
 
Dimanche 6 septembre 
2015 : Marche du matin 
près du Gat-Mort. 
 
Mardi 8 septembre 
2015 : Réunion mensuelle 
de rentrée dans la salle 
du Cuvier. 
 
Du vendredi 18 au lundi 
21 septembre 2015 : Ex-
position jacquaire à l’oc-
casion des Journées du 
Patrimoine sur le site de 
Cayac. 
 
Dimanche  4 octobre 
2015 : marche du matin à 
Léognan, Saucats et Mar-
tillac. 
    
9,10 et 11 octobre 2015 : 
Lire en poche à la Média-
thèque et au Théâtre des 
Quatre Saisons. 
 
Mardi 13 octobre 2015 : 
Réunion mensuelle dans 
la salle du Cuvier  
 
 Dimanche 18 octobre  
2015 : Marche de la jour-
née. 
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Citation : « Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait 
vous tromper vous-mêmes » Epître de Jacques 1, 22-23. 

SOMMAIRE  :  

Activités : 
- 05-07-15 : Marche autour de 
Paillet par Elvire Torguet.  

- 25-07-15 : Festivités de la 
Saint-Jacques au Bouscat par 
Elvire Torguet.  

- 26-07-2015 : Messe à Cayac 
et repas partage avec le Bous-
cat par Elvire Torguet. 

- 02-08–15 : Marche à Pessac 
avec Monique le matin et  
visite commentée de la cité 
Frugès par Josiane Muraille. 

 

Témoignages : 
-Les pèlerins au couvent  par  
Patrick le Bozec. 

- Le « Chemin » de La  Ré-
union et du Jumelage  par 
Marie-Claude et Bernard. 

- le Camino Primitivo de Ber-
nadette par B. Albas. 

- « Le fabuleux projet de Mé-
lodie-sans-Rien » par Elvire 
Torguet. 

- « Mon arrivée à Santiago » 
par Jean-Georges Vignal. 

 

Culture du Chemin : 
- un livre sur l’hospitalité au 
Moyen- Age par E. Torguet. 

- L’appel de Vézelay: par  
Chantal Rossignol. 

 

 

MOT DU PRESIDENT QUELQUES DATES  

IMPORTANTES 
Beaucoup d'entre nous sont partis sur les Che-

mins ce printemps et cet été. Les nombreux té-
moignages de ce bulletin et du suivant en attes-
tent. Cela me semble être la preuve que la plupart 
d'entre nous avons besoin du Chemin pour nous 
ressourcer. A peine rentrés on ne pense qu'à pré-
parer le suivant. 

 
Pourtant le Chemin n'est pas une partie de plai-

sir y compris pour les plus expérimentés d'entre 
nous. La chaleur, les intempéries, le manque de 
gîtes parfois, le relief accidenté d'autres fois, 
éprouvent le corps et l'esprit. Et je l'ai ressenti moi
-même fin août  sur la Voie du Puy… 

 
 Et c'est là que l'accueil du pèlerin dans les gî-

tes est primordial. Nous éprouvons tous une grati-
tude réelle quand on trouve chez un accueillant de 
la sympathie, une hospitalité  compatissante  qui 
ne bouscule pas le pèlerin fatigué et qui lui facilite 
la vie pour se nourrir ou laver son linge. 

 
Tout cela m'a  conforté dans l'idée que  le  pre-

mier objectif de notre association, l'accueil du pè-
lerin, est un objectif humainement important. Cet-
te année nous avons élargi les horaires d'accueil 
du gîte au bénéfice des gens que nous accueillons 
et pas seulement pour la nuit. Et cela a parfaite-
ment fonctionné. Les hospitaliers de weekend 
aussi bien que les équipes de semaine ont su s'or-
ganiser pour que jamais un pèlerin ne trouve por-
te close de 15h à 19h (et même au-delà quand on 
était prévenu) du lundi au dimanche. 

 
Je m'en réjouis et je vous en félicite tous, d'au-

tant plus que je sais qu'on nous envie ce fonction-
nement souple et en même temps responsable.  

Bravo à tous encore une fois et que l'esprit 
d'amitié et d'entraide continue à nous animer. 

 
Amicalement 
 
José 
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Dimanche 5 juillet 2015 : marche autour de Paillet 

L’association du Bouscat organise 
chaque année pour le 25 juillet un 
repas partage. Cette année, nous y 
avons été invités et nous avons ré-
pondu  à leur invitation en nous joi-
gnant à eux pour célébrer la Saint-
Jacques. Pour cela nous nous sommes 
retrouvés le samedi 25 juillet, dans la 
grande salle de l’Ermitage Compostel-
le, rue Bertrand Hauret, pour l’apéri-
tif à 12 h 30 suivi d’un repas partage. 
Déjà l’apéritif  nous a mis en train par 
les spécialités maison qui y ont été 

servies agrémentées entre autres d’un délicieux vin 
blanc de Cadillac estampillé « cuvée du pèlerin » qui 
valait bien certains sauternes.  

