiteurs du jour dont la corde les y

sollicite dès l’entrée, ne nous a pas quittés depuis le départ.
Mais surtout et pour beaucoup le dessein est ailleurs: déposer sur l’autel
devenu trop petit (photo 2) qui un vœu ou une offrande, qui une prière, qui
un remerciement, des ex-voto contemporains en quelque sorte. Certains
sont discrètement pliés, d’autres exposés à tous comme pour être
ouvertement partagés.      Lisons :
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« j’ai peur d’être trop fatigué et de ne pouvoir tout marcher »

« qu’il arrête l’alcool et s’occupe de ses filles »

 juste une prière pour mes 3 enfants qui sont sur un nouveau chemin, pour qu’ils trouvent le
paix, pour la santé de mon mari. Et pour moi afin que sur le chemin de Compostelle  je

puisse retrouver ma vraie nature ; mon féminin »

« Seigneur, je te prie de prendre soin des gens que j’aime et de moi-même. Je souhaite
déposer : - ma séparation, m’en libérer pour que je puisse rencontrer une personne

extraordinaire - le poids de mon enfance et de ma famille
- la mort de mon amie

Merci de m’aider à prendre les bonnes décisions pour la suite. Amen »

« je ne connais personne, je ne suis pas catholique, je vais être perdu »

       Ces témoignages, dans leur richesse humaine, ne sont ni petits ni naïfs :
ils sont d’abord respectables car écrits avec l’encre des cœurs.

Mais il faut repartir et rejoindre le plateau de Noailhac ; la modeste chapelle, noyée
dans le brouillard matinal, comme isolée du monde terrestre,  semble nous dire que
ces petits bouts de papier sont déjà dans les mains de qui de droit.

Puisque tout va bien alors mettons-nous en route
pour :
 Notre rando de la demi-journée à NANCLARS

Tout n'a pas été trop bien pour Nicole qui s'est accidentée au cours de la randonnée. Elle adresse à tous les Amis ce texte de
remerciement : " chaleureuses pensées et grand merci pour tous vos témoignages amicaux. Hâte de vous retrouver sur les
chemins. J'ai beaucoup de reconnaissance pour tous ceux qui m'ont accompagnée et soutenue lors de mon petit accident.
Je prends mon mal en patience et me repose. Le confinement tombe à point pour moi.
                                                                                                                                                      Bisous, Nicole
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Ce 27 mars, les Amis de Saint-Jacques se
retrouvent nombreux (60)   sourires
masqués, sous un soleil radieux à Nanclars
101 m d'altitude, 3 lavoirs et autant de
fontaines (d'où son nom "NAN" signifiant
EAU et "CLARS"  CLAIRES = EAUX
CLAIRES.

Monsieur Bernard Cote, érudit local passionné de
patrimoine nous fait des commentaires sur l'église prieurale
Saint-Michel, XI et XIIème siècle dépendant à l'origine de
l'abbaye de Saint-Cybard d'Angoulême, peut-être même dès
Charlemagne.

Son clocher carré a deux rangées de fenêtres, chevet
plat à l'extérieur et  absidiale cul de four à l'intérieur.
Des restaurations récentes ont restitué la couverture
en lauzes, telle que probablement à l'origine. La
façade est rythmée par les contreforts qui  laissent
peu de place au portail d'entrée. On remarque les
motifs des claveaux, imbriqués en losange au-dessus
de la porte,  unique en Angoumois.

La restauration intérieure est menée en 2018 - 2019. L'église fait apparaître des
décors muraux du XIIème au XVIIème siècle. Des sélections ont dû être effectuées
pour leur restauration, et dans l'impossibilité de les
restituer, ils ont été recouverts.
Nous avons cependant pu admirer le couronnement
de la Vierge et les 6 ou 7 anges musiciens, sur le mur
ouest de la croisée du transept, et sur les pilastres de
la 3ème travée de la nef les blasons portant les
armoiries du couple François de la Rochefoucauld et
André de Vivonne.

Nous partons sur les chemins et sentiers boisés et découvrons
les lojhes ;  ces constructions vernaculaires sont des petites
cabanes souvent situées en bout de champ, sur l'emplacement
d'anciennes vignes. Le vigneron épierrait son champ,
construisait sa cabane et dressait un mur ou un tas appelé
CHIRON ou CHERON. (ça vous dit quelque chose??) avec les
pierres restantes, la lojhe servait d'abri contre les intempéries,
de cabane à outils où même de poste de guet pour la chasse



au gibier.  Nombreuses au XIXème siècle, il n'en reste plus guère.  Sur Nanclars,
Monsieur Cote en a restauré 11 en 20 ans.

