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LE MOT DU PRESIDENT LES DATES IMPORTANTES 

 
Chers amis 
 
Avec ce premier numéro de 2017, notre bulletin 

évolue. En effet, notre association accueille une nou-
velle équipe de rédacteurs en chef qui remplace celle 
qui a œuvré pendant six ans et que je remercie. C’est 
aux nouveaux que je voudrais rendre hommage parce 
qu’ils sont porteurs de l’image de ce qui enrichit une 
association, c'est-à-dire des gens qui ne restent pas 
de simples consommateurs, mais ont envie de plus 
pour leur asso quitte à se mettre à plusieurs, quitte à 
faire évoluer, quitte { transformer … 

 
Dans tous les domaines, il faut se demander ce 

que l’on peut faire pour contribuer { faire avancer les 
choses qui nous tiennent { cœur et parmi elles cette 
asso des Amis de St Jacques de Compostelle et ses 
valeurs, son engagement, et son efficacité. Tout le 
monde a des richesses à partager, des compétences à 
apporter, et je souhaite qu’elles se développent et se 
transmettent pour le bien de l’asso, et de la vie socia-
le en collectivité. 

 
Pour compléter ce message et parler d’évolution, 

nous devons penser en permanence à compléter, sou-
tenir, venir renforcer les autres commissions qui 
nous ont tant donné jusqu’{ présent, comme les 
commissions « marches », « culture », « internet », 
« gestion du gîte » ainsi que les commissions tempo-
raires, car il est légitime aussi que l’on veuille passer 
la main et faire autre chose. L’évolution, la transfor-
mation, les adaptations permanentes sont le signe de 
la « bonne santé », du dynamisme d’une association. 
Chacun peut apporter son temps, sa créativité, son 
implication, sa bonne volonté … Sur un temps long 
ou moins long, et cela, à la mesure de son propre 
choix ou de sa disponibilité. 

 
N’hésitez pas { vous manifester auprès de moi, 

toutes les commissions recrutent. 
Bon vent à cette nouvelle rédaction. 
     José 

 
14 mai  

JAJA  Villeneuve sur Lot 
 

21 mai  
Marche voie du littoral. 
Journée sport et nature 

 
2 juin  

Anniversaire de l’hôpital 
de Cadillac 

Conférence à 9h30 : 
«Cadillac et Compostelle» 

 
4 juin  

Marche à Cadillac 
 

13 juin  
Dernière réunion de no-
tre association avant la 

saison estivale. 
 

30 juin, 1er et 2 juillet  
Marche à Verdelais 

 
22juillet  

Animation Jacquaire à 
Saint Emilion 

 
23 juillet  

Messe de St Jacques à 
Cayac 

 
16 et 17 septembre 

Journées du Patrimoine 
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SAMEDI 7 JANVIER 2017 : MARCHE AVEC LES BOUSCATAIS    

Le Pèlerin de bronze de Cayac avait revêtu son 
beau manteau de givre ce matin-là pour accueil-
lir nos amis de Saint-Jacques en Aquitaine, qui se 
déplaçaient à Gradignan pour faire leur marche. 
De notre côté, nous avions déplacé notre jour de 
marche du dimanche au samedi pour pouvoir les 
accompagner. 
Le froid était intense, les Cayacais, une dizaine à 
peine autour de la statue, mais les Bouscatais qui 
s'étaient garés au parking de la rue de Chartrèze 

sont arrivés, nombreux et motivés et nous avons pu 
démarrer sous la houlette de Marie-France et Annie.  
Bonnets, capuches, gants et écharpes étaient de ri-
gueur malgré le soleil qui n'arrivait pas à faire recou-
vrer sa couleur verte à l'herbe des prairies que nous 
tra-

versions. Les lieux emblématiques de Gradignan ont 
quand même été parcourus et explicités : la Motte 
Saint-Albe du XIe siècle, les vignobles, du Château 
Seguin notamment, les différents moulins le long de 
l'Eau Bourde que nous avons franchie à plusieurs re-
prises sur des ponts ou des passerelles, sans jamais 
quitter la forêt et les plans d'eau, parfois partiellement 
pris par la glace.  