Monsieur le Maire du Bouscat est venu ensuite 
faire une petite intervention amicale 
et les deux présidents François Co-
cher et José Torguet ont insisté sur la 
fraternité du monde jacquaire qui 
doit reprendre ses droits même si 
l’histoire des associations est parfois 
tumultueuse. A des hommes nou-
veaux de tourner la page. 
Puis nous nous sommes installés  
pour déjeuner sur de longues tablées 
conviviales. Le mot d’ordre était de 
nous mélanger entre membres des 
deux associations  mais c’est tou-

jours difficile de l’obtenir et de plus, les gradignanais, 
n’étions que 8, ce qui peut paraitre un peu décevant 
mais  c’était une première.  
Grâce au repas nous faisons connaissance du groupe 

galicien  composé de 
trois musiciens et un 
chanteur, des jeunes 
gens de 25 à 30 ans  ve-
nus de divers endroits 
d’Espagne et qui chan-
tent en espagnol. C’est  
« Samuel Levi y los niños 
perdidos » autrement dit  
« Samuel et les enfants 
perdus » qui ont été logés et nourris  par l’associa-
tion du Bouscat comme de la famille.  
Puis les tables sont retirées et on s’installe face à la 
scène pour le concert du groupe qui nous offre une 
musique entre le rock 
et le blues  et des tex-
tes qui  essayent d’ex-
primer des sentiments 
et des émotions pro-
fonds et très humains 
que nous avons pu 
comprendre grâce aux 
paroles qu’ils nous 
avaient fournies à l’a-
vance et que j’ai pu 
traduire à la satisfac-
tion générale. 
La petite déception c’est que nous n’étions pas assez 
nombreux à être restés à écouter le concert  de ces 
jeunes gens pleins de talent dont la musique  sem-
blait un peu  moderne pour nos âges mais pas tant 
que ça au final. 
     
    Elvire Torguet 

Samedi 25 juillet 2015 : festivités de la Saint-Jacques au Bouscat 

     Ce matin là nous nous sommes retrou-
vés  14 au parking du petit centre ville de 
Paillet, de l’autre coté de la départementa-
le, en face de l’incontournable monument 
aux morts, encadré de sa petite mairie et  
de son café restaurant « le Café de la liber-
té ». Au rendez-vous aussi, deux historiens 
pèlerins dont José, notre président, a fait 
connaissance à Santiago lors des «Journées 
Mondiales des Chemins de Compostelle», 
Louis Mollaret et Denise Péricart-Mea. Il les  

avait cordialement invités à se joindre à 
nous puisqu’ils tenaient à faire connais-
sance de notre Association.  
     Parcourir les environs de Paillet qui se 
situe rive droite, un peu après Langoiran, 
c’est monter sur les coteaux qui vous dé-
voilent à perte de vue, en ce mois de juil-
let, des moutonnements verdoyants de 
vignes ou de bosquets entourant  des 
villages aux clochers pointus si chers au 
cardinal Donnet. Et dès la première  grim-
pette, c’est ce que nous avons découvert, 

impressionnés sous le soleil. 
 Une heure plus tard nous sommes à 

l’église Saint Saturnin église romane du 
XIIe malheureusement fermée. Mais c’est 
l’extérieur qui est   remarquable par les 
chapiteaux  historiés soutenant l’arcature 
triple de la façade, magnifiquement sculp-
tés  et illustrant les sept péchés capitaux. 
Et c’est si  bien conservé ! Marie-France 
qui nous les commente, nous réserve une 
découverte encore plus croustillante, der-
rière l’édifice, où plusieurs modillons de 
l’abside présentent des personnages dans 

des attitudes impudi-
ques ce que les spé-
cialistes appellent des 
obscénats… Une croix 
en fer forgé avec les 
instruments de la 
passion du Christ 
avait attiré notre at-
tention juste avant 
l’église et la statue 
d’une vierge faisait 
face à son portail, statue auprès de laquelle les ma-
riées de Paillet ont l’habitude de déposer leur bou-
quet puisque le vent nous en a apporté un jusqu’à 
nous... Puis nous avons repris notre marche en pas-
sant devant des coquettes maisons en pierre  parées 
de beaux buissons de fleurs de saison.  

On grimpe encore et voici que nous 
découvrons une superbe vue sur la Garonne à travers 
les vignes. Mais il est presque midi. Il commence à 
faire très chaud malgré les couvre-chefs conseillés 
par nos guides. Galice, notre chienne, cherche l’om-
bre de plus en plus sou-
vent, il est temps de 
regagner les voitures. 
Mais un rafraichisse-
ment nous tente tous 
avant de repartir et le 
café de la Liberté nous 
tend les bras. Aussi  y-
tombons nous  le temps 
d’un rafraîchissement 
convivial avant de nous 
séparer non sans avoir 
pensé : quelle belle région nous habitons!!  
               Elvire  Torguet 

Sur les coteaux de Paillet ... 

… le point de  vue splendide 

L’église Saint-Saturnin 

Les modillons porteurs d’obscenats 

La Garonne au loin 

Les discours des deux présidents 

Mr le Maire du Bouscat 

Les  jeunes musiciens à table 

… et sur scène 
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Dimanche 26 juillet 2015 :  Messe des pèlerins à Cayac 

     Le dimanche 26 juillet, la fête s’est poursuivie 
au Prieuré de 
Cayac de Gradi-
gnan où nous 
avons eu, à 10 h 30 
la traditionnelle 
messe en plein air 
dans     «   La Ca-
thédrale végétale » 
c'est-à-dire à l’om-
bre des platanes. 
Les paroissiens de 
Gradignan, très 
nombreux comme 

chaque année aiment venir y entendre la messe au 
soleil et sur des bancs que les adhérents les plus mo-
tivés  de notre association étaient venus installer dès  
9h30. Il y a eu des chants et un livret préparé en col-
laboration avec les équipes liturgiques de la Paroisse  
de Gradignan et nous avons terminé comme toujours 
par le chant des pèlerins de JC Bénezet. 

