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Retrouvez-nous sur 

www.compostelle17.fr      

   Association Saintaise des Chemins de Saint-Jacques de la Charente-Maritime 

    Adresse postale :  Maison des Associations, 31 rue du Cormier 17100 Saintes      

Refuge pèlerins : 06 73 56 94 04, 11 rue St Eutrope à Saintes. Antenne La Rochelle :  06 26 46 19 10   

            Contact président :  06 33 13 08  99  ou  ultreiasaintes@laposte.net                                           

 Membre de la  FFACC                       

2020 est finie « Vive 2021 » et nous vous souhaitons qu'elle soit bonne,  
très bonne, excellente 

car nous l'aurons tous bien mérité... 
 

Quelle année que celle qui s'est achevée il y a quelques jours ! 
S'il en est qui marquent, 2020 aura bien été de celles-là. 

 

 Marquante pour notre association parce que son principal objectif n'a 

pu se réaliser. Nous n'avons hélas pas ouvert notre Refuge et ce n'est pas 

sans regret que nous avons dû refuser d’accueillir, cela très fréquemment. 

Les pèlerines et pèlerins ont été dirigés vers l'Auberge de Jeunesse, tant 

qu'elle était ouverte, et vers un couple d'adhérents qui a bien accepté d'en 

héberger. Avec son aide nous avons enregistré vingt cinq nuitées, contre 

près de cinq cents l'année précédente. Incomparable... 

 Dernièrement, en réunion de bureau, nous avons pris la décision de 

reporter notre Assemblée Générale du vendredi 22 janvier au vendredi 26 

mars. Légalement nous pouvons la repousser de six mois, neuf en raison de 

la crise sanitaire. Elle sera physique, ou soit, à nouveau reportée, soit,  déma-

térialisée.  

 Dans les jours à venir, il y aura très probablement des périodes de 

confinement et de déconfinement durant lesquelles, selon leur degré de sé-

vérité, nous pourrions reprendre nos randonnées. Aussi, un appel est lancé à 

celles et ceux qui ont les pieds qui les démangent et les chaussures qui s'en-

nuient sur les étagères, à en organiser, dans un strict respect des règles sani-

taires cela va de soi...  

ÉDITORIAL 

 Quatre ont été faites en 2020. Pourquoi se priver d'en faire d'autres et plus fréquemment, pour re-

trouver le plaisir en plus de celui de marcher dans la nature, de se revoir et échanger... À chaque organi-

sateur de prévoir les conditions de sa marche, sous la responsabilité du président et avec son aide, en cas 

de besoin. Gageons que rapidement nous puissions retrouver notre liberté car elle nous est chère. Rien 

que de se priver de voir les nôtres, leur montrer nos sentiments, ne plus partager avec eux est déjà une 

grande affliction. 

 Nous étions dans l'allégresse et nous ne nous en apercevions pas ou si peu...Soyons et restons posi-

tifs. Demain nous serons vainqueurs, n'en doutons pas, car lorsque l'on est capable de parcourir entre 

20 et 30 kilomètres par jour pendant des dizaines de jours, on ne peut qu'apercevoir la petite lumière 

au bout du tunnel... 

                                                               Prenez bien soin de vous,  

                                                                      Robert 

 

ULTREÏA 65 : JANVIER, FÉVRIER, MARSJANVIER, FÉVRIER, MARS  
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 La gentillesse de Bernard, hospitalier dans les 

Landes était bien connue sur « radio Camino »… 

  Avec Danièle Hallé, nous avons eu le plaisir de le 

rencontrer en février 2013, à Lacanau, lors d’une jour-

née d’organisation de la « Vélodyssée » avec  la 

« Société Landaise des Amis de St jacques et d’Etudes 

Compostellanes ».  

 Cette co-organisation Landes/Charente-Maritime 

consistait en trois jours de descente à vélo depuis le bac 

du Verdon jusqu’à l’étang de Léon,  la troisième jour-

née se faisant à vélo pour les uns et à pied pour ceux 

qui le souhaitaient et nous rejoignaient pour l’occasion, 

la quatrième fut une balade pour tous le long du super-

be « Courant d’Huchet » menée par Mikel Etxébarria 

alors président de l’association landaise…et grand or-

ganisateur de cette rencontre. 

