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Notre Président
nous adresse ses encouragements!
Maintenant que les conditions s'améliorent et que vous avez
respecté scrupuleusement les consignes sanitaires, nous pouvons
élargir nos activités. Grâce aux "Newsletters", vous avez été
informés afin de vous organiser et de suivre nos actions, car il nous
faut penser à l'avenir et oublier ces moments difficiles. Votre
participation à chaque sortie a été le plus grand remerciement que
vous pouviez faire aux membres du bureau, cela a été d'un grand
soutien. Merci!
Continuez à consulter le site et souhaitons que le prochain semestre
aura des jours meilleurs.

Ne perdez pas courage!

ASSOCIATION
DES AMIS
DE ST JACQUES
DE COMPOSTELLE
DE LA CHARENTE
21, rue d’Iéna
16000 ANGOULEME
www.

amisdestjacquesencharente.com

Nous sommes heureux de partager avec vous, l'invitation que nous avons reçue du
Président de la Communauté de Communes Cœur de Charente ainsi que le Président de la
Communauté de Communes Val de Charente au lancement de l'opération de l'Art Roman
en lien avec l'année jacquaire : Saint-Jacques Dimanche 25 juillet 2021, sous l'égide des
jacquets Aurélie et Anaël Vignet qui œuvrent pour les chemins et l'art roman.
Ces communautés désireraient pouvoir associer l'association des Amis de Saint-Jacques
de Compostelle à ces trois manifestations qu'ils organisent le 26 juin à Tusson, le 25
juillet à Marcillac Lanville et le 11 septembre à Saint-Amant de Boixe. Réservez bien ces
trois dates. .
LES INFOS PRECISES SUIVENT.

Le 26 juin arrivée à 9h pour un départ à 9h 15 à Tusson pour une balade de
10 km, visites commentées etc..... pique nique tiré du sac,
l'après midi Tusson - Ligné; 4 ou 8 km pour les plus courageux ;
à 17 h conférence avec Denise Péricard Méa

Profitons du temps des vacances qui approchent pour faire provision de
belles lectures pour l’été !
Dans la collection «Chemins d’étoiles» aux éditions Salvator
(Collection dirigée par Gaële de La Brosse)

Elle propose d’aborder les questions essentielles de l’existence, a travers l’evocation
d’un lieu ou d’un itinéraire. Voyageurs au long cours ou sedentaires, pelerins des grands
chemins ou du quotidien invitent ainsi le lecteur a explorer avec un nouveau regard des
contrées proches ou lointaines.

Trois recits sont parus à ce jour…

Sept grâces sur le chemin de Compostelle : de Marie-Eve Humery, 172 p., 15 euros
Dans les forêts du paradis de Tristan Savin, 256 p., 18 euros
Marcher à cœur ouvert, de l’Auvergne vers Compostelle , de Claire Colette, 192 p., 16,50€
En vente en librairies, sur les sites internet des librairies ou sur le site de l’éditeur www.editions-salvator.com.)

Compostelle Therapy
de Julien Charles
Editions Larousse
Julien, 37 ans, est bloqué dans une vie qui ne lui convient plus et qu’il
tente d’oublier en multipliant les soirées et les amitiés éphémères.
Parce qu’il aspire à se libérer de cette spirale, il décide contre toute
attente d’aller marcher sur le chemin de Compostelle.
Avec une sincérité sans faille doublée d’un féroce amour de la vie,
Julien Charles nous livre le récit de sa « Compostelle Therapy », où il
nous raconte qu’il est possible de reprendre son élan pour mieux
repartir, pour lui comme pour tout marcheur qui cherche à avancer.
Il s'engage sur le Chemin : un défi. La route par laquelle il veut s'échapper, finit par le rattraper et, tout en
le conduisant à Compostelle, le ramène à lui.
Il a bien parcouru les 1.300 kms en 7 semaines et nous raconte son expérience réjouissante. On se laisse
balader avec plaisir sue cette voie pleine de poésie et jamais sans issue.
( Un intérêt de ce livre, c'est d'être le récit écrit par un jeune alors que la plupart de ceux que l'on connaît
ont été rapportés par des plus âgés et des retraités!)

