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LE MOT DU PRESIDENT LES DATES IMPORTANTES 

Fort heureusement 2016 s'est terminé beaucoup plus 
tranquillement que 2015 pour une majorité d'entre nous. 

2016 a aussi été une année de concertation et de sta-
bilisation du milieu jacquaire bordelais. Nous avons pu 
rencontrer posément les associations du Bouscat et de 
Bordeaux. Nous avons pu échanger des idées, partager 
des compétences, faire des choses ensemble. Les esprits 
s'apaisant, les moments de rencontre et de partage vont 
pouvoir s'intensifier. Mais il reste encore fort à faire pour 
que cette ambiance enveloppe tout le milieu jacquaire 
régional et national. Nous devons y contribuer à notre 
mesure et je continuerai à m'y employer. 

2017 va commencer par l'un des évènements majeurs 
de la vie d'une association, l'Assemblée Générale Elective 
qui se tiendra le 14 février prochain, jour symbolique qui 
plus est. Ce jour-là s'achèvera le mandat que vous avez 
confié au Conseil d'administration et au bureau actuels. 
Ce jour-là vous devrez donc élire le nouveau Conseil d'Ad-
ministration  qui, à son tour, élira un nouveau bureau, 
l'organe exécutif de l'association  pour 2 ans. 

J'ai demandé à tous les candidats qui ont postulé, issus 
des plus actifs d'entre nous, de prendre ou de continuer à 
prendre des responsabilités au sein des différentes com-
missions de notre association afin de la dynamiser encore 
et toujours.  

C'est ainsi que nous contribuerons à l'enrichir et à 
avoir un poids et une place qui compte, aux côtés des au-
tres associations , surtout à une époque où le monde poli-
tique national et international nous renvoie à de nom-
breuses incertitudes.  

Que 2017 nous soit favorable, qu'elle apporte cohé-
sion, convivialité et amitié au sein de cette  association qui 
nous tient à cœur. 

Ultreïa! 

José 

  

Janvier 2017 
Samedi 4 : marche à 

Gradignan avec nos Amis 
du Bouscat 

Jeudi 19 : conférence 
de S. Pénari avec l’asso-
ciation « Archimuse » 
Place de la Bourse 19h 

Dimanche 22 : mar-
che à la découverte de 
Mérignac 

Février 2017  
Jeudi 2 à 20h : film 

canadien  à Martillac      
« 4.1 Kms à l’heure sur 
les chemins de Compos-
telle » entrée 5 euros 

Dimanche 5 : marche 
du matin à Portets avec 
Nathalie 

Mardi 14 : Assemblée 
Générale Ordinaire de 
notre association. Emar-
gement 19h - AG 19h30 

Jeudi 16 : conférence 
Archimuse  à 19h 
« Architecture et pèleri-
nage à Bordeaux » avec 
Samuel Drapeau  

Mars 2017 
Samedi  4 : 9h Grand 

ménage annuel du gîte 
de Cayac. A 14h30 ré-
union d’hospitaliers  

Samedi 25 : 16h se-
conde réunion d’hospi-
taliers au gîte. 

http://www.1001-citations.com/citation-9286/
http://www.1001-citations.com/citation-9286/
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Dimanche 6 novembre 2016 : Marche d’orientation 

5 et  6 novembre 2016 : Assemblée Générale de la Fédération FACC à Bouvines 

     La marche d’orientation 
ou comment retomber en 
enfance. 
     D’abord le lieu, le Parc du 
Bourgailh à Pessac. Si d’au-
cuns, comme Patrick, le 
connaissent comme le fond 
de leur poche, pour moi c’é-
tait une découverte. Je n’y 
étais jamais venue. 
     Ensuite, le temps, une ac-
calmie dans une semaine plu-
vieuse qui ne nous fait pas 

regretter d’être sortis du lit de bonne heure ce diman-
che matin. 

Accueillis par une charmante Valérie, très, très calée 
dans le domaine de la course d’orientation, champion-
nat de France, et plus encore… et qui a bien voulu se 
mettre au niveau des béotiens que nous étions dans 
l’ensemble. 

Après nous avoir initiés sur une petite boucle aux 
rudiments de la marche d’orientation et aux b.a. ba des 
légendes de cartes et surtout, c’est fondamental, au 
principe du pouce sur la carte, elle nous a lâchés dans la 
nature par groupe de 2 ou 3 munis du plan d’un par-
cours à réaliser à la recherche des fameuses balises qui 
font tout le sel de la chose. 

Le but du jeu étant de suivre son plan dans l’ordre 
des numéros qui y sont indiqués et qui correspondent à 
des numéros de balises sur lesquelles il faut poinçonner 
son document pour justifier qu’on les a trouvées. 

Et c’est là qu’intervient le retour en enfance, genre 
chasse au trésor. On passe par ici, on repasse par là, on 
croise un autre groupe mais qui ne cherche pas les mê-

mes balises que nous. Certaines sont évidentes, d’au-
tres sont planquées dans des endroits improbables et 
bien sûr c’est celles-là les plus marrantes à trouver. On 
se prend vite au jeu. 

Et puis, quand on a enfin poinçonné toutes nos ca-
ses, on arrive les dernières… 

Il faut imaginer que les initiés font ça en courant et 
doivent trouver des dizaines de balises tout en déchif-
frant le terrain. Nous n’en étions certes pas encore là en 
quittant le parc du Bourgailh mais certaines imaginaient 
déjà utiliser ces compétences nouvellement acquises 
pour initier leurs petits-enfants et accessoirement les 
faire marcher sans qu’ils s’en rendent compte. 

En résumé un très bon moment et la découverte 
d’une activité ludique mais qui initie à l’orientation et à 
la lecture des éléments du terrain, choses très utiles 
lorsqu’on s’en va sur les chemins. 

