
Dimanche 3 janvier 2016: 
Marche du matin vers 
Saucats et La Brède. 
Mardi 12 janvier 2016 :  
Assemblée Générale de 
l’Association à 19h30 au 
Cuvier. 
Dimanche 17 janvier 
2016 :  marche de la jour-
née autour de Podensac. 
Dimanche 7 février 2016: 
marche de la matinée.  
Mardi 9 février 2016 : ré-
union mensuelle. Soirée 
crêpes.  
Dimanche 21 février 
2016 : marche de toute la 
journée. 
Samedi 5 mars et samedi 
2 avril 2016 à 16h :         
Réunions d’information 
des hospitaliers pour 
2016. 
Samedi 12 mars 2016 
9h : rendez-vous grand 
ménage du gîte. Contac-
ter Danielle. 
 Samedi 19 mars 2016 : 
reprise des permanences  
au gîte de Cayac. 
Du 13 au 16 mai 2016 : 
week-end à Cordes. 

 

Le Pèlerin de Cayac 

Le pèlerin de Cayac: novembre-décembre 2015 

                       ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE DE GRADIGNAN 

 

Novembre-décembre   2015 

La réalité, c'est deux jambes, la seule chose qui vous appartienne 

en propre. (C.-F. Ramuz) 
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- 1er-11-15 : marche  à Marti-
gnas-sur-Jalles par Juliette 
Peyresblanques. 

- 6,7 et 8-11 15: A G de la 
FFCC à Moulerens par Elvire 
Torguet. 

- 15-11-15 : Marche sur la 
Voie de Tours. Etape Le Barp– 
Mons par Elvire Torguet. 

- 21-11 –15 : La parole aux 
pèlerins par Elvire Torguet. 

- 3, 4 et 5-12-15 : Actions 
pour le Téléthon par Elvire 
Torguet et Andrée Savy. 

- 6-12-15: Marche au départ 
de Cayac par E. Torguet. 

- 20-12-15 :  Errance ludique 
dans Bordeaux par Marie-
France Loyzance. 

 

Témoignages  
- Le Chemin à ma façon par  
Thérèse Zanettin. 

- Chroniques du Chemin 2015 
par Jean-Georges Vignal. 

- 5è rencontre de l’Arc Atlan-
tique par Marie-France 
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- Le chauffe-chaussures par 
Mary Teychon. 

- Le peintre jardinier : par  
Elvire Torguet. 

MOT DU PRESIDENT LES DATES  

IMPORTANTES 
L'année 2015 s'achève, il est temps d'en faire le bilan. 

Pendant ces mois de novembre et décembre qui 

viennent de s'écouler, nous avons  beaucoup donné de 

notre énergie et beaucoup accueilli nos amis jacquets, 

avec l'organisation de l'AG de notre Fédération et l'im-

plication de l'Association dans le Téléthon qui a permis 

de recueillir plus de 600 euros cette année. 

Malgré le contexte national dramatique lié aux at-

tentats de janvier et novembre, notre Association va 

plutôt bien : elle augmente doucement le nombre de 

ses adhérents, elle accueille un peu plus de pèlerins 

que l'an passé, elle améliore sa lisibilité par l'intermé-

diaire des médias locaux, elle équipe toujours plus le 

gîte dans l'intérêt des pèlerins et notre gestion très 

saine nous permet de mettre en œuvre nos convic-

tions. 

Mais par dessus tout, notre association demeure un 

lieu d'échange et de partage où l'on se retrouve avec 

plaisir après les fêtes ou les vacances, et même après 

les épreuves familiales ou de santé, comme si, le temps 

d'une réunion mensuelle, le temps de l'accueil d'un 

pèlerin de passage, nous étions distraits de nos propres 

soucis et que la vie était plus douce. 

Alors Bonne  Année 2016 à tous ! Que les valeurs 

jacquaires de Paix, de Partage et d'Amitié guident notre 

route. Ultreïa ! 

    José 

Citation :   
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Dimanche 1er Novembre 2015 : Marche à Martignas-sur-Jalles 

En tant que nouvelle adhérente à l'Association j'ai 
été gentiment nommée d'office pour rédiger le 
compte-rendu de la marche du 1-11-15. Bizutage ? 
D'abord décontenancée j'ai très vite  accepté la 
charge. Etant donné l'accueil très sympathique qui 
m'a été accordé pour cette première, je ne pouvais 
que rendre la politesse... 
Monique avait organisé la sortie, Galice, la chienne-
galgo des Torguet, supervisait les opérations avec 
beaucoup d'entrain. 

 En ce jour de Toussaint, nous avons tout naturel-
lement pris le départ au cimetière de Martignas. 

Premiers pas sur la piste cyclable en direction de 
Saint Jean d'Illac. Au lieu- dit La Guyveyre nous avons 
longé la Jalle de Martignas, curieusement teintée de 
bleu. La belle lumière de cette matinée d'automne 
donnait aux feuillages des teintes somptueuses (je 
laisse à la photographe officielle le soin de vous faire 
partager ces splendeurs). Odeurs de sous-bois, quel-
ques amanites tue-mouches pour tenter le prome-

neur mal avisé. Nous avons passé notre che-
min. 
Au lieu-dit La Cantine nous avons suivi la piste 
sablonneuse des landes de Gouteyrouge et 
d'Héougrand. Autres couleurs, autres sen-
teurs, autre ambiance très prenante égale-
ment. 
Cette boucle nous a ramenés sur les berges 
de la Jalle que nous avons longées de nou-
veau (en sens inverse de celui de l'aller) jus-
qu'à notre point de départ. 