 La marche du troisième jour fut organisée par 

Bernard, quel bonheur de cheminer de BIAS à LIT-ET-

MIXE en sa compagnie ! Des dunes sableuses en forêt 

et sentiers de résiniers aux zones de marais,  Bernard 

nous fit découvrir les trésors de cette région qu’il ai-

mait tant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce fut l’occasion d’échanger sur les comporte-

ments des pèlerins -en hospitalier expérimenté, il se 

laissait rarement avoir par les « routards »-, d’aborder 

le sens du Chemin, d’évoquer les nombreux écrits s’y 

rapportant… 

 Homme attachant, discret, « authentique pèle-

rin », Bernard fut souvent le modérateur du groupe 

formé pour cette épopée mémorable que furent ces 

quatre journées sur la vélodyssée »… 

 Au nom de tous ceux qui m’ont accompagnée 

dans cette « aventure » sur la Voie du Littoral,   

             MERCI BERNARD…ADIEU… 

                                                    Brigitte de V. 
 

 

 Souvenir... 

 Pèlerin dans l'âme sur les chemins d'Europe ou 

d'Asie, Bernard était en 2006 revenu à pied de son 

énième pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle. 

 Dès qu'il était de retour, il se donnait sans 

compter à sa mission d'hospitalier, particulièrement 

dans les refuges de Saint-Paul-lès-Dax et de Sorde 

L'Abbaye, sur la Voie de Tours, dont il était aussi res-

ponsable pour la partie landaise. 

 C'est peut-être là que certains d'entre vous l'ont 

rencontré. À moins que ce ne soit en 2013 lors de la 

descente à vélo de la Voie du Littoral qui avait réuni  

jacquets saintongeais et landais du Verdon à Vielle- 

Saint-Girons. Pluie et vent ne nous avaient pas épar-

gnés le premier jour. Quel souvenir! 

 S'occuper du balisage, accueillir les pèlerins, or-

ganiser marches ou sorties, prendre des photos qui ali-

menteraient le bulletin, Bernard était toujours présent. 

Pourtant en 2017, il ne voulut pas se représenter au 

Conseil d'Administration et après une dernière marche 

en groupe sur la Voie du Baztan, affaibli par la mala-

die, il se retira chez lui, loin des regards. 

 C'est là que, sans bruit, entouré de ses sœurs, il 

s'en allé, le jour des Rameaux.      Réjane L 

HOMMAGE  À  BERNARD BELLOCQ 
 

 

Avant le départ de BIAS, passage à la borne des mille km... 

Un petit clin d’œil à Ginette Pujo partie en 2015 vers d’au-

tres horizons ... 



                                                 LES ÉCHOS DU REFUGE… PAR ROBERT S. 
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 Du 1er janvier au 13 mars 2020, notre 

Refuge a reçu 11 pèlerins et 14 l'ont été par 

Marie-Agnès et Patrice, adhérents de l'asso-

ciation. 

 Durant cette année 2020, 29 credentia-

les l'ont été par Saintes, tantôt au Refuge, tan-

tôt envoyées par courrier postal, mais aussi 

deux délivrées sur le parking de la gare SNCF, 

et une remise à domicile.   

 Nous nous adaptons... 

 Le 18 décembre dernier, préparant la grande 

pièce de notre Refuge en perspective d'une réunion 

le lendemain matin, je déplaçais le lit situé à gauche 

pour allumer le petit radiateur et constatais qu’il 

avait commencé à cramer (matelas, drap et protège 

matelas) et que l'appareil de chauffage avait des tra-

ces marrons dues à la trop grande proximité du cou-

chage, à la même hauteur. 

  

 

 

  

 

  

 J'ignore quand ce début de sinistre a eu lieu, 

et quel en est le responsable. Le matelas reste utili-

sable. 