Les canards étaient quand même de sortie et les che-
vrettes aussi ! Puis ce fut la pause déjeuner-pique-
nique qu'on a sorti des voitures puisque la troupe re-
vint au Prieuré pour cela. Ensuite, on s'est dirigé, un 
peu affamés, vers l'Ecomusée de la vigne et du vin qui 
nous accueillait un peu à l'étroit, vu le nombre, mais 
chaleureusement, étant donné le froid extérieur. .. 
L'après-midi nous sommes partis de l'Ecomusée, on a 
traversé sa vigne estampillée Poumey, et longeant les 
parcs et les plans d'eau, nous sommes arrivés au châ-
teau de Laurenzanne. L'actuel Hôtel de Ville de Gradi-
gnan, avec son vaste parc, accueille un grand nombre 
d'œuvres de Danielle Bigata, la créatrice de notre Pèle-
rin de Cayac et comporte aussi une magnifique serre, 
étincelante sous le soleil comme le palais de quelque 

fée. 
Je crois que nos amis du Bouscat sont partis un peu 
jaloux de tant de beauté, mais ravis de cette découver-
te "verte" de Gradignan .   

                             Elvire Torguet 

 

GÎTE DE CAYAC LE 04 MARS 2017 

    GRAND REMUE-MÉNAGE 

Une douzaine de volontaires s'était 
donné rendez-vous au gîte aux envi-
rons des 8 heures pour le grand net-
toyage de printemps. 
8h15 - Dès l'ouverture de la porte une 
odeur de café m'invite à rentrer. 

Ça s'activait déjà aux quatre coins du gîte. 
Bonjour !  How do you do ? ou how are you? Première 
discussion que je capte. Et hop !  Un petit cours d'an-
glais au passage, Dear Teacher thank you!  
Café, chouquettes et autres douceurs sont sur la table... 
Éponges, gants, chiffons et produits d'entretien aussi!! 
Nicole-Anne, chef de l'opération "Nettoyage" m'offre un 
café avant de passer aux activités. 

Je rejoignais le groupe du dortoir. 
Un groupe d'hommes lavait les carreaux (ça blaguait, 
rigolait, chantait) pendant que les femmes s'en don-
naient { cœur joie (ça essuyait, balayait, astiquait, etc).                                                                                 
10h00 - La pause-café s'impose et ça repart, motivés et 
organisés, nous sommes pressés d'en finir dans la bonne 
humeur générale !  

Le gîte s'était transformé en ruche. Une armée, d'abeil-
les consciencieuses et méticuleuses, s'activait !  

Ça jouait du chiffon, de 
l'éponge, et même du 
« Vaporeto ». Une peti-
te musique silencieuse 
semblait se dérouler 
selon une partition 
invisible. Soudain, la chef d'orchestre d'un coup de 
baguette magique annonçait la fin des travaux "en 
concert" et félicitait vivement le groupe pour cette 
prestation de qualité!  
 
12h30 - Le gîte, tout propre, est fin prêt pour une 
nouvelle saison d'hospitalité. 
 
Après l'effort, le réconfort ! Dressé sur une table 
"nickel", un repas-partage très convivial, nous atten-
dait. 
 
Bilan de la matinée : équipe dynamique, gîte impec-
cable, mission accomplie Bravo les amis (de St Jac-
ques). 
Ah ! Pour tous ceux qui envisagent de passer une 
nuitée au gîte, c'est le moment ou jamais.  
    Émilie 
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DIMANCHE 19 MARS 2017 : DU CÔTÉ DE SAINT-SYMPHORIEN :  

Saint-Symphorien se situe sur la rive gauche de la Hure 
en sud Gironde à 45 kms de 
Cayac Gradignan. Ses habi-
tants (actuellement 1700) sont 
appelés les Paroupians (en 
gascon : paroissiens). L’église 
de style gothique du XVIe siè-
cle est inscrite au titre des 
monuments historiques. Ce 
n’est qu’au XVIIIe siècle que la 
commune de Saint-