 A une allure gentillette, nous avons donc parcou-

ru une dizaine de kilomè-
tres, ce qui m'a permis 
de bavarder à droite et à 
gauche tout en surveil-
lant attentivement mes 
pieds pour éviter les traî-
tresses racines. Une bon-
ne manière de faire 
connaissance. Le sujet 
de conversation récur-
rent : LE CHEMIN. Des souvenirs, des anecdotes, des 
conseils, des encouragements et un enthousiasme 
général frappant. Voila, je suis convertie, je veux LE 
faire, je LE ferai... si je peux. 

 Avant de regagner Gradignan, mon 
"covoitureur" a eu la gentillesse de faire un détour 
par l'église de Martignas ( église Saint Blaise, datée 
de 1856 modillons et horloge du XIX siècle). A ses 
pieds trois statues de pèlerins -très moches- et sur le 
parvis une coquille Saint-Jacques, toute simple, in-
crustée dans le pavement. Une invitation au grand 
départ. 

Ce fut une très belle 
matinée. Merci à tous 
pour votre accueil. En 
connaissance de cause 
je peux maintenant 
confirmer avec grand 
plaisir mon adhésion à  
l' Association. A bientôt. 
  
Juliette Peyresblanques 

6, 7 et 8 novembre 2015 : Assemblée Générale de la Fédération Française des 
Associations des Chemins de Compostelle 

      Du 6 au 8 novembre s’est 
tenue l’Assemblée Générale 
de la FFACC au château 
Moulerens à Gradignan. 
Hébergement, restauration, 
assemblée et réunions, tout 
c’est déroulé sur le même 
site c'est-à-dire le Château 
de Moulerens de l’Associa-
tion des Coqs Rouges, qui 
avait grande allure sous le 
soleil. Environ 120 partici-
pants sont venus des quatre 
coins de la France, représen-

tant pratiquement 40 associations jacquaires, ce qui 
a constitué un évènement d’importance pour la ville 
de Gradignan toute entière. 

Cette manifestation a nécessité il est vrai 
un an de préparation, sous la direction de Jean et 
José et 44 adhérents mobilisés les 3 jours,  presque 

à plein temps. Mais les échos 
reçus des participants et des 
associations n’ont été que féli-
citations et remerciements. 

D’ailleurs au vu de notre organi-
sation, le directeur du Château 
de Moulerens se dit prêt à re-
commencer une telle manifes-
tation avec nous.  

Tout son personnel a été im-
pressionné par l’efficacité de 
l’aide que les adhérents béné-
voles leur avons apportée. Il est 
vrai  que nous étions  nom-

breux et motivés pour contribuer à cette réussite. 

On a pu apprécier la 
présence  de baliseurs, 
d’aides au stationne-
ment, d’accueillants, de 
fournisseurs de friandi-
ses variées, de serveurs 
pendant les pauses, 
d’accompagnateurs des 
visites, de serveurs des 
repas, d’aménageurs de 
salles, de chauffeurs de 
taxi et de fourgons, de 
préparateurs  de toasts, 
d’ouvreurs de bouteil-
les, de marcheurs le samedi pour la marche des pè-
lerins dans le centre, de ramasseurs de coquilles 
d’huîtres et les autres.  

Mention spéciale pour Jean-Jacques et ses 
préparations pour les amuse-bouche de l’apéritif, 
dignes d’un chef cuisinier ; pour Pascale, présente 
du début à la fin, toujours disponible, efficace et 
souriante, que rien n’affole ; pour Jean qui s’est im-
pliqué forte-
ment dans 
l’organisation 
de cette mani-
festation qu’il 
avait voulue 
en son temps; 
pour José et 
ses tableaux 
Excel qui ont 
grandement 
facilité l’orga-
nisation. La 
mairie de Gra-

Une belle amanite 

Les sous-bois, somptueux 

Eglise St Blaise, pseudo 
romane du XIXè 

La Jalle de Martignas bleue 

Le château de Moulerens 
L’équipe des «stationneurs» 

L’équipe d’accueil 

La réception à la Mairie 
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Dimanche 15 Novembre 2015 : Marche sur la voie de Tours, Le Barp-Mons  

dignan, comme 
toujours, nous a 
soutenus, par 
une subvention 
et une réception 
à la Mairie mais 
aussi en fournis-
sant les bouteil-
les de Château 
Poumey  par 
l’entremise de 
Jean Bernard.  

Et que 
dire de l’in-
contournable  
association de 
danses tradi-
tionnelles « le 
Mascaret » qui 
nous a fait dan-
ser le samedi 
soir pour l’amu-
sement de tous. 

             

 Nous  avons même pu organiser une 
messe le dimanche matin pour ceux qui le 
souhaitaient et cela malgré l’indisponibilité 
de la chapelle du château qui s’est révélée 
trop petite. Une belle salle fut trouvée et 
équipée en chapelle grâce encore aux bon-
nes volontés des adhérents bénévoles et la 
« messe des pèlerins », traditionnelle des 
AG put avoir lieu. Et comme elle s’est termi-
née par le chant de Bénazet  « Tous les ma-
tins », si emblématique des réunions jac-
quaires, nous l’avons à nouveau entonné 
tous ensemble à la demande générale. 