 Cela souligne que notre Refuge est bien exigu 

et démontre ainsi l'urgence que nous aurons à in-

sister auprès de la Mairie pour qu'une structure 

beaucoup plus adaptée soit mise à notre disposi-

tion, quand nous vivrons une situation sanitaire des 

plus normales. 

  Des appels très fréquents, plusieurs 

fois par jour à certaines périodes, ont permis 

de constater que des personnes étaient sur le 

Chemin. Ceux qui souhaitaient être hébergés 

dans notre gîte ont alors été dirigés sur l'Au-

berge de Jeunesse, lorsqu'elle était ouverte. 

 

HOMMAGE  À  DIDIER RENOUX 
 

 Notre ami Didier Renoux nous a quittés le samedi 3 octobre 

dernier, pèlerin, hospitalier de longue date, Didier était bien connu 

des « anciens »...connu pour sa gentillesse, son dévouement… 

 Depuis quelques années, sa santé ne lui permettait plus d’être 

hospitalier permanent, mais il ne voulait pas nous laisser tomber,  il 

se qualifiait lui-même de « roue de secours » « quand vous avez des 

problèmes pour une permanence,  appelez-moi, je serai toujours là » ! 

 Didier avait toujours beaucoup de plaisir à nous retrouver, le 

voici à côté d’Arlette dans le bus qui mène les hospitaliers à Blaye le 

dimanche 5 novembre 2017. 

 Nous étions plusieurs dans l’église de Thénac , ce 7 octobre, 

pour lui dire un dernier AU REVOIR, au nom de tous…. 



STATISTIQUES 2019...2020...de 347.578 pèlerins à 53.905 ! 

 Pour les amateurs de chiffres et de pourcentages, voici quelques statistiques pour l’année 2019…je vous 

parle d’un temps où les pèlerins pérégrinaient d’un continent, d’un pays, d’un camino à l’autre…avec, en guise 

d’attestation dérogatoire, leur laissez-passer coutumier, le carnet du pèlerin… 

 347 578 pèlerins ou marcheurs se sont présentés au  bureau des pèlerins de Santiago en 2019…Dont 51% 

de femmes…49% d’hommes…En 2009, ils étaient 145.877....Le nombre de pèlerins a progressé régulièrement 

tous les ans, avec une exception pour 2010, année jacquaire, année d’affluence : 272.135 pèlerins sur le Che-

min ! Presque le double qu’en 2009...et malheureusement 2020...on sait pourquoi, seulement 53.905 marcheurs 

ont atteint Saint-Jacques-de-Compostelle... 

 Parmi ceux de 2019, 327.281 étaient à pied, soit 94,16%, 19.253 à vélo, soit 5,63%, 406 à cheval, soit 

0,12%, 243 à la voile, 0,07% et 85 en « joëlette » ou autre chariot, soit, 0,02%. Et,  189.937 ont emprunté le Ca-

mino Francés, 72.357 le Camino Portugués contre 19.000, le Camino del Norte…la majorité des pèlerins avait 

entre 30 et 60 ans…26%, moins de 30 ans et 19% plus de 60 ans…les retraités ne représentant que 13% des per-

sonnes comptabilisées… 

 190 nations recensées en 2019 ! Dont 42% d’Espagnols et un peu moins de 3% de Français (9.248 pèle-

rins). Le grand pourcentage d’Espagnols explique sans doute le fait que 32% des pèlerins étaient partis de Sar-

ria…ces fameux 100 derniers kilomètres tant décriés. En 2020, sur les 53.905 pèlerins,  36.965 étaient espagnols,  

le contexte sanitaire explique cela et 1523...étaient français. Si 50.170 venaient d’Europe...l’Afrique,  l’Amérique 

du Sud et du Nord, l’Asie et l’Océanie étaient représentés malgré les déplacements difficiles en cette année de 

pandémie. 

 Parcourir le Chemin à pied reste la coutume, emprunter le camino francés également (55% des pèlerins). 