Symphorien s’est développée avec l’exploitation du pin 
maritime, elle connut son apogée au milieu du XIXe 
siècle. Autour de cette activité, une ligne de chemin de 
fer fut ouverte en 1873 (Nisan-St Symphorien-Sore) et 
fermée en 1977.  Marche du matin : boucle de 13 kms, 
depuis Saint-Symphorien par la forêt, chemins, pistes…  
Nous quittons le bourg en direction du lavoir qui borde 
la Hure.                                                                            
Nous voici partis pour une balade à travers les sentiers 
qui jouxtent des parcelles de pins de différentes hau-
teurs, signe d’une forêt exploitée et entretenue. Au sol 
fougères et bruyères attendent le réveil du printemps. 
Après quelques kilomètres de marche sur le chemin et 
sous les pins, nous débouchons sur un espace dégagé où 
se situe le moulin de Marian. Ce type d’espace appelé 
« airial » permettait aux habitants des hameaux disper-
sés dans les landes de se regrouper { l’occasion de festi-
vités et d’activités communautaires (tuaille du cochon). 
L’airial désigne dans les landes une clairière au sein du 
massif forestier regroupant quelques maisons et leurs 
dépendances, (grange, bergerie, four…). Les pins cèdent 
la place à un espace de pelouse, à quelques chênes et 
autres feuillus. 
Nous quittons l’Airial pour reprendre notre chemin { 
travers la forêt de pins. Le pin des Landes peut avoir 
jusqu’{ 35 mètres de haut { maturité vers 50 ans et peut 
vivre 500 ans. C’est dans cet environnement que Marie-
France nous invite { écouter un passage tiré d’un roman 
de François Mauriac (1885-1970). 
"Jean-Louis franchit le talus, longea une lande récem-
ment rasée et descendit vers le bois de chênes que tra-
verse la Hure avant d’atteindre le moulin. Le chemin de 

sable aboutit au pont, { l’en-
trée du moulin. Le vieux cœur 
du moulin battait dans le cré-
puscule. Un cheval ébouriffé 
passait la tête à la fenêtre de 
l’écurie. Les pauvres maisons, 
fumantes au ras de terre, le 
ruisseau, les prairies, compo-
saient une clairière de verdure, 
d’eau et de vie cachée, que 
cernaient de toutes parts les 

plus vieux pins de la commune." (Le mystère Fronterac) 
François Mauriac, né à Bordeaux, passe son adolescence 
dans plusieurs lieux girondins qui marqueront profon-
dément son œuvre : les Landes de Gascogne autour de 
Langon, Verdelais et Saint-Symphorien, bourgs dominés 
par la bourgeoisie viticole ou l’exploitation forestière, 
lourde de secrets étouffés. Il a fait de l’église de Saint-
Léger-de-Balson, (voir : marche de l’après-midi), la pa-
roisse d’un de ses personnages les plus connus : Thérèse 
Desqueyroux.  

C’est en ce lieu qu’est célébré son mariage malheureux 
avec un très riche propriétaire de Saint-Symphorien, 
Bernard Desqueyroux. 
Encore quelques kilomètres et nous retrouvons la place 
de l’église de Saint-Symphorien pour un pique-nique tiré 
du sac… 
Marche de l’après-midi : boucle de 8 kms, vers Saint-
Leger-de-Balson, sa chapelle, sa fontaine miraculeuse, 
toujours sur les chemins.  
Nous quittons le bourg et franchissons la Hure par la 
passerelle construite en 1913. La localisation des indus-
tries sur la rive droite de la petite rivière avait rendu né-
cessaire ce passage. Elle permettait de relier directement 
la gare et le centre-bourg. 
Après quelques kilomètres de forêt, c’est { travers bois de 
repousse un peu sauvage que nous découvrons la fontai-
ne miraculeuse de Saint-Clar ou Saint Clair important 
lieu de pèlerinage notamment au Moyen Age. Ses eaux 
étaient réputées pour être bienfaisantes pour les yeux. 
À quelques dizaines de mètres de la fontaine, un petit 
chemin boisé nous amène à une belle chapelle récem-
ment restaurée, Saint-Léger-de-Balson. (Gillette et Marie
-France lors de leur repérage de préparation à la balade 
ont eu le privilège de rencontrer la restauratrice et de 
visiter l’intérieur de la chapelle fermée lors de notre pas-
sage). Une partie de l’édifice est romane du XIIe siècle et 
de superbes fresques anciennes, sur la voûte du chœur, 
représentent les travaux saisonniers.                              
Une porte latérale, « la porte des cagots » était le passage 
obligé pour ces derniers.  
Les cagots étaient une communauté d’exclus. La maladie 
de la lèpre a été le plus souvent retenue comme explica-
tion de leur exclusion. D’autres hypothèses sont égale-
ment intéressantes :                                                                                         
Les érudits ont beaucoup varié sur les causes qui avaient 
fait de ces malheureux une caste séparée et maudite. Les 
uns y ont vu des descendants des Wisigoths ariens, 
échappés aux troupes de Clovis ; les autres des Arabes ou 
Sarrasins, restes de l’invasion repoussée par 
Charles Martel, des Goths chassés d’Espagne, 
des Albigeois hérétiques ; enfin des malades 
frappés d’une lèpre atténuée ... Il semble que 
plusieurs causes ont concouru { créer l’étran-
ge situation des « cagots » ; et probablement, 
l’hérésie a été assimilée { la lèpre et les mêmes 
moyens ont été employés pour empêcher la 
propagation de l’une et de l’autre. (de Ro-
chas :  Les parias de France et d’Espagne, ca-
gots et bohémiens, Paris 1877).  
Cagot en gascon : sorte de paria, auxquels les préjugés et 
les coutumes interdisaient, quasiment, tout rapport avec 
leurs compatriotes ; ils habitaient des maisons isolées des 
villages ; la profession de charpentier ou de scieur de 
long leur était seule permise… (Nouveau Larousse illus-
tré, sous la Dir. de Claude Augé, 1900).Au retour de son 
pèlerinage { Compostelle, un cagot pouvait s’inscrire 
comme compagnon de Saint-Jacques à la confrérie des 
charpentiers de son village. (Wikipédia) 
Quittant la chapelle de Saint-Léger de Balson, il nous 
reste alors environs 1,5km de marche pour terminer la 
deuxième boucle de la balade. 
Merci à tous les présents pour cette belle journée. 