NB : sur le site de la FFCO – Fédération française de 
course d’orientation- vous trouverez les informations 
nécessaires pour vous procurer des cartes de parcours 
dans le Parc du Bourgailh et dans d’autres lieux équipés 
de balises perma-
nentes autour de 
Bordeaux. 
 

  Françoise                                  
Paul Piquet 

     Tout d'abord il faut noter l'ex-
cellent accueil des Amis des Che-
mins de Compostelle du Nord, 
chargés cette année d'organiser 
l'Assemblée Générale. Nous 
avons été logés et nourris dans le  
joli site de l'UFCV  (Union Fran-
çaise des Camps de Vacances)  
muni aussi de salles de réunion 
tout près du centre ville de Bou-
vines et de sa magnifique église, 

ce qui nous permettait de tout avoir sur place  ou de 
nous y rendre facilement  à pied.  

Samedi soir les fameuses moules-frites attendues 
par tous ont été servies et la soirée "Estaminet" avec un 
très bon groupe de Jazz, était très réussie. Gradignan 
était représentée par 3 membres du bureau dont le 
président  et par un membre du CA. 34 sur 36 associa-
tions  membres de la Fédération étaient ainsi représen-
tées. 
1-Les travaux :  

Le plus intéressant cette année dans le déroulement 
de l'AG, ce fut le temps consacré aux 9 associations jac-
quaires invitées dont 7 européennes, à qui on a donné 
la parole.  

Il y avait 2 associations allemandes dont les délé-
gués parlaient un excellent français. Ils nous ont appris 
que depuis 2008 il y avait un rassemblement aussi de la 
vingtaine d'associations jacquaires allemandes, ce qui 
représente 10.000 adhérents et 25.000 credentiales à 
peu près, excusez du peu...  

La représentante de l'association néerlandaise, elle,  
nous a appris qu'il n'y en avait qu'une aux Pays Bas 

(14.500 mem-
bres!) et qu'ils 
ont une mai-
son d'accueil à 
Santiago "el 
hogar de los 
Paises Bajos".  

Mais il y a 
eu aussi l'As-
sociation Hel-
vétique du Chemin de Saint-Jacques, la Confraternité St
-James, presque la seule en Grande Bretagne (2.000 
membres 2 refuges en Espagne), en Belgique, l'associa-
tion Flamande (2600 membres) et l'association Belge de 
Wallonie (1.100 membres).  

C'était passionnant de mon point de vue, de 
confronter leur vécu et le nôtre, leurs préoccupations et 
leurs acquis aussi.  
2-Les nouveautés:  

D'autres associations françaises plus ou moins ré-
centes ou méconnues ont aussi pris la parole pour se 
présenter voire demander leur adhésion, dont 2 un peu 
différentes : la fondation David Parou-Saint-Jacques et 
Webcompostella. La première est une "société savante" 
si je peux dire, d'historiens qui travaillent sur les che-
mins de Saint Jacques et le patrimoine jacquaire  et 
Webcompostella  est l'association qui a créé, en accord 
avec L'Eglise de France et la Cathédrale de Santiago un 
accueil francophone pour les 10.000 francophones qui 
arrivent à Compostelle chaque année. Ces deux associa-
tions ont  aussi demandé leur adhésion à la FFACC. 

Enfin la modification des statuts de la Fédération qui 
étaient la grande affaire de cette AG a été adoptée.  

Les délégations étrangères Les représentants des adhérents  
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Dimanche 20 novembre : Marche autour de Piraillan avec l’association Aquitaine  

En ce mois de novembre, 
plus exactement le diman-
che 20 novembre, la bala-
de nous emmena sur le 
bassin d’Arcachon au dé-
part du village de PIRAIL-
LAN. Marie France nous fit 
passer par la forêt, la pla-
ge, les ports ostréicoles de 
l'Herbe, du Canon,…. Mar-

che sans difficulté particulière, était-il indiqué sur l'invi-
tation. La suite nous montra que cela a été relatif. 

 
Donc tout commence vers 
8 heures sur le parking de 
Cayac où nous remplissons 
les voitures, covoiturage 
et respect de l'environne-
ment obligent. Puis direc-
tion la place Sandhaussen 
à Piraillan où nous arri-
vons à 9 heures très exac-
tement. Tout le monde est 
là, 44 marcheurs, car je 

vous le rappelle, les amis du Bouscat (et ils sont venus 
nombreux!)  nous ont rejoints pour cette marche pré-
vue en deux temps. 
 

En fait, nous sommes 
partis peu après 9 heu-
res, pour une marche de 
12 kms environ, au cours 
de laquelle nous appre-
nons qu'un pèlerin péru-
vien, de Lima plus exac-
tement, est arrivé au gîte 
de Cayac, hier soir, pour 
commencer son chemin. 
Nous, nous traversons la 
forêt et arrivons sur la 

plage où les vagues sont assez fortes. Là, est la premiè-
re difficulté. Notre président préféré nous avait dit, 
« prenez une petite serviette de plage pour vous es-
suyer les pieds !!! ». Mais non, Bernadette, le bain de 
pieds ne se prend pas chaussures aux pieds. Je précise, 
Bernadette imprudente et ne prenant pas garde à la 
force des vagues, s'est fait prendre au piège. Elle ne fut 
pas la seule... car une vague est venue baigner les pieds 
des marcheurs s'étant approchés un peu trop près de la 
mer. Cette première difficulté franchie, nous avons 
bravé le vent ; il n'est vraiment pas facile de marcher 
sur le sable, vent de face. La seule à y prendre plaisir, ce 

fut la chienne Galice, vous l'auriez vue courir 
d'avant en arrière du groupe, « Quel bon-
heur !!! » nous disait-elle. Après la plage océa-
ne, nous pénétrons en forêt, émerveillés par 
tous les champignons qui ne demandent qu'à 
être ramassés. Plusieurs d'entre nous s'y sont 
prêtés, et ont ramassé des champignons dont 
des oronges, des vraies, qui seront mangées 
dans l'omelette du soir à la maison. 
 