 Et c’est vrai que la fête fut belle et 
le temps idéal puisque tous les repas de 
midi ont pu être pris sur la terrasse exté-

rieure. 

   Elvire Torguet 

 

 Une vingtaine de personnes est au rendez-vous 
dans la fraîcheur du matin et comme le bar de José 
(un autre) est ouvert et qu'il nous fait bon accueil, y 
compris à notre chienne, nous prenons des boissons  
chaudes pendant que certains vont déposer des voi-
tures à Mons en vue du retour.  

On sort du Barp sans encombre en suivant le flé-
chage qui démarre à l'église. Balisage défaillant au 
niveau de la piste forestière dès qu'on est en  forêt. 
Manifestement, il manque une borne. On hésite 
longtemps puis on marche dans une direction qui 
semble appropriée. Jean-Michel est devant et décou-
vre... enfin une borne ! 

Notre président porte une balise, celle que notre 
association doit "promener" en partenariat avec  Géo
-Balad. Notre association à servi d'intermédiaire pour 
en remettre une à chaque association jacquaire ve-
nue à l'AG à Gradignan début novembre. Un cinéaste 
amateur, Claude Raballand, a demandé à se joindre à 
nous  et à nous filmer et fait plusieurs prises et entre-
vues pendant la matinée.  Il a  commencé son docu-
mentaire  sur les pèlerins de Cayac début novembre 
en filmant le défilé de pèlerins de St Pierre de Gradi-
gnan au prieuré de Cayac pour l'AG de la FFACC. 
     Le repas de midi est pris à l'entrée de Beliet dans 

une jolie clairière, au soleil. 
     L'après-midi  nous sommes de nou-
veau en forêt et surprise ! Le pont n'est 
plus, il a disparu et à la place deux gros-
ses canalisations enjambent le ruisseau. 
On apprendra plus tard qu'il avait besoin 
d'être restauré et qu'il sera remis lundi. 

On organise donc  le passage, sur la 
grosse canalisation ou à gué. Deux bour-
dons sont sensés encadrer la traversée 
de ceux qui emprunteront la canalisation 
en constituant une sorte de rambarde. Michel se 
porte volontaire mais... perd son bour-
don qui file dans le courant. On se préci-
pite en aval, il coince entre les brancha-
ges, on ne le voit plus ...Michel est sur le 
point de  se décourager quand Dédé re-
vient triomphant : les chaussures à la 
main, le pantalon bien mouillé bien que 
retroussé mais victorieux, tenant  le bâ-
ton fuyard  de Michel  dans sa main !  

On arrive à Belin, l'église est en tra-
vaux, on  la contourne. On sort du village 
par une petite route  jusqu'à Mons. 

Le conseiller  municipal de Mons est 

Les travaux de l’Assemblée et                       
des Commissions 

Repas, détente, activités ludiques avec le sourire 

L’incontournable groupe « Le Mascaret » 

Le pèlerin de Benenati 
présidait les travaux 

de l’AG 

Le lieu où il manque une borne 

Des franchissements divers 
sont pratiqués 
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Samedi 21 novembre 2015 : la parole aux pèlerins  
 
Le 21 novembre à la salle du Cuvier, l'édition  

annuelle de «La Parole aux Pèlerins» a réuni 
environ 40 personnes, adhérents et extérieurs 
dont l'épouse et la maman de Jean-Luc Marti-
nière, pèlerin parti définitivement sur un autre 
chemin que nous espérons de lumière en 2014. 
Nos «petites mains» ces dames de la Prairie qui 
nous confectionnent les coquilles et les belles 
capes de pèlerins anciens y étaient aussi. 

Le thème était cette année : "le bourdon, 
mon compagnon". Des intervenants extérieurs 
comme  Madame Monod ou l'épouse de l'écri-

vain Jean Vautrin ont ajouté une émotion inhabituel-
le à la journée. La première  a apporté et donné à 
l'Association, le bâton de son mari,  pèlerin et grand 
randonneur, aujourd'hui  décédé. Le bâton de mar-

che de  l’écrivain Gradignanais décédé aussi,  
Jean Vautrin, a de même été montré par son 
épouse. De nombreux autres  témoignages, de 
nos adhérents cette fois, tour à tour amusants, 
émouvants et toujours très riches ont révélé une 
relation étroite et insoupçonnée entre le bour-
don et le pèlerin, pour ceux qui marchent avec, 
puisque actuellement les bâtons de style marche 
nordique s'imposent de plus en plus.  Bernadet-
te, adepte des bâtons techniques a trouvé le 
sujet un peu masculin.  Mais un 
« bourdonoscope » a réuni de nombreuses pho-
tos de ce  compagnon de marche très utilisé par 
nos adhérents. 