Puis à l’ombre de ces mêmes platanes, les tables 
ont remplacé les bancs et l’autel pour passer aux 
nourritures terrestres du repas partage qui a rassem-
blé des amis du Bouscat, des paroissiens, des mem-

bres de la Confrérie Saint-Jacques 
et nos adhérents, soit environ 80   
personnes en tout.  

Samuel, le chanteur Galicien 
de la veille et sa  compagne sont 
passés nous saluer avant leur dé-
part et nous avons aussi invité à 
notre table les pèlerins  de passa-
ge ce jour-là au gîte, en particulier 
deux pèlerins espagnols partis de 
Berlin, Antonio et Salvador qui 
marchaient dans un but humani-
taire. Ils avaient profité la veille 
de la fête au Bouscat et remet-
taient ça le lendemain  chez nous. 
De leur propre aveu, ils se sou-
viendront longtemps de la Saint 
Jacques 2015! 
  E. Torguet 

Dimanche 2 août 2015 :  marche dans Pessac et visite de la cité Frugès  

Pour ce 1er dimanche d’août une petite balade 
nous est proposée par Monique,  petit circuit de 12 

kms sur la com-
mune de Pessac 
d’un lac à l’autre. 
Le rendez-vous est 
au choix à Cayac 
pour du covoitura-
ge ou directement 
au parking du plan 
d’eau Cap de Bos 
à 9h00. Nous nous 
retrouvons à 16 
pour le départ 
sous un beau ciel 

bleu, la journée promet d’être chaude. Au départ 
tout ce petit groupe s’engage dans les sentiers mais 
très vite les plus téméraires se retrouvent devant, 
marchant d’un bon pas alors que derrière le rythme 
vacances s’installait.  Le paysage et les sentiers sont 
très agréables; nous profitons de la petite fraîcheur 
qui nous est offerte à l’ombre des grands arbres du 
Bois de la Princesse. Nous longeons le  Peugue qui 
s’est formé, à une époque indéfinie, sur un site pes-
sacais dénommé « Le Domaine des Anguilles ». En 
effet, après un long périple depuis l’Océan Atlanti-
que, ces anguilles, venant de loin, arrivaient jusqu’au 
Peugue, remontaient jusqu’à sa source, pour rejoin-
dre enfin les bassins circulaires environnants, les 
lagunes, et constituant ainsi de véritables viviers.  

Le train n’étant pas très rapide Monique décide 
de nous faire traverser le Centre équestre de Pessac 
Romainville où nous pouvons voir de nombreux che-
vaux en train de brouter paisiblement le foin de leur 
paddock. Une première petite pause s’impose et 
chacun sort café gâteaux pour le plus grand plaisir du 
groupe. Nous reprenons notre route et profitons des 
beaux chemins de ce « Bois de la Princesse ». Un peu 
avant 12h nous apercevons le plan d’eau du Cap de 
Bos; certains vont rejoindre les voitures pour parta-
ger soit une réunion familiale soit une fête prévue 
depuis longtemps, d’autres se cherchent un beau 
petit coin pour partager le pique-nique, l’après midi 
la visite guidée de la Cité Frugès Le Corbusier est 
prévue à 14h. 

Visite très enrichissante : Henry Frugès était un 
industriel sucrier en Gironde quand il a fait appel à Le 
Corbusier pour la création d’une petite cité ouvrière 
à Lège. Mais son envie grandit et il imagine une cité-

jardin à Pessac, cité qui sera desti-
née à des familles d’ouvriers. Le 
projet n’est pas accueilli d’un très 
bon œil par la haute société de Pes-
sac, ce qui fait que, bien que com-
mencés en  1924 et terminés en 
1926… les logements  n’auront l’é-
lectricité, l’eau et les accès que vers 
1929 où les premières familles s’ins-
tallent. 

Sept  types de maisons sont ré-
alisées, la maison « Gratte-ciel », la 
maison « Arcade », la maison 
« Jumelle », la maison « Isolée », la maison 
« Zigzag », la maison « Quinconce », le 7ème type était 
une variation de la maison isolée mais fut victime des 
bombardements durant la 2ème guerre mondiale. 
Construites à l’économie, ces maisons modestes, très 
bien équipées, témoignent d’un sens du confort. Ces 
logements disposent d’une salle d’eau et d’un systè-
me de chauffage particulier qui fait circuler l’air froid 
autour du foyer pour le chauffer puis, le redistribue 
par des bouches placées dans les pièces à chauffer. 
Après avoir reçu toutes ces explications par une char-
mante guide nous pouvons naviguer entre les étages 
et découvrir les pièces de vie toutes 
très lumineuses grâce à ces larges 
ouvertures et disposant  aussi d’un 
sol en pin des Landes,  d’un chauf-
fage et d’une salle de bain. A 15 h 
nous flânons dans les rues de la 
Cité et découvrons les différents 
types de maisons… Un projet de 
restauration est en cours pour réta-
blir la cohérence du plan d’urbanis-
me conçu par Le Corbusier. 

  A ce jour la Cité est placée en 
Zone de protection du patrimoine 
architectural (ZPPA) et 6 maisons 
sont classées monument historique (une de chaque 
type). La ville de Pessac a acquis une maison gratte-
ciel en 1983 et depuis 1987 y accueille le public. 

Nous nous séparons vers 16h en souhaitant à 
tous et toutes de bonnes vacances et en espérant  
nous  retrouver en pleine forme à la rentrée. 
     