Vers 12h45, tout le monde a tiré du sac et 
des coffres des voitures  le pique-nique, à 
l'abri sous la large toiture de la chapelle 
ouverte, voisine du marché. Puis les ca-
nons furent tirés, rien que des bons crus 
dont je tais le nom des Châteaux, par 
respect pour les absents... Et puis, ce fut 
la pluie de desserts, un Noël provençal 
avant l'heure. Rien que de bonnes cho-
ses, cannelés, clafoutis, petits cakes, crê-
pes, morceaux de chocolats,... et j'en 
passe. 
 

Une heure plus tard, après la pause méridienne, 
nous partons quasiment au complet vers les plages du 
bassin en passant par les réservoirs de Piraillan, puis 
par les petits ports ostréicoles entre les Jacquets et le 
Canon. Partis pour une marche de 8 kms 
environ, nous avons pressé le pas en fin 
de marche à cause du vent (encore) et 
de la pluie arrivée en fin de parcours. 
 

Donc avant le retour aux véhicules, 
nous avons de nouveau parcouru la fo-
rêt, ramassant encore quelques champi-
gnons, nous sommes passés par la Cha-
pelle Algérienne, que nous avons pu 
visiter. C'est un peu plus tard, revenant 
sur les plages du bassin que nous avons survécu à la 
dernière difficulté, de bonnes rafales de vent et de 
pluie. Arrivés aux voitures vers 16h45, où les nombreu-
ses amanites tue-mouches , appelées 
aussi fausses oronges, nous attendaient 
sur le terre-plein du parking, nous nous 
sommes séchés avant de nous séparer, 
chacun regagnant ses pénates pour les 
uns, et Cayac pour les covoiturants, 
ayant réussi à échapper au(x) charme(s) 
du Bassin..... 
 
  Frédéric Cesbron 

C'est-à-dire la création 
d'une "conférence des 
présidents" des asso-
ciations membres avec 
pouvoir décisionnel a 
été approuvée en guise 
de conseil d'adminis-
tration  et on a re-
conduit  le bureau dé-
missionnaire de la fé-
dération  pour un an, 
afin  de mettre en rou-
te les changements 

souhaités par les différents ateliers pendant  l'AG. 
3- L'église et ses célèbres vitraux: 

Les aspects culturels de Lille et de Bouvines avaient 
fait l'objet de visites réservées aux accompagnants des 
congressistes selon la tradition des AG de la FFACC. Fort 
heureusement, la visite commentée des vitraux de 
l'église de Bouvines, a été faite après la messe jacquaire 
de 11h et chacun a pu en bénéficier. En effet l'église 
Saint-Pierre, achevée en 1906, est construite dans le 
style néo gothique à la mode au début du 20è siècle. 
Mais elle est  remarquable par les 21 vitraux de l'atelier 
Lorrain du maitre verrier Emmanuel  Champigneulle  

qui racontent la bataille de Bouvines à la manière d'une 
gigantesque bande dessinée. Ils 
ont coûté 5 fois le prix de l'église
(!). La vivacité des couleurs et le 
faste des détails sont impression-
nants, surtout quand on sait qu'ils 
ont résisté aux bombardements 
des deux guerres mondiales, si 
meurtriers dans la région, sans un 
seul petit trou de balle. Un 
deuxième miracle à la gloire de 
Philippe-Auguste, le roi de France, 
triomphateur de toute une coali-
tion européenne à la bataille de 
Bouvines le dimanche 27 juillet 
1214. 

Tout cela valait le déplacement 
et il faut encore remercier l'associa-
tion des  Amis des Chemins de Com-
postelle du Nord de nous avoir ac-
cueillis et de nous avoir fait décou-
vrir leur trésors locaux. 

 

  Elvire Torguet 

L’ancienne chapelle devenue 
réfectoire 

Les vitraux de l’église Saint-Pierre de 
Bouvines 

La soirée « Estaminet » 

Les 44 marcheurs au départ 

A l’assaut de la dune 

Une imprudente piégée 
par la vague 

La troupe regagnant la forêt  

La Chapelle Algérienne 

La bourrasque en fin  de parcours 

L’immense plage coté océan 
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1er, 2 et 3 décembre 2016 : Actions en faveur du Téléthon 

     Cette année bien que moins nom-
breux que l'an passé, nous avons pu 
maintenir nos 3 participations au 
Weekend du Téléthon 2016 
     Tout d'abord, la traditionnelle 
Marche des Lumières a eu lieu le jeu-
di 1er décembre sous la houlette de 
Marie-France et de Nadine. Un grou-
pe de 35 personnes environ a déam-
bulé à la lumière de leur lampe fron-
tale dans les jardins et les parcs gradi-

gnanais malgré le froid vif. Une douzaine d'Amis de 
Saint-Jacques, une pincée de Gradignanais et une gran-
de louche de Randonneurs du Lundi ont encore une fois 

fait recette au bénéfice du Téléthon. 
     La municipalité de Gradignan de 
son côté avait maintenu le dîner de 
gala qu'elle organise chaque année 
au Solarium. Cette fois-ci le club de 
Rugby nous a proposé un dîner in-
dien, tout à fait appétissant. L'assis-
tance à cet évènement était aussi 
moins nombreuse que les années 
précédentes, les participations au 
spectacle un peu moindres aussi, 
mais de très bonne qualité et cela a 

laissé davantage de place à l'animateur-chanteur et à 

l'aspect danse de la soirée. Du côté des Amis de saint 
Jacques nous étions réduits à une demie douzaine mais 
qu'est ce qu'on s'est amusé!! Comme souvent le peu de 
quantité n'exclut pas la qualité, bien au contraire! 