Retour dans le village après notre parcours à travers
champs et bois. Nous admirons quelques maisons à balets
(signifiant appentis ou hangar). Nombreuses au XIXème
siècle, elles ont presque toutes disparues suite à des
modifications architecturales.

Autrefois, Nanclars était connu pour ses 3 sources  qui ne tarissaient jamais. Au
milieux du village de part et d'autre de la rue principale nous découvrons les deux
fontaines :

-Du lavoir de
Montignac

surmonté d'un
très beau dôme en
pierre de taille.
Sa source serait le
point d'eau pour
les habitants
- Un autre construit en 1887 en contrebas de
l'église, appelé "des colporteurs"

Le nom de Nanclars fut connu de la France entière grâce aux nombreux colporteurs
qui partiront dès le XVIIème siècle pour sillonner les routes avec leurs
marchandises. Ils quittaient leur famille et la quiétude d'une vie sédentaire, parfois
pour 8 mois, pour proposer leurs articles (coutellerie, quincaillerie, bonneterie,
lainage etc....) à travers tout le pays. Cette activité a disparu.
Notre groupe termine la rando en passant devant l'originale, l'étonnante  "boîte à
livres" pièce accueillante incitant à s' y asseoir pour lire!!

NANCLARS : Fermez les yeux, tendez les oreilles!  N'entendez
vous pas la fébrile animation des lavandières ? leurs éclats de
voix ? leurs rires ? Et ces colporteurs à pied, leur gros balluchon
sur le dos ?? Bâton ferré à la main ? Ne vous rappellent-ils

personne?? la coquille en moins ??
                             Nicole.
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Bonjour,
  Les semaines passent, la situation sanitaire évolue sans cesse, et il nous faut
remanier notre programme.
Nous avions de grands projets pour le mois d'avril, nous devions nous retrouver à
Blaye, or vous avez compris en écoutant notre Président que c'était impossible; il
nous faut donc reporter une nouvelle fois  le "Passage du Bourdon" qui devrait avoir
lieu en octobre, nous espérons mais dans quelles conditions, nous ne savons pas
encore.
     Prenez soin de vous pour repartir d'un bon pied! Continuez à prendre des
nouvelles des uns et autres, ce lien d'amitié n'a pas besoin de vaccin!

Surveillez la "newsletter". Merci           YANN

DATE A NOTER
La saison 2021 débutera le samedi 19 juin à 18 heures. C'est une année jacquaire parce que le 25 juillet
tombe un dimanche, une année de jubilé qui permettra de mettre en avant cette thématique par des
animations sur le parcours des chemins de Saint Jacques en partenariat avec l'Association des Amis de
Saint Jacques en Charente et l'office de tourisme du Rouillacais, détaille Aurélie Vignet, qui annonce
une conférence "Charlemagne et Saint Jacques" proposée par Denise Péricard Méa docteur en histoire
médiévale à la Sorbonne.

Nouvelles peu réjouissantes mais qu'il faut prendre en compte !

Compte tenu des nouvelles dispositions pour lutter contre la propagation du covid,
nous sommes navrés de devoir modifier nos programmes .

C'est ainsi que :
La réunion de Bureau ASJ  du 9 avril  est annulée.

La rando découverte de Garat  du 17 avril  sera reportée.

Le passage du bourdon du 24 avril  sera reporté.

(à suivre le message de Michel Dronneau  de  l'association Bordeaux Compostelle Hospitalité
St Jacques à Yann notre président)

Une fois encore, nous allons devoir remettre sur le métier ce projet, alors même que - m'as-tu dit - le CA de
votre association se faisait une joie d'accepter le projet initial modifié et transformé, vu les circonstances, en une
marche aller-retour à Plassac.
Nous aurons désormais tout loisir pour préparer au mieux le report de cette manifestation, ainsi que tu l'as
suggéré,  au début octobre. C'est en effet plus sage. Tu as proposé le samedi 9 octobre à Blaye (date à
confirmer). A  priori rien ne s'y oppose de notre côté, à ma connaissance, mais bien évidemment j'en parlerai au
CA de notre association.
Disons donc que nous allons reculer pour mieux sauter...du moins souhaitons-le. Quoi qu'il en soit, nous ferons
de notre mieux pour vous accueillir dans les meilleures conditions en nous adaptant aux circonstances.

