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LE MOT DU PRESIDENT LES DATES IMPORTANTES 

Quand vous lirez ces quelques lignes nous serons fin 
novembre, au moment de « la Parole aux Pèlerins » et 
des manifestations du Téléthon. Ces deux dates mar-
quent des temps forts pour l’Association, des temps de 
partage et de solidarité. Mais elles marquent aussi l’ap-
proche de l’année nouvelle ce qui est synonyme pour 
nous d’Assemblée Générale. Et, c’est dans l’air du temps, 
nous serons aussi à l’approche des élections qui se dé-
rouleront pour notre Association au mois de février 
2017.  

Qui dit élections, dit tout d’abord candidats et candi-
dates, puisqu’il s’agit de renouveler voire de remplacer 
le Conseil d’Administration et le Bureau dans sa totalité. 
15 postes sont à pourvoir pour élire le C.A. parmi les-
quels seront désignés les membres du Bureau appelés à 
gérer les affaires courantes de l’Association, mais aussi à 
en définir les orientations. 

L’appel à candidatures sera fait en direct à la réunion 
de décembre, mais il est déjà temps pour chacun de ré-
fléchir à son apport personnel , à ce qu’il fait, et à ce qu’il 
pourrait faire pour stabiliser, consolider, renforcer, enri-
chir l’activité et la vie de l’Association. Chacun peut, et 
doit apporter son savoir et son savoir-faire au profit du 
groupe. Si chacun apporte sa pierre à l’édifice, le travail 
est partagé, et  sera d’autant plus simple et facile pour 
tout le monde. 

Je vous engage donc tous à une participation géné-
reuse à ces candidatures. 

Je suis convaincu que nous avons tous quelque cho-
se à apporter à l’Association. 

 

Bien amicalement 

 

  José 

Novembre 2016 
 
Samedi 5 et dimanche 6 :   
Assemblée Générale de la 
FFACC à Bouvines 
 
Dimanche 6 : marche                           
d’orientation au Bourgailh à 
Pessac 
 
Dimanche 20 : marche avec 
Le Bouscat au Cap-Ferret 
 
Vendredi 25 : conférence de 
Francis Zapata à l’Hermitage 
au Bouscat 
 
Samedi 26 : la Parole aux Pè-
lerins 
 

Décembre  2016  
 

Jeudi 1er : marche des lumiè-
res pour le Téléthon avec Ma-
rie-France 
 
Vendredi 2 : dîner Téléthon 
au Solarium 
 
Samedi 3 : déambulation avec 
capes et Ultreïa au marché de 
Gradignan 
 
Dimanche 4 : visite du quar-
tier Saint-Michel avec Samuel 
Drapeau, Historien d’histoire 
de l’Art 
 
Samedi 10 : conférence de 
Denise Péricard-Méa à 16h à 
la Médiathèque de Gradignan 
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Dimanche 4 septembre 2016 : Marche de reprise à Gazinet 

Du 16 au 18 septembre 2016 : Journées du Patrimoine à Cayac 

Lors des Journées du Patrimoine, les exposi-
tions et les films dans l’église de Cayac ont attiré un 
millier de personnes dont 95% sur deux jours, samedi 
et dimanche.  

L’initiation à la calligraphie et la démonstra-
tion de miniatures dans la salle du Cuvier ont été un 
succès. Avec une grande patience, Laurence et Eric 
N’GUYEN ont montré, remontré, expliqué, réexpli-
qué leurs petits secrets à tous les curieux qui se pres-
saient dans la salle du Cuvier. Les enfants faisaient la 
queue pour essayer les différentes plumes. 

Samedi matin, Danielle BIGATA a commenté 
son œuvre, le Pèlerin de Cayac. L’après-midi une 
architecte des Monuments Historiques nous a fait 
« rentrer » dans les murs des façades. Puis Eric a pris 
le relais, commentant la statue, puis faisant visiter le 

prieuré, ses façades et l’église pour 
terminer par une explication très bien 
documentée de l’exposition de mini-
atures. Il a guidé cinq visites suivies 
chacune par une cinquantaine de per-
sonnes. Bravo et félicitations à notre 
cicérone. A noter que Danielle BIGATA 
est revenue le samedi après-midi, fai-
re ses commentaires, ce qui n’était 
pas prévu. 

Le gîte a été pris d’assaut, qui pour le 
visiter, qui pour voir, qui pour s’infor-

mer, poser des questions. Impossible de compter les 
curieux, ils arrivaient par vagues. 

Nous pouvons considérer que ces journées 
furent une réussite ; certes l’an passé l’exposition de 
peinture avait drainé de l’ordre de 1400 personnes 
mais parmi lesquelles les familles et les amis des ar-
tistes. 

Merci aux associations et leurs membres qui 
nous ont prêté la matière des expositions, et main 
forte pour monter le « cinéma Paradiso » mobile, qui 
ont réalisé les films, qui ont été présentes pour faire 
et refaire une page d’écriture sans y laisser des plu-
mes, merci à Eric qui a été un homme très suivi, mais 
pour la bonne cause, pendant deux jours, et merci à 
tous les membres de l’association qui ont participé 
au succès de ces journées. 