Françoise D. 
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CONCOURS PHOTOS 2016 

LES LAUREATS 

Il y a un an environ naissait au sein de la 
commission culture l'idée d’organiser un 
concours photo. Une double inquiétude 
nous habitait, comment cela allait-il être 
reçu et y aurait-il une participation consé-
quente! Après discussion, nous avons donc 
décidé de tenter l'aventure. Il ne nous res-
tait plus qu'à choisir un thème. Plusieurs 
idées sont donc rapidement apparues, mais 

si d’aventure «malheureuse» il ne devait y avoir qu'une 
seule édition, alors le thème du «chemin» s'imposait 
de lui-même. Au printemps, nous annoncions donc 
cette initiative à l'ensemble des membres de l'associa-
tion et nous avons eu l’impression de recevoir une 
bonne écoute, mais comment cela allait-il se traduire 
dans les faits? En septembre et après le retour de nom-
breux pèlerins du chemin, nous avons ouvert le début 

de la réception des photos, avec 
inquiétude, car très peu de photos 
nous parvenaient. Le concours 
allait-il disparaître avant même 
d’être né? Et bien, il faut croire 
que non ! Comme on arrive en 
retard à un rendez-vous (Ah le 
fameux quart d'heure bordelais…) 
les membres de l'association ont 
attendu les derniers jours juste 
avant la clôture (que dis-je, le 
dernier jour) pour envoyer leur 
production. Finalement 30 photo-

graphe-pèlerins se sont manifestés pour nous envoyer 
au total 86 photographies, toutes aussi belles les unes 

que les autres. Il ne nous restait plus qu'à faire le choix 
des lauréats. Guidés par des critères émotionnels et 
non techniques, nous avons sélectionné nos coups de 
cœur. D'abord 15 photographies puis 5 { l'issue d'un 
second tour. C'est finalement un large consensus qui 
s'est porté sur la photo gagnante alors que le choix 
final s'est fait à 
bulletin secret. 
Bravo à Annie 
pour cette 
superbe photo! 
Sa joie et son 
émotion lors 
de la remise 
des prix nous a 
réconfortés 
dans nos choix 
et convaincus 
de renouveler l’expérience. C'est d'ailleurs elle qui a 
annoncé le thème du concours de l'an prochain: FON-
TAINES et STATUES.  
Un grand merci à tous les photographes et n'oubliez 
pas lors de vos prochaines pérégrinations de dégainer 
vos 
appa-
reils 
photo. 

 

Eric 

 Cizur Minor s’éveille, le chemin s’éclaire 

Les sillons encore endormis font le dos rond et s’éti-
rent sous la caresse des premiers rayons du soleil Les 
ombres se rapprochent des arbres                                
Sur les crêtes les blanches éoliennes nous appellent . 
Là-haut les pèlerins forgés ont repris leur marche .» 