    Josiane Muraille 
 
 

La messe  de 10h 30 
Le repas partage sous les platanes 

Antonio et Salvador, les pèlerins 
espagnols 

Les marcheurs  dans les parcs  

Le plan d’eau de Cap-de-Bos 

La Cité Frugès à Pessac 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anguille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Source_%28eau%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_%28g%C3%A9ologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lagune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vivier
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TEMOIGNAGES DE PELERINS 
Les pèlerins au couvent  

Certains d’entre vous connaissent le monastère 
des Bénédictines à Léon, vous vous  souviendrez 
mieux lorsque je vous aurai rappelé que dans cette 
auberge on sépare les femmes et les hommes, ma-
riés ou pas, les femmes au rez-de-chaussée, les 
hommes au premier étage. La pratique du chemin 
de Compostelle nous amène naturellement à être 
hébergés dans des séminaires ou des couvents. 
C’est dans le monastère de Léon que j’ai eu une 
grande surprise, lorsque la sœur chargée de l’ac-
cueil, (car c’est un hospitalier qui prend les inscrip-
tions) vient vous montrer le lit que vous devez oc-
cuper, en traversant, imperturbable, le dortoir des 
hommes, dont un certain nombre, arrivé avant moi 
sort de la douche et circule dans le dortoir en simple 
sous-vêtement. Ouf !, on a vu pire. 

Un peu plus tôt sur le chemin j’avais été hébergé 
au monastère de Santa Clara, à Carrion de los 
Condes. Là ce sont des Clarisses et elles sont cloi-
trées. Nous sommes donc accueillis par le tourier 
dont la première question est «  Inglès o Castella-
no ? « lorsque je lui ai signifié que je comprenais 
mieux l’Anglais, il s’est embarqué dans l’explication 
des consignes, à une telle vitesse et avec un tel ac-
cent, que je n’avais pour seule solution que de récu-
pérer un mot par-ci par-là pour essayer de reconsti-
tuer les recommandations. Sous son air bourru c’est 
quelqu’un de très serviable et je comprends qu’il 
devait trouver un peu lassant de devoir répéter, je 
ne sais combien de fois par jour, la même litanie. Si 
vous le rencontrez, demandez-lui à visiter le musée 
du monastère dans lequel se trouve une curieuse 
statuette de l’enfant Jésus souffrant d’une rage de 
dents ; ainsi qu’une collection de crèches du monde 
entier. Tous les personnages de l’une d’entre elles 

sont des religieuses, exit les hommes, à l’exception 
du petit Jésus, on l’a échappé belle ! 

A Moissac et en votre compagnie, j’ai été invité à 
entrer au carmel, à mon âge ! Cet imposant édifice, 
relativement récent, 1847, n’abrite plus de religieu-
ses mais est un centre d’hébergement, notamment 
pour les pèlerins, qui vont du Puy en Velay à Santia-
go. 

Vous avez également des souvenirs de nuit pas-
sées dans des couvents. Mais ce qui m’a donné en-
vie de vous en parler c’est ma dernière expérience. 
Cela se passe à Zumaïa, sur le chemin du nord, au 
pays Basque. Le gîte de pèlerins se trouve au cou-
vent San José. Le bâtiment est aujourd’hui munici-
pal. On accède au refuge par une petite porte déro-
bée dans le mur d’enceinte, et on est dans le jardin. 
On accède ensuite à un immense couloir qui fait le 
tour d’un patio et le long duquel sont alignées les 
cellules des nonnes. Le plancher de ce couloir fait de 
larges lattes de bois patinées par les ans, vaut à lui 
seul le déplacement. Les cellules comme à l’époque, 
sont simplement meublées d’un lit en fer, d’une 
chaise et d’une petite armoire. C’est dans l’une 
d’entre elles que j’ai pu passer la nuit. En m’endor-
mant, j’ai, bien sûr, eu une pensée émue pour tou-
tes ces jeunes femmes qui avaient vécu là et qui 
avaient choisi de vivre ainsi recluses, loin des hom-
mes. Aujourd’hui il n’y a plus de religieuses dans ce 
couvent, mais était-ce un signe ? Ce jour-là l’hospi-
talière s’appelait Marie. 

    Patrick Le Bozec 

Le vénérable couloir du couvent de Zumaïa 

Une cellule de moniale, recyclée  pour le 
pèlerin 
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Les échanges avec la Réunion vus par Marie-Claude et Bernard 

Du 24 avril au 18 mai 2015 

 
PARTICIPANTS : Marie-Chantal, Maryse, Marie -

Claude, Jean et Bernard, puis sont venus compléter 
Séverine et son fils Thomas. 
 

Dès la descente d'avion nous sommes accueillis 
par Lydie, Dominique, Armande et son mari , Alain 
et quelques moustiques. 
 

Nos cases (habitations créoles) sont à L'Étang 
Salé. Marie Chantal et Jean sont invités chez Ar-
mande et Jean Marie. Maryse, Marie Claude et Ber-
nard sont logés chez Christiane. Quant à Séverine et 
à son fils , ils séjournent chez la fille de cette derniè-
re. 
 

Au lendemain de notre arrivée, nous allons à la 
découverte de la forêt et du bord de mer de L'Étang 
Salé. Les jours suivants, nous cheminons pour une 
mise en jambe sur quelques étapes du Compostelle 
Péï : De St-Gilles à St Paul, La Grande Chaloupe à St 
Denis par le chemin des Anglais, de Ste Marie à Ste 
Suzanne. 