Les trois jours des 7-8-9 mai sont annulés
programmés au Hameau du Cruzeau  16310 LESIGNAC-DURAND

car la responsable nous a envoyé le E mail suivant :
" Je reviens vers vous suite aux déclarations des mesures sanitaires annoncées hier soir. En effet nous

ne pourrons pas recevoir  votre groupe les 7,8,9 mai, nous n’aurons pas l’autorisation")

Nous espérons qu'il sera possible de reporter à plus tard ce projet!



Actuellement, lors de nos sorties impossible de partager nos traditionnelles "pots de
l'amitié" mais rattrapons-nous en  rentrant à la maison en nous préparant une

cramaillotte-confiture-de-fleurs-de-pissenlitcramaillotte-confiture-de-fleurs-de-pissenlitcramaillotte-confiture-de-fleurs-de-pissenlitcramaillotte-confiture-de-fleurs-de-pissenlit

Avec l’arrivée du printemps, les pissenlits fleurissent nos
campagnes. Profitez-en pour confectionner une délicieuse
cramaillotte, cette confiture de grand-mère à base de
fleurs de pissenlit. Partagez un moment convivial en
plein air et au soleil, avec vos proches. Partez à la
cueillette entre 12h et 15h, lorsque les fleurs sont les plus
épanouies. Privilégiez les zones éloignées des champs et
des bords de route, pour récolter des pissenlits avec le
moins de traitements possibles en provenance de leur
environnement. Préparez alors vos pissenlits
immédiatement pour en conserver toutes les saveurs.

                             Préparation 1 h
Cuisson 1 h 45

Récolter les fleurs de pissenlit bien épanouies, laver votre récolte, ôter la
partie verte. Puis faire sécher au soleil pendant 1 heure.

Les mettre ensuite dans une bassine à confiture (ou un autre récipient), avec
l'eau, les oranges et les citrons lavés et coupés en rondelles.

Faire cuire à petits bouillons pendant 1 heure en veillant à ce que toutes les
fleurs baignent dans l'eau.

Filtrer dans un linge propre et bien presser pour obtenir un maximum de jus.
Verser ce jus dans la bassine avec le sucre et la gousse de vanille fendue et porter

la préparation à ébullition. A partir de ce moment, faire cuire 45 minutes.
Vérifier la prise de cette recette maison en faisant le test de l'assiette froide.
Verser dans des pots pour une conservation dans un bocal de plusieurs mois.

Astuce 1 : vous pouvez mettre un kilo de sucre genre « confisuc » qui contient de
la pectine. Ainsi vous n’aurez aucun problème de gélification.

Astuce 2 : si vous avez des vieux draps usagés, faites-en des grands carrés de
1 m de côté, ils vous serviront à filtrer les jus pour vos gelées.

Autres
gourmandises en

ce temps de
Pâques

       Il n'y a pas de chemin vers le bonheur
         C'est le chemin qui fait le bonheur!

Liste des ingrédients

365 fleurs de pissenlit
    1 kg de sucre semoule
    1,5 litre d'eau
minérale plate
    2 oranges
    2 citrons
    une gousse de vanille.



En avril, nos godasses resteront
suspendues à l'arbre!

Mais nous pourrons méditer ce beau
texte de Léonard de Hospitalité

Saint Jacques D'ESTAING

Un mot, un petit mot pour demain

Il nous a bien dit : « Ne craignez-point ! »

Une épidémie, une pandémie s’arrête toujours.

Je vous souhaite de meilleurs jours.

La peur, l’angoisse même inavouée,

Affaiblissent notre immunité, n’est-ce pas prouvé ?

Hardiment et prudemment obéissants,

Portons-nous vers nos frères autrement,

Pour compenser toutes ces barrières,

Qui mettent la fraternité derrière.

Ce satané virus limite follement notre liberté

D’agir, de circuler, de nous rencontrer,

Nous privant de nos dérivatifs,

Il peut nous rendre passifs voire dépressifs

Profitons de nos confinements imposés,

Chances pour développer notre intériorité.

Sans se disperser et s’agiter vainement,

Pour choisir la sobriété vraiment,

En se souvenant toujours par le cœur,

Que le Maître de l’univers est Notre Seigneur.

Une épidémie s’arrête toujours,

Mais laissons aller la contagion de l’amour.

Ne rêvons pas de revenir comme avant,

Plutôt la conversion du changement.

Car les mêmes causes vers les mêmes effets
conduiront,

Si nous nous trompons d’Adoration …
                                   Léonard

LE PETIT PRINCE DE COMPOSTELLE