En outre, une grande partie de la réunion a 
été filmée et des extraits seront inclus dans le 
film « Le pèlerin de Cayac», que prépare Claude 
Raballand, un vidéaste gradignanais . Ce film sera 

terminé à mi-mars 2016 et sera présenté à un festi-
val français de vidéastes amateurs. Un repas partage 
a clos  cette manifestation. Ce fut une réussite totale 
dont  nous devons remercier notre vice-présidente 
Nicole Gayet-Delamotte qui a eu l'idée de  ce  thème 
si propice à de belles histoires. 

    Elvire Torguet 

3, 4 et 5 décembre 2015 : actions autour du Téléthon 

charmant, il nous ouvre le gîte et Saint Pierre de 
Mons, la jolie petite église romane, situés 
tous deux dans l'airial où la mairie a in-
vesti pour la préservation du patrimoine 
en restaurant une bergerie et l’église. Les 
commentaires des pèlerins de passage 
sont  unanimement positifs. On aimerait 
que ce soit la même chose au Barp ! 
La Fontaine St Clar, toute proche est visi-
tée. Dans l’église, on  apprend que deux 
tableaux ont été restaurés depuis notre 
dernier passage. L’autel en pierre à l'exté-
rieur, au milieu du cimetière, adossé à 

une grande croix,  est là car on bénissait les tombes 
pour la Toussaint autrefois. Quant à  Saint Clar et 
Saint Jacques situés à l'intérieur de l'église, ce sont 
des sculptures en bois, la première ancienne et poly-
chrome  et la seconde une œuvre récente d'un arti-
san local.  

Quelle belle journée pour un 15 novembre ! Tout 
le parcours est magnifique sous le soleil. 
    
   Elvire  Torguet 

Le bourdon sauvé des eaux 

Le Téléthon 2015 a vu l'engagement  de 
notre association à trois reprises. 

Tout d'abord dans la "Marche des Lumiè-
res" du jeudi 3 décembre, un évènement 
qui est à notre initiative depuis quelques 
années  grâce à Marie-France, notre "guide 
en chef" et qui est ouverte à tous, moyen-
nant une participation de 5 euros au bénéfi-
ce du Téléthon. Trente participants se sont 
inscrits pour cette marche nocturne dans 
les parcs de Gradignan, à la lueur d'une lam-

pe frontale ou autre, avec une pause traditionnelle 
pendant laquelle, du thé et du chocolat chauds sont 
offerts aux participants par Marie-France et ses peti-
tes mains amicales. 

Le lendemain 4 décembre, 19 adhérents 
de notre association ont assisté au dîner-
spectacle organisé par la municipalité de 
Gradignan au Solarium et qu'Andrée 
nous raconte ci-après. 

Mais ce ne fut pas tout. La nouveauté 
cette année a été, le 5 décembre, une 
déambulation  au marché de Gradignan, 
de dix d'entre nous, vêtus des capes des 

pèlerins anciens, portant chapeau et bourdon et 
chantant en chœur "Tous les matins", le chant de 
Jean-Claude Bénazet. Dans une ambiance accueillan-
te et bon enfant, commerçants et passants ont écou-
té, et parfois sollicité, notre chanson, nous ont auto-
risés à récupérer des coquilles Saint-Jacques vides, 
nous ont offert  généreusement des crêpes et diver-
ses autres dégustations pendant que nous faisions la 
quête pour le Téléthon. Notre constance et leur bien-
veillance se sont soldées par 200 euros de dons pour 
le Téléthon dans la matinée. Une belle expérience 
pour les 10 courageux car il ne faisait pas très chaud 
ce matin là !  Elvire Torguet 

 
Soirée de Gala au profit du Téléthon vendredi 4 

décembre 2015. 
L’année est rythmée par des événements, des 

commémorations, des rassemblements, des mouve-
ments migratoires plus ou moins agréables selon le 
sens que l’on leur donne et la sensibilité qu’on leur 
prête. 

Ce WE c’est le Téléthon, avant d’être une fête, 
comme nous pourrions nous égarer à le penser de-
vant certaines activités ou démonstrations joyeuses 
et ludiques, c’est un rassemblement de bonnes vo-
lontés qui participent à la collecte de fonds dans le 

Madame Monod 

L’épouse de Jean Vautrin 

Le « Bourdonoscope »  affiché pendant la réunion 

Sous l’œil de la caméra, remise du bâton par Mme Monod 

La « marche des lumières » 
2015 

Les pèlerins regagnent leur base 
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        Ils étaient 23 
candidats prêts à 
s’affronter en ce 
dimanche matin de 
décembre à l’om-
bre de la Tour Pey 
Berland, tous moti-
vés et animés d’un 
désir de vaincre qui 

se lisait dans les regards acérés échangés avant 
l’épreuve … 

A l’heure dite, les dossards ayant été attribués, la 
feuille de route distribuée, certains s’envolèrent en 
un clin d’œil, et on ne les revit plus jusqu’à l’arri-
vée.. La voiture balai se concentra alors sur les équi-
pes restées un peu en retrait, dont on pouvait lire la 
très grande concentration dans les poses et les mi-
miques très expressives saisies par notre photogra-
phe Christine.  De pacanier en palanque, ah, quelle 
histoire !, Entre tortue et hippocampe, on a failli 
avoir un scandale dans la vigne pour une proposi-
tion de dégustation, heureusement l’horloge les a 

sauvés, impression ravivée par de 
plus ou moins belles femmes du 
cru entrevues au coin des rues, un 
peu de soleil et la trace de grands 
amis connus. 

