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Ce printemps 2021 à Mornac,
La couleur bleue des champs attire, étonné et
émerveillé comme parfois la couleur du ciel et
de la mer.

Le lin fleur fragile et éphémère.
Louis Aragon écrivait: « un grand champ de lin bleu
dont c’est l’étonnement toujours à découvrir une eau
pure et profonde de son manteau couvrant
miraculeusement est-ce un lac ou la mer, les
épaules du monde, devine... »
( Louis Aragon Neuilly sur Seine, 1897 - Paris, 1982. Poèmes Divers Devine)
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Rappelez-vous, lors d'une de nos sorties… plus précisément le 21
mars 2015 … à Lignères-Sonneville
Située dans le parc du château, "la Petite Maison du Lin"

permet d'imaginer ce qu'était la pièce de
travail et la vie quotidienne d'un
tisserand sous le Second Empire.
Présentation de la culture du lin, de ses
utilisations et de son histoire. Parcours
"guidé" permettant de voir le bassin de
rouissage et les lavoirs.
Démonstration de tissage sur d'anciens
métiers (pièce de lin et lirette de Saintonge).

Admirant cette belle nature en pleine
fleuraison, apprécions les non moins
beaux poèmes qui nous sont offerts!
Notre ami Jean François Forestier nous fait part de sa
vision du Chemin :

COMPOSTELLE MERCI!
Combien de pèlerins partis sur ces Chemins oublient les douleurs, la fatigue et la faim, mais vivent
au jour le jour leur idéal!
Partir de chez soi, emprunter un itinéraire historique, ouvrir de nouveaux horizons, visiter le
patrimoine touristique, s'obtisner à arriver, un jour, à SANTIAGO, tenir le bourdon qui les guide,
quel cadeau !
En groupe ou seul, de refuge en refuge, les pèlerins avançent même les jours de déluge.
Les siècles ont vu marcher tous ces humains.
Malgré le covid, Compostelle est toujours là et demain comme hier le Pèlerinage vivra,
recommencera avec son lot d'hommes et de femmes cherchant une autre vie ou à fuir le quotidien,
inventant d'autres chemins pour d'autres pèlerins.
ULTREÏA !
Vous qui bientôt allez partir
Dans la Galice à Santiago
Et qui avez su vous munir
De bons bâtons, d’un sac à dos
D’un guide, d’une frontale, d’un poncho
De chaussures à fortes semelles
Que vous soyez ou non dévots
Prier pour nous à Compostelle

Sur le Chemin on peut souffrir
D’ampoules et de maints autres maux
Certains ont bien cru y périr
Ou faillirent s’y casser les os
Mais quand la pluie cesse il fait beau
Après le parapluie, l’ombrelle
Et aux lèvres un refrain nouveau
Priez pour nous à Compostelle

Voyageurs vous pouvez venir
De Paris, de Tours, de Bordeaux
Et les monts Pyrénées franchir
Au Somport ou à Roncevaux
Voir Pampelune ou Laredo
Vézelay, le Mont-Saint-Michel
Au bout du voyage il vous faut
Prier pour nous à Compostelle
Jean-Paul Rousseau

Pensées d'écrivains
Le marcheur au long cours a le privilège de connaître ces moments particuliers de bien-être où se
dissipent soudain les soucis et les fatigues, où l'esprit recouvre du manteau des merveilles les
spectacles perçus et les idées conçues.
Axel Kahn
Avant de prendre le chemin, c'est l'envie du chemin qui vous prend.
Bernard Ollivier
Ne reprenez pas mes sentiers, ne reprenez pas les sentiers des autres, inventez vos propres
chemins. Ils seront ainsi votre découverte, ils auront la saveur, le bonheur de ce qu'on a choisi
Jacques Lacarrière
La difficulté dans la marche n'est pas d'aller mais de s'arrêter. A l'approche du dernier pas
vient le regret. Comment finir une randonnée sans déplorer le retour à la vie ordinaire.
Comment sortir du rêve que fut la marche sans en éprouver du déplaisir ?
Bernard Ollivier
Lâchez tout. Lâchez votre femme, votre maîtresse Lâchez vos espérances au coin d'un bois Lâchez
la proie pour l'ombre Lâchez au besoin une vie aisée Ce qu'on vous donne pour une situation
d'avenir.
Partez sur les routes
André Breton
Le voyage est une métaphore. C'est la vie : suivre une route, sans carte, pour atteindre un but en ne
sachant jamais quelle direction est la meilleure à prendre. Nous avons adoré l'inconnu, chéri
l'imprévu, découvert un monde et vécu sans nous soucier du lendemain

