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 L'année 2021 se termine, vive 2022! Oui, cette
année aura été difficile pour tous, nous avons
subi! Malgré tous ces inconvénients, vous avez
relevé le défi : pouvoir se rencontrer, pouvoir
partager, pouvoir se confier.
  Le "Chemin" même charentais reste un
véritable enjeu qu'il faut faire vivre par les
différents lieux qui le jalonne et qui sont de
véritables étapes.  Vous avez accepté d'aller
au-delà du département à Blaye. Je suis
certain que ceux qui y étaient présents en
garderont un excellent souvenir et pourront  dire à leurs amis et
voisins "quelle journée jacquaire".  Vous avez saisi cette chance
qui vous était offerte et pourtant ce n'était pas le bout du monde.
Bravo! Soyez encore une fois remercié. Regardons 2022 de
nouveaux enjeux nous attendent, restons confiants. A bientôt.
Bonnes fêtes                                             YANN
" Vous savez tous que le chemin charentais est marqué à
l'entrée et à la sortie du département par une pierre sculptée.
Or vous ignorez certainement que le frère Pierre les a
transportées dans sa voiture, il y a longtemps; notre doyen de
l'association est actuellement alité à l'EHPAD de
Châteauneuf, chambre 216 et attend vos visites en respectant
les conditions sanitaires imposées, pour cela vous téléphonerez
au 05 45 80 16 75. Merci            YANN
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TTTTout un poème la fabrication des news! out un poème la fabrication des news! out un poème la fabrication des news! out un poème la fabrication des news! ....

Bonjour,

Devant vos yeux, la toute dernière newsletter qui clôture l’année 2021.
Elle reviendra en 2022 avec sûrement d’autres ingrédients  !

L’occasion pour nous de vous remercier à nouveau de votre fidélité et grand soutien.

Newsletter née pendant le covid. Nous nous étions
imaginés de vous faire cette livraison  :  photos qui
agrémentent et racontent l’histoire de nos sorties si
bien écrite dans nos compte rendus  ; la beauté de ces
aquarelles spécialement dédiées à notre association,
révèlent nos émotions traversées sur les chemins, la
nature, les parfums de l’histoire  ; les recettes
expérimentées chaque mois, les poèmes, les citations ,
les surprises de dernière minute etc…
Comme vous nous le rapportez dans vos doux

messages écrits ou téléphoniques, ces moments sont
comme une respiration, une bouffée d’oxygène, un
antidote à l’actualité anxiogène. Un brin d’optimisme,
de curiosité pour porter un regard sur ce qui nous
entoure.Nous passerons une fin d’année apaisée
pour «  Mieux repartir en 2022  »
«  LE CHEMIN CONDUIT
PLEINEMENT VERS UNE
SOBRIETE HEUREUSE  »
(Pierre Rhabi)

ET SI ON VOUS ET SI ON VOUS ET SI ON VOUS ET SI ON VOUS DISAITDISAITDISAITDISAIT     ??? ??? ??? ???
Comment est conçue notre et votre newsletter  ?

Elle arrive de préférence dans votre messagerie ou
par papier. Il est vrai que «  imprimée au laser  », elle
valorise notre travail  ! mais il y a une certaine énergie
à la préparer ! Ce document est rédigé par les
Membres du C.A.  et certains d’entre vous qui
partagez vos talents et passions  : peinture, poèmes,

etc.  Le concepteur de la mise en page est notre
célèbre «  Charles  » qui manie l’outil de travail «
nouvelle génération  » parfaitement, accompagné de
Marie-Claude. Une seule chose : il nous faut  : 4 ou 8
pages mais un nombre pair pour l’assemblage de la
news et l’édition,  et c’est parti...

LA PREPARATIONLA PREPARATIONLA PREPARATIONLA PREPARATION
                   Plusieurs critères 
:

Au fil des jours, du mois concerné, nous mettons en
favori les liens qui nous le savons, vont vous
intéresser. Nous recevons également vos
suggestions, vous nous faites partager vos talents
d’artistes ou d’écrivains, touche très personnelle
offerte à notre Association. Un vrai cadeau, un vrai
encouragement. Ensuite, il nous faut faire une
sélection pour répondre aux normes et possibilités de
mise en page. La Une est réservée au mot du
Président (pas facile en 2021 de formuler des
souhaits, faire des prévisions ). Laissons la rédaction
à Yann qui sait trouver les mots et les mots aux
"maux". Ensuite nous travaillons tous, nous les
membres du C.A dans l’ombre, en attendant que
Anne-Marie notre Vice-Présidente nous bouscule
avec sa clé USB contenant pas moins de 500 photos
prises par nos 4 photographes de l’ASJ  : Bernard,
Line , Babette et Thérèse. Tout s’agite  : Nous avons
lu une centaine de citations, d’articles, de nouvelles
de Compostelle pour autant d’onglets ouverts en
naviguant sur notre PC. La messagerie de Charles est
inondée de mails il faut en faire le tri, effacer,