À la question sur les motivations de chacun, 49% ont répondu,  « religieux et autre »,  41%, « religieux », 11% 

« non religieux »… 
Sources :  https://oficinadelperegrino.com/estadisticas2/ 
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Et chez nous à Saintes ? De  493 à 11… 

 

 Parmi les 9248 Français arrivés à Santiago en 

2019,  se trouve certainement une partie des 400 qui 

sont passés par notre refuge…rejoints par 93 autres 

marcheurs de 16 nationalités différentes-dont 11 Espa-

gnols-.  

 Chez nous, 417 pèlerins étaient à pied,  76 à vé-

lo, dont 303 hommes pour 190 femmes. 59 arrivaient 

de Surgères, 25 partaient vers Royan, 3, vers Rioux, 1 

pour Rétaud. Parmi ces 493 pèlerins, 11  étaient sur le 

retour.  Soit un peu plus de 2%... 

 

 2020 fut pour notre refuge une année 0 ou pres-

que ! Si certains refuges comme celui de Pons ont pu 

ouvrir en été, en diminuant leur capacité d’accueil de 

moitié, le nôtre est trop petit et pas adapté aux mesu-

res sanitaires...hélas...cela fait dix ans que l’on récla-

me un nouveau local !! C’est malheureux pour l’ima-

ge de la ville de Saintes sur le Chemin, ville qui s’e-

norgueillit de posséder un monument classé par l’U-

NESCO, au titre des Chemins de St Jacques...  

 Avant le confinement de mars, nous avons ac-

cueilli 11 pèlerins… 

 

 Certains refuges ont donc ouvert, il fallait bien 

accueillir les intrépides, les amateurs de liberté et de 

grand air...ceux qui n’avaient pas le temps d’atten-

dre.. Il faisait bon sans doute à musarder sur les che-

mins désertés… 

 

 La prudence reste mère de toutes les vertus, 

souhaitons qu’en 2021 l’on puisse reprendre le Che-

min en toute sécurité … ULTREIA !!     Brigitte de V. 

 

Ayant trouvé un nouvel essor  dans les années 90, le Chemin était, à l’époque,  fréquenté en moyenne par 

25.000 pèlerins par an...pour atteindre un chiffre approchant les 150.000 en 1999, année jacquaire ! 

2004, année jacquaire : 179.944…   2005 : 93.924…    

2009 : 145.877…   2010, année jacquaire : 272.135…   2011 : 183.366…  

Ces quelques chiffres nous démontrent le regain d’intérêt pour le Chemin lors des Années Saintes 

Mais qu’en sera-t-il en 2021 et 2222 ??? L’avenir nous le dira... 



                           23 AOÛT, JUICQ - LA FRÉDIÈRE          
                                                                                                         

 Nous nous étions donné rendez-vous ce diman-

che 23 août 2020 pour une première sortie sous l'égide 

de notre association après des mois d'abstinence, en-

traînés si peu avec nos petites sorties quotidiennes 

d'une heure avec une distance d'un kilomètre au plus. 

 Départ de 

Juicq à 9 heures, 

nos chevaux garés 

sur le parking du 

cimetière jouxtant 

l'église. 

 Douze coura-

geuses et coura-

geux osant braver 

l'interdit du Nom-

bre se sont retrouvés pour effectuer une marche d'une 

onzaine de kilomètres dans la campagne environnante.

 Nous accueillons Joëlle, nouvellement adhérente 

et résidant à St Jean d'Angély. Le soleil était radieux 

avec un ciel sans nuages. Frôlant la mare ou petit étang 

et son côté magique à l'entrée du bourg, nous nous en-

fonçons ensuite dans les alentours composés agréable-

ment de bois et champs. 

 Nous passons devant le château de Laléard et son 

magnifique arbre. Puis nous longeons la gare de St Hi-

laire de Villefranche. 

 Dans un chemin boisé nous allons découvrir ou 

redécouvrir la table du Roi. Une grande pierre plate 

sur le bord im-

médiat du che-

min aurait eu le 

privilège d'y 

recevoir le roi 

St Louis, lors de 

sa venue dans 

la région pour 

la bataille de 

Taillebourg.  

Il y aurait pique-niqué.  

                  Pas de restes d'agape cependant... 

