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Citation « La chose que je regrette le plus dans les détails de ma vie dont j’ai perdu la mémoi-
re est de n’avoir pas fait des journaux de mes voyages. Jamais je n’ai tant pensé, tant existé, 
tant vécu, tant été moi, si j’ose ainsi dire, que dans ce que j’ai faits seul et à pied. »                                                                 
Jean Jacques Rousseau, confessions, livre IV 1782 
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LE MOT DU PRESIDENT LES DATES  
IMPORTANTES 

Le coin lecture 

Les Étoiles de Com-
postelle -  
Henri Vincenot : Un 
bon roman historique, 
qui traite le pèlerinage 
de Compostelle de 
manière originale : il 
fait la part belle à une 
interprétation mysti-
que celte et franc-
maçonne, et met en 
valeur le développe-
ment de l'architecture 
sur les chemins de 
Saint-Jacques. 

Jumelage Gradignan 
Madrid 
26 et 27 janvier 
 
Ciné-Gîte 
Janvier : mardi 22 et 
jeudi 24 
Février : jeudi 28 et 
vendredi 1er mars 
Mars : jeudi 21 et ven-
dredi 22 
 
Réunion mensuelle 
Mardi 12 février 

Une nouvelle page s’est ouverte 

pour notre association mardi 15 

janvier, avec l’élection du 

Conseil d’Administration (de 16 

membres!) Accueillons ce nou-

veau Conseil et cette nouvelle an-

née comme nous accueillons les 

pèlerins de passage, avec enthou-

siasme, ouverture et simplicité.   

Ce nouveau Conseil va devoir 

trouver son rythme, son équilibre, 

exprimer sa personnalité, en s’ap-

puyant sur les acquis et le savoir 

faire de l’Association, tout en ap-

portant sa contribution spécifi-

que. Il doit être la représentation 

des adhérents de l’Association 

tout autant qu’une force de pro-

position pour continuer à la dyna-

miser.                                             

Le futur Bureau se constituera au 

sein du C.A. et en sera la cheville 

ouvrière, mais chaque membre du 

C.A. sera à la fois le représentant 

de tous les adhérents, et l’un des 

principaux moteurs de l’Associa-

tion.                                                

Au cours de l’Assemblée Générale, 

un certains nombre de projets 

novateurs ont été annoncés ou 

évoqués. La mise en œuvre sera 

directement dépendante de la 

volonté et de l’énergie du C.A. 

mais aussi des responsables des 

différentes commissions qui pren-

dront en charge ces projets.    

L’année 2019 sera tout particu-

lièrement marquée par l’ouver-

ture aux autres en commençant 

par le projet d’accueil des pèlerins 

de MADRID qui nous rapprochera 

encore plus de l’association du 

Bouscat au travers du jumelage 

tripartite. L’ouverture aux autres, 

c’est aussi l’accueil des personnes 

défavorisées dans le cadre du pro-

jet solidaire. Sans oublier la re-

cherche des « jeunes » qui en 1984 

ont fait le chemin de Compostelle 

à mobylette.                                    

Je me réjouis de ces projets qui 

représentent de beaux défis et de 

belles aventures à vivre ensemble 

au sein de l’association.                

Et puis l’équipe de rédacteurs 

du bulletin se renouvelle. Eveli-

ne et Frédéric qui ont œuvré pen-

dant 2 ans cèdent la place à Fran-

çoise L et Françoise P qui pren-

nent la suite à partir de ce numé-

ro. Souhaitons bon vent aux pre-

miers et du plaisir aux secondes 

que nous allons soutenir par nos 

articles et nos reportages nom-

breux.                                              

Je compte sur vous.   Bonne année 

2019                                               

José 

http://evene.lefigaro.fr/citation/extraordinaire-trouve-chemin-gens-ordinaires-42207.php
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LES ACTIVITES 
Les Amis de St Jacques Marche du 21 octobre 2018 