 Ouf, pas de disqualifiés, à midi 
tout le monde s’était retrouvé … 

Vous n’y comprenez rien ?  
C’est parfait, ainsi vous serez tout 
neuf pour errer à votre tour dans 
notre belle ville de Bordeaux si le 
cœur vous en dit … 
 Marie-France Loyzance 

A 9h à Cayac 13 partici-
pants et puis Galice, la 
c h i e n n e  p è l e r i n e ,
(heureusement pour les 
superstitieux)  sont prêts à 
marcher malgré les fati-
gues du weekend du Télé-
thon qui nous a sollicités le 
jeudi soir, le vendredi soir 

et le samedi matin. Beaucoup de fatigue certes 
mais aussi besoin de se détendre et de bavarder 
entre amis en ce dimanche frais mais ensoleillé.     

Depuis le parking près du restaurant, Marie- 
France mène la danse. On part à pied vers l'Ecomu-
sée, on traverse les vignes et on file vers Léognan et 

le chemin de Saint-Jacques. Puis on poursuit 
au bord de petites routes, par des chemins 
dans les bois , parfois le long de l’eau. 

La halte casse-crôute fut tardive et vive-
ment  réclamée à plusieurs reprises. On s’ar-
rêta enfin  vers 11h à Villenave, auprès du site 
mégalithique le plus important  d'Aquitaine, la 
nécropole de Peyrehaut. Un site ignoré de la 
plupart d'entre nous. Un comble !  

Et après une photo de groupe « à l’égyptienne » 
pour changer, nous rentrons à travers parcs. 

    Elvire  Torguet 

but de faire avan-
cer la science et 
surtout la médeci-
ne afin d’apporter 
de l’espoir à des 
enfants qui espè-
rent un jour être 
tout simplement 
comme leurs co-
pains. 

Je vais vous raconter ce que j’ai ressenti lors de 
la soirée de gala organisée par la mairie de Gradi-
gnan dans la salle du Solarium.  

Arrivée dans une belle salle spacieuse et joli-
ment décorée, l’orchestre du BIG BAND de l’école 
de musique anime l’apéritif organisé par l’associa-
tion des Coqs Rouges. Des sourires, on retrouve les 
amis, une vingtaine de personnes de notre associa-
tion étaient présentes parmi les 280 convives que 
comptait ce diner réunionnais  préparé par l’asso-
ciation " 20 Désanmb’". 

Avant de passer à table, Jean-Bernard Latour, 
animateur de cette soirée, passe le micro à M. Éric 
Avril, responsable Téléthon Bordeaux rive gauche, 
suivi de M. Labardin, maire de Gradignan qui rap-
pelle le but de cette soirée : la générosité, la dé-
marche du cœur et conclut  par « le vivre ensemble 
à Gradignan ».  

MENU : Achards de légumes, Rougail de saucis-
se et salade de fruits exotiques. Très bon. 
Différents spectacles et démonstrations nous sont 
proposés tout le long de la soirée : 

Capoeira, avec des tout jeunes débutants et des 
sportifs confirmés. 

Danses orientales, suaves et colorées. 
Zumba, menée à un rythme endiablé par une ani-
matrice dynamique, et enceinte! Du coup, humour : 

toutes enceintes, et Jean-Bernard aussi!!! ) 
Hip Hop, entraînant et de bon niveau. 
Danse Tahitienne, par l’association des étu-

diants de Polynésie Française: SILENCE TOTAL dans 
la salle, figée par tant de beauté et de force, c’est 
magnifique (Jean Bernard en perd la parole et Clau-
de n’aura pas vu de noix de coco). 

Danse réunionnaise, par l’association 20 Dé-
sanmb’, débutant par deux danseuses Indiennes en 
tenues traditionnelles captivant les spectateurs par 
leur grâce et la beauté de leurs gestes. Splendide. 
Vient ensuite le groupe de chants et de percussions 
qui nous entraînent «là-bas», ambiance créole, la 
musique s’emballe. Ca  va être dur de les arrêter. 
Jean-Bernard s’éclate avec le groupe, camouflé 
sous un bonnet et agitant une planche à cricricricri 
ou Kayamb. 

La chorale, Le cœur celtique de l’Eau Bourde, 
(avec Marie, Marie-France et Nadine), nous embar-
que pour des chants bretons et marins et nous les 
accompagnons à Messine en passant sur un pont…. 
Vers la fin de la soirée. 

Je n’oublierai pas le DJ, JB Colso qui a assuré 
l’animation musicale de cette soirée en chantant 
entre deux groupes et en invitant tout le monde sur 
scène pour une séance de « bouge ton corps » sur 
un air de Zouk Machine, de 
madison ou de rock. 

Minuit, fin de la soirée, la 
salle se vide. C’était une très 
agréable soirée parfaite-
ment et joyeusement orga-
nisée. 

A l’année prochaine. 
  
 Andrée SAVY 

La salle du Solarium bien pleine 

 

L’Association des étudiants                                     
de Polynésie Française 

L’ Association « 20 
Desanmb’ » sur scène 
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Ici on se concentre 

Là on est perplexe 

Là-bas, y-aurait-il anguille sous...tortue? 