Nous attaquons ensuite le tour des 3 Cirques : 
Cirque de Salazie, Cirque de Mafate, Cirque de Ci-
laos  pour finir par l'ascension du Piton des Neiges 
(3071 m). Ce parcours situé au cœur de l'île est 
composé de rudes montées et de raides descentes. 
Chaque jour offre une palette de paysages grandio-
ses : Hell-Bourg, village hors du temps nous offre un 
paysage boisé et très vert,  la forêt des Tamarins à 
l'atmosphère fantastique, le col du Taïbit et ses 
points de vue impressionnants, Belouve et sa forêt 
primitive, le Trou de Fer, vision grandiose. Ne pas 
oublier la plaine des sables et son désert minéral. 
Et... le village du Tevelave, nous allons à l'assaut du 
Piton de la Fournaise par le Pas de Bellecombe.  Un 
autre jour, c'est le Maïdo point de départ pour le 
Grand Bénare ( 2896) : autre sommet, autre pano-
rama époustouflant juste en face du Piton des Nei-
ges, spectacle naturel et grandiose survolant les 3 
Cirques. 

Au cours de nos sorties, nous visitons une vanil-
leraie, le site de Lazaret -ancienne léproserie-, le 
musée du Volcan, une distillerie de géraniums, nous 
déambulons parmi les étals de différents marchés 
aux couleurs variées et aux senteurs alléchantes , 
marchés artisanaux, la Plaine Palmiste, l'église Ste 
Anne, le cimetière du Père Lafosse, le Domaine du 
Grand Hazier, le Musée Villèle et le Domaine des 
Tourelles. 
Peut-être oublions-nous quelques sites tant notre 
séjour a été riche. 

Comment ne pas décrire les pique-niques ?  Vé-
ritable institution à La Réunion. Les participants ont 
à cœur d'organiser de vrais banquets de fêtes. Il 
faut aussi trouver le «kiosque» (emplacement amé-
nagé avec barbecue). Ensuite arrivent les paniers : 
c'est une profusion de caris, rougails, crudités, 

fruits, gâteaux sans oublier le rhum, 
le rhum arrangé  chacun y va de sa 
recette et la fameuse dodo ( bière). 
Nous goûtons aussi les brèdes 
(feuilles de légumes ou de plantes), 
les samoussas, les achards, les gâ-
teaux-patate et les gâteaux-carotte. 
 

Mais le but de notre voyage est le 
jumelage : reçus par la Mairie de 
L'Étang  Salé, nous avons les hon-
neurs des discours du représentant 
de la Mairie et de notre ami Jean. 
Ensuite, un film  est diffusé sur la 
commune : village résidentiel bal-
néaire à la plage de sable noir. Les 
infrastructures réalisées et celles en 
devenir ainsi que les différentes ma-
nifestations animeront cette projec-
tion. Une collation nous est servie 
pour clore ce jour de rencontre. 
Un autre jour, nous assistons à une 
messe à la Cathédrale St Jacques à St Denis, dirigée 
par l'évêque et clôturée par la pose et la bénédic-
tion de la coquille St Jacques. Un pot de l'amitié 
termine la cérémonie. 
 

Notre propos ne serait pas complet si l'on 
n'ajoute pas l'hospitalité, la gentillesse, la disponibi-
lité, le dévouement déployés par toutes personnes 
de l'ARCC nous accompagnant pendant notre sé-
jour. Nous avons bénéficié ainsi de l'Histoire et des  
histoires de l'île. 

Alors merci à Armande et Jean-Marie, Lydie, 
Alain et Christiane,  Claudine, Dominique M et Ma-
rik, Jean-Pierre, Domi et Jacques V, Jenny et Jac-
ques Marie-Claude et Jean-Paul, Chantal, Zalan et 
tous les anonymes accompagnateurs. Grâce à vous, 
nous avons découvert un paradis sur terre. 
 
 
   Marie-Claude et Bernard 
 

 
 
 

Cérémonie de jumelage à la mairie de Étang-Salé  

Pose de la coquille sur le mur extérieur de l’église St Jacques de  
St Denis par l’évêque de La Réunion Mgr Aubry 

La 1e coquille du Compostelle Pei 
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Le fabuleux défi de Mélodie Sans-Rien 

Sur le  camino Primitivo,  Fisterra et Muxia avec Bernadette 

     Le 6 juin je pars 
de Bordeaux en 
train jusqu’à Irun. 
Voulant agrémen-
ter ce voyage,  je 
prends le bus jus-
qu’à Santander, 
très jolie ville,  et 
le lendemain un 
autre bus jusqu’à 
Oviedo. Arrivée 
en Espagne, je 
constate que mon 
portable ne se 
connecte plus.  
Aussi à Oviedo, je 
tente de régler ce 
problème. 

     Avant d’aller à Movistar, j’attends dans un 
café. Un espagnol me parle du Primitivo dans des 
termes peu encourageants : les étapes sont lon-
gues, les dénivelés importants… Tout en l’écou-
tant, je déguste mon « café con leche » en étant 
plutôt sceptique. 
     Enfin, la boutique Movistar est ouverte, je 
m’explique donc, mais renonce à avoir un autre 
portable, un autre numéro. C’est ainsi que je 
devins une extra-terrestre durant un mois. Le 
soir, je vois les pèlerins lisant leurs différents 
écrans : portables, tablettes, et je me sens bien 
étrangère devant ce monde virtuel qui nous tient 
bien ! 
 
     J’ai bien progressé sur ce Primitivo, dans les 
sentiers éclairés par les genêts, la bruyère, ren-
contrant souvent l’Irlandaise Lucie, l’Anglaise  
Carole, une Allemande  Anne et une Américaine 
Betsy. 
 