Jean-Georges  

Troisième prix 

"J'ai pris cette photo le 16 septembre 2016 sur le 

Camino Primitivo entre le magnifique petit ha-

meau de Montefurado, avec ses quatre maisons 

de pierre, et le village de Lago. C'était un lende-

main de grosses pluies et de tempête de vent. Le 

soleil commençait à pointer, et chassait les bru-

mes matinales. Nous sommes à environ 1000 mè-

tres d'altitude."  Marcel  

Deuxième prix 
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            Premier prix Annie 

WEEK-END À PAU DU 31 MARS AU 2 AVRIL 2017 

Dans cette immensité silencieuse j'ai vu soudain s'allonger de-
vant moi ce chemin de terre et de lumière.                                     
Il s'était habillé d'herbes folles et serpentait parmi les champs de 
blé murissants. Cet éblouissement m'a rempli d'émotion ,de gra-
titude et de sérénité. 
Dieu que la nature peut être belle! 
Mon premier chemin, celui qui m'aura donné le bonheur le plus 
profond. 
Un matin de juin 2007 ,quelque part entre Villamayor et Los 
Arcos. Annie 

Notre agréable week-end à Pau 
Partis en covoiturage, vendredi après-midi, depuis notre magni-
fique prieuré de Cayac, nous arrivons aux portes de Pau et au 
cœur du Béarn, { Arbus, lieu de notre gîte d'accueil (merci Ma-
rie de nous avoir trouvé ce gîte aménagé dans une ancienne 
grange). Avec une vue sur les coteaux du Jurançon et sur la plai-
ne du Gave de Pau. 
Notre arrivée à Arbus, à l'auberge Biscar 

Accueillis par Maryse, 
sympathique hôte du gîte 
et de son chien de berger 
Dicou. Nous nous instal-
lons au gîte, déposons nos 
valises dans les chambres 
{ l'étage… 
Au-rez-de-chaussée, un 
grand coin cuisine avec 
une belle cheminée était 
aménagée pour prendre 
nos repas (tables placées 

en forme de U). 
C'est dans un esprit de partage et de convivialité que nous nous 
retrouvons autour des plats que nous avions préparés, accom-
pagnés d’un verre de vin de grand séducteur : « le Jurançon ». 
Réveillés au chant du coq, nous prenons un copieux petit déjeu-
ner élaboré à partir des produits bio de la ferme du gîte. 
En route pour Lescar (situé sur les chemins de Saint Jacques de 
Compostelle) 
L'office du tourisme nous attend pour une visite guidée de Les-
car, à travers les remparts, les vestiges du palais épiscopal et la 
cathédrale Notre Dame. 
Par le rempart sud et la tour escalier du presbytère, nous admi-
rons les jardins aménagés sur les terrasses avec en toile de fond 
le panorama des Pyrénées. La cathédrale garde les traces d'une 
histoire riche du Moyen-âge jusqu'au XIX siècle : mosaïques, 
orgues romantiques (XIX s) et la peinture murale très colorée 
recouvrant une voûte. La cathédrale possède une statue de 
Saint Jacques de Compostelle (acquise récemment). 
De retour à l'office du tourisme, nous avons apprécié le bon café 
chaud qu'Elvire nous a servi ! Puis nous partons pour la marche 
en direction de « Lacommande » sous la houlette de Nicole, 
Hélène et d'autres personnes. Ponchos et parapluies seront 
sortis : « Pluie du matin, n’arrête pas le pèlerin » ! Nous traver-

sons des paysages variés : fo-
rêts, rivières, champs, vigno-
bles en suivant les balises Jac-
quaires (ou GR 653). Ici les 
chemins de Compostelle et le 
GR ne font qu'un. 
Arrivés à Artiguelouve, un 
petit restaurant nous accueil-
lait avec un potage chaud : 
bouillon de poule au pot, ainsi 
que des tartines grillées 