 Aux environs de midi, nous retrouvons nos mon-

tures et nous rejoignons un petit oasis à « une galopée 

de cheun » traduire « à quelques encablures » ou plus 

clair, à deux ou trois cents mètres de là pour y pique-

niquer, à vol d'oiseaux une centaine de mètres. Un pe-

tit bois avec une source et un lavoir, l'endroit est char-

mant, presque intime, et connu de certains d'entre 

nous puisque en 2010, à une période beaucoup plus 

froide, nous y avions déjà déjeuné après une petite 

marche dominicale. 

 Repas festif s'il en est, Sangria offerte, partage de 

gâteaux, de coups de rouge, de café, le tout dans une 

excellente humeur. Comme d'habitude et sans oublier 

la petite goutte de Gérard. 

 

 Puis nous reprenons nos voitures pour nous ren-

dre sur la place de l'église St Hilaire de La Frédière 

d'où nous allons repartir pour une marche digestive de 

6 kilomètres. 

 Eh hop ! Nous voilà à nouveau sur le chemin, dé-

lestés de Jean-Charles qui s'en est allé vers l'Aunis, 

avant le repas. Le tracé que nous empruntons est cons-

titué en partie du chemin jacquaire, aussi, nous allons 

y rencontrer des bornes avec la coquille. 

 Rapidement, nous franchissons sans encombres 

le Bramerit à l'aide d'un pont indiquant « Chemin de St 

Jacques de Compostelle ». Cela nous parle... 

Alternant bois et forêts, le décor nous rend nostalgique 

et nous nous rappelons le « bon temps où nous étions 

libres ! ». 

 Mais nous ne sommes pas partis sans visiter ce 

joli site. La Frédière est connue pour être la commune 

la moins peuplée du département (entre 60 et 70 H.). 

 Son église aurait été à l'origine d'une abbaye bé-

nédictine totalement disparue. Il est étonnant de la 

voir, seule, avec, à une centaine de mètres, un corps de 

bâtiments.  

 

Robert S. 
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Nos randos 

 



                          27 SEPTEMRE, LA CÔTE ROCHELAISE       

 En ce dimanche 27 septembre, Jean-Charles et 

Fabienne nous avaient donné rendez-vous sur le 

parking d’un ostréiculteur de L’Houmeau, non loin 

de La Rochelle et du pont de l’île de Ré…cela laissait 

présager quelque chose de bon pour la pause pique-

nique … 

 C’est 

à une di-

zaine que 

nous avons 

pris la di-

rection de 

M a r s i l l y 

en lon-

geant le sentier côtier, nous avons sillonné le littoral 

jusqu’au Port du Plomb, situé à cheval entre la com-

mune de L’Houmeau et de Nieul-sur-Mer.  

 Les premières traces de ce port  remontent vers 

l’an 800. Bon point d’accostage pour les Normands 

venant piller l’Aunis et la Saintonge ! Trois cents ans 

plus tard, l’activité viticole battait son plein, les ton-

neaux de vin, à l’époque réputé et connu sous l’ap-

pellation « Vin de La Rochelle », quittaient le Plomb 

vers l’Europe du Nord et vers le Finistère...En 1627, 

les troupes Royales embarquèrent au port du Plomb 

pour le grand siège de La Rochelle… 

 Nous avons poursuivi notre chemin jusqu’à ce 

que nous ayons le clocher-porche de Marsilly en li-

gne de mire et avons fait demi-tour au niveau d’un 

des blockhaus qui jalonnent la côte, destinés au 

contrôle de la na-

vigation pendant 

la seconde guerre 

mondiale, devenus 

p r o m o n t o i r e s 

d’observation, no-

tamment de la 

faune variée dans 

ce Parc Naturel 

Marin de la Mer des Pertuis…-ici, le Pertuis Breton-  

 Retour vers le chantier ostréicole avec vue sur 

le pont... 

 À notre arrivée dans la salle mise à notre disposi-

tion,  tout était prêt ! Notre hôtesse et Fabienne* 

avaient tout préparé…un superbe plateau d’huîtres, 

des crevettes, du pain, du beurre et du vin blanc nous 

tendaient les bras…si je puis dire !  