   Jean-Georges Vignal 

 

 

 

Rendez-vous aux 
sources de Gazinet 
pour la marche du 
matin avec Gillette, 
une marche de 
"rentrée" en quel-
que sorte,  en ce 
début septembre : 
20 marcheurs dont 
2 chiens puisque 
Galice avait pour 
une fois de la com-
pagnie.  

Le temps est serein, la température 
idéale, à peine une petite couverture 
nuageuse qui va très vite laisser la 
place à un joli ciel bleu. La marche se 
fait essentiellement en forêt, dans le 
sous-bois au sol moelleux,  à l'abri de 
la chaleur, même si l'effort physique 
nous fait quitter écharpes et polaires 
mises par précaution le matin.  

Les fougères en particulier sont 
splendides, immenses et déjà un peu 
rousses. Elles semblent bien avoir 

profité de l'été pour pousser et nous appréhendons 
qu'elles nous gratifient de quelques tiques au pas-
sage. 

Mais le meilleur de cette marche, ce fut le co-
pieux apéritif qui nous a été servi au retour  auprès 
des voitures dans la jolie clairière des sources de 
Gazinet, par la commission marche. Des non mar-
cheurs sont même venus nous rejoindre,  en parti-
culier Michel,  que nous avons eu le bonheur de 
trouver en pleine forme et en voie de triompher de 
sa maladie. Une raison de plus de trouver ce diman-
che matin délicieux. 

   Elvire Torguet 

C’est Jean-
Georges qui 

avait accepté 
cette année, 

la responsabi-
lité de  l’ani-
mation du 

site de Cayac 
pour les jour-
nées du Patri-
moine. Voici 
ce qu’il en a 

conclu. 

Journée 1  
Nous sommes une vingtaine partis pour un 
WE autour de La Réole. 
Petit bizutage pour les nouveaux : crachin et 
nuages. Marie-France et Hugues avaient 
prévu le coup ! 
Parapluies, capes de pluie, et au bout d’une 
heure le ciel s’éclaircit. Plus aurait été indé-

cent. 
Partis pour les 14 Kms matinaux, certains disent 
« c’est beaucoup », d’autres le pensent !!! Photos de 
« départ » sous une sculpture végétale. 
Petits chemins herbeux, cathédrales  végétales, mar-
che au milieu des vignes encore chargées de grappes, 
figuiers, pigeonnier, visite d’église, découverte d’un 
travail à ferrer les chevaux à l’ancienne (dont le plu-

Samedi  1er et dimanche 2 octobre 2016 : Weekend à La Réole 

Les gigantesques fougères Installation de l’apéritif  

Présence de Mr le Maire 
… et de nos amis du Bouscat 

La photo de départ  
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riel est travails) puis rendez-vous pique-nique au Mou-
lin de Bagas sur le bord du Drot ou Dropt. 

Un débat s’ensuit avec des courants d’idée très 
partagés sur la phonétique. Ma position est qu'il faut 

prononcer le t 
(dropete). 
L’équipe logistique 
*****  composée 
d’Eveline et de Mi-
chel T. nous y at-
tend avec Kir et 
Bourru frais. 
 
L’après-midi balade 
par petites rou-
tes,  chemins buco-

liques pour 10 Kms sans encombre, et retour au par-
king avec passage au café… pour des bières en atten-
dant MF partie faire les récupérations d’abandon en 
chemin. 

Puis direction un gîte charmant au bord du canal 
latéral, pierres et poutres centenaires, chambrées 
sympas, et la suite  « paradis » tout en haut  sous les 
toits pour les gagnants du jour : Les Pinton. 

La soirée est conviviale avec la rencontre d’autres 
hôtes, bretons, basques et le repas succulent, ce qui 
n’a rien gâché. Dodo. 

Dimanche après un petit-déjeuner viennoiseries, 
pain frais et confitures maison, appréciables et appré-
ciés par le pèlerin, nous retrouvons Didier Coquillas 
pour une visite guidée de La Réole historique et de La 
Réole d’aujourd’hui. 
    Gillette Labat 

Bien plus qu'une association… 
Les 1er et 2 octobre notre association a organisé un 

beau week-end à La Réole. Beau ? Non, samedi matin, 
il pleuvait !!! Capes et parapluies étaient de sortie ! 
Mais, un samedi si beau dans les sourires, la bonne 
humeur et le cœur de chacun. 

Le matin, une marche était prévue à travers la cam-
pagne, je ne vous en parlerai pas, trop longue pour 
moi en ce moment. Je vais vous raconter ce que vous 
n'avez pas vu… 

Vendredi Nicole et Jean-Paul m'appellent pour me 
proposer de partir avec eux samedi après midi, mais, 
j'ai prévu de rester sur les bords de la Garonne et de 
me promener un peu dans la ville. J'ai de la chance, le 
marché est installé, je vais pouvoir flâner avant d'aller 
retrouver le groupe à midi pour le pique-nique près du 

moulin de Bagas.  
J'ai aussi prévu de 
la lecture, un ro-
man passionnant 
et un recueil, de 
textes, qui nous 
« balade » dans 
Bordeaux. Mais 
surprise, je vais 
avec plaisir chan-
ger de program-
me. Michel a déci-
dé de ne pas mar-
cher ce matin, je 

ne suis donc pas seule, nous faisons un petit tour dans 
le marché et nous décidons d'aller boire un café.  