Un nouveau récit de Claire Colette sur la Via arverna
Claire Colette s’est fait connaître par son premier récit, Compostelle. La
saveur du chemin (Academia, 2015), où elle raconte comment, par sa marche
de Louvain-la-Neuve (Belgique) à Compostelle, elle a guéri de sa
fibromyalgie. Depuis, elle éprouve le besoin de revenir chaque année sur ces
chemins qui donnent du sens à sa vie. Dans le récit qu’elle vient de publier,

Marcher à cœur ouvert, de l’Auvergne vers Compostelle ,
elle relate son pèlerinage sur cette voie jacquaire méconnue, d’autant plus
éprouvante qu’elle l’a parcourue en automne. Le tête-à-tête avec cette voie
contrastée l’a invitée à découvrir sa propre «terre intérieure» et à transmuter
quelques parts d’ombre en lumière. C’est ce cheminement à cœur ouvert qu’elle
partage avec les lecteurs, comme autant de trésors collectés en chemin.

Vous êtes paumés, alors c'est très bien???
une expression que l'on utilise tous les jours... «être paumé» …
mais d'où vient-elle?
Paumé... Dérivé de paumer.
Au début des pèlerinages vers Compostelle à l'époque carolingienne, des
pèlerins francs vers Compostelle quittant la Navarre débouchaient sur des
vastes plateaux dénudés sans vrai chemin balisé. Une partie de ceux-ci
semblaient faire signe de la main avec les doigts écartés qu'ils s'étaient
perdus. Les autochtones les désignaient ainsi de palmados ou paulmados; ce
que sans bien comprendre, certains ont par dérision traduit en pau(l)més,
ceux qui tendaient simplement la paume évoquant vaguement la coquille
jacquaire ou simplement la feuille de palmier

GARAT
Samedi 29 Mai 2021
C'est sur le parking, au
chevet de l'église que
nous nous
rassemblons, écoutant
les explications
données par YANN et
BERNARD

C'est avec un grand plaisir que nous nous sommes retrouvés - 43 marcheurs - ce samedi
29 mai à Garat. Bernard et Paulette (habitante du lieu) qui connaissent particulièrement
cette commune ont émaillé tout notre parcours de leurs récits et anecdotes.
Temps lourd mais cœurs légers, nous partons de l'église
romane - Saint Pierre aux liens - datant du XII ème
siècle. On peut y voir sur un côté la "porte des morts",
qui rappelle les défilés des terribles convois funèbres dus
à l'épidémie de peste entre 1591 et 1636!
Nous passons sous l'imposant arbre de la Liberté (qui
marque la proclamation de la 1ère république en 1790
puis admirons les logis du bourg.
Au fil des chemins, nous découvrons des croix de mission, un "gardort" (recueil d'eau de
source servant d'abreuvoir pour les bêtes). Nous traversons sans aucune précaution la
ligne de chemin de fer Angoulême-Ribérac-Mussidan (et pour cause elle n'est plus en
service depuis 1954!!)
Nous longeons la belle vallée de l'Echelle(1). Pendant des siècles de très importantes
carrières de pierre souterraines ont été exploitées pour produire la pierre de construction
d'Angoulême. Après avoir abrité des cultures de champignons de Paris, elles sont
aujourd'hui abandonnées.
Un petit belvédère nous a permis d'avoir une vue d'ensemble
de la carrière à ciel ouvert, à Peu-Sec de l'exploitation
AUDOIN. La pierre calcaire y est essentiellement destinée à
la réalisation des fondations du réseau routier départemental.

Bernard évoque les lavoirs et les cours d'eau qui jalonnent la
commune, ainsi que les nombreux moulins et tuileries.
C'est à l'ermitage de Bragette (qui
était à l'origine une tuilerie) qu'est
né le 16 septembre 1796 le docteur Jean Bouillaud
dont les travaux en cardiologie font encore référence
de nos jours.

C'est sous un beau soleil revenu que nous
terminons notre randonnée, étonnés que
l'après midi soit déjà terminé ….Ravis de nos
découvertes, de nos retrouvailles et de nos
bavardages.