La belle Dame Nature se dévoile 

Tous sur le pont! 
Le site de Peyrehaut 

Dimanche 6 décembre 2015 : marche au départ de Cayac 

Dimanche 20 décembre 2015 : errance ludique dans Bordeaux 
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TEMOIGNAGES DE PELERINS 

Le chemin de Thérèse ou « le Chemin à ma façon » 

Partie de chez moi ( Pessac le Mon-
teil ) le 16 mai 2015 par la "Via Tu-
ronensis" jusqu'à Lesperon, j'ai pris 
une bretelle jusqu'à Azur pour re-
joindre la "Voie Littorale" jusqu'à 
Bayonne. 
Cheminant seule, le plus souvent 
seule dans les gîtes, j'ai apprécié 
l'accueil chez l'habitant ( Merci aux 
Amis du Chemin de Saint Jacques 
de Compostelle de Cayac qui m'ont 
remis des listes d'hébergements 
jusqu'àBayonne ) 
     De Bayonne j'ai rejoint la "Voie 
du Bastan" à Dancharia ( par Usta-
ritz, Larressore, Espellette, Ain-
hoa ). Magnifique ce Val de Bastan, 
mais je me suis sentie très seule 
chemin faisant et aussi dans les 
auberges ( liste remise par l'accueil-
lant de Larressore, Guy Casse ). Le 
premier jour de pluie m'a tout de 
même gâché le paysage ; sinon 

jusque là le temps a été frais, le ciel plus ou moins 
nuageux et juste quelques gouttes de-ci de-là. 
     Arrivée à Pampelune le mercredi 2 juin en même 
temps que la horde qui était partie de Saint Jean 
Pied de port le week-end avant, et une grosse vague 
de chaleur : le choc ! Donc adaptation : départ à 7H 
à la fraîche, arrêt au plus tard 14H, petite vitesse = 
petites étapes. A Burgos, à ce train là, il m'est appa-

ru que je ne pourrais pas 
atteindre Santiago à 
temps pour être chez moi 
pour les vacances des 
"chic-ouf" ( traduction : 
« chic », ils arrivent, 
« ouf », ils repartent, c’est
-à-dire enfants et petits-
enfants ). J'ai donc laissé 
le tronçon de 180 km jus-
qu'à Léon ( pour le des-
sert ! ) 
     Donc arrivée à Santia-
go le 7 juillet (en bon 
état ), après avoir dormi à 
Monte de Gozo à 4,5 km 
pour arriver tôt à la ca-
thédrale. Bonne idée, il y 

avait très peu de monde, personne à la porte latéra-
le par où je suis entrée, et même avec mon sac à 
dos ! Puis je suis allée chercher ma "Compostela" 
avant qu'il y ait la queue. J'aurais aimé voir le soleil 
se lever sur Santiago, mais c'était très nuageux, il a 
même plu l'après-midi, alors que vous subissiez la 
canicule ! Super la Galice ! 
Le lendemain je suis allée ( en bus, je l'avoue ! ) à 
Fisterra ( Finisterre en espagnol ) pour faire les 3 
derniers kilomètres avant la borne 0,00KM !!!! Le 10 
un bus ALSA me déposait à 3H à Bordeaux et je sau-
tais sans transition dans le tourbillon des vacances. 
C'est pourquoi, dès que le dernier est parti le 24 
août au soir, j'ai refait mon sac et le 26 à 2H je pre-
nais le bus pour Burgos, où j'ai petit déjeuné et pris 
le chemin sans délai jusqu'à Léon. J'étais drôlement 
contente, et j'ai pu le 10 septembre reprendre pied 
dans ma vie ordinaire tranquillement, posément … 
cette fois. 
Peut-on résumer une pareille expérience ? 

 
Alors des chiffres :  

1ère partie 860 km sur le chemin + 45 en bus, 52 
jours de marche ( 17 km/j) + 4 de repos et seule-
ment 3 sous la pluie. 
  2eme partie 180 km 12 jours de marche ( 14 km/j ) 
dont 2 avec de la pluie. 
Buen camino! Ultreïa! 
 
  Thérèse Zanettin,                                                           
adhérente depuis à peine un peu plus d'un an. 

Astorga, le palais épiscopal de Gaudi. C’est un 
château, un palais de princesse sorti d’un  dessin 

animé. C’est du Gaudisney ! Si le Mickey 
de l’Apprenti sorcier ou la Princesse des 
glaces ouvrait la porte, je ne serai pas 
surpris. Dire que c’est le même architec-
te catalan qui a fait ce palais de rêve, 
l’imposante et grise Casa de Botines à 
Léon et la cathédrale de la Sagrada Fami-
lia à Barcelone ! Que de bâtiments diffé-
rents ! Mais dans tous ces monuments, la 
facture de Gaudi est visible. 
     Sur le clocher-mur de l’église Santiago 
de Villar de Mazarife, au dessus de cha-
cune des trois cloches, trois nids de cigo-
gnes. Les longs becs s’affairent à arranger 

les branchages. Marchant au pied du clo-

cher, j’entends soudain un bruit mat juste derrière 
moi. Un cigogneau de belle taille gît désarticulé sur 
le trottoir, une chute de plus de vingt mètres de ce 
paquet de plumes sans vie. Le nettoyage du nid a 
été fait, c’est la loi de la nature. J’aurai pu le recevoir 
sur la tête, c’est la loi de la gravité, pourtant entre la 
cigogne et moi il n’y a pas eu de prise de bec. Plus 
loin un villageois muni d’une longue perche détruit 
les nids d’hirondelles sous l’avancée de son toit ; 
c’est la loi des hommes. 