Petite promenade dans La Réole ça monte et des-
cend… Ce n'est que le début… Nous nous asseyons à 
une terrasse, partageons l'ambiance locale, nous sen-
tons que les habitués se retrouvent. Pensez-vous que 
nous nous sommes ennuyés ? Vous ne connaissez pas 
Michel ! Avec lui, c'est impossible ! Nous avons parlé 
de tout, de la pluie, qui avait eu la bonne idée de s’ar-
rêter, mais aussi de beaucoup d'autres sujets et bien 
sûr du chemin. Nous nous le sommes promis, nous le 
reprendrons chacun de notre côté avec nos cher(e)s et 
tendres. La matinée est passée très vite, dernier petit 
tour au marché pour prendre du « bourru » qui nous 
tente et qui, nous l'espérons sera bon pour le moral 
des marcheurs ! 

Le moulin est magnifique, il est solidement implan-
té en bordure d'une île sur le Drop, rectangulaire, il est 
pourvu à chaque angle d'une échauguette (petite tour 
qui permettait de protéger des bâtisses au moyen-
âge). Fortifié depuis la guerre de Cent Ans, il présente 

des caractéristiques comparables à celles des châ-
teaux. Michel et moi-même admirons le site, et atten-
dons le groupe tranquillement avant de préparer l'apé-
ro.  

L'après-midi Michel décide de finir 
la marche et se joint au groupe, vais-je 
rester seule ? Non ! D'autres mar-
cheurs, eux, abandonnent et nous nous 
retrouvons à cinq pour papoter et bien 
sûr boire un verre au café. (Je suis de-
venue la spécialiste des « troquets » de 
cette ville !). 

La soirée s'est déroulée au gîte, lon-
gue table « familiale » pour le repas 
dans une belle salle égayée par la bon-
ne humeur et le feu de cheminée. No-
tre journée se termine, pour quatre 
flâneurs, sur les bords du canal où des étoiles filantes 
nous saluent et nous souhaitent bonne nuit. 
La nuit ?… Fidèle aux nuits que nous vivons sur les che-
mins… 

Dimanche matin, petit déjeuner avec les croissants 
et confitures maison ! Les gourmands ne se font pas 
prier. Nous nous retrouvons tous pour découvrir La 
Réole avec Monsieur Coquillas. Tou-
jours aussi passionnant ! Nous nous 
promenons et déambulons dans la 
ville tout en surveillant Saint Abbon, 
qui, nous en sommes sûr, est telle-
ment vivant dans les paroles de notre 
guide qu'il va apparaître au coin d'une 
rue.  

Nous grimpons donc rapidement 
vers l'église et découvrons les traces 
des anciennes fortifications, le prieuré 
(bâtiment classé aux monuments his-
toriques). Tous les éléments en fer forgé sont l'œuvre 
de Blaise Charlut, ferronnier d'art réolais. La Réole est 
une ville riche en passé historique.  

Les habitants « s'adapteront » au cours de l'histoire 
et soutiendront tour à tour le roi de France ou le roi 
d'Angleterre. En 1190, Richard Cœur de Lion offre le 
bâtiment de l'hôtel de ville, (le plus vieux de France !), 
pour récompenser les bourgeois de leur fidélité.  

En 1224, le roi Louis VIII donne l'autorisation d'édi-
fier la forteresse au sud-ouest de la ville…Et tant d'au-
tres anecdotes ont égayé notre matinée… 

L'après-midi, nous visitons Castelmoron d'Albret, 
perché sur son rocher. Un château sur 
un rocher oh oh, peut être verrons nous 
un prince ? Non mais un joli petit village 
et bien sûr... son bistro !!! 

Un bien joli week-end qui nous a ras-
semblés. Que l'on soit en pleine forme 
ou un peu moins, qu'importe, nous ne 
sommes jamais seuls, comme lors-
qu'une grande famille se rassemble. On 
passe de bons moments avec les uns, 
les autres et on se sent soutenu quand 
le chemin monte et qu'il est difficile. 

Merci à tous pour votre présence. 
Pas besoin de partir loin pour passer une bonne fin de 
semaine, retrouver l'ambiance du chemin et ren-
contrer de belles personnes. J'ai le sentiment que nous 
sommes bien plus que l'association des amis de Saint-
Jacques de Compostelle : nous sommes « l'asso-
famille » des amis de Saint-Jacques de Compostelle. 
Merci à tous.  

    
  Eveline Hormière 

Le  moulin fortifié de Bagas 

La soirée conviviale 

Un travail bienvenu pour le 
repos du marcheur 

Une grille de Blaise Charlut 

La forteresse de 1224 

Une halte  du samedi après-midi 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1190
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20 octobre 2016 : Les marches du Jeudi en automne 

L’anniversaire du Bouscat fut un 
succès. Un repas a réuni près de 
150 personnes parmi lesquelles 
une trentaine de gradignanais. 
L’histoire de ces 30 ans fut évo-
quée sobrement. Par contre il y 
avait de quoi boire. Puis le ban-
quet commença à l’heure espa-
gnole pour introduire le final, un 

spectacle de flamenco venu direc-
tement d’Andalousie ou presque. Si certains disent 
que « la danse est une poésie muette » ils ne 
connaissent pas le flamenco ! Comme dit Coc-
teau : « Ils sanglotent et crachent des fleurs de feu 
qu’ils piétinent pour les éteindre ». 