restaurer, enfin pour vous dire que Charles passe du
temps et parfois partie de la nuit bien calfeutré dans son
bureau à travailler,mais il est pressé de voir ce que nous
lui procurons. Très raisonnable aussi il est, il respecte
scrupuleusement les dates et commence sa mise en
page clairsemée de blancs, appelle au secours la
secrétaire pour  les compléments qu’ il attend et qui le
bloque parfois,  pour savoir s’ il a bien compris etc…
Là il est vraiment patient car toujours quelque chose à
modifier, la couleur, le motif, le contenu, etc…pas grave,
dit-il, je rectifie et t’envoie pour revérif…
Petit détail  : la ponctuation "point-virgule" cet
incompris de la langue française et pourtant bien utile,
nous en réservons la place à Paulette qui saura  les
semer dans nos discours  !!!!
Notre but c ’ est de vous surprendre .  Toutes
nos in i t iat ives sont analysées ent re nous et
avant de les coucher sur papier i l  nous faut
de longues heures pour fa i re te l  ou te l  choix,
parfo is  ce n ’ est po int  le  top mais on fa i t  au
mieux de nos possib i l i tés et  de la p lace impartie
car… .



Une bonne info aiguise la curiosité et peut produire de nouvelles idées, des découvertes…

Puis arrive le jour du bouclage tant attendu ! pourquoi  ?
Moment précieux de convivialité et d’amitié.  Arrivée
chez Charles à 10h00, 10h15 au travail avec nos deux
ordinateurs, à 13h30 l’heure sonne pour le repas
partagé et si bien  préparé par Marie Claude et Thérèse.
Encore une ruse... Pour faire patienter et terminer notre
page en cours nous  «   filons  » à la Cuisinière la
relecture de nos pages faites, elle y ajoute bien
évidemment son grain de sel et nous corrigeons à
nouveau. Repr ise de not re boulo t  de 14h à
18h30. 7  pages bien terminées…

mais pas définitives… jamais du premier coup  !
Charles alimentera la dernière page souvent la 8 si
vous avez remarqué, et transmettra tard à M.Claude
pour visu… la petite phrase de fin de soirée et de fin
de bouclage. N’hésite pas à corriger ou modifier je
referai le combiné sans problème  !!!!!! c’est bien
souvent ce qu’ il se passe, et il doit centrer recentrer
etc  .. Pour terminer, les membres du C.A. ont la
primeur de recevoir la newsletter et après c’est un clic
et envoi pour Vous.        Marie Claude     Marie-

En espérant continuer sereinement notre chemin avec Vous, nous vous invitons
le SAMEDI 15 JANVIER 2022

Les infos vous parviendront prochainement.

*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù* ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*

Après avoir lu et relu le texte ci-dessus que Marie Claude a si bien écrit, je ne peux pas rester "silencieux"
En effet j'ai été  interpellé  par la modestie peu commune de celle qui a "jeté" des fleurs aux uns et aux
autres (notamment à un certain Charles, sans se soucier de savoir si elle n'en rajoutait pas un peu trop)!

Et qui a passé sous silence bien des réalisations que nous partageons.
En effet c'est elle, Marie Claude, qui a proposé et mis en route cette fameuse newsletter et nous n'avons
fait que suivre. C'est elle, Marie Claude, qui en est la principale animatrice. Elle ne vous a pas dit les
heures de jour et de nuit qu'elle passe pour faire des recherches sur internet, celles passées avec les
contacts multiples, téléphone, rencontre, recherches en tout genre etc.. Je peux en témoigner par les
nombreux E.Mail qu'elle m'envoie à 23H 23H/30 quand ce n'est pas plus tard dans la nuit!!!
Oui rendons hommages et remerciements à notre chère secrétaire qui au sein du bureau si efficace de
l'Association, en est, avec notre dévoué président, la cheville ouvrière, animant un Conseil
d'Administration attentif et actif pour que notre Association soit bien vivante et "au service" de ses
adhérents auxquels, au passage, j' adresse mes félicitations pour leur fidélité!           Charles

*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù*ù* ù*ù*ù*ù*

Irène Poireau est partie sur "le Chemin
d'Eternité". Nous avons appris, par
Yvon, son décès avec beaucoup de peine.
Irène, toujours sur le starter, toujours prête à
rire, à l'écoute de  celles et ceux qui
l'entouraient et avec qui nous avons vraiment
passé de bons moments.  Nous aurons une
pensée pour elle, ses proches, ses ami(es) Elle
restera présente dans les souvenirs de notre
Association.
Devant les "Mousquetaires" du temps passé sur la
place de la cathédrale de Condom nous retrouvons 4
soit disant mousquetaires devenus "jacquets" lors de
la randonnée  de notre Association :étape du 28 mai
2017

Michèle -  Irène  - Jeanine -  Nicole
Rien n'est plus vivant qu'un souvenir.

Federico Garcia Lorca



Vous les
connaissez

?????

                         Céline                                         Un message de Céline Anaya Gautier :
Si pour l'année nouvelle vous vous offriez mon très beau livre  224 pages, composé de
photos et enrichi de paroles de pèlerins sur le chemin; 37 témoignages en 37 langues
différentes traduites en français. (pour toute commande se référer au lien ci- dessous
https://www.celineanayagautier.com/boutique/compostelle-paroles-de-
plerins?fbclid=IwAR2ULCbdvALqlfkNcymFXn_WP_vQQ5TTueltV1_4nqDu7hURzs5l7cFydR0

Vive 2022 en Charente où j'aurai le
plaisir de vous présenter mon dernier

ouvrage qui vient de paraître.

En pleine
dédicace!