Enfin , bien que couchés tard, une bonne partie des 
fêtards de la veille sommes repartis le lendemain matin 
dans le froid  et le soleil hivernaux mais vêtus de nos 
grandes capes de pèlerins anciens, pour faire la quête 
pour le Téléthon au marché de Gradignan. Il y avait mê-
me un nouveau, Frédéric dans le petit groupe de huit 
qui, sous la direction de Patrick cette fois, avons chanté 
( et à deux voix!) "Tous les matins" en échange des piè-
ces qu'on voulait bien nous donner.  

Comme l'an passé nous avons été très bien accueillis 
par les commerçants qui nous ont offert des crêpes, du 
vin et des sourires à foi-
son. Même si la recette a 
été plus modeste nous 
étions très contents de 
ces deux heures passées 
à nous geler les pieds et 
les mains mais le cœur 
bien réchauffé par le bon 
accueil et la bonne cause. 
 
Elvire Torguet 
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Dimanche 4 décembre 2016 : Basilique Saint-Michel et découverte                   
du Bordeaux  jacquaire et insolite avec Samuel  Drapeau 

Ils étaient quelques courageux ce diman-
che 4 décembre à affronter les frimas d’un 
matin hivernal pour se retrouver sur la 
Place de la Victoire. 
Après quelques mots sur l’histoire de cette 
place (Place St Julien au Moyen-âge et de 
la Victoire après la première guerre mon-
diale), c’est la «colonne rose» d’Ivan Thei-
mer qui a retenu toute notre attention. 
Cette colonne de marbre rouge est un 

hommage à la ville de Bordeaux et à ses vignobles.  De 
forme hélicoïdale, haute de 16m, cet obélisque est le 
symbole de la vigne qui s’élève comme une liane vers le 
soleil. 
Sur les plaques en bronze, de multiples représentations  
se révèlent si l’on veut bien s’approcher : Bacchus/
Dionysos, publicités, vues de Bordeaux, animaux parasi-
tes de la vigne, petites têtes finement sculptées, etc … 

Maman et bébé tortue font partie de la même œu-
vre  qui fut installée en 2005 à l’occasion de l’arrivée du 
tramway. Elles remportent toujours un franc succès ! 

Quelque peu frigorifiés, nous suivons la voie des 
pèlerins vers Saint-Michel non sans avoir salué au pas-
sage la très ancienne treille de la Place, toujours ven-
dangée aujourd’hui. 
   Nicole Gayet-Delamotte 

Devant la basilique Saint-Michel, Jacques Lestage de 
l’association Ars et Fides nous attendait avec sa gentil-
lesse et sa simplicité habituelles pour nous parler de 
cette église emblématique, de sa construction du XIVe 

au XVIe siècles et de ses superbes vitraux 
contemporains puisque une grande partie 
des anciens  a été soufflée par une explo-
sion en 1940. 
 A sa construction l'église était située hors 
les remparts, dans un quartier d'artisans et 
de commerçants et c'est toujours le cas 
aujourd'hui, même après le remaniement 
et la réfection de la place.  
Nous avons admiré l'orgue nouvellement 

restauré et la chapelle Saint Jacques où ce dernier est 
déjà Matamore sur un tableau alors que dans l'église, 
dans un pilier latéral, une statue de belle taille le repré-
sente toujours pèlerin. Nous finissons par la très jolie 

chapelle gothique du XVIIe 
qui contient des albâtres 
volés représentant la vie de 
la Vierge dont certains ont 
été récupérés. 

Puis nous avons été pris 
en charge par Samuel Dra-
peau pour un petit tour du 
quartier sous l'angle plutôt 
insolite.  

Ainsi nous avons découvert des choses tout à fait 
surprenantes à commencer par la crypte qui se trouve 
sous la flèche Saint Michel, où étaient rassemblées au-
trefois les fameuses momies de Saint Michel.  

Ensuite, nous nous rassemblons place Camille Pelle-
tan pour apprendre que la façade 18e de l'immeuble 
qui nous fait face est ce qui reste de la dernière façade 
du Couvent des Cordeliers qui a donné son nom à la rue 
adjacente et qui était immense.  

Non loin du marché des Capucins, mais un peu sur le 
côté apparaît le Marché des Douves, une belle halle, 
poutrelles métalliques et verre, joliment restaurée en 
lieu associatif et que certains d'entre nous ont connue 
encore commerciale.  

Et tout près de là, c'est le 
rempart-jardin  des Douves 
que nous empruntons. Une 
levée de terre inattendue 
qu'on ne devine absolument 
pas et qui permet aux rive-
rains non seulement de pro-
fiter de la verdure mais aussi 
d'avoir une vue imprenable 
sur des bâtiments prestigieux inaccessibles derrière 
leurs façades côté rue.  

D'ailleurs le dernier petit trésor que nous devons, 
cette fois,  à Nicole, est d'avoir eu accès  au délicieux et 
inattendu  jardin dont jouissent les locataires de l'an-
cien Hôtel de la Monnaie de Bordeaux, caché derrière 
sa monumentale façade. 

C'est vrai que le froid était vif malgré le soleil et que 
nos mains n'ont pas quitté les poches. Mais que de dé-
couvertes! Merci la commission culture! 