(légumes ou fromage). En partant, le pèlerin peint sur le grand 

mur du restaurant nous saluait, ayant écouté notre chant Ul-
treïa. 
Après deux heures de marche, nous voilà arrivés à 
« Lacommande » et nous nous abritons sous le porche de l'égli-
se Sainte Blaise , d'architecture romane. Nous visitons l'église 
(avec de magnifiques chapiteaux, le chœur et la chapelle de la 
Vierge de style gothique.) Derrière l'église, se trouve un vieux 
cimetière (avec des stèles discoïdales) ce qui est très rare en 
Béarn. 
Puis ce fut une visite à la mai-
son des vins de Jurançon… 
La pluie, cette humidité, les 
grandes flaques d'eau, les pieds 
mouillés ; nous aurions aimé 
nous en passer ! Mais ces petits 
inconvénients ne nous ont-ils 
pas permis de mieux apprécier 
dès notre arrivée au gîte, ce 
bon feu de cheminée et le thé 
chaud que Françoise nous pré-
parait ! 
Le soir au dîner, remercions notre hôte de nous avoir servi la 
garbure, quel régal !… Puis merveilles et crème anglaise. Pour 
savourer le bonheur d'être là tout simplement, nous chantons 
Ultreïa ! Un peu fatigués nous rejoignons nos chambres sachant 
que dès demain matin, le chant du coq nous réveillera pour 
partir à Pau, sur les traces d'Henri IV. 
Arrivés à Pau sur la place royale, salués par la statue d'Henri IV, 
nous nous abri-
tons sous le kios-
que de cette pla-
ce. La pluie vou-
lant encore nous 
accompagner. 
Michel ( habitant 
la ville de Pau et 
beau frère de Ni-
cole) est venu 
nous commenter 
la visite de la 
vieille ville : 
Ville haute – pla-
ce royale, bordée par l’hôtel de ville, l'ancien hôtel de France et 
le boulevard des Pyrénées. 
- Galerie sous arcades ; place reine Marguerite (pavés et fontai-
nes posés en 2011/2012)…. 
- Larges trottoirs, puis ruelles étroites… 
- Vue sur le château, l'église Saint Martin et le parlement de 
Pau. 
- Ville basse : le quartier du Hédas (projet 2017) qui relira la 
place d'Espagne au château (en cours d’aménagement) offrira 
une vue sur l'église Saint Jacques ! Merci Michel de cette visite 
de la ville, et de nous avoir fait emprunter les chemins buisson-
niers des quartiers de la basse ville, du Hédas. 
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LE COIN DES BONNES RECETTES DU CHEMIN 

Recette du poulpe à ma façon...  
 
Dans un ancien numéro du pèlerin de Cayac, un article 
de Jean-Georges vantait les mérites de la Pulperia Ezequiel 

de Mélide. En 
février 2016 alors 
que je traversais 
seul la ville, je 
décidais d'aller 
vérifier ses dires 
et voir ou plutôt 
goûter les fameux 
poulpes tant en-
censés par notre 
maître des maux, 
pardon des mots, 
à ne pas confon-

dre avec mets, mais pourquoi pas... 
Quelque temps plus tard, lors de la soirée « repas espa-
gnol », je confectionnais ce fameux plat révisé plusieurs 
fois à la maison par mes soins. La recette n'est donc pas 
très académique, elle est mienne et je crois appréciée ce 
soir-là par plusieurs personnes! Je vous la livre le plus sim-
plement possible ! 
 

- 1kg de poulpe ou plus bien sûr 
- 1 oignon 
- 1 à 2 gousses d'ail 
- huile d'olive 
- piments d’Espelette en poudre 
- curcuma en poudre 
 
Mettre de l'eau à bouillir.                                                   
Plongez-y les poulpes en entier. Laisser cuire 1h45 envi-
ron (le poulpe est cuit quand une lame de couteau y pénè-
tre facilement). 
Dans une casserole verser l'huile d'olive, y ajouter l'ail, 
l'oignon, les faire revenir un peu et ajouter les poulpes 
cuits et coupés en morceaux, le curcuma et le piment d’Es-
pelette. Poiler encore deux, trois minutes environ et voilà, 
c'est prêt. 
A servir en tapas avec une pique pour l'apéritif ou en plat 
avec l'accompagnement et le vin de son choix. Un vin espa-
gnol bien sûr ou encore un Entre-deux-mers sec feront 
l'affaire. 
 
Bon appétit 

Eric    

Visite de l'église de Pau : de style néogothique dans la-
quelle les pèlerins étaient accueillis. 
- Édifice prestigieux du centre ville abritant des objets 
sacrés et des décors remarquables. 
- Vitraux de la chapelle ( l'ange, Joseph, Patrick et Marie 
Madeleine.) 
- 54 vitraux inscrits aux monuments historiques depuis 
1990. 
- Les orgues, de la tribune et du chœur. 
Avant de quitter l'église, devant la statue de Saint Jacques 
nous chantons Ultreïa !… 
Puis nous allons nous restaurer dans une salle de la pa-
roisse pour déguster nos sandwichs. La sœur de Nicole 
nous avait invités à prendre le café chez elle, elle nous a 
reçus avec gentillesse et simplicité. En sortant, un petit 
clin d’œil du soleil, mais la pluie avait encore prévu de 
nous accompagner pour aller visiter le château Henri IV !!! 
Visite du château de Pau : appartements royaux meublés, 
présentant une collection de tapisseries royales, riches 

collection rassemblée depuis 1945 pour évoquer l'histoire 
et la légende du plus populaire des rois de France. Un très 
bon guide racontait avec un certain humour des anecdotes 
passées dans ce château ! 
Visite au musée de Pau : actuellement une exposition de 
portraits d'enfants de la collection Grimard. 
Et c'est sur une note d'exotisme, que se termine notre 
séjour : traversée des palmiers en funiculaire pour nous 
retrouver dans une 
bambouseraie, l'Isle 
au jasmin devant une 
tasse de thé. 
Ultréïa, E sus eia, 
Deus adjuvanos ! 