   Jean-Georges Vignal 

Je participe pour la 2ème  fois à la marche du jeu-
di. Nous partons à 14h du parking du Prieuré de 
Cayac, Michel mène une douzaine de marcheurs.       
Nous nous engageons d’un bon pas dans les sentiers 
boisés puis longeons prairies, traversons un lotisse-
ment, revenons dans un sous-bois.  

Sommes-nous à Gradignan ? Cestas ? Léognan ?  
Seul Michel et peut-être quelques habitués le sa-
vent. Les sentiers sont agréables et la découverte de 
certains lotissements l’est également.  

Nous avons rencontré un tapis de 20 m2 de 
fleurs bleues ou blanches au pied des arbres. Ce  ne 
sont pas des colchiques comme nous l’avions dit 
mais des crocus. Deux jours après cette balade, j’ai 
pu croiser des colchiques dans les Pyrénées. Les 

deux fleurs ont le même nombre de pétales et éta-
mines, les crocus ont des feuilles, les colchiques 
(dans les prés …) n’en ont pas.  

Dans le groupe, chacun a sa place et l’on parle 
beaucoup. La convivialité se poursuit dans le gîte de 
Cayac autour de gâteaux et 
boissons chaudes. Merci.  

  
 Martine Guinle 

Dimanche 16 octobre 2016 : Marche à Quinsac 

Samedi 8 octobre 2016 : Les 30 ans des Amis de Saint-

Jacques en Aquitaine 

Vignes,    

forêt et 

bord de  

Garonne 

     Ils étaient 
16, un 16 
o c t o b r e 
2016, à pren-
dre de la 
h a u t e u r , 
menés par 
Hugues du 
côté de 
Q u i n s a c , 

village accroché sur un coteau au dessus de la Ga-
ronne. La petite troupe partit vers le sud en suivant 
les coteaux pour profiter de la très belle vue sur le 
fleuve et sur la rive gauche,  avant de descendre en 
direction des berges. On traversa la route qui va 
vers Cambes puis, on rejoignit les bords de Garonne 
en se régalant des très belles vues sur le fleuve  que 
nos amis  longèrent en direction de Latresne, vers le 
nord.   

On  passa ensuite au bord de la terrasse de 
l'Hostellerie des Robinsons qui est située dans une 
belle demeure en pierre. Puis avec la Garonne déjà 
dans le dos, à mi-hauteur des coteaux, on se dévia 
sur la gauche  pour accéder à un belvédère avec un 
grand calvaire très élaboré. Il rappelait  les calvaires 
bretons qui comportent plusieurs personnages et  
permettait  un beau point de vue.  

Puis il fallut  reprendre la montée par un chemin 

creux et on retrouva  
l'église de Quinsac où les 
voitures avaient été  ga-
rées.  

Et puis, terre de vin 
oblige, un apéritif fut   
o f f e r t  p a r  l e s 
"GEOS" (gentils organisa-
teurs de la marche, Hu-
gues et Nicole) sur le ter-
rain de pétanque, juste 
sous le panneau interdi-
sant de boire sur le terrain 
mais il fallait bien goûter le clairet local !  

Un  autre panneau  par contre, donnait rendez- 
vous  aux passants à la Sainte-Catherine (le 25 no-
vembre), à tous les amateurs de vin pour se régaler 
à la fontaine à 
face humaine 
toute proche. 
Je parie qu'on 
y sera ! 
 
 
Elvire Torguet 

Page 4 

La chanteuse et la danseuse de  « Cuadro loco » 

Les invités dans la salle de la Médiathè-
que « la Source » du Bouscat 

Un faux mouton au bord du fleuve 

Le calvaire inattendu 

L’apéritif au Clairet 
de Quinsac 

Les crocus ... 

… et les colchiques 
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Le Chemin avec ses petits-enfants 
 

Forts d’une 1ère expérience réussie dans les Lan-
des il y a 2 ans, nous avons repris le Chemin, une 
semaine, entre St Jean Pied de Port et Puente la Rei-
na. 

Nous, c’est-à-dire, 3 de nos petits-enfants et moi. 
Nous avons fait ce que je déconseille toujours : partir 
de St Jean Pied de Port ! Mais les disponibilités de 
chacun ont commandé et ils voulaient marcher en 
Espagne. 

Pas de problème d’hébergement, nous avons 
même bénéficié de la bienveillance des hospitaliers 
pour que notre petite famille soit regroupée et bien 
placée. Les autres pèlerins regardaient avec amuse-
ment, et parfois admiration, ces enfants qui mar-
chaient comme les adultes avec leurs sacs à dos, fai-
saient leur lessive, etc. .., en bref de vrais pèlerins. 
Les enfants ont pu échanger avec d’autres pèlerins, 
même en anglais ! 