Amélie et Marion Laurin

EN SUIVANT ANNE-MARIE, NOUS ALLONS DÉCOUVRIR
DEUX VILLES TRAVERSÉES PAR
LE CHEMIN DE VÉZELAY, LA VIA LEMOVICENSIS.
ET FORTEMENT MARQUEES DU SCEAU JACQUAIRE

NEUVY-SAINT-SEPULCHRE
Copie du Saint-Sépulcre de Jérusalem,
la basilique Saint-Jacques-le-Majeur
de Neuvy-Saint-Sépulchre est classée
au patrimoine mondial de l'UNESCO au
titre des chemins de Saint-Jacques de
Compostelle.
Cet édifice roman, de forme circulaire,
est doté d'une magnifique rotonde dont
les colonnes sont ornées de chapiteaux
sculptés…Son reliquaire, qui renferme
deux gouttes de sang du Christ, fait l'objet d'un pèlerinage
chaque lundi de Pâques.
BASILIQUE DE NEUVY-SAINT-SEPULCHRE: INTERIEUR DE LA BASILIQUE SAINTJACQUES-LE-MAJEUR (EGLISE,COLLEGIALE)
CHAPITEAU SCULPTE ET COLONNES DE LA ROTONDE

Neuvy sur le chemin de Compostelle
Le lien le plus évident de Neuvy avec d’autres biens est la
forme de sa rotonde. De ce point de vue un rapprochement
évident peut être fait avec Saint-Léonard de Noblat en
Limousin.
Neuvy
était
à
l’origine
un
lieu
de
pèlerinage
local,
commémorant le voyage de chevaliers berrichons à Jérusalem,
Mais, progressivement, en raison du danger de la route qui
menait en Palestine, puis la perte des lieux saints, les pèlerins
accordèrent une grande importance à ces représentations d’un
sanctuaire devenu inaccessible.

Nous poursuivons notre VIA LEMOVICENSIS et …après
avoir parcouru 176 kilomètre,… nous entrons dans une ville
où Saint Jacques est là aussi bien "présent"…

Saint-Léonard-de-Noblat
(que nous avions prévu de visiter lors de notre "escapade" du 7/8
mai et qui sera pour plus tard)!!
La Collégiale romane, classée au Patrimoine Mondial
de l'UNESCO au titre des "Chemins de SaintJacques-de-Compostelle"

A mi-chemin entre Limoges et le lac de
Vassivière, Saint-Léonard de Noblat possède un
patrimoine d’exception. Sa collégiale romane
(XIè-XIIè s.), au large chœur à déambulatoire et
aux sept chapelles rayonnantes, est l’une des
composantes du bien
«Chemins-de-Saint-Jacques-deCompostelle en France» sur la Voie
de Vézela y vers Compostelle.
A ce titre, elle est inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Elle
conserve les reliques du saint fondateur de la ville, saint Léonard, ermite au VIe siècle
et patron des prisonniers. Le clocher, aux sept étages, surmonté d’une flèche
octogonale, culmine à 52 mètres.
D’après la légende, la ville doit son origine à saint Léonard, ermite venu évangéliser la région
au VIe siècle. Sur son tombeau aurait été élevée une première église, remplacée quelques
siècles plus tard par l’actuelle collégiale.
En réalité, le bourg ne sort de l’ombre qu’à partir du début du XIe siècle, lorsque l’évêque de
Limoges décide de faire rédiger une Vie de saint Léonard. La ville connaît dès lors un
développement remarquable grâce à l’essor important du culte des reliques du saint, attirant dès
la fin du XIe siècle et le début du XIIe siècle des pèlerins issus de toute l’Europe. C’est ce qui
vaudra à saint Léonard sa place dans le livre V du Codex Calixtinus, rédigé au XIIe siècle.
De cette mémoire pèlerine subsiste aujourd’hui la collégiale Saint-Léonard, seul monument
limousin inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, au titre des "Chemins de
Saint-Jacques de Compostelle en France". Outre les maisons médiévales, l’architecture des
XVIIe-XVIIIe siècles et les places pittoresques, les cheminants pourront observer dans le bourg
les vestiges de l’hôpital médiéval. Ils sont situés sur le chemin balisé de coquilles qui mène les
marcheurs jusqu’au quartier du Pont-de-Noblat. Un peu plus haut sur la butte dite du chêne de
Clovis, ils pourront profiter d’un magnifique panorama sur le bourg et le Pont-de-Noblat, les
deux quartiers historiques de Saint-Léonard.
Vous y trouverez l'Accueil pèlerins - Refuge des
pèlerins.(Très sympa, je l'ai "emprunté" le 16 juin 2006 !)
Le refuge des pèlerins a été crée à l'initiative de
l'association Refuge Saint-Léonard des pèlerins à
Saint-Jacques. Il se situe à côté de la collégiale, au
rez-de-chaussée de l'ancienne mairie, après un grand
porche vert. D'une capacité de 10 places il se
compose d'une salle de bain, 3 chambres, une grande
pièce à vivre avec tout l'équipement nécessaire
(plaques chauffantes, machine à laver etc.)