A Cacabelos, le Santuario de las Angustias est 
dans un enclos ceint d’un mur. Passant le portail, à 
l’intérieur ce mur apparaît comme une succession 
de portes à deux battants tout autour de l’église. Est
-ce un columbarium ? Non ce sont des boxes de 2 
lits, côte à côte. C’est un gîte-mur. Les lits sont som-
maires, les portes ne joignent pas, l’éclairage est 

Chroniques de Jean Georges sur le Camino en 2015  

Un sentier dans les Landes 

Une borne au début du Val du Baztan 
La nef latérale de la cathédrale de Santiago,    

curieusement vide un 7 juillet. 

L’église de Villar de Mazarife 
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Octobre 2015 - 5ème rencontre de l’Arc Atlantique à Tours 

faible, mais dans ce déambulatoire nous sommes près 
du seigneur. 

A l’entrée des villages galiciens un parfum annonce 
les rosiers. Je peux fermer les yeux et trouver mon che-

min à vue de nez. 
La senteur du pain 
galicien à la croûte 
craquante et fine 
situe la boulange-
rie. Le parfum des 
forêts d’eucalyptus 
me rappelle le si-
rop, les suppositoi-
res d’antan. La 
puanteur de gasoil 

d’un vieux tracteur vient bousculer toutes ces odeurs. 
Puis les bouses de vaches. Avec ce relent mes souvenirs 
affluent, les tas de fumiers, les étables, les cuisines des 
fermes au sol en terre battue, le fromage et le saucisson 
sortis des maies, le patois, le petit village ardéchois, les 
vacances insouciantes en liberté de mon enfance. La 
bouse de vache est ma madeleine de Proust, façon de 
parler. 
 

En fin d’après-midi, le vent se lève. Dans le petit ci-
metière du Cebreiro, attenant à l’église, des bouquets 
de fleurs artificielles tournoient dans l’air et passent de 
tombe en tombe faisant sur chacune une petite station. 

C’est un partage 
dans cette ulti-
me cohabitation.  
 
Portomarin, ce 
nom fleure bon 
le village en bor-
dure de mer. De 
l’eau, il y en a, 
mais celle d’un 
lac et de plus 
artificiel ; une 

petite mer intérieure. Il faut emprunter des escaliers 
pour rejoindre le village de maintenant, sur un promon-
toire, car le vrai est au fond du lac ; fantomatique et 
vaseux il n’apparaît que lors des grandes sécheresses. 
L’imposante église forteresse romane a été sauvée des 
eaux, démontée pierre par pierre. Les blocs, portant 
encore les signes des tailleurs de pierres, ont été numé-
rotés puis hissés sur la colline. Et le gigantesque puzzle a 
été patiemment assemblé. La haute façade, la rosace 
simple et sans fioriture, les 24 vieillards du porche sem-
blent avoir été toujours là. L’église Saint Nicolas est l’A-
bou Simbel galicien, tel ce temple égyptien sauvé des 
eaux du lac Nasser. 
 

Tâches jaunes, tâches blanches, les collines ne sont 
que genêts en fleurs. Les bruyères tapissent l’entre-
genêt. Les digitales lancent leurs hampe fleuries et vé-
néneuses. Le blé en herbe et les ébauches d‘épis, le sei-
gle encore très ras, le colza, les alignements d’oignons. 
Dans les haies, les ronciers sont en fleur, promesses de 

mûres mûres.  
 
     Ce dimanche ensoleillé, c’est la sortie de la messe à 
Cacabelos. Les paroissiens sont tous très chics. Les hom-
mes gominés, cravatés, costumés de tissus brillants et 
soyeux ; les femmes maquillées, parfois un peu boudi-
nées dans des robes aux couleurs flashy ou dans des 
jupes en tulle à volants, marchant avec quelque diffi-
culté dans leurs chaussures neuves ; les enfants dans 
leurs habits du dimanche, chemise à jabot et costume 
marin. Un gros 4X4 rutilant dont les rétroviseurs frôlent 
les murs de la calle avance, obligeant les piétons à ren-
trer dans les encoignures des portes pour qu’il puisse 
passer ; il s’arrête devant la boulangerie. Aller chercher 
son pain en 4X4, ça pose un homme ! tandis qu’à pied 
c’est moins classe … comme ces pèlerins qui arrivent et 
font tache avec leurs tenues aux couleurs passe-partout, 
auréolées de sueur, leurs chapeaux fripés, leurs panta-
lons sans pli, leurs chaussures de marche poussiéreuses, 
leurs sacs gonflés, leurs visages 
bronzés et suants. Nous nous 
croisons. 
 

Elle est immense, neuve, au 
milieu de la campagne, la gare 
de Burgos. Mais où est la ville ? 
Dans le hall vide il y a plus d’em-
ployés de la RENFE que de voya-
geurs. Le vent souffle et siffle 
entre les portes de verre. De-
vant le parking est vide. Dans un grand silence, un ba-
layeur passe le temps et une serpillière sur un dallage 
impeccable. Est-ce la gare du désert des Tartares ? J’es-
père ne pas attendre en vain un train pour Léon. 
 