Vignes et brume, une balade sous le signe 
de la bonne humeur. Cette randonnée, 
concoctée avec amour par Marie-France, 
promettait d’être riche en paysages et autres 
points de vue époustouflants… C’est donc 
avec beaucoup d’espoir, malgré le brouillard 
matinal, que nous avons pris la route en ce 
21 octobre 2018, depuis la charmante cité 
médiévale de Saint-Emilion. Nous étions 
quatorze (Galice faisant bien sûr partie de 
l’aventure) et avons pu admirer, dès le dé-
part, une jolie montgolfière qui survolait la 
ville en silence. Après la traditionnelle pho-
to devant l’église monolithe, nous avons 
parcouru les rues de Saint-Emilion jusqu’à 
la porte Brunet, dernier vestige des anciens 
remparts. La sortie de la cité ne nous a hélas 
pas permis d’échapper au brouillard, et c’est 
donc à travers des paysages fantasmagori-
ques que nous avons cheminé.  

Après avoir passé le château Pavie Macquin 
(1er grand crû classé tout de même !), Marie
-France a regretté de ne pas pouvoir nous 
faire admirer le joli panorama qu’elle nous 

r é -

servait. La traversée des vignobles aux feuil-
les déjà un peu roussies nous a amenés au 
château Rochebelle, dans une atmosphère 
toujours plus chargée d’humidité. Les caves 
monolithes du XVIIIe siècle méritent qu’on 
y revienne sous peu pour une petite visite ! 
Une courte pause devant l’église St Laurent 
({ St Laurent des Combes) nous a permis de 
reprendre quelques forces autour d’un ca-
fé… et de biscuits à la noisette. Merci José ! 
Un sentier escarpé nous a ensuite amenés 
dans un autre vignoble et obligé à franchir 

quelques fossés, dont l’un a, hélas, eu raison 
de la cheville de Marie-France. C’est en 
claudiquant courageusement qu’elle a dû 
continuer cette balade jusqu’à ce que l’on 
croise la route d’une automobiliste sympa-
thique qui a accepté de la déposer à Saint 
Emilion où elle a pu attendre sagement le 
retour du groupe. Ce dernier a poursuivi 
son che-
min en 
passant 
d e v a n t 
le res-
taurant 
g a s t r o -

nomique "L’atelier de Candale", dont la car-
te en a fait saliver plus d’un…  

Puis, nous avons emprunté le circuit de juri-
diction de Saint-Emilion par Saint Hyppoli-
te et, après avoir passé le hameau de Barrail, 
nous avons fini notre boucle de douze kilo-
mètres pour revenir à notre point de départ 
et partager un repas 
bien mérité, agré-
menté de Lillet et de 
nombreuses spéciali-
tés culinaires : le 
chorizo fait maison 
de José et Elvire n’a 
pas survécu à l’aven-
ture ! La bonne hu-
meur de tous et la 
convivialité des 
échanges ont fait de 
cette marche un vrai 
moment de plaisir et 
ont fait oublier la 
météo ! 

 Christine Fleuret 
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Oui, c'est bien vrai que le soleil n'a daigné 
se montrer que pendant le repas de midi. 
Christine et Vincent avaient des obliga-
tions l'après-midi, Marie-France souffrait 
trop et a dû nous quitter aussi, reconduite 
chez elle par Marie-Annick qui s'est dé-
vouée pour conduire le véhicule de notre 
guide. 

Mais la boucle de l'après-midi s'est faite 
avec les documents que Marie-France 
nous avait confiés et sous la houlette de 
Claude L. et de Patrice, un adhérent ré-
cent, plein de bonne volonté. Nous 
n'étions plus qu'une petite dizaine à pro-
fiter de ce circuit qui tournait autour de 
Saint-Émilion en contre bas du promon-
toire de la cité, au milieu des vignes aussi 
bien mises en valeur et clôturées que les 
vitrines des bijoutiers de la place Vendô-
me à Paris ! 