Changeons de Chemin… nous voici sur la via Podiensis en un lieu dont
bien souvent nous faisons mémoire tellement il est incontournable :

CONQUES
Confinement oblige, des pèlerins de SaintJacques trouvent refuge auprès des frères de
l'abbatiale de Conques
Cinq pèlerins en route vers Saint-Jacques-deCompostelle se sont trouvés à Conques, à
l'annonce du nouveau confinement. Stoppés dans
leur périple, ils ont été accueillis par les frères de
l'abbatiale qu'ils aident dans leur quotidien, en
attendant de pouvoir reprendre le chemin.
C'est une histoire comme en provoquent souvent les chemins de Compostelle.
Une histoire de projet contrarié qui donne de belles rencontres.
Cinq pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle se trouvaient dans les environs de
Conques, en Aveyron, lorsque la nouvelle d'un nouveau confinement les a rattrapés. Pour ne pas
braver les interdictions et restrictions en tout genre, ils ont donc fait étape dans l'un des plus beaux
villages de l'Aveyron, et trouvé le gîte auprès des frères de l'abbatiale.
"On commençait à nous regarder bizarrement dans les villages", raconte l'une d'eux, "alors on s'est
dit qu'on allait faire du bénévolat. On en a parlé avec frère Cyril et on a fait le projet de s'occuper
des jardins. Il y en a qui ont continué mais nous, on ne le sentait pas".
Et l'étape est devenue un autre moment : sédentaire certes mais avec de l'échange. Hébergés, les
pèlerins donnent de leur temps pour remettre à neuf le jardin des pèlerins. L'un d'eux, pianiste, s'est
même vu confier la tâche de veiller sur l'orgue de l'abbatiale, en l'absence du frère qui s'en occupe
habituellement. "C'est la providence", explique-t-il. "Je m'étais dit que rien ne m'empêcherait d'aller
à Saint-Jacques mais faire une étape plus longue à Conques, c'était complètement possible"
Je suis en train de réaliser à quel point c'est une chance, à quel point ça m'apaise.
Et les frères de l'abbatiale, qu'en pensent-ils ? L'accueil est ici une habitude. "C'est une maison
dont l'identité est d'accueillir des gens du monde entier", explique frère Cyril. "D'ordinaire, on a un
petit hiver reposant mais depuis fin septembre, on a eu très peu de personnes donc les avoir en ce
moment, qui en plus embellissent le jardin des pèlerins, c'est une grande chance pour nous".
Heureusement qu'ils sont là, ça met un peu de vie. La vie n'a pas la même saveur, actuellement,
dans cette maison. L'une des difficultés de cette situation, c'est qu'on ne peut pas se rencontrer.

Les cinq pèlerins repartiront dès que ce confinement sera levé. Et sans doute
n'oublieront-ils jamais ce mois d'avril 2021 et leur étape à Conques...

En ce début du mois de MAI , profitons de la nature qui bourgeonne
pour réaliser cette merveilleuse recette de la

"Troussepinette"
Ce vin d'épines est un vermouth, aromatisé par des pousses de prunelier ou d'aubépine se développant
juste après la floraison. Il se boit frais en apéritif ou en vin de dessert mais aussi en vin chaud.
La troussepinette de Vendée ou de Charente, que l’on écrit Troussepinette ou trousse-pinète, l’écriture
peut varier, mais que se cache-t-il donc derrière ce nom à l’évocation un brin polissonne ? Rien qui
n’amènera votre âme au purgatoire, je vous le garantis, sauf si vous abusez du breuvage, mais là je
vous laisse avec votre seule conscience !

Sa recette
1 litres d’eau de vie à 40°
3 litres de vin rouge ou blanc
750 g de sucre
Entre le 1 mai et le 15 mai : cueillir 300grs de pousse d'épine
noire. (prunellier)
Laisser macérer les pousses 45 heures dans l'eau de vie.
Ajouter le vin et le sucre. Laisser encore macérer 10 jours.
Filtrer et mettre en bouteilles.
Attendre au moins 2 mois avant de consommer. (A Noël;
c'est parfait!)
Maintenant vous pouvez inviter des amis et leur offrir un
petit verre de troussepinette, vous verrez qu’ils apprécieront
et en redemanderont, les bougres !