Nous avons tous les 4 regretté de devoir nous 
arrêter mais c’est pour mieux repartir en 2017 
(jusqu’à Sahagun ou León) et 2018 (Santiago et peut-
être Fisterra). 
Je suis un grand-père heureux d’avoir pu faire parta-
ger mon attachement au Chemin. 
 

Et eux, qu’en pensent-ils ? 
 

Ombeline (10 ans) : 
“J'ai adoré le chemin car on y fait des ren-

contres avec des personnes de culture différente. 
J'ai admiré de très beaux paysages. J'ai croisé 
des Pottoks, des moutons et quelques limaces, 
mais ça c'était moins drôle. 

Il y a plein d'anecdotes ou d'histoires à se ra-
conter en marchant de longues heures… On peut 
prendre le temps de se redécouvrir les uns les 
autres. 

Moi qui ne parle pas l'espagnol, j'ai eu le plaisir 
d'apprendre quelques mots. 
J'ai hâte de recommencer l'année prochaine !“ 

 
Margaux (12 ans) : 

“Le chemin était super cool, surtout accompagné 
d'Eddy Malou (1er savant de la République démocra-
tique du Congo, voir avec Marin J). J'ai appris plein de 
choses, comme le code de ton téléphone Papilou !!! 
Mais non, je rigole, don't worry about it !! Eh oui, on 
est trilingue !!! Poulet, pollo, chicken... On a vu plein 
d'animaux, ...  
 

Bref, c'était super méga hyper bien, je mets 5 
étoiles à ce voyage !!!  
  
PS: Penser à inventer des chaussures anti-ampoules, 
et à diminuer l'invention de blagues vaseuses J J J !!! 
(c’est pour le grand-père, NDLR).  
Et merci pour le chemin.“ 
 
Marin (13 ans) : 

“Sur le chemin, j'ai aimé l'esprit qu'il y avait entre 
chaque personne que l'on a croisée. J'ai également 
aimé les discussions, les lieux de gîtes magnifiques et 
rigoler avec ma sœur et ma cousine. J'ai rencontré 
des personnes  superbes et j'ai marché dans des lieux 
magnifiques notamment les montagnes et une forêt 
très belle. Ce fut un excellent moment et je suis super 
motivé à l'idée de repartir en 2017.“ 
 

Voilà. Je souhaite à tous ceux qui le peuvent de 
faire cette expérience.  
   Jean ou Papilou.    

TEMOIGNAGES DE PELERINS 
Le chemin de Jean avec ses petits 
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Le chemin de Thérèse avec ses grands 

UN BOUT (petit) DE CHEMIN, AVEC MES PETITS-
ENFANTS (grands) 
 
 

Roman, 17 ans 1/2 et sa cousine Raphaelle, 14 ans 
 

Si un des objectifs de cette mini-aventure était de 
les sortir de leur réalité ordinaire, ce fut un fiasco : en 
effet, j'ai trouvé un adversaire de taille, WIFI, il est 
partout (non pas à Cayac, Dieu merci !) et on pouvait 
noter ses références avant même d'avoir posé le sac… 
et si on arrive à les faire lever dès 7 heures (aux levers 
de soleil, Roman préférait les couchers, qu'il ne regar-
dait pas non plus...) les déconnecter était une gageu-
re. En plus, Roman avec ses écouteurs sur les oreilles 
(peut-on survivre ne serait-ce que quelques jours sans 
musique ?) : Bonjour les échanges ! 

J'ai opté pour des étapes en rapport à mes capaci-
tés de mamie pas très sportive. Roman déjà adulte, 
bien entraîné, aurait pu faire beaucoup plus ; Ra-
phaelle aussi, peut-être 2 ou 3 jours, mais après… des 
ampoules ? des tendinites ? On a évité ça, et malgré 
tout le troisième soir, les courbatures étaient au ren-
dez-vous : elle marchait comme sur des œufs. Moi, 
ma foi, je me sentais plutôt bien par rapport à la 
moyenne. 
 

Partis de Saint Jean Pied de Port, nous avons dor-
mi à l'auberge municipale, le 19 août. 
1er jour : Par beau temps, très chaud, on a pu appré-
cier le paysage. Nous avons fait halte au refuge 
d'Orisson. Quelques misères ont permis à Raphaelle 
de mesurer la solidarité qui opère sur le Chemin :               
— de nombreuses piqûres de punaises de lit, auxquel-
les elle réagit très fort, des plaques rouges avec vési-
cule sur tout ce qui dépassait du sac à viande. Une 

pèlerine de notre 
chambrée lui a donné 
de la crème calmante, 
une autre du “Zyrtec” 
 — un lacet (neuf) 
cassé. Depuis que je 
marche, j'en ai tou-
jours de rechange, 
ouf ! 
2eme jour : Pluie et 
brouillard: on n'aura 
pas admiré le superbe 
paysage, même si la 
forêt dans le brouil-
lard ne manque pas 
de charme. Pour Ra-
phaelle un lacet cassé 
(l'autre, neuf aussi, je 