Sans la brume, la température faisait ou-

blier qu'on était en octobre, en particu-

lier dans les grimpettes de retour vers le 

bourg. Un bourg que nous avons décou-

vert littéralement envahi vers 16 h par 

une foule énorme qui bloquait les accès, 

mais aussi les rues et les parkings où 

nous étions garés. Même à pied, on avait 

un mal fou à se frayer un chemin. Était-

ce le salon de l'artisanat qui attirait cette 

foule, ou l'envol de montgolfières an-

noncé qui n'a jamais eu lieu à cause du 

brouillard, ou encore le beau temps ? 

Sans doute tout à la fois. Nous avons 

abandonné Saint-Émilion et sa foule de 

visiteurs, péniblement, en bouchonnant... 

et sommes allés prendre un verre à Li-

bourne sur le retour, pour échanger enco-

re un peu sur cette bonne journée de 

marche malgré l'accident de Marie-

France. 

Elvire Torguet 
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Samedi 6 octobre.  

Confortablement installé au sud de la Charente, le village d’Aubeterre-sur-Dronne of-
fre un beau patrimoine historique. Il est détenteur de la marque « Plus Beaux Villages 
de France » depuis 1993. Nous avons pu le parcourir et visiter deux de ces monuments 

historiques majeurs, l’église souterraine Saint-Jean et 
l’église Saint-Jacques.  

La première fut creusée au XIIe siècle. Cette église, qui 
témoigne de la ferveur chrétienne au Moyen Age, ap-
paraît comme un lieu d’intense émotion. Sa vocation 
première fut d’abriter des reliques conservées dans 
une succession de fosses et dans un reliquaire dont la 
forme s’inspire de celle du Saint sépulcre découvert à 
Jérusalem lors de la première croisade . Il a été réalisé 
par évidement 
de la paroi cal-
caire, il peut 
donc être qua-
lifié de monoli-
the. 

Les pèlerins en 
route pour 

Compostelle pouvaient se recueillir devant les 
reliques dont le rôle protecteur était alors très 
puissant. 

Ses dimensions impressionnantes ajoutent au mystère et son sol creusé de centaines 
de tombes montrent l’importance sacrée du lieu. La magie du lieu opère aujourd’hui 
encore sur tous ceux qui la visitent. 

AUBETERRE SUR DRONNE 
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L’église Saint-Jacques 

 
 
De la collégiale Saint-Jacques, consacrée en 1171, édifiée pour répondre à l’afflux de pè-
lerins en route vers Compostelle, ne subsiste que sa façade richement sculptée. En 1562 , 
nef, chœur et clocher furent entièrement détruits lors des guerres de religion... Sa re-
construction sous sa forme actuelle s’achèvera en 1710 seulement. S’inspirant du modèle 
des cathédrales d’Angoulême et de Poitiers, l’église va être construite de pierre calcaire, 
et sa façade tripartite de type Saintongeais va faire se rencontrer les multiples influences 
venues d’orient et d’occident qui font de l’art roman un art de synthèse. 

Un beau village à « déguster !» 

Eveline 

http://www.aubeterresurdronne.com/wp-content/uploads/2014/02/eglise-saint-jaques3.jpg
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TEMOIGNAGES DE PELERINS 

L'université de la Vie 

J'avais déjà dans le classeur 

du gîte fait l'éloge de la 

meilleure adresse du che-

min du Puy en Velay, le gî-

te « l'alchimiste » à Navar-

renx, un donativo ! C'est de 

nouveau un donativo à 

Güemes qui se distingue 

comme meilleur gîte du 

camino del norte. Juste 

avant d'arriver à Güemes et 

après vingt-huit kilomètres 

de marche, nous passons 

devant l'ermitage san Jul-

lian. Une exposition y re-

trace l'histoire du gîte d’Er-

nesto. Voici quelques infor-

mations que j'y ai collec-

tées. En 1999, première an-

née d'accueil 201 pèlerins 

passés contre 11.284 en 

2017. Pays représentés en 

nombre de pèlerins en 2017, 

espagnols  3.609, allemands 

2.204, français 1.206, ita-

liens 736, etc... Pour la ré-

partition par sexe, relative 

égalité de 0 à 60 ans, après 

61 ans les hommes sont 

plus nombreux. Enfin, un 

kilomètre après la chapelle, 

et une dernière belle grim-

pette, nous arrivons au gîte 

du Padre Ernesto qui en est 

l'initiateur.  