Dans la senteur des eucalyptus, les chemins 
se rejoignent. Melide voit sa vague de pèlerins. 
Quel bonheur de retrouver ce bon camino Fran-
ces !  Dans un sentier creux, sous un arbre, il y 
avait des fruits, du café, des biscuits. Les mar-
cheurs disaient : « C’est sympa ! » Eh oui ! c’est 
ça le camino Francés qui donne réconfort et cha-
leur au pèlerin.  Cela m’aidera à atteindre Santia-
go. 

Je suis émue bien sûr au cours de la messe du 
soir, devant le lent balancement du botafumeiro.  
Tout  comme moi, de nombreux pèlerins sont 
venus terminer leur périple, profiter de cette 
ville où la foule se déverse dans les ruelles du 
vieux Santiago. 

 

     Alors, quitter Santiago,  retrouver le silence 
du chemin, et continuer vers Fisterra m’a beau-
coup plu. 
     Le lendemain, je suis partie tôt de l’albergue 
« Séminario menor » de Belvis. La grande place 
est vide. Santiago est endormi. Le chemin des-
cend et remonte lentement. En me retournant, 
j’ai vu le lever du soleil sur les flèches, les clo-
chers des édifices de Santiago, dans la brume 
naissante. C’était beau ! 
 
     Belle étape à la Casa Pepa à Maronas, où je 
retrouve mes marcheuses. 
 
      Fisterra, ses petites ruelles sinueuses, son 
port, la gaîté dans les rues ; de nouveau 
l’effervescence,  je vais jusqu’au Cabo Fisterra – 
le km 0 face à l’océan si vaste ! 

 
     Après une halte  à Lires, sa plage qui 
ressemble à une lagune, et  le calme de ce petit 
village,  j’arriverai à Muxia. 
 
     Muxia dont beaucoup m’ont parlé,  m’a 
émue : ses petites maisons de pécheurs 
colorées,  son port où j’ai pu voir les pécheurs 
ramener leurs poissons le soir. J’ai  flâné dans le 
calme de ses ruelles,  admiré le coucher du soleil, 
puis une bonne baignade pour me délasser dans 
la mer bien fraîche. 
     C’est au travers de ces toutes dernières 
étapes, que j’ai repensé à ce chemin parcouru, et 
j’y ai  puisé de la quiétude. 
    Bernadette 
 

 

     Quand elle a eu 18 ans, Mélo-
die a quitté sa Haute Savoie na-
tale pour aller faire du théâtre à 
Paris. Elle veut devenir comé-
dienne, elle qui aime la nature et 
les contacts humains et s’inté-
resse aux mystères de l’univers, 
à l’alchimie et aux signes du des-
tin. 
     Mais à Paris la vie est dure. 
C’est très difficile d’essayer d’ap-
prendre le métier de comédien-
ne et, en même temps, devoir 
se présenter à des castings et 
accepter n’importe quoi pour 

survivre. 
Au bout de 10 ans, Mélodie ne voit aucune issue 

à sa vie et commence « une retraite intérieure »chez 
elle, de plusieurs mois  pendant laquelle, elle essaye 

de réfléchir différemment à son avenir. Et puis, un 
dernier casting en juin lui fait entrevoir  que sa car-
rière pourrait être enfin  lancée. Mais… si on ne la 
prenait pas, encore une fois? Il faut que je parte dit-
elle au hasard d’un coup de fil à sa mère.  
« Pourquoi pas à Compostelle? » lui répond celle-ci. 
Mélodie n’a pas été prise, et elle est partie…. 

Un ami l’oblige à accepter 100 euros, car elle est 
sans le sou. Elle s’en sert pour arriver à Chartres en 
covoiturage mais elle voit bien que pour arriver à 
Compostelle, 100 euros ou rien c’est la même chose. 

Alors elle part du fameux labyrinthe de la cathé-
drale de Chartres sans rien, à part un équipement 
hétéroclite de marche. Mais elle est riche de ses 
origines polonaises et mongoles et d’un désir im-
mense de rencontrer l’autre et de lui faire confiance 
à nouveau, gratuitement, pour rien. 

Comment faire pour avancer sur le Chemin  sans 

Au gîte de Cayac 

Bernadette  enfin à Muxia 

Bernadette et ses compagnes de chemin 
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« Mon arrivée à Compostelle »  par Jean-Georges 

carte bleue ni ar-
gent ? 
Mélodie pense que 
c’est possible si elle 
explique sa situation 
et sa démarche  avec 
honnêteté aux gens 
qui se mettent à sa 
portée, à son écoute. 
« Je ne suis pas en 
état d’avidité, je ne 
frappe pas aux por-
tes, je me mets en 
état de détachement 
parce que je n’ai pas 
toujours des répon-
ses positives » dit 
elle.     
Du détachement, il 

lui en faut, quand on lui dit non, quand on lui oppose le 
règlement des gîtes, quand on la catalogue de resquil-
leuse du Chemin. Pour la nourriture elle passe dans les 
épiceries, boulangeries ou supermarchés sur sa route 
pour solliciter les produits proches de leur date de pé-
remption, qui, de toutes les façons seraient jetés. Jus-
qu’à maintenant, de Chartres à Gradignan, elle a pu se 
nourrir ainsi. 