vais me plaindre au vendeur !) elle a fait la descente 

sur Roncesvalles, la chaussure mal la-
cée, total : mal à la cheville, sans gravi-
té toutefois. 
3eme jour...à part les courbatures, 
RAS. 
4eme jour… tout va bien, il fait beau et 
chaud, très. 
5eme jour… tiens des piqûres de punai-
ses de lit, mais pour moi cette fois-ci, je 
vais savoir comment ça fait : ça brûle et 
ça démange... 
6eme jour… vous avez deviné que nous 
ne marchons pas au même rythme et 
que je ne suis pas sur leurs talons. Ce 
jour là je suis partie tôt, je les attendrai 
à l'Alto del Perdón. Arrivée vers 10 
heures, je pensais commencer la des-
cente quand j'ai reçu un SMS (ça sert à 
ça aussi leur “machin” en plus des pho-
tos) comme quoi Raphaelle, encore, 
est tombée, s'est blessée, ils arrivent… 
donc ce ne doit pas être trop grave… 
Donc je les attends. 

Difficile à croire : elle s'est pris une boucle de lacet 
dans un crochet de l'autre chaussure… les mains aux 
bretelles… elle est tombée la tête la première. Ouver-
ture au front, des pèlerins sont accourus, mouchoirs, 
compresses, désinfectant, pansement, etc… les lunet-
tes sont intactes, ouf ! 

Ils arrivent vers 10H30 et je décide d'appeler un 
taxi pour lui faire dans les meilleurs délais les soins 
nécessaires (j'avais promis aux parents de ramener 
leur progéniture en bon état). Il nous dépose au Cen-
tre de Santé de Puente la Reina : 3 points de suture 
qu'on lui enlèvera la veille de la rentrée. 

Raphaelle aurait continué, mais le moral était dé-
gradé. Ca  suffit, on arrête les frais… surtout avec la 
rentrée qui se profile à l'horizon. 

Il nous a fallu deux jours pour le retour (bus/train) 
car bien que nous ayions été en temps, il n'était pas 
possible à Roman de prendre le jour-même son bus 
pour Toulouse, donc un jour de plus à Pamplona. 

Bilan : mitigé, en ce qui me concerne. Quant à 
Roman et Raphaelle, laissons décanter, il en sortira 
bien quelque chose, de positif j'espère. Nous en re-
parlerons. 
 
   Thérèse Zanettin 
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Et Rebecca, la femme d’Isaac, accoucha 
de jumeaux.  
« Le premier sortit entièrement roux, 
comme un manteau de poil ; et on lui 
donna le nom d’Esaü. Ensuite sortit son 
frère dont une main tenait un talon 
d’Esaü ».  
On le surnomma « Ya’aqov », soit en 
hébreu « il talonnera ». 
« Et on lui donna le nom de Jacob ». 
Thetis, la mère d’Achille lui tenait le 
talon lorsqu’elle le plongea dans le fleu-
ve Styx pour qu’il devienne invulnéra-
ble. Mais Achille n’avait pas de frère 

jumeau car issu de Troie ! 
Puis latinisé, le nom Jacob devient Jacobus et se 

vulgarise en Jacques.  
L’adjectif correspondant est jacobéen ou jacobin. 

Les jacobins est le  nom donné autrefois 
aux dominicains installés dans l'hospice de Saint-Jacques-
le-Majeur de Paris, qui deviendra leur couvent. A la Révo-
lution, ce couvent servira de siège à la Société des Amis 
de la Constitution, appelée le club des Jacobins. Dans les 
piscines, on voit souvent les Jacques aux bains. Et ce n’est 
que vers 1980 qu’a été créé l’adjectif jacquaire. 

Le prénom Jacques est très usité au Moyen-âge 
en référence à Jacques le Majeur. Il donne de nombreu-
ses variantes et diminutifs : James, Jammes, Jamet, Jim, 
Jimmy, Jack, Jackson, Jacobsen dans les pays anglo-
saxons, Jaime, Jaume en Espagne, Jaquin, Jaquot, Jacky, 
Jacquard, Jacquet, Jacquelin, Jacquemard, Jacqueson, 
Jacqueme etc.. en France et bien d’autres. 

Le jacquet est bien sûr le nom du pèlerin de 
Compostelle. 

Au XIVe siècle et XVe, Jacques est un prénom 
fréquent parmi les paysans. Les nobles, les biens nés, 
appellent "les jacques" tous les vilains qui les entourent ; 
leur révolte de 1358 trouve facilement son nom, c’est une 
"jacquerie". Le héros littéraire du Périgord s’appelle Jac-
quou le Croquant. Plus tard apparaît Jacquouille la Fri-
pouille ! 

Un jacques qui frappait l’angélus dans les 
champs avec un marteau pourrait être à l’origine du jac-
quemart, l’automate sonneur des heures. Mais ça cloche 
un peu ! 