Un peu à l’écart du chemin, Castrillo de los Polvaza-
res, village sur la Ruta de la Plata, village des Maragatos, 
ces commerçants qui échangeaient des denrées entre la 
côte atlantique et l’intérieur du pays. Le village est resté 
comme autrefois, les rues pa-
vées aux rigoles centrales, les 
maisons typiques de pierres aux 
larges portails. Ce jour-là je suis 
seul à déambuler entre les mai-
sons. Le silence sous le soleil. 
Les bancs attendent. Pas une 
âme à l’horizon. Le temps est 
suspendu. Les marchands ont 
disparu. J’imagine l’animation 
d’alors, les charrettes emportant 
du vin et des poissons salés, ramenant des viandes sé-
chées ; la joie de partir, la joie de revenir ; les nouvelles 
du nord, celles du sud ; le bruit des roues sur le pavé, 
l’odeur des chevaux suants sous la charge ; les échan-
ges, les cris, les marchandages, les invectives, les rires 
des enfants, la vie. Cet été d’autres commerçants, d’au-
tres artisans seront là et le bourg reprendra vie pour le 
bonheur des touristes. 
 
   Jean-Georges Vignal 

           A l’ombre du tombeau de Saint Martin, au pied de 
la Basilique de Tours, presque toutes les associations 
jacquaires de l’ouest de la France, de la Normandie aux 
Pyrénées Atlantiques étaient présentes : seules les Lan-
des et l’Association du Mont Saint Michel manquaient à 
l’appel... Après le tour de table habituel permettant de 
présenter chaque association, nous avons abordé les 
problèmes évoqués lors des premières rencontres, prin-
cipalement l’harmonisation du balisage, et la mise en 
place du site informatique « Arc Atlantique ». Nous dési-
rons tous aider le pèlerin à préparer son chemin dans 
les meilleures conditions possibles. Parmi les nouveau-
tés intéressantes, un carnet de route Saint Jacques à 
vélo, via Tours et via Chartres, copié sur le guide hollan-

dais.  En outre, le chemin de 
Saint Jacques est désormais bali-
sé sud-nord vers le Mont Saint 
Michel jusqu’en Charente. 

   Quatre ateliers de réflexion  
occupèrent l’après-midi : l’ infor-
matisation, avec le Geocamino, 
le balisage, l’accueil des pèlerins, 
et enfin, la communication. 

     Jacquets, Miquelots et Martiniens travaillent dans 
l’harmonie, avec le but d’avancer dans les différents  
projets, prochaine rencontre en 2017 à Chartres … 

   Marie-France Loyzance 

La basilique St Martin de Tours 

L’église  déplacée de Portomarin 

La gare de Burgos 

Castrillo de los Polvazares 

Les genets en fleur 
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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 
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LES INFOS DU CHEMIN 

 

 Ont collaboré à ce numéro : 
Rédaction et crédits photos : Christine Gramond, Juliette 
Peyresblanques, Andrée Savy, Mary Fleury-Teychon, Elvire Tor-
guet, José Torguet, Jean-Georges Vignal, Thérèse Zanettin. 
Relecture : Claude-Marie Dabezies, Marie-Chantal Derrey, Vé-
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 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 
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Teychon, Elvire Torguet. 

Un chauffe chaussures !!! 

François Dumas a été jardinier paysagiste dans sa première vie 
et cela influence sa deuxième vie d’artiste pèlerin.  D’abord parce 
qu’Il a toujours préféré expliquer à ses clients les plans des planta-
tions avec des dessins et de la couleur. Et puis aussi  parce que, 
quand « tous les 20 ans à peu près », dit-il, il se remet à la peinture, 
il aime représenter la nature, la végétation, faire de la peinture figu-
rative. 

Observons  son tableau peint pour l’exposition des Journées du 
Patrimoine de sept 2015. Il  s’intitule « Rencontres » et s’inspire 
d’une photo  personnelle de la cour intérieure de l’édifice de San-
tiago où les pèlerins obtiennent leur Compostela. C’est vrai que 
c’est un lieu  de prédilection pour les  retrouvailles entre  pèlerins. 
C’est vrai aussi que, techniquement,  François n’est pas satisfait du 
résultat. Il  voulait peindre une aquarelle mais, ne maitrisant pas 
encore tout à fait la technique, il a, selon lui, surchargé son travail.  

Mais il n’empêche que le résultat final est très agréable à regar-
der et le traitement de la végétation est, à mon avis, révélateur de 
la sensibilité de notre amis François. La treille  dans ce tableau en-
vahit l’espace, elle jette une ombre amicale sur le groupe de pèle-
rins et nous rappelle que, jusqu'à la fin, le chemin de Saint Jacques 
est rencontre avec la nature. 

     Elvire Torguet 

Un peintre jardinier 

Dans  la rubrique 

des trucs astucieux 

pour les pèlerins 

qui marchent en 

hiver ou sous la 

pluie, ce sèche 

chaussures et 

gants  trouvé sur 

internet. Si intéres-

sés, vous adresser 

à  Mary Teychon 

qui nous l’a fait 

parvenir. 

« Rencontres » de François Dumas 