Ce soir, elle a du pain bio, très noir, don d’une bou-
langerie de Gradignan et l’entame d’un jambon, genre 
Bayonne, offert par un charcutier. Elle les partage avec 
Jacques, un Québecquois de 25 ans, soudeur, qui n’avait 
encore jamais voyagé hors du Québec. Comme elle 
prend tout ce qu’on lui donne, cela peut faire lourd dans 
son sac à dos où il y a aussi un petit réchaud et un mate-
las  puisqu’elle n’a pas de quoi payer les gîtes. Du coup 
elle souffre de temps en temps de douleurs plantaires 
qui  l’obligent à s’arrêter mais elle n’est pas pressée. 

Mélodie semble plutôt menue, elle a la peau mate et 
des longs cheveux noirs  attachés en longues nattes 
mais elle dégage beaucoup de tonicité. Et puis  elle trou-
ve  que le destin  lui a déjà fait faire quelques rencontres 
déterminantes juste quand elle  en avait le plus grand  
besoin et qui lui rappellent qu’elle croit en Dieu. Par 
exemple ses bienfaitrices sont plutôt des Maries, Marie-
Martine, Marie-Sophie ou des religieuses à Poitiers.  

Ce même destin, ou le hasard, à moins que ce ne soit 
Messire Jacques, ont fait que c’est à elle, parce qu’elle 
était seule au gîte ce soir là,  qu’on a confié la balise 
« Travel TAG ». C’est juste une enveloppe contenant 
une boussole et une crédentiale de chez nous qui per-
mettra à des jeunes handicapés de voyager sur internet-
grâce aux pèlerins qui la transportent et la photogra-
phient devant des lieux emblématiques du chemin, un 
peu comme les nains de jardin dans le film « Amélie 
Poulain ».  
Aura-t-elle réussi à la transmettre comme prévu? 
Parviendra-t-elle à atteindre Compostelle, à reprendre 
confiance en l’autre et en elle-même ? 
Ce  voyage initiatique l’aidera-t-il à mieux construire sa 
vie? 
On le lui souhai-
te. Buen camino 
Mélodie!  
 
 
Elvire Torguet 
 
 
 
  

Autour de la grande place de Obradoiro, sur les 
bancs de pierre, au soleil, quelques personnes sont assi-
ses. Leurs regards balaient du Parador à la cathédrale ou 
de la cathédrale au Colexio de San Xero-
me. Au centre, quelques pèlerins cyclis-
tes, machines mises au sol, assis par 
terre lèvent leurs regards. La façade de 
la cathédrale est en grande partie ca-
chée par des échafaudages et des bâ-
ches. Les tubulures d’acier rivalisent 
avec les clochers. Sur les toiles sont 
peintes les parties occultées ; mais elles 
ne sont pas raccord. La pierre est ru-
gueuse, triste, érodée, de couleur indé-
finissable pour moi, qui me rappelle le 
teint lichen et mousse du granit des 
calvaires bretons. Le portail est fermé, 
son accès condamné. Seuls des airs de 
Figaro, entonnés sous le porche qui mè-
ne à la basilique, troublent un grand 
silence.  

 
Dans la cathédrale quelques 

touristes chuchotent, leurs pas réson-
nent. Le botafumeiro est là-haut, pendu 
au bout de sa corde, brillant mais 
éteint, immobile. Au dessus du maître-
autel, un petit escalier donne accès à un buste de Saint 
Jacques rutilant d’or, d’argent, de pierres précieuses qui 
nous tourne le dos ; nous sommes deux, un touriste 
espagnol l’embrasse. A l’entrée de la crypte les cordes 
servant à canaliser les fidèles retombent tristement en-
tre leurs supports, elles ne servent à rien ; à cet instant, 
je suis le seul pèlerin à observer le reliquaire. 

 
Où sont les pèlerins ? Où sont leur liesse, leur 

joie? Je suis arrivé peut-être trop tôt, c’est encore l’heu-
re de la sieste. Je reviens en début de soirée, le tableau 
est le même, place calme et silencieuse. Je m’attendais 
à une arrivée vivante, gaie, tumultueuse avec des em-
brassades, des tapes dans le dos, des félicitations mu-

tuelles. Rien de tout ça. Je suis déçu.  
 
     Penser aussi que le but est atteint veut dire 

que le chemin est fini. Demain je 
ne regarderai plus le compte à 
rebours du kilométrage des bor-
nes, je ne chargerai pas mon sac 
sur mes épaules, je ne lacerai pas 
mes chaussures. Bien sûr, je peux 
continuer jusqu’à l’océan, retar-
der de trois jours ce sentiment de 
fin, mais je suis las. Est-ce cette 
fatigue qui ne me fait pas appré-
cier cette arrivée ? Peut-être.  
 
     Mais je suis fier, j’ai fait ce che-
min. J’ai relevé mon défi qui était 
d’aller du Puy à Compostelle. Je 
l’ai fait. En tranches d’accord, 
mais je l’ai fait ! Le chemin m’a 
mené où il voulait, il m’a saisi, il 
m’a façonné, il m’a imposé ses 
difficultés, il m’a fait vibrer avec la 
nature, il m’a fait rencontrer le 
monde entier, il m’a montré ses 
richesses. 
 