    Elvire Torguet 

Les irréductibles... pèlerins 

Avec les dames de l’association « La 
prairie 

Aux cotés du pèlerin de bronze 

Les quelques braves devant la 
colonne et la tortue 

La halle des Douves rénovée 

Le rempart-jardin des Douves 

Le jardin de l’ancien Hôtel de 
la Monnaie 



Page 5 

novembre-

décembre  

Le pèlerin de Cayac : novembre-décembre 2016 

TEMOIGNAGES DE PELERINS 
Samedi 26 novembre 2016 : journée « La Parole aux Pèlerins »             

et le thème de la rencontre 

                                                Rencontre sur le chemin 

Ma plus belle rencontre…C’est elle. 

Du matin au soir nous cheminons ensemble. 

D’année en année nous nous retrouvons sur de nou-
veaux chemins en France, en Espagne. 

Nous nous donnons rendez-vous et l’une comme l’au-
tre répondons :  « Présente ».  

Nous sommes dans ce lien de fidélité, de confiance 
aussi. 

Nos pas nous attachent l’une à l’autre mais ce contact 
quasi fusionnel occasionne des différends. 

Parfois elle m’agace ! Elle a tendance à s’étirer, s’éten-
dre alors que je suis pressée d’avancer. Ou bien elle se 
love à mes pieds quand j’aimerais être seule. 

Des fois je me sens toute petite à côté 
d’elle, des fois je prends ma revanche et 
c’est moi qui deviens la plus grande. 

 

J’aime sa silhouette. Sur les sentiers de 
sable blond, les terres ocres ou les pierres 
arrondies par le temps, je distingue son 
bâton qui se dresse, son sac qui dépasse. 

 
Ses chaussures emboitent les miennes. 
Nous sommes inséparables. 
 
Elle est ma meilleure amie. 

  Nicole -Gayet Delamotte juillet 2016 

  Entre Saint-Sébastien et Santander 

Mai 2015,  
entre Najera et Santo Domingo de la Calzada. 
 
     6 h 15: Il fait sombre, je quitte l'auberge municipale 
de 100 lits. J'ai passé une mauvaise nuit. Après quel-
ques minutes de marche, le jour se lève. Pas de bos-
quets ou d'arbres pour se cacher et se soulager. L'en-
vie est trop pressante, les randonneurs derrière moi 
sont loin. Lorsque je sors de derrière la touffe de végé-
taux qui me dissimule à peine, je m'aperçois avec effa-
rement que les chaussures que je porte ne sont pas les 
miennes! Comment ai-je pu me tromper!..la couleur 
qui était dissimulée sous la poussière de la veille appa-
rait nettement, et la marque  m'est inconnue. Les 
chaussures étaient toutes posées sur des étagères en 
fer sur plusieurs niveaux et mètres de long. Ce matin il 
semblait me souvenir de l'emplacement où je les avais 
posées... 
    Les pèlerins affluent maintenant. Je reste sur le bord 
du chemin, répétant tantôt en anglais, tantôt en espa-
gnol "ce ne sont pas mes chaussures". Tout à  coup, un 
jeune Allemand s'avance vers moi et me dit en an-
glais : "Ce sont les miennes". Il porte des baskets. Je 
l'ai déjà vu la veille. Je lui demande s'il peut me laisser 
ses chaussures. En effet, nous nous arrêtons à la mê-
me auberge. Il me propose de revenir à Najera pour 
récupérer mes "Salomon". Finalement il continue le 
chemin avec ses baskets et moi avec ses chaussures. Je 
suis bientôt rejointe par mon frère qui me convainc de 
faire demi-tour en prenant le bus au prochain village. 
Je retrouve les pèlerins qui m'ont dépassée, dont le 
jeune Allemand, prenant leur petit déjeuner. Je vais lui 
rendre ses chaussures en m'excusant une nouvelle 
fois.           

      Je me restaure et me dirige vers l'arrêt de bus situé 
sur la route du camino. J'ai au moins 1/2 h d'attente. 
Je réponds à un "buenos dias" d'un monsieur qui se 
rend au village. Quelques minutes plus tard, il repasse 
et nous échangeons quelques mots. Je comprends qu'il 
doute de l'horaire de passage du bus ou  
d'autre chose mais à court de vocabulaire, la conversa-
tion est vite écourtée. Les minutes s'écoulent...  
     Tout à coup, de l'autre côté de la chaussée, une 
voiture fourgonnette s'arrête. Je reconnais l'homme 
qui m'a adressé la parole, il a changé de chemise. Il 
descend de son véhicule et m'interpelle. Il propose de 
me conduire à Najera. L'aubaine ! Il ouvre son coffre et 
mon sac et mes bâtons rejoignent ses caisses à outils. 
Il croit que je veux m'acheter des chaussures de ran-
donnée. J'ai du mal à expliquer que je me suis trompée 
de chaussures et que je souhaite récupérer les mien-
nes.      
     On finit par arriver à l'auberge qui est fermée mais 
je frappe fort et on vient m'ouvrir. Mes chaussures 
m'attendent où je les ai posées la veille et le villageois 
m'attend dans sa voiture.  
     Nous repartons. Mais voilà que j e ne recon-
nais pas la route empruntée à l'aller. Je stresse 
un peu… Finalement il stoppe son véhicule 
devant une maison, la sienne et il me désigne 
le camino situé à quelques mètres.  Il va aller 
travailler.  
     Et je comprends alors que depuis son domi-
cile, il voit l'arrêt de bus. Et qu’il m’a rendu un 
sacré service! 
 