Belle ambiance autour de la 

table… 

*Voilà pourquoi Fabienne 

nous avait quittés en cours de 

matinée…Pierre s’en est allé 

et Bernadette est venue  par-

tager notre collation et dé-

gustation…Patrick nous a 

rejoints au café-cognac…

merci Gérard … 

 Et après cette pause 

mémorable,  nous avons  repris le sentier côtier, cette 

fois,  en direction de la Pointe de la Repentie, au point 

d’ancrage du pont que nous avons  pu contempler sous 

un angle inhabituel. Nous sommes  rentrés alors « dans 

les terres » et avons contourné  l’aéroport, -à 300 m à 

vol d’oiseau, Patrick nous indiqua l’existence d’un an-

cien refuge de pèlerins. Au Moyen-Âge, le Chemin du 

Mont St Michel passait par La Rochelle. 

 Enfin, nous avons longé la Réserve Naturelle du 

Marais de Pampin. Ancienne crique abritant un port, 

le marais a vite été poldérisé par l’homme ; converti en 

pâturages et zones d’éleva-

ge à poissons, le marais de 

Pampin est alimenté par 

les eaux pluviales, mais la 

partie proche de la côte est 

inondable. Prairies saumâ-

tres et douces, roselières, 

frênaies-aulnaies et prés-salés s’y succèdent. Ses 25,2 

ha sont classés « Réserve Naturelle Régionale » depuis 

1985. 

 Retour aux voitures par la côte que nous avons 

retrouvée à l’angle du marais…Merci Jean-Charles 

pour cette belle et courageuse initiative en ces temps 

perturbés… 

                    Une première…réussie ! Brigitte de V. 
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2021, ANNÈE  JACQUAIRE…. 

  

 Le 31 décembre dernier, la Porte 

Sainte de la Cathédrale de Santiago a été ouverte lors 

d’une cérémonie marquant l’entrée dans l’année jac-

quaire qui verra son apogée le dimanche 25 juillet 

2021. En raison de la situation sanitaire, le jubilé qui 

devait se terminer le 31 décembre 2021 est prolongé, 

par décret papal, jusqu’au 31 décembre 2022… 

 Pour mémoire, lorsque la Saint Jacques, le 25 

juillet, coïncide avec un dimanche, une Année Sainte 

est organisée. C’est le cas en 2021 et cela arrive avec 

une fréquence de six, cinq, six et onze ans. Cette tradi-

tion remonte au XVe siècle, en 1428 ou 1434, selon les 

sources. Les dernières années saintes ont eu lieu en 

1993, 1999, 2004 et 2010. Comme le veut la coutume, 

l’archevêque de Saint-Jacques-de-Compostelle a frappé 

à 16h30 ce 31 décembre, avec un marteau en argent, 

trois fois de l’extérieur, le mur qui ferme l’accès à la 

porte. Symbolisant ainsi la dureté du Chemin parcouru 

par les pèlerins. C’est par elle que les pèlerins passeront 

pour entrer dans la cathédrale.*  

 Nous sommes nombreux à nous souvenir d’Euro-

pa Compostela 2010...un relais de Bourdons descendus 

du Nord de l’Europe jusqu’à St Jacques, de mains en 

mains, d’associations en associations...véritable chaîne 

de fraternité… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’année jacquaire 2021, nous paraissait alors, bien 

lointaine !!   
        Le thème de cette Année compostellane est  

   «Sors de ta terre».  

 Une invitation à quitter  la bulle qui nous isole 

du reste du monde, une invitation à quitter  notre zone 

de confort...notre égoïsme, notre inertie... 