Au départ du Puy, Compostelle est annoncé à 
mille six cents et quelques kilomètres; sur ma Compos-
tela il est noté 1515 km. Nouvelle petite déception, mais 
1515, c’est Marignan, c’est une victoire ; ces 1515 km 
sont aussi ma victoire. 
    Jean–Georges Vignal 

Déjà en  2014 , les échafaudages  
étaient présents 

Mélodie  filmée par I Télé pour le « Travel   Tag » 

Mélodie reprend la route 



Page 8 

ASSOCIATION DES AMIS DE St JACQUES  
DE GRADIGNAN 

1, Rue de Chartrèze 
33170 GRADIGNAN 

Site : www.compostellegradignan.fr 
tel: 06.82.00.88.94 

mail : cayac.compostelle@gmail.com 

Le pèlerin de Cayac: juillet août 2015 

CULTURE DU CHEMIN 

 

 Ont collaboré à ce numéro : 
Rédaction et crédits photos : Bernadette Albas, Jean Derrey, 
Marie-Claude Forestier, Christine Gramond, Patrick Le Bozec, 
Josiane Muraille, Chantal Rossignol, Elvire Torguet, José Torguet, 
Jean-Georges Vignal. 
Relecture : Claude-Marie Dabezies, Marie-Chantal Derrey et 
Véronique  Lacante. 
Mise en page et réalisation : Elvire Torguet. 
  

 Membres du conseil d’administration 2015– 2017 

Président : Joseph Torguet 

Vice présidente : Nicole Gayet-Delamotte 

Relations Mairie : Jean Bernard Latour 

Secrétaire : Jean-Georges Vignal                                                                        

Secrétaire adjointe : Lydia Zolini  

Trésorière : Pascale Laulhé 

Trésorière adjointe : Danielle Laborie 

Administrateurs : Jean Derrey, Véronique Lacante, Patrick Le 
Bozec, Marie-France  Loyzance,  Nicole Pinton, Michel 
Teychon, Elvire Torguet. 

     Notre site de Cayac ayant été un hôpital 
au Moyen Âge, c'est à dire un lieu d'asile 
pour les malades, les mendiants ou les voya-
geurs, pèlerins ou pas, vous aimerez vous 
plonger dans cet ouvrage de Mme Pericart-
Mea, docteur es-lettres et médiéviste spé-
cialiste de Saint Jacques, qui a exploité 
d'une manière remarquable les archives 
d'un autre hôpital médiéval,  l'Hôtel-Dieu d' 
Issoudun, la seconde ville du Berry à cette 
époque  après Bourges. 
 
     Moi, j'ai aimé la manière sans mépris ni 
arrogance qu'elle a, dès l'introduction de 
dire comment on s'est laissé abuser par le 
fameux livre IV du Codex Calixtinus conservé 
dans la Cathédrale de Santiago, le fameux 
"Guide du pèlerin" d'Aimery Picaud que la 

médiéviste Jeanne Vieillard  a traduit en 1938 et qui a 
été pris pour de l'argent comptant par tous les passion-
nés de Compostelle qui ne se sont pas  posés  la ques-
tion des motivations  de l'auteur de ce guide. 

 
Elle qui a fait le Chemin en 1982, s'est donc lancée 

sur la piste de ces  soi-disant  "foules en route pour la 
Galice " et de " ce réseau hospitalier qui trouve son 

origine dans le pèlerinage de Compostelle" comme l'af-
firmait René de La Coste un des premiers en France à 
s'être emballé  et à avoir affirmé  cette belle théorie. 

 
Pour cela elle a étudié de très près les archives de 

l'Hôpital-Dieu d'Issoudun, lui aussi soi-disant sur le che-
min de Compostelle, qui  ont l'avantage d'être suffi-
samment  importantes et bien conservées. Et vous al-
lez aimer ce qu'elle a découvert parce que, sans jamais 
généraliser , derrière les chiffres, elle est allée chercher 
les hommes  qui y ont été accueillis dans ce lieu de 
miséricorde malgré la dureté des temps évoqués. Des 
pèlerins, bien entendu, il y en a très peu, et encore  ne 
sait-on  même pas s'ils vont à Compostelle ou ailleurs. 
Mais il y a de la tendresse et de l'humanité  pour  tous 
ces gens recueillis, nos semblables, que l'historienne 
rend si proches à travers les chiffres de ce qu'on leur a 
donné à manger, des jours qu'ils sont restés ou des 
onguents qu'on leur a appliqués.  Il y a même en an-
nexe  un calendrier des travaux et saisons en Berry et 
des recettes de cuisine de l'Hôtel-Dieu, fort alléchan-
tes ! 

   Elvire Torguet 

Un livre sur l’accueil médiéval : « Les maisons hospitalières—
L’exemple  d’Issoudun » par Denise Péricart-Mea 

       "Les chemins professionnels sur les-
quels j'ai marché cet été m'ont condui-
te aux portes de Vézelay... en plein mois 
d'août, encore un petit coucou de Saint-
Jacques qui fête avec moi mes 10 ans de 
"Camino"!  
      Tombée sous le charme d'une si bel-
le région que j'ai nommée "la meseta 
française" tant son calme, sa tranquillité 
et son immensité m'ont subjuguée, j'ai 
voulu vous faire profiter de 
ces quelques photos qui 
appellent à parcourir ces 
chemins si peu fréquentés 
et ô combien enrichis-
sants !  
Après des champs de blé 
moissonnés, jonchés de 

"petits suisses" (auxquels me font penser 
les ballots de foin), à perte de vue, on dé-
couvre en point d'orgue, la cathédrale 
de Vézelay, à la fois si majestueuse et si 

sobre, perchée sur sa 
colline ! Autant vous 
l'avouer : j'ai adôôré et 
je vous conseille d’en  
profiter sans modéra-
tion !  

      N u l  b e s o i n 
d'ajouter que l'accueil 
pèlerin a été très sym-
pathique !"  

      
Chantal Rossignol 

L’appel  de Vézelay par Chantal  

La cathédrale de Vézelay 
Le chœur  et l’autel 

La « meseta « française  
en Bourgogne 