  

 

 Claude L 

 

LE PELERIN DE CAYAC ET LES ELEVES. 

Le 31 mars, 23 élèves de CE2 de l’école Léon Blum de 
Villenave d’Ornon sont venus entendre l’histoire du pèlerin 
de bronze qui veille { l’entrée du site. Nous avons parlé de 
ce qu’il représente (un pèlerin sur le chemin du retour, 
fatigué mais le regard tourné vers l’avenir) et de sa création 
par Danielle Bigata. Deux années de travail pour parvenir à 
cette représentation. 

Nous avons aussi parlé du pèlerinage et de l’accueil des 
pèlerins au Prieuré de Cayac. 

La visite s’est terminée par le gîte des pèlerins. 

Peut-être de futurs 
pèlerins, très attentifs et 
intéressés par l’histoire. 
Jean D 
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STATISTIQUES 2016 DE PASSAGE AU GÎTE  

TEMOIGNAGES DE PELERINS 

2 . Quelle période de l’année?:                                        
Essentiellement d’avril à octobre. 

3 . Heure d’arrivée au gîte :                                        
79 % des pèlerins arrivent au gîte entre 15 et 18 
heures. 

Nous avons accueilli 430 pèlerins à Cayac durant 
l’année 2016. Certains sont revenus coucher depuis 
le Barp ce qui conduit à 442 nuitées. 
Qui sont-ils, d’où viennent-ils et quand viennent-
ils ? 

1. Qui sont-ils ?: 37 % de femmes et 63% d’hommes. 
L’ambiguïté de certains prénoms (Dominique ou 
Claude par exemple) conduit à une légère incertitu-
de. 

2. D’où viennent-ils ? : 16 nationalités différentes (22 
en 2015). 
France : 369 : 85,8%. Belgique : 30 (6,8 %), Allema-
gne : 14 (3 %), Espagne : 9 (2 %), Pays-Bas : 9 (1,1 
%), Canada : 7 (1,6 %), USA 5 (1,1 %), Grande-
Bretagne : 4 (1 %). 
Les 8 % restants sont originaires de (par ordre al-
phabétique) : Hongrie, Norvège, Pérou, Pologne, 
Portugal, Suisse, Taïwan, Tchéquie. 

1 . Quel âge ont-ils ?: 74 % ont plus de 50 ans, la 
tranche d’âge 60-80 ans représente 50% du total.                       
Le plus jeune avait 2 ans : Caleb accompagnait ses 
parents partis de Belgique et marchant jusqu’à San-
tiago. 
Le plus âgé avait 81 ans.                                                    
On constate un vieillissement de l’âge des pèlerins. 

4/ Pèlerins enregistrés à Compostelle :     Selon les statistiques du Bureau des pèlerins de St Jacques de Com-
postelle 278.232 pèlerins sont arrivés à Santiago en 2015 dont 48 % de femmes et 52 % d’hommes. 

(Pour des statistiques complètes vous pouvez consulter le site du Bureau des pèlerins :                                          
https://oficinadelperegrino.com/en/statistics/ ) 

2004* 2010* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

179944 272412 183366 192488 215880 237886 262549 278232 

* années saintes 

Catherine partage avec nous une lecture qu'elle a beaucoup appréciée : 
JOËLLE THIBAUD 
Mon chemin vers Compostelle j'irai jusqu'au bout..... 
Un livre très agréable à lire et surtout des paragraphes importants : son passage à Cayac avec le 
récit de la soirée en compagnie de José et sa rencontre sur le chemin avec Michel. 
Le récit et les rencontres évoquent bien le chemin et on s'y voit. A découvrir pour ceux qui 
veulent revivre leur chemin sans fatigue!!!!!!!                   Catherine Diharcabal 

Jean Derrey 

https://oficinadelperegrino.com/en/statistics/
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CULTURE DU CHEMIN 

Au jour d’aujourd’hui le pèlerinage de Compos-
telle est à la mode. 