 
Sources : /www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020 

 

*pour la petite histoire..quand je suis arrivée à St Jacques, le 

29 septembre 2010...la porte sainte était fermée pour raison 
de sécurité, le Pape était attendu le 6 octobre …                                       
                                                                           Brigitte de V. 
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Côté infos 
 

 Paru en octobre 2020, cet ATLAS ILLUSTRÉ des six grandes 

voies de Compostelle en France et en Espagne est co-écrit par Patrick 

Mérienne et Fabienne Bodan. Nous avons été sollicités pour le tracé du 

Chemin dans Saintes… 

 Le MIAM MIAM DODO VOIE DE TOURS est sorti le 10 décem-

bre ! Jacques Clouteau-éditions du vieux crayon– a mis à contribution 

les associations référentes sur cette voie...nous avons fourni textes et photos pour la partie 

de Saintes à Pleine-Selve… 

NOUVELLES PARUTIONS 

 Dans le courant de l'été notre association avait été contactée par le Lycée Agricole de Saintes. 

Une enseignante avait émis le souhait que nous organisions pour un groupe d'élèves une mini conférence sur 

les Chemins de St Jacques de Compostelle. 

Contact a donc été pris et le 1er octobre 2020, nous nous sommes rencontrés devant notre Refuge, dehors, res-

pectant les consignes sanitaires. 

 Une vingtaine d'étudiants et leur professeure ont écouté avec une grande attention l'histoire de ce Che-

min mythique, et regardé avec intérêt une credentiale et une compostela. Il y a eu des questions très intéressan-

tes. 

                 "Monsieur, est-ce que je pourrais le faire moi ?" a demandé un jeune de quinze, seize ans. 

              Une petite heure bien agréable qui s'est terminée par une courte visite du Refuge.   Robert S. 

1 er OCTOBRE, RENCONTRE  AVEC LE LYCÉE AGRICOLE  DE SAINTES 



NOTRE EXPO À NEUILLAC DU 1er AU 30 SEPTEMBRE  
 

Nous y étions .. 

AU VILLAGE DES ASSOS LES 5 & 6 SEPTEMBRE 

 Ce fut une version « Covid-19 »... pour ce week-
end des associations,  la municipalité avait fait le 
choix judicieux d’installer les stands dans le jardin pu-
blic de Saintes, opération qui sera sans doute renouve-
lée si la météo le permet. Temps superbe cette année !  
 Bien que légèrement isolés derrière le kiosque, 
nous avons eu pas mal de visites, notamment celle de 
notre nouveau maire, Bruno Drapron, dimanche ma-
tin, ainsi que celle de Jean-Pierre Verron, ancien ad-
hérent et guide-conférencier...Comme chaque année, 
curieux, anciens ou futurs pèlerins sont venus nous 
voir, le Chemin fait toujours rêver.  

 Les consignes sanitaires étaient strictes, nous 
étions masqués –quoique !- et nous ne pouvions pas 
prendre d’adhésion, distances et temps de présence à 
respecter.  
 Robert a eu du mal à mobiliser ses troupes pour 
cette édition 2020 aux conditions particulières, mais 
nous avons assuré ! Grâce à l’enthousiasme de Colette  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et Christian, grâce à Jean-François, Frédéric, Joaquim, 
Rémy, Michèle et Robert...qu’ils en soient remer-
ciés...merci aussi aux adhérents  qui sont venus nous 
dire bonjour, nous manquons sérieusement de 
contacts en ce moment !                Brigitte de V. 

 

Notre exposition est à AULNAY,  au Collège 

des Carmes, du 4 au 28 janvier 2021, dans le 

cadre du thème étudié par les élèves de 5ème : 

« Le Moyen Age et le Chemin de St jacques de 

Compostelle»,   

 Jean-Marie Paulin y fera une conférence,  

uniquement pour les élèves,  -règles sanitaires 

obliges-, le jeudi 21 janvier. 
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8 OCTOBRE, CONFÉRENCE À JONZAC, PAR COLETTE ET CHRISTIAN 

 Le jeudi 8 octobre 2020 à 18 h à la Maison des Archives Départementales de 

Jonzac, était organisée une conférence sur le thème " pèlerins et chemins de St 

Jacques".  Présidée par Messieurs Triomphe et Corne. Une vingtaine de personnes 

étaient présentes, dont Thierry, Colette et moi qui représentions l' Association de 

Saintes. Le conférencier nous fit un exposé sur l' histoire des chemins ainsi que 

sur les motivations des pèlerins qui se dirigeaient vers Santiago. 