Les jacques sont considérés comme des niais, 
des lourdauds, des nigauds, ce qui serait à l’origine de 
l’expression « faire le jacques ». Ce sens se retrouverait 
dans le nom d’un groupe de quatre chanteurs et mimes 
des années 60, « Les frères Jacques ». Un Jacky est aussi 

un individu masculin ayant une attitude 
populo, ringarde et flambeu-
se. « Regarde le avec ses piercings, un 
vrai Jacky ! » 

En raison de sa fréquence dans 
les milieux rustiques le mot est donné à 
certains animaux. La pie est appelée 
jacquette, le geai est un jacque, le per-
roquet est un jacquot et l'écureuil qui tôt le matin, tel le 
minet, nous montre son potron (son postérieur), devient 
un jacquet. Le geai jacquete comme la pie, qui elle plus 
tard jacassera.  

Dans le langage populaire, une jacasse est une 
femme qui parle beaucoup, et de mal en pie. Les gens 
parlent, bavardent, jacquetent et les mauvais garçons 
jactent. Ils jactent de leur jacques qui est leur pince-
monseigneur, et pensent à s’évader, ou exprimé en lan-
gue verte de « prendre Jacques Déloge pour son procu-
reur». 

Maître Jacques aurait été le chef des compa-
gnons Tailleurs de pierre lors de la construction du pre-
mier Temple de Jérusalem. Chez Molière, Maître Jacques 
est l’homme à tout faire d’Harpagon, son cuisinier, son 
cocher, son Michel Morin en quelque sorte. 

Les enfants chantent un Frère Jacques qui sonne 
les mâtines, chanson du XVIIe siècle attribuée à Jean Phi-
lippe Rameau, et jouent à Jacques a dit. Ce jeu a donné le 
nom de la marque d’habits d’enfants Jacadi. 

Dans la langue anglaise il est difficile de rappro-
cher les mots Jacques et jack. 

L’Union Jack est le drapeau du Royaume-Uni, 
mais ici jack désigne le pavillon de beaupré, ce mât placé 
à l’avant du navire. Le jack est le valet des jeux de cartes 
anglais et le jackpot serait l’ensemble des mises. Le black-
jack est le jeu du valet noir. Jack se retrouve dans des 
noms d’animaux comme jackdaw, le choucas des murail-
les, jackrabbit le lapin mâle, jackass, le baudet, jack rus-
sel, une race de chiens ; dans des noms d’outils comme 
jack le connecteur, jack le cric en canadien, jack-knife le 
couteau de poche. 

Mais assez fait le Jacques ! Encore une dernière 
pour le chemin : 

Une femme corse cherche Jacques son mari ; il 
est au sommet de la montagne, et elle s’étonne de voir là 
Jacques si haut. 

   Jean-Georges Vignal 

Ein Wallfahrerlied von Vögelngesungen 

CULTURE DU CHEMIN 

Vous avez dit Jacques ? 

Ein Wallfahrerlied von Vögelngesungen 
 
Die Woge wogt, es wallt die Quelle 
es wallt die Qualle in der Welle. 
Wir aber wallen durch die Wellt, 
weil  nur das Wallen  uns gefällt. 
Wir tun's nicht, weil wir wallen SOLLEN? 
wir tun es,weil wir wallen WOLLEN. 
Wer nur der Tugend Willen wallt, 
kennt nicht des Wallens Allgewalt. 
Sie wallt und waltet über allen, 
Die nur des Wallens Willen wallen. 

Une chanson de pèlerins, chantée par les oiseaux 
 
La vague roule , la source bouillonne 
La méduse ondoie dans la vague. 
Mais nous prenons la route à travers le monde, 
Parce que le pèlerinage nous plaît. 
Nous ne le faisons pas parce que nous DEVONS le faire 
Nous le faisons parce que nous le VOULONS. 
Celui qui prend la route par devoir de vertu, 
Ne connaît pas la toute puissance du pèlerinage. 
Elle tourbillonne et règne au dessus de tous ceux 
Qui ne  prennent la route que pour l’amour du pèlerinage. 

Ce poème nous a été laissé sur le  livre d’or du gite de Cayac par un pèlerin allemand. Il repose sur de nombreuses allitérations en wa , wo , we , wi et sur le 
sens de deux verbes identiques mais à sens différent , de par leur étymologie : wallen , qui signifie : 

1-Couler, bouillonner pour l’eau , ondoyer pour un poisson dans l’eau 
2-Marcher, randonner , prendre la route , c’est ce deuxième sens qui donne le mot pèlerinage 

La traduction nous en est proposée par Guy et son épouse . 

Le Saint-Jacques de 
la  cathédrale de 

Lugo 

Les Frères Jacques dont le der-
nier membre vient de décéder 

tout récemment 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominicains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://www.bing.com/images/search?q=fr%c3%a8res+jacques&view=detailv2&&id=AB656F4D5BBF6EA8627C4D2626401E6A01E375A3&selectedIndex=26&ccid=clwsgtyx&simid=608047222948628163&thid=OIP.M725c2c82dcb16ddaaf97047615241ed3o0
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J'avais une grande curiosité pour  cette femme dont 
le nom est, de toujours, intimement mêlé à  la vulga-
risation  de l'histoire du chemin de  Compostelle et de 
Saint-Jacques. Les étudiants en architecture de l'Asso-

ciation Archimuse  nous ont donné l'occasion de l'enten-
dre  en l'invitant à parler de « L'histoire du Pèlerinage à 
Compostelle » le 6 octobre dernier dans une salle de la 
place de la Bourse à Bordeaux. 