Originaire de Güemes, Er-

nesto, avec ses parents, 

quitte la région pour 

échapper à la guerre civile. 

Pendant que ses parents, 

accompagnés de leurs filles, 

travaillent à la ville, Ernes-

to, âgé de onze ans, travail-

le comme berger dans les 

Pyrénées. Il intégrera en-

suite le séminaire puis 

après quelques missions, il 

réalisera avec trois autres 

amis « un voyage à l'univer-

sité de la vie », à bord d'un 

Land Rover en Afrique et 

en Amérique latine. Ce vé-

hicule est toujours d'actua-

lité au gîte, et un des dor-

toirs qui porte son nom, est 

également le musée photo-

graphique de ce voyage, à 

voir absolument ! Pendant 

ce temps, la maison fami-

liale à Güemes subit un 

processus de réhabilitation 

considérable réalisé par les 

autres membres de la fa-

mille revenus au village.  
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Cette expérience en Afrique 

et Amérique latine qui dure-

ra de 1979 à 1981 marquera le 

tournant de l'histoire d'Er-

nesto et de la naissance du 

refuge.  

De retour chez lui, Ernesto, 

avec quelques amis et fidèles, 

aménage un petit gîte pour 

accueillir à partir de 1999 les 

pèlerins qui cheminent vers 

Santiago. Aujourd’hui et 

après diverses péripéties 

« tentative de détourner le 

chemin » le gîte d'Ernesto est 

incontestablement le rendez-

vous du camino del norte. 

L'accueil du gîte est extraor-

dinaire et il devrait être com-

me cela dans tous les gîtes ! 

Ah Utopie quand tu nous 

tiens ! Avant de te demander 

ta crédentiale ou t’enregis-

trer, on t'offre un verre d'eau, 

une tranche de melon, et on 

te demande si tu as besoin de 

quelque chose. Ensuite, seu-

lement, on t'enregistre, et on 

t'accompagne vers ton gîte, 

en ayant réservé des places, 

délicate attention, pour les 

couples.  

Avant le repas communau-

taire, un hospitalier volontai-

re nous donne des informa-

tions sur l'histoire du gîte en 

anglais et espagnol, que j’es-

père avoir ici, sans trop d'er-

reurs, retranscrit. 

Nous n'avons pas eu la chan-

ce de croiser le Padre Eners-

to, âgé de 86 ans, il ne passe 

guère plus au gîte, et vit dans 

sa maison située en contre-

bas. Dernier point, son gîte 

ne porte pas son nom, mais 

ça on s'en serait douté ! Plus 

modestement, il porte le 

« surnom » de son père, ini-

tiateur du premier « refuge » 

Albergue La Cabaña del 

Abuelo Peuto. 

Bon chemin à tous 

Eric 

2 ans et 83 articles plus tard ! 

Après avoir passé deux ans à préparer le 
journal Nous (Eveline, Frédéric et l'aide 
d'Eric) souhaitons par ce dernier article vous 
remercier.  
Pour votre patience, quand le journal n'arri-
vait pas dans les délais, pour votre contribu-
tion à travers vos articles, qu'il s'agisse de 
compte-rendu de marche, de témoignages 
ou texte sur la culture du chemin.  
Aujourd'hui, nous passons la main pour la 
laisser à nos deux Françoise(s), qui, à n'en 
pas douter, imprimerons leurs marques dans 
une nouvelle version du « Pèlerin de 
Cayac ».  
Nous comptons également sur vous dans le 
futur pour poursuivre votre engagement, 
osez écrire, s'engager pour faire de ce jour-
nal le vôtre, le nôtre. Certains auteurs ont 
été plus productifs que d'autres et trois d'en-
tre eux ont produit à eux seul 41% de tous 
les articles. Que se passerait-il si l'encre de 
leurs plumes venait à sécher ? Alors plus que 
jamais, oui, engageons-nous, osons écrire et 
comme le disait le talentueux maître des 

mots, Georges Perec, « C'est en écrivant 
que l'on devient écriverons » 