C’est la vérité vraie. Cette expression, je l’ai 
entendue de mes oreilles et lue de mes yeux. Elle me fait 
en tourner en rond, monter en haut, descendre en bas, 
marcher à pied, elle me pèse de son poids des heures de 
temps. Je ne l’applaudis pas des deux mains. 

Que de pléonasmes ! 
Au jour d’aujourd’hui ! 
Hui en vieux français veut dire « en ce jour ». 

La Fontaine écrivait « Vous serez le parrain, dès hui je 
vous en prie ». 

Un premier pléonasme s’est créé avec au jour 
d’hui, soit au jour de ce jour. Pour déj{ indiquer que le 
hui dont on parle est celui du jour. « Tout ce qui peult 
estre faict un aultre jour, le peult estre aujourd'huy » 
disait Montaigne 

Mais ce n’est pas encore tout. Cet aujourd’hui 
pourrait être mal compris, donc dans le langage actuel 
est précisé le jour de cet aujourd’hui, soit au jour du jour 

de ce jour ; précaution nécessaire car nous pourrions 
être le demain d’aujourd’hui ! 

Ce pléonasme populaire et fort peu recomman-
dable, a pourtant été employé par Lamartine  dans ce 
vers: « L'univers est à lui [Dieu], et nous n'avons à nous 
que le jour d'aujourd'hui » 

Mais Rosemonde Gérard n’a pas écrit : «  Car 
vois-tu chaque jour je t’aime davantage au jour d’au-
jourd’hui, plus qu’hier d’hier et bien moins que demain 
de demain », son Edmond Rostand de mari l’eût corrigé. 
Et Corneille dans le Cid n’a pas écrit « Vous êtes au jour 
d’aujourd’hui, ce qu’autrefois d’autrefois je fus » 

Cette expression s’évanouira dans quelques 
années d’années. 
Mais au jour d’aujourd’hui le pèlerinage de Compostelle 

est { la mode. Il est vrai qu’hier d’hier il l’était moins ! Et 

qu’en sera-t-il demain de demain ? Au jour du jour d’au-

jourd’hui ? 

   Jean-Georges 

Pléonasmes et redondances 

Le petit mot de la nouvelle équipe 

Chers amis 

Voici notre tout premier bulletin 2017 présenté par la 
nouvelle équipe : nous le reprenons en cogestion Frédé-
ric, Jean et  Eveline 
Il ne paraîtra qu'une fois par trimestre. 
Nous vous avons proposé quelques nouveautés et de 
nouvelles rubriques :                                                     
1/ Culinaire :Dans cette rubrique, mettez-nous l’eau { la 
bouche avec des recettes de plats, de desserts ou autres 
que vous auriez découvert sur le chemin. Cela va de soi, 
les recettes proposées devront avoir un lien avec le che-
min : Des spécialités dégustées dans certaines régions, 
villes que vous avez traversées en Espagne ou en France, 
(les photos seront également les bienvenues pour les 
illustrer.) 
2/ Notes de lectures :Faites nous partager les livres, les 
articles ou tout autre document que vous avez lu qui 
évoquent eux aussi le chemin. 
Une petite présentation de l'auteur, de son chemin, si le 
livre vous a plu ou pas  … la plume est libre ! 
3/ Photos :Suite au concours photos, nous vous propo-
sons de nous envoyer une de vos photos agrémentée 
d'une phrase, d’un texte pour la situer, raconter ce  

qu'elle évoque pour vous… 
Bien sûr, nous commencerons par les trois photos pri-
mées lors de notre premier concours.                          
4 /Comptes-rendus de marche :Dès qu’ils sont disponi-
bles, les comptes-rendus de marche seront visibles sur 
le site de l’association (http://
www.compostellegradignan.fr, (“Menu adhérents“, ru-
brique “comptes-rendus“).                                           
Le site actuel ne permet d’afficher que trois comptes-
rendus. Les comptes-rendus affichés seront toujours 
ceux des trois dernières marches.                                       
Le site évoluera pour donner plus de souplesse d’affi-
chage.                                                                           
5/Boite à lettres :                                                       
Nous avons créé une adresse mail afin que vous puissiez 
nous faire parvenir vos productions :                            
bulletin.cayac@gmail.com                                               
Enregistrez la vite dans votre ordinateur !!!! 

Nous espérons que ce premier bulletin vous a plu et 
nous vous remercions par avance du travail que vous 
ferez pour qu'il vive. 
                                            L'équipe du bulletin 

http://www.compostellegradignan.fr/
http://www.compostellegradignan.fr/
mailto:bulletin.cayac@gmail.com