Madame Rucquoi a été très professorale, nous expo-
sant son sujet sans regarder ses notes, un peu raide dans 
un sévère tailleur gris,  projetant des images pour illus-
trer son propos. 

Elle a d'abord situé Saint-Jacques-le-Majeur, puisqu'il 
en existe un autre, et divisé l'histoire du pèlerinage en 3 
périodes : 

- La première va de 930, début de la légende de la 
découverte du tombeau de l'apôtre du Christ jusqu'au  
12e siècle. Cette  période voit la parution, en 1077, du 
Codex Calixtinus qui recopie les textes antérieurs parlant 
de la légende de Saint-Jacques. Puis, en 1093, c'est le 
"Songe de Charlemagne" inventé (dixit notre conféren-
cière)   par la Cathédrale de Santiago . C'est pendant ce 
songe que  Saint-Jacques aurait  demandé à l'Empereur 
d'aller sur son tombeau avec son armée, liant dans la 
légende les deux personnages dans le but d'attirer les 
pèlerins. Puis l'engouement retombe. 

-  Fin XIVe, début XVe, 2eme  apogée du pèlerinage 
avec l'obtention en 1372 du premier jubilé pour Santia-
go, le dimanche qui tombera un 25 juillet, jour de la 
Saint-Jacques, soit 13 fois par siècle. Puis au XVIe et 
XVIIe siècles, l'image de Saint-Jacques évolue, elle passe 

de l'apôtre au pèlerin puis au "matamore" et 
"mataindio" afin de combattre tous les ennemis de l'Es-
pagne selon les époques. 

-  Au XIXe siècle , avec les guerres napoléoniennes, le 
pèlerinage cesse en même temps que la déchristianisa-
tion s'étend. Puis  des fouilles dans la cathédrale de San-
tiago ont lieu.  Les ossements de 3 hommes sont confir-
més par la faculté de médecine, cela ne peut être que 
les reliques  de Jacques et de  ses deux disciples,  surtout 
que le pape Léon XIII  les authentifie comme telles, lui  
qui compte sur le pèlerinage pour rechristianiser l'Euro-
pe. C'est ainsi que  le pèlerinage redémarre  à partir de 
1950. 

C'est aussi à cette époque que se crée la Société Fran-
çaise d'études Compostellanes dont Mme Rucquoi fait 
partie, qui redécouvre le Codex Calixtinus et les 4 che-
mins préconisés par celui-ci car c'étaient des historiens.  

Ce que Mme Rucquoi  ne nous a pas dit c'est que la 
Société Française a pris des hypothèses de travail pour 
des réalités en annonçant des millions de pèlerins en 
route pour Compostelle dès le XIe siècle. Elle, elle a soi-
gneusement évité de donner des chiffres lors de cette 
conférence, ne voulant pas, sans doute, soulever de po-
lémique mais a quand même parlé de 15000 anglais 
ayant demandé l'autorisation de débarquer  pour aller à 
Santiago, au XVe siècle. De mon point de vue ça fait 
beaucoup de pèlerins même sur 100 ans… Un peu trop. 

 
    Elvire Torguet 

Conférence Adeline Rucquoi dans le cadre d’Archimuse 

     Quelques expressions espagnoles au-
tour du thème d’aujourd’hui : la gastro-
nomie espagnole 
 
*Pour trouver des recettes, il a fallu RE-
VOLVER ROMA CON SANTIAGO, remuer 
ciel et terre, chercher partout. 
 
* Il a fallu aussi COGER LA SARTÉN POR 
EL MANGO c’est-à-dire littéralement 
« tenir la poêle par le manche » dans le 
sens de maîtriser la situation. 

 
* Heureusement ce soir nous ne sommes pas COMO 
SARDINAS EN LATA, « serrés comme des sardines ». 

 
*Nous sommes heureux d’être en-
semble et donc NO TENEMOS MAL 
VINO, NI ESTAMOS DE MALA UVA, 
autrement dit nous ne sommes pas 
de mauvaise humeur. 
 
*Nous ne dirons pas à notre voisin : « 
VÉTE A FREIR ESPÁRRAGOS » ( « va te 
faire frire des asperges ») ce qui re-
viendrait à dire en français : « va te 
faire cuire un œuf ». 

 
* Et comme nous n’allons pas changer complètement 
d’opinion ou retourner la situation 
NO LE VAMOS A DAR LA VUELTA A LA TORTILLA . 
 
* Avec beaucoup de clarté, nous savons dire qu’un chat 
est un chat quand les espagnols LLAMAN AL PAN PAN Y 
AL VINO VINO. 
 
* Nous allons être courageux y TENER HUEVOS ( cette 
formule, soit dit en passant, ne concerne pas unique-
ment les hommes) pour nous diriger bientôt vers le buf-
fet et nous régaler avec UNA COMIDA PANTAGRUÉLICA! 

 
BUEN PROVECHO! 

 
Nicole Gayet-Delamotte 

Réunion mensuelle d’octobre : « Dichos y frases hechas con lo que se come » 
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