Les Chemins de Saint Jacques,
comme un vent de LIBERTE.
Nicole

( 1) Quelques explicat ions s ur le ruiss eau de
l'Echelle
L ' É c he l l e pr e n d sa so u r c e pr è s de D i g n a c , à 1 8 5 m d' a l t i t u de , a u l i e u - d i t l a
M a r r o n n i è r e . El l e c o u l e ve r s l e n o r d- e st pu i s ve r s l e n o r d- o u e st p o u r se
j e te r d a n s l a T o u v r e à l ' a l ti t u d e de 48 m a ve c l a L è c he , a u n i v e a u d e l a
F o n t d e L u s s a c . S a l o n g u e u r e s t de 1 6 k m.
L ' É c he l l e a r r o se d' a mo n t ve r s l ' a v a l l e s c o m mu n e s d e D i g n a c , Se r s, B o uë x ,
G a r a t e t T o u v r e . S o i t e n te r m e s d e c a n to n s e t t o u j o u r s d ' a mo n t ve r s l ' a v a l ,
l ' Éc he l l e t r a ve r se l e s c a n to n s de V i l l e b o i s- L a va l e t te , S o y a u x e t R u e l l e - s u r Touvre.
Ses affluents: un seul : Le ruisseau de
Rochejoubert (rive gauche), long de 2,3 km,
traversant les communes de Garat, Magnacsur-Touvre et Touvre.

L'Échelle au pied du hameau de Roches à Sers

La marche
Je pars sans bâton, sans accessoires de sport, sans équipement compliqué, sans montre et sans
boussole. Je pars avec les sens en éveil et attentes nues. Je pars les pensées en vrac, le nez en l'air, le
vent dans les cheveux. Je pars en gardant la sensation non de partir, mais d'aller, simplement.
Je marche parfois vite et pourtant, si l'on marche, on va toujours lentement. On est de plein pied dans
le décor. Il faut prendre le temps.
J'aime cette activité, non pour prendre ce qu'elle pourrait avoir comme vertu physique, bien qu'il
paraisse qu'elle en a légion, pour les poumons, les jambes, la tête. Je l'aime comme on aime quelqu'un
sans trop s'interroger sur la liste de ses qualités, je l'aime comme une évidence et j'envoie promener
ses éloges en même temps que je m'envoie promener moi-même ; je hausse les épaules devant sa
bonne figure de première de la classe, et je goûte la douceur de sa pratique de manière simple, vivante.
Je ne pars pas pour trouver. Je ne marche pas en me projetant dans une balise virtuelle, je ne nage pas
jusqu'à la pointe, je n'ai pas envie d'un cap, d'un if, d'une ancre ; je marche sans savoir, sans
programme, sans cadre SEULE.
Je regarde la nature qui défile, je vois les saisons, je vois les haies épaisses, les blés qui dorent au
soleil et les coquelicots qui en dépassent. Je regarde au loin les cieux comme des draps de lin qui
s'effilochent avant le gris, les bleues étendues qui se devinent. Je pars sans musique, sans téléphone,
sans lien au monde. C'est presque comme si je n'avais plus de nom presque comme si je renouais avec
quelque chose de primitif. Je n'ai plus besoin de rien.
Quand je marche, je n'ai ni faim, ni froid, ni chaud, ni peur rien ne peut m'atteindre, et je n'atteins
personne. LIBRE
Je laisse aller mes pensées. Quand elles font trop de bruit, je me concentre sur le contact de mes pieds
sur le sol. Un pas, puis un autre. A chaque fois qu'un pied quitte le sol, il y a un fameux déséquilibre
avant le plein appui de l'autre. Une très légère suspension ; un bref moment d'apesanteur. Les
philosophes disaient que cela permettait à l'esprit de sentir le risque d'une chute, et de retrouver
l'équilibre. Je fouille dans ma mémoire, je trouve des bribes d'idées, des vestiges de phrases "des
Rêveries", et la pensée de la réalité comme une interprétation, puis je les envoie vers les blés et les
coquelicots. Je regarde les branches qui dansent, je laisse sur les côtes mes doutes, mes masques, les
petites phrases de nos jeux sociaux, les conventions, les normes, les interrogations sur ce qu'il faut
faire et ce qu'il ne faut pas. Je vais de l'avant. Je ne fuis rien ; je caresse juste l'orbe du monde. Je suis
petite sur cette terre qui tourne.
Parfois j'ai des idées nouvelles, ou alors, sans avoir de grandes révélations, j'y vois plus clair dans mes
pensées anciennes. Parfois je n'ai pas d'idées du tout. Ce n'est pas grave. Je ne marche pas pour
progresser, pas pour mieux souffler, pas pour mieux penser. Je marche pour renouer avec la sensation
d'être vivante, d'avoir un corps qui vit.
Je marche et tout est arrêté à côté, j'avance doucement en communion avec tout, avec rien en même
temps, j'ai enclenché mon mécanisme et je souffle de sentir que je fonctionne.
Je regarde les oiseaux passer ; je vois le temps qui coule comme l'eau dans les fossés, et le vent qui
souffle sur les blés et les envies des hommes.
Je marche, tout circule en moi, pendant que je circule moi-même et j'accueille la certitude de tourner
rond en allant tout droit
UN PAS, PUIS UN AUTRE, J'AI REAPPRIS A MARCHER SEULE AVEC CETTE ANNEE DE
COVID
J'AI REDECOUVERT LE PLAISIR LENT ET DELICIEUX QU'IL Y A A ARPENTER UNE
ROUTE SANS AUTRE BUT QUE CELUI DE LA PRATIQUE DU MOUVEMENT LENT PAR
LUI -MEME.
AMITIES A TOUS