Longue vie au journal 
 
PS d'Eric aux Françoise(s) : je viens d'écrire 
un article pour votre premier numéro ! Une 
histoire de vélos à Cayac, mais chut !... 
 

Eveline, Frédéric et Eric 
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 Ont collaboré à ce numéro : 
Rédaction et crédits photos : Christine Fleuret, Elvire Tor-
guet, Eveline, Eric, Frédéric 

Relecture : Claude-Marie, Eveline, Eric, Frédéric.                      
Mise en page et réalisation : Frédéric, Eveline 

  

Membres du conseil d’administration 2017 – 2019 

Président : Joseph Torguet 

Vice présidente : Nicole Gayet-Delamotte 

Relations Mairie : Jean-Bernard Latour 

Secrétaire : Jean-Georges Vignal                                                                        

Trésorière : Pascale Laulhé 

Trésorière adjointe : Nicole-Anne Blanchard 

Administrateurs : Véronique Lacante, Patrick  Le Bozec, Marcel 
Guilhembet,  Nicole Pinton, Michel Teychon, Elvire Torguet. 

culture du chemin 
Hors chemin 
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Il arrive parfois que l'on fasse une ren-
contre jacquaire « hors chemin ». C'est ce qui 
nous est arrivé le deuxième week-end de dé-
cembre, où nous avons profité de la manifes-
tation des Lumières organisée dans la vieIlle 
ville de Lyon.  

À cette occasion nous nous sommes rendu à 
la basilique Notre-Dame de Fourvière qui 
surplombe la ville. Sous la basilique, se trou-
ve la crypte qui est rarement ouverte. En ré-
alité, ce n'est pas vraiment une « crypte » au 
sens où on l'entend habituellement puisque 
celle-ci fait la même taille que la basilique, 
faisant d'elle une véritable église plus qu'une 
crypte. En y pénétrant sur la droite immédia-
tement après l'entrée se trouve une mosaï-
que représentant Saint-Jacques. Celle-ci, 
que nous vous invitons bien sûr à décou-
vr i r ,  e s t  l ’œuvre  de  Lar i s -
sa Perekrestova. Professeur de dessin, elle 
étudie la céramique et la mosaïque à l'aca-
démie des beaux-arts d'Athènes et a réali-
sé cette mosaïque dont le financement a 
été pris en charge par l'association des 
amis de Saint-Jacques de Lyon. Celle-ci a 
été inaugurée le 13 octobre 2004 en pré-
sence du cardinal-archevêque de Lyon et 
de l’évêque du Puy. La fresque est consti-
tuée de fins carreaux de mosaïque for-
mant un panneau de 23 mètres carrés au 
centre duquel l'artiste a placé Saint-
Jacques en pèlerin . 

Sur cette fresque, on y aperçoit un chemin 
qui parcourt les différentes étapes de-

puis Lyon et la basilique de Fourvière bien 
sûr, mais aussi, Puente la Reina, 
O Cebreiro, Eunate, et bien sûr Santiago. On 
y découvre aussi la vie et la légende de Saint-
Jacques, décapitation, translation, mais aussi 
le pendu-dépendu, et bien d'autres encore… 
En quittant la basilique nous avons rejoint le 
vieux Lyon pour y découvrir le spectacle des 
lumières, et à plusieurs reprises au détour de 
petites rues du centre nous avons découvert 
au sol les clous caractéristiques du chemin 
de Saint-Jacques qui nous indiquaient finale-
ment que nous n'étions pas si « hors che-
min » que cela ! 

Eric 