 Michelle Rousset 

De Oviedo à Melide par le « Camino Primitivo »  
Ayant effectué deux ans auparavant mon premier 

chemin, le vrai, comme on aime bien le dire : c’est-à-
dire depuis ma maison jusqu’à Saint Jacques de Com-
postelle (par le camino Francés), j’avais, depuis, ce dé-
sir enfoui en moi de faire un jour le « Camino Primiti-
vo ». Ce chemin mythique fut emprunté par le roi Astu-
rien Alphonse II au 9ème siècle depuis Oviedo peu après 
la découverte du tombeau de Saint Jacques, plantant 
ainsi la première graine des millions de pèlerinages qui 
suivraient.  

Et trottait toujours dans ma tête ce très ancien dic-

ton : "Quien va a Compostela y no va al Salva-
dor, honra al criado y deja al Señor" ce qui 
veut dire : « Qui va à Saint Jacques de Com-
postelle sans passer par la Cathédrale San 
Salvador à OVIEDO honore le serviteur et non 
son Seigneur ».  

Le Chemin Primitif, qui naît à OVIEDO, 
capitale des Asturies, et pénètre en Galice à 
travers les montagnes de Lugo, est donc la 
plus ancienne voie jusqu'à la tombe de l’apô-
tre. Ce tracé est réputé difficile à cause de ses Cathédrale d’Oviedo 
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breux vestiges témoignant de la ferveur des nombreux 
pèlerins qui ont emprunté cette voie. On m’avait dit « 
Ne t’inquiète pas pour l’hébergement, car ce chemin 
n’est pas très fréquenté ». 

 Première surprise donc de voir dès les premières 
étapes gîtes pleins et cuisines encombrées de mate-
las !!!!!! 

Il est difficile d’exprimer par écrit le ressenti et le 
vécu de ce cheminement court mais intense, riche de 
rencontres humaines, de paysages magnifiques et dé-
couvertes de vestiges plus ou moins bien conservés. Je 
préfère vous le laisser découvrir par vous-même. C’est 
une aventure facile à vivre et à organiser.  

Pour ma part je conseillerai à ceux qui ont déjà été à 
Compostelle de se contenter de la portion Oviedo-Lugo. 
Outre le fait qu’elle débute et se termine par deux mer-
veilles, la cathédrale d’Oviedo et la ville fortifiée de Lu-
go et sa cathédrale, elle a l’avantage d’être pratique 

d’accès par « Blablacar » ou « Eurolines » (pour l’aller et 
le retour, lignes directes depuis Bordeaux), elle peut se 
faire en 12 jours avec des étapes de 20 kms maximum 
incluant une journée pour visiter Oviedo et une autre 
pour Lugo. 
   Marcel GUILHEMBET 

Compostelle et Cornemuses ! 

     Quel rapport peut-il y avoir 
entre cette marche méditative 
sur les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle et la 
musique tonitruante et sou-
vent traditionnelle de cet ins-
trument de musique celte ? 
Vous allez voir qu’il suffit par-
fois d’une idée farfelue pour 
créer une dynamique qui vous 
entraîne bien au-delà de ce 
que l’on peut imaginer. 

Pèlerin périodique sur les chemins et par ailleurs 
joueur amateur de cornemuse écossaise, il m’est venu à 
l’idée, d’adapter pour cet instrument, ce chant bien 
connu de tous les Jacquets : «Tous les matins » écrit et 
composé par Jean-Claude BENAZET. 

Cet exercice m’étant totalement inconnu, je m’en 
suis ouvert à Mickaël COZIEN, mon professeur de corne-
muse, qui me confirme que la transposition est possi-
ble. Et comme je lui demande « comment ON fait ?», 
car je suis novice en matière d’écriture musicale, il me 
répond avec un air malicieux « Comment TU fais !». Et 
c’est ainsi qu’après les explications de circonstance, je 
commence un travail laborieux. Une fois la mission ac-
complie, il a la gentillesse de proposer cette partition 
aux élèves de la classe de cornemuses de l’école de mu-
sique de Villenave d’Ornon. Ils la joueront à l’occasion 
du concert de la Saint Patrick, en mars 2015, et auront 
l’immense plaisir d’entendre les membres de 
l’  « Association des Amis de Saint Jacques de Compos-
telle à Gradignan », les soutenir de leurs voix. 

Voilà une bonne chose de faite, me disais-je, et dans 
le même temps une autre idée tout aussi saugrenue 
commençait à germer : pourquoi ne pas en faire une 
vidéo où chanteurs et musiciens seraient réunis ? J’en 
parle à Mickaël qui s’enthousiasme tout de suite. Me 
voici à nouveau au pied du mur car après l’avoir dit, il 
faut le faire. 

Et comment fait-on une vidéo, peut-être faut-il un 
réalisateur ? Je demande à Bernard LATOUR dont nous 
connaissons l’implication auprès de l’association et de la 
mairie, s’il n’a pas une idée à ce sujet. Il me propose de 
me rapprocher d’une association Gradignanaise «  Défi-
Ciné ». C’est ainsi que je fais connaissance de Christine 
et Michel JAMET, présidente et réalisateur de cette as-
sociation, qui trouvent tout de suite le projet passion-
nant. Au cours de notre première séance de travail il est 
vite apparu qu’il serait beaucoup trop difficile de filmer 
en son direct, il fallait donc faire une bande son. 

Et comment  fait on une bande son, peut-être faut-il 
un ingénieur du son ? Mickaël demande alors à Yaël 
Mothes. Cet ingénieur du son de «  La maison des arts 
vivants » à Villenave d’Ornon est ravi de s’en occuper. 

Je constate à ce moment-là que les chanteurs qui 
connaissent la chanson par tradition orale se sont éloi-
gnés de la partition originale. Ils ne sont plus synchro 
avec les musiciens ; il faut donc réapprendre à chanter 

selon la partition. 
Et comment on fait ça, peut-

être faut-il un chef de chœur ? 
Rapidement Elvire me propose de 
contacter Emmanuel BOTTON, 
chef de chœur à Talence. Nous 
nous rencontrons un soir chez lui, 
il adhère immédiatement au pro-
jet. Il dirigera une dizaine de répé-
titions avec indulgence et profes-
sionnalisme pour un résultat qui 
nous a laissés pantois. 