Josiane Chansat

Sortie Scolaire
L’ASJ 16 dans le cadre de l’année
jacquaire a été sollicitée par la
directrice de
l’école de l’Enfant Jésus de Villefagnan
pour accompagner une sortie scolaire de CM1- CM2 le vendredi 21 mai.
Yann, Anne-Marie et Paulette en ont été les représentants.
Cette sortie permettait aux enfants de découvrir sous la forme de fiches plastifiées,
accrochées sur le parcours les 7 jours de la Genèse. François, le diacre responsable de
la catéchèse du secteur leur lisait et les questionnait.
« Il y eut un soir, il y eut un matin » montrant la beauté de la création et le respect
que l’on devait à Dame Nature.
Les parents des 13 enfants de cette classe
ont déposé leur enfant devant l’église de
Souvigné pour un circuit de 7km. Tout était
prétexte à
expliquer : la pompe, les
cueilleurs d’asperges, l’ornithogale, l’herbe à
la femme battue etc.
Sauf que le mauvais temps empirait, un immense hangar a pu nous protéger quelques
instants et nous sommes arrivés à Tusson bien trempés où nous avons pique niqué
dans la salle des fêtes. Monsieur le Maire est venu s’assurer que tout allait bien.
A la fin du repas les esprits commençaient à s’échauffer alors les
pèlerines ont révélé le contenu de leur sac à dos expliquant la
crédentiale, la compostellane, le carnet de route, montrant les itinéraires
sur des cartes et narrant par de multiples anecdotes les péripéties du
chemin. Les enfants étaient vivement intéressés. La « tirade des pieds » a
conclu cet échange
Nous avons assisté ébahis au moment de détente instauré par l’institutrice.
Elle leur a mis en sourdine une musique zen de son portable, les enfants assis en rond
devaient fermer les yeux et s’allonger, puis par un toucher sur la tête ils se relevaient
les uns après les autres pour se remettre en rang. Belle initiative pour les canaliser.
Plus tard nous avons visité l’église avec eux et les avons laissés
pour une activité de géo caching sur Tusson tout l’après midi.
Espérons qu’avec le froid et la pluie les enfants n’auront pas
été malades et qu’ils en garderont quelque chose malgré tout,
car nous nous avons été enchantés de cette expérience
enrichissante.