 À la fin de la conférence qui fut passionnante et instructive, le public fut 

convié à poser des questions. Certains avaient fait le Chemin et racontaient des 

anecdotes. À la fin de la soirée, le Conférencier fut remercié et applaudit et le pu-

blic se retira, avec pour certains, peut être, le projet de marcher sur Compostelle. 

Nous avons pu récupérer une documentation sur l'histoire du Chemin en huit pa-

ges, fort intéressante, ainsi qu'un poème : 

 

Alors serez pèlerin 

Quand vous partirez un matin au soleil 

Nantis de l'au revoir de votre maison 

Cachant dans la besace vos us et raisons 

Cherchant sur le Chemin l'astre de merveilles 

Alors peut-être serez pèlerin 

 

Vous endormant à l'ombre de vos péchés 

Songeant en secret à la vie éternelle 

Priant l'étoile qu'éclaire Compostelle 

Rêvant à l'apôtre là bas enterré 

Alors peut-être serez pèlerin 

 

Munis de la coquille en guise d'étoile 

Sans larmes ni regrets laissant derrière vous 

Les prisons de l'âme qui vous rendent fous 

Les barreaux des hommes qui vous camisolent 

Alors peut-être serez pèlerin 

 

Quand pas à pas s'effacera la douleur 

Quand le bâton sans coups deviendra soutien 

Quand vous aurez trouvé l'unique Chemin 

Quand de la sueur renaîtra le bonheur 

Alors serez pèlerin 

 

L'anonyme 
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Agenda...janvier, février, mars 2021 

Nos activités sont soumises aux contraintes sanitaires,  

dans cette période d’incertitude,  

pensez  plus que jamais à consulter   : 

Si vous souhaitez écrire dans le prochain Ultreïa… histoire, anecdote, témoignage ... 

            Nous faire suivre des photos…..  IMPORTANT !  

Pensez à nous envoyer textes et photos avant le 15 mars MERCI ! 
 

Crédits photos :  Brigitte de Verdelhan,  Fabienne  Lemaitre,  Jean-François  Marchet, Robert Souris,  
                                                Dessin : Régis Payan 

Merci aux rédacteurs,  aux  

photographes, aux correcteurs 

et à tous ceux qui ont participé 

à  cette édition !! 

Dimanche 17 janvier 2021, à Saintes, Denis Roudier nous propose une randonnée urbaine de 7 à 8 km. 

                Rendez-vous devant l'entrée principale du Hall Mendès France, parc des expositions, cours Charles 

De Gaulle,  à Saintes,  à 13h35  

                           À 13h45, nous partirons à la découverte d'un "Saintes" connu ou méconnu… 

                                                                Pas de difficultés particulières. 

 

       Compte-tenu des consignes sanitaires : port du masque obligatoire, 2 mètres entre chaque marcheur, par 
groupes de 6 maximum et pour une bonne organisation ou pour prévenir d'une éventuelle annulation,  nous 
vous demandons de bien vouloir signaler votre présence avant le samedi 16 

                                                  auprès de Denis 06 32 94 00 89 ou Brigitte 06 82 63 81 58 
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   26 février :  

       Salle Jean-Philippe Rameau, maison 

des associations à SAINTES      

Réunion « sac à dos »        

Vendredi 26 mars :        IMPORTANT ,  notre Assemblée Générale, 

  Salle Gérard Philipe, maison des associations, 31 rue du Cormier, à SAINTES 

Le Conseil d’Administration a besoin de s’étoffer, si vous voulez nous aider...n’hésitez pas à contacter  

dès à présent notre président, Robert Souris… 

 En ce début d’année, notre trésorière, Brigitte Bourdin attend votre adhésion !  

Merci à tous ceux qui ont déjà pensé à la renouveler...et bienvenue à nos nouveaux adhérents… 

                           http://www.compostelle17.fr/-Actualites-.html 

 

         12 mars : 

          Salle Saintonge n°5 

      11 rue Chapsal à Saintes 

      Réunion  des Hospitaliers       

Nos réunions sont programmées sous réserve de ….. 