Nous touchions au but, il res-
tait à enregistrer le son et tourner 
les images, mais pour ce faire il 
fallait un scénario, une trame à 
laquelle les techniciens pouvaient se référer. Je me suis 
attelé à la rédaction d’un découpage technique, qui 
permettait à l’ingénieur du son et au réalisateur de se 
coordonner. 

Et c’était parti pour la phase finale : les cornemuses 
ont enregistré le 6 juillet et la chorale le 7 septembre. 
Le tournage a pu avoir lieu sur le site du prieuré de 
Cayac le samedi 15 octobre par une belle journée d’au-
tomne ensoleillée. Le réalisateur pouvait enfin procéder 
au montage. 

J’ai pu visionner la vidéo le 7 novembre 2016. Ce fut 
autant une surprise qu’une satisfaction, mais ce que je 
retiens surtout c’est le plaisir d’avoir vécu ensemble 
cette aventure, et l’implication généreuse de toutes 
celles et ceux qui ont contribué à cette réalisation. Mer-
ci à tous. 

 
Cette aventure fut complexe et bien des fois je me 

suis demandé comment avancer, mais souvent me reve-
nait cette citation de Sénèque, et qui prend tout son 
sens aujourd’hui :  « Ce n’est pas parce que les choses 
sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que 
nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » 

     PLB 
 

P

Les impressionnantes murailles de Lugo 

Enregistrement à « La maison des arts vi-
vants » 

Le chef de chœur 

Le tournage à Cayac 
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10 décembre 2016 : Conférence de  Denise Péricard-Méa :                                                            
« Compostelle et Patrimoine jacquaire dans la Nouvelle Aquitaine» 

 « Identifier et resituer ce patri-
moine dans son époque. Le met-
tre en valeur et le faire mieux 
connaître au-delà des clichés et 
des idées reçues » disait l’affiche 
en sous-titre. 
1-La conférence de Mme Denise 
Pericard-Méa a fait l'économie de 
ces préambules et de ces longues 
introductions qui s'adressent aux 
non spécialistes et au grand pu-
blic. D'ailleurs, elle avait affaire à 
un public à 90% pèlerin. Mais ce 

n'est pas pour autant que nous avons été noyés dans un 
vocabulaire érudit, au contraire. Nous avons apprécié 
son côté très concret. Elle est allée droit au patrimoine 
jacquaire de la grande Aquitaine qui compte  1/3 des 71 
monuments classés au titre du Patrimoine mondial jac-
quaire  français,  en commençant par l'église de Tal-
mont,   pour pointer du doigt que ce n'est pas parce 
qu'un monument est classé au patrimoine qu'il est 
obligatoirement sur une voie jacquaire et que des mo-
numents ostensiblement jacquaires ne sont pas  tou-
jours classés au titre du patrimoine mondial. 

2- Son domaine de prédilection à elle, ce sont les 
archives;  si bien que tout ce qu'elle affirme est toujours 
étayé de manière simple et convaincante par des sour-
ces claires et des exemples concrets. 

C'est donc l'étude des manuscrits médiévaux qui 
l'ont conduite à affirmer que la dévotion à Saint Jac-
ques, l'apôtre du Christ, dit Jacques le Majeur,( qu'on 
mêle d'ailleurs avec son homonyme Jacques le Mi-
neur) est très répandue en France indépendamment 
du Saint-Jacques de Compostelle. Car pour les 
croyants, Saint-Jacques n'est pas seulement apôtre mais 
aussi passeur d'âmes comme on l'a vu dans certaines 
peintures présentées. On le représente même protec-

teur contre les démons qui menacent l'âme du mort, ce 
qui explique qu'on trouve de nombreuses églises 
consacrées à ce saint dans notre région et des reliques 
qui sont sensées lui appartenir comme à la basilique 
Saint-Michel de Bordeaux. 

Donc point besoin d’aller à Compostelle pour faire 
ses dévotions à Saint-Jacques! 

Puis son image évolue et le voilà devenu un saint qui 
soigne, à l'image de Saint Roch avec qui on le confond 
souvent. De ce fait des hôpitaux Saint-Jacques où l’on 
accueille les malades et les miséreux sont créés, ainsi 
que des fontaines  et même des quartiers Saint-Jacques. 
Ce sont des quartiers ouvriers, à l'extérieur  des bourgs, 
à cause de « l'Epitre de Jacques » œuvre de Jacques le 
Mineur mais qu'on attribue à l’autre Jacques, et qui 
prône de mieux payer les ouvriers.  

3– Enfin, la troisième idée importante que j’ai rete-
nue est  qu’après le XVIIIe siècle et ses « pèlerins de 
l’amour », pèlerins idéalisés et rêvés, le pèlerinage tom-
be en désuétude partout y compris à Compostelle. 

Denise Péricard-Méa date le début du pèlerinage 
moderne à Saint-Jacques de Galice,  du 25 juillet 1948 
quand le Général Franco décide d’ouvrir l’Espagne aux 
pèlerins. 