Sur une proposition de Marie-Noëlle Ducarne,
Paulette nous livre une tirade, (dont elle est spécialiste),
sur le verbe TOMBER…
"inspirée par une mésaventure de notre sortie à Nanclars"
une présentation comme : tomber n'est pas toujours
négatif , lisez....
Il est important de savoir tomber, pas de tomber malade, ni par terre, ni dans les
pommes, ni sur la tête, ni de tomber du lit, ni en syncope, raide mort, ni de tout son
poids, ni de tomber sur le cul, mais de tomber sur un jour de chance, de tomber
amoureux , en pâmoison, sous le charme, de tomber à pic, pile poil.
En tombant le masque, ça tombe sous le sens, on peut bien tomber, pas tomber
des nues, ni de haut, ni dans l’eau, ni dans les vapes, ni dans la facilité, ni en rade,
mais tomber d’accord, tomber juste, on retombe sur ses pieds, on ne veut plus tomber
sur un os, ni sur un bec, ni dans le panneau, ni de la dernière pluie, ni dans l’oubli, ni
dans le domaine public. Fini, fini on laisse tomber les tombeurs comme une vieille
chaussette car avec eux on peut tomber enceinte.
Alors il peut tomber des cordes, des clous, des hallebardes, à verse, quand le
jour tombe on laisse tomber la chemise pour tomber dans les bras de Morphée et oui,
on tombe de fatigue comme une masse, la tête la première pas en avant mais en
arrière.
Quand les bras m’en tombent, c’est peut être que je suis tombée dans un piège,
en disgrâce, dans les oubliettes, on m’est tombée dessus. Je suis tombée de mon
piédestal, bien bas, peut être dans l’alcool, à plat, les quatre fers en l’air, je tombe sur
lui, il tombe sur moi comme un cheveu sur la soupe, alors je tombe d’inanition, je
tombe en ruine et ça me tombe sur les nerfs. Au secours je retombe peut être en
enfance. J’ai entendu dire et ça n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd que certains
tombent comme des mouches au champ d’honneur dans la fleur de l’âge.
Alors je laisse tomber, même la veste, je ne tombe pas du camion, ni de la
chaise. Je ne veux pas tomber à rien par inadvertance, ni tomber de la lune, ni dans
l’excès, ça ne va pas tomber du ciel comme ça. Alors je vais tomber aux pieds de
quelqu’un, pas à bras raccourcis, ni en arrêt, ni en panne car il n’est pas question de
tomber de Charybde en Scylla.
Dans ce cas je tombe et retombe et encore retombe,
peut être que je creuse ma tombe. Que de bleus………………..

Mais l’important c’est de se relever, comme dit Philippe Labro :
« Tomber sept fois se relever huit »

Recettes à base de sureau
Des délices à préparer vous-même
Ces 2 recettes au sureau (fleurs) n’ont pas d’autre ambition que de faire découvrir le
sureau, ses saveurs, sa finesse et ses richesses. Nous souhaitons que tous puissent se
familiariser avec les multiples possibilités et usages qu’offre le sureau et vous aider à
mettre en œuvre les recettes proposées ici et ailleurs. Mais, également, éveiller l’envie
d’en élaborer de nouvelles.
Que chacun les utilise, les partage, les échange…Bonne réussite dans vos préparations et régalez-vous !

Sirop de fleurs de sureau
500gr de fleurs
2 litres d’eau
2 citrons en rondelles
2kg de sucre
Faire bouillir les fleurs dans l’eau pendant 10minutes Couvrir et laisser
infuser jusqu’à refroidissement complet. Filtrer, ajouter les citrons et le
sucre et faire cuire à petit feu pendant 15 à 20minutes. Vérifier la
consistance du sirop qui doit attacher sur le bord du récipient en se
refroidissant
F iltrer à nouveau et mettre en bouteille genre bouteille limonade

Vin de sureau à consommer avec modération !
3 litres de vin blanc sec
80gr de fleurs de sureau à faire sécher 2 jours
un chouya d’eau de vie
200gr de sucre
Faire macérer 24h les fleurs dans le vin blanc. Faire cuire avec le sucre
pendant 10minutes, en fin de cuisson ajouter l’eau de vie
Filtrer et mettre en bouteilles
Mais le sureau à d'autres qualités que celles pour servir à confectionner des boissons!

Le sureau et la santé
Le sureau est connu de longue date pour ses propriétés curatives et préventives, notamment
pour soutenir l'organisme pendant l'hiver. Il est des plus riches en antioxydants, vitamines,
flavonoïdes, tanins, acides aminés ...

L e sureau en cuisine
Le sureau trouve évidemment sa place en cuisine à travers de très nombreuses recettes
en provenance du monde entier.
Il est l’un des rares arbres fruitiers à posséder deux parfums inimitables bien distincts
selon que l’on utilise la fleur ou bien le fruit.