ﻑ ﻑ ﻑ ﻑ ﻑ ﻑ ﻑ ﻑ ﻑ ﻑ ﻑ ﻑ ﻑ ﻑ ﻑ ﻑ ﻑ ﻑ ﻑ
Jean-Francois FOL, notre
baliseur agréé,
nous signale
l'ordre de mission qui
vient de lui être notifié :
"je viens de recevoir une
mission de rénovation
du sentier de St Jacques
de Juignac à Pillac."
En voici le tracé sur la
carte du lieu.

Il nous faudra un jour prochain nous rendre
compte du travail accompli!

PREMIER MAI, JOUR DE TRADITION
où sont fêtés "le brin de muguet" et "le brin d'aillet"!
Comme à St Preuil avec Jacqueline et Gérard!
Belle coutume du 1 mai, le brin de muguet!
Cette jolie petite fleur porte le symbole de la pureté absolue, de
la joie, de la vie, de la fragilité, de l’honnêteté et la discrétion…
mais le bonheur par-dessus tout !
Le muguet se cueille fin avril. Il célèbre aussi le retour du
printemps avec lequel sa floraison coïncide harmonieusement
dès qu’il commence à faire beau ! Le muguet est quelque peu
synonyme de “retour du bonheur” pour les cœurs romantiques.
une légende laisse entendre qu’un brin de muguet avec 13
clochettes porterait encore plus chance que les autres ! Il ne
reste plus qu’à le trouver parmi les 60 millions de brins produits
chaque année !

En Charente et Charente-maritime, il est de coutume de
consommer l'aillet le 1er mai, à la croque-au-sel pour
accompagner de la charcuterie de pays, dont le grillon.
C'est un symbole de bonheur (au même titre que le
muguet !) et de santé : manger son "brin d'aillet" est
supposé repousser la fièvre, au moins jusqu'à l'hiver
prochain. Car l'aillet partage avec l'ail séché les mêmes
vertus thérapeutiques, peut-être même plus puissantes...
On en prenait au début de printemps en cure pour se
"purger", de là vient sans doute cette coutume de
croquer l'aillet au 1er mai...

-------------------------------------------------------------------------------

Et puisque nous parlons du mois de mai, voyons
ce que notre cher président YANN nous annonce
Comme les conditions sanitaires ont
évolué, nous pouvons envisager une
sortie au mois de mai et je pense que
chacun serait content ou même
heureux de se retrouver. Je vous
propose le samedi 29 à Garat pour
remplacer la rando découverte du 17
avril, dans les mêmes conditions
prévues initialement. Vous en recevrez
prochainement le déroulement.
YANN

Pour votre information,
quelques dates à noter sur vos agendas
LE 26 JUIN OUVERTURE DE L'ANNEE JACQUAIRE
EN CHARENTE
Ce jour, nous accueillerons Madame Denise Péricard Mea.
Denise Péricard-Méa est une historienne médiéviste française, docteur en
histoire de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des cultes et
pèlerinages à saint Jacques, dont Compostelle, Ancienne élève de l'École
normale d'institutrices de Bourges et de l'École Nationale d'Agriculture de
Rennes. En 1982, elle part de Bourges pour un pèlerinage à cheval à
Compostelle, accompagnée de ses deux enfants adolescents. Le groupe
était en autonomie complète, monté sur des chevaux Mérens. Au retour,
fascinée par cette expérience, elle s'inscrit en DEUG d'histoire à l'Université
Paris I-Panthéon-Sorbonne.
En 2002, elle crée la Fondation David Parou Saint-Jacques, organisme privé de recherche sur
Saint Jacques, Compostelle et les pèlerinages. Au cours de l'année 2011, elle a été associée par le
ministère de la culture à la décision de célébrer en 2013 le 1200e anniversaire de la découverte du
tombeau de saint Jacques à Compostelle et choisie pour rédiger la notice correspondante du recueil des
commémorations de l'année 2013.

25 JUILLET GRANDE FETE DE SAINT JACQUES
Vous recevez en temps voulu toutes les informations pour pouvoir participer activement
à ces journées qui seront pleines de belles propositions!

D'autres dates sont à l'étude, notamment celle du "passage" du BOURDON
de l'Association de Bordeaux à celle d'Angoulême!

Et pour
terminer,
de la
lecture!

(A trouver
sur le site
"Denise
Pericard Mea")