En 1950, la Société Française des Amis de Saint-
Jacques de Compostelle, prend le 
relais, puis en 1970,c’est le début du 
chemin du Puy, en 1982 la venue du 
Pape Jean-Paul II à Santiago et en 
1987, le classement comme itinérai-
re culturel Européen. Enfin, en 1989, 
les Journées Mondiales de la Jeu-
nesse enfoncent le clou et donnent 
le coup d’envoi aux torrents de pèle-
rins modernes qui, depuis, irriguent 
le tombeau de l’apôtre.                                                     
  Elvire Torguet 

Nouvelles du jumelage avec La Réunion 

CULTURE DU CHEMIN 

Depuis août 2014 notre association gradignanaise est 
jumelée avec celle des Amis Réunionnais des Chemins 
de Compostelle (ARCC). 
La convention prévoit, en particulier, de “...Créer et fa-
voriser les échanges culturels entre les deux associa-
tions...“ 

Profitant d’un second séjour dans l’île Intense nous y 
avons apporté les panneaux de l’exposition sur l’histoire 
du pèlerinage vers Compostelle de nos amis des Pyré-
nées Atlantiques. Cette expo a été  présentée les 22, 23 
et 24/11 à Étang Salé les Bains et les 27 et 28 à St Gilles. 
Afin de permettre aux adhérents de l’ARCC, répartis au-
tour de l’île de la voir plus facilement. 

J’ai également refait, aux deux endroits, l’exposé que 
nous avions fait avec Nicole sur “St Jacques Matamore“.
      

 Jean Derrey
« (…)Nous venons de terminer la 1ère installation. 

Elle est disposée en zigzag pour une meilleure stabili-
té, la visite se faisant en passant devant puis derrière. 

Axel, le frère d’Armande (la présidente) a fait une 
structure à base de bambous vraiment belle et cou-
leur locale. Je te joins quelques photos. 

Pour tenir les poteaux verticaux il a plâtré une 
bouteille plastique d’1/2 litre dans une boîte de 
conserve de 20 cm de diamètre. 

La barre de tenue des panneaux et le lest sont en 
bambou. Un vrai travail d’ingénieur! 

Malheureusement je ne pourrai pas rapporter cet-
te structure en avion, la longueur étant supérieure au 
maximum autorisé.. »             Jean Derrey 

Observez, 

ci-contre 

grâce à 

Jean, l’in-

ventivité 

de  nos 

Amis Ré-

unionnais 

et leur 

débrouil-

lardise ! 

Un écho de la presse locale 

La conférencière... 

… et son public à la Médiathèque 
Jean Vautrin  de Gradignan 
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Alain Puisségur le 20/11/2016 « Sortie à Piraillan » 

Les pieds endoloris, l’âme dans les étoiles, 
Par les chemins perdus des monts pyrénéens, 

Soûlé de fatigue, mais l’esprit tout serein, 
Il grignote ainsi le chemin qui se dévoile. 

 
Plongé dans son rêve et tel un marin sous voile, 
Il maintient fermement le cap du champ lointain 

Que pilla, vainement, l’infâme Sarrazin. 
Il trace son chemin dans le champ des étoiles. 

 
À l’abri de la forêt fraîche et ombragée 

Succèdent les pentes de colline enneigée. 
Après l’âpre chaleur des cols et des mésas, 

 
Voici l’eau froide des torrents et des cascades, 
Les moustiques, les loups, les viles embuscades 

Il n‘a qu‘un seul désir ; persister : ULTREIA !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-France et Sonia, redoutables Amazones 
Furent les chaperons de la grande colonne. 
Quarante-quatre marcheurs, ma foi de bon aloi 
Etaient présents, vaillants et hardis de surcroit. 
 
Rassemblés sagement au pied de la chapelle, 
Attentifs, écoutant les conseils avisés, 
Et se sentant alors pousser des ailes 
Tant était alléchant, le parcours proposé. 
 
Il fallut tout d’abord, franchir ‘l’obstacle dune’ 
Et longer l’océan qui roulait agressif 
Sculptant de gros reliefs en dentelle d’écume 
Et marcher dans le vent au caractère vif. 

 
Puis, ce furent les pins, agrémentés d’arbouses, 

Donnant des champignons, qu’on n’eut plus qu’à cueillir 
Les plus chanceux je crois en ont eu plus de douze 
Nos talons entendaient les aiguilles gémir. 
 
Sainte Marie du Cap nous offrit un Hospice 
Algérois, décalé, presque incongru ici 
Villages de pêcheurs aux couleurs ‘pain d’épices’ 

Et façades pastel, quelque peu décaties ! 
 
Village du Canon et village de l’Herbe 
Des allées, des impasses, partout des ‘poches’ d’huitres. 
Des ‘restau’ surprenants aux affiches superbes 
Les barques sont à quai, c’est la fin du chapitre. 

 
Une respiration, c’est le repas qui dure 
Les gâteaux sont partout ! Gourmandise, culture. 
Mais il faut repartir et boucler le périple 
Certains sont fatigués, les mètres comptent triple ! 

 

Une pause aquatique, hérons, grues et canards 
S’ébattent et s’envolent autour des réservoirs 

Ecarquillant nos yeux, nous ouvrons nos oreilles 
C’est l’instant merveilleux à nul autre pareil 

 
Puis, nous fûmes bénis par l’eau venue du ciel 
Le vent nous bouscula, souffle de l’éternel. 
C’est trempés, rafraichis, qu’on arrive aux voitures 
Mais nous sommes ravis, car l’amitié perdure. 

 

Alain Puisségur 
est pèlerin et  poète. Il fait partie de l’association des 
Amis de Saint-Jacques en Aquitaine et a publié en 
2013 « Chemins de Lumière », un recueil de poèmes 
écrit  pendant son chemin ... 

       Max Fauvette a été médecin mais aussi poète et pas-
sionné par les chemins de Compostelle qu’il a parcourus  inlassable-
ment avec son épouse. Bien que ne les ayant jamais faits à pied, il 
possède  une importante culture jacquaire qu’il nous  fait partager  à 
plusieurs titres….. 


