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Notre coquille
15 MAI 2021
Durant cette période si particulière que nous traversons, l'expression
« rentrer dans sa coquille » semble très bien s'être appliquée. C'est ce que nous faiDans ce numéro :
sons depuis un peu plus d'un an maintenant, par peur assurément.
Édito du Président, p 1
Cela aura-t-il suffit ?
Notre expo, p 2
Ce qui est certain c'est que nous aurons été, lorsque l'épidémie sera maîtrisée,
Rando Saintes, p 3 & 4
privés de beaucoup de choses essentielles et les citer serait risquer d'en oublier.
Les échos du refuge ,
Les activités habituelles de notre association ne semblent pas rentrer dans
AG et CA, p 5
cette catégorie et pourtant elles permettaient en temps normal de pallier nos manques de lien social, de contacts, d'activités en commun, à l'extérieur de notre quotidien, intime et professionnel. Elles nous assuraient de bons moments de détente et
Fichier en annexe :
de partage de souvenirs, de projets, nous amenant à envisager de nouvelles aventuRétro 20 ans, p 6 à 15
res sur le Chemin, cela, même si nos articulations nous rappellent notre condition
physique.
Mais le rêve est un bon remède contre la lassitude, la monotonie, à condition
de ne pas en abuser.. Et maintenant cela suffit !
Et le pèlerin dans tout ça ?
Nous ne l'avons pas oublié pour autant, même si nous trouvions un peu bizarre que des personnes tentent l'expérience du Chemin, contre vents et marées, et
surtout contre les avis sanitaires... Plus courageux que nous ? Non, téméraires, imRetrouvez-nous sur
prudents...À Saintes, il en est passé, pas dans notre Refuge mais chez des adhérents,
www.compostelle17.fr
en petits nombres, à l'Auberge de Jeunesse aussi et en fonction des périodes de
confinement...Nous pouvons considérer que le premier semestre 2021 aura été plat
en comparaison avec les années passées. Pas d'accueil pèlerins, pas de randonnées
PROCHAINE RANDO
ou si peu, et tout cela compliqué à vivre et à gérer.
le 6 JUIN à St VAIZE !
Il faut maintenant sortir de notre coquille. Mesures sanitaires assez bien respectées , vaccination, nous pouvons espérer nous revoir bientôt et plus souvent.
Nous souhaitons ardemment nettoyer notre Refuge le plus rapidement possible.
Nous allons bientôt retrousser nos manches pour le faire et partir à la recherche de volontaires pour
ensuite accueillir celles et ceux qui, aujourd'hui et depuis plus d'une année, rongent leurs freins, impatients
d'en découdre avec le Chemin. Le nombre d'adhérents ayant considérablement chuté, passant de 110 en 2019
à 89 en 2020, puis à 68 aujourd'hui, celui des Hospitaliers a, en conséquence, lui aussi, subi une baisse qui va
rendre un peu plus difficile la tenue des permanences au Refuge.
Au cours de l'année 2021, de ce qu'il en reste déjà hélas, nous devrions apprendre la création d'un nouveau Refuge, situé à deux ou trois dizaines de mètres de l'actuel.
La municipalité saintaise a lancé un programme de travaux assez conséquents sur la basilique SaintEutrope, et autour, et à cette occasion va donc nous attribuer un nouveau local.
Vingt ans d'existence de notre Association, un nouveau Refuge, je pense que nous pourrions faire une
(grande) fête…

Ultreïa ! Robert
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Nous y étion

s ...

NOTRE EXPO À AULNAY DU 4 AU 28 JANVIER 2021

Installée au collège de
l’Ouche des Carmes à Aulnay
de Saintonge dans le cadre
d’une étude du Moyen-Âge
par les élèves de 5ème, notre
expo fut le cadre d’une conférence sur les Chemins de St
Jacques par Jean-Marie Paulin.
Cette conférence a eu
du succès auprès des élèves…
ainsi qu’en témoignent Mesdames Raine, Professeur
d’Histoire et Guignès, Documentaliste :

©L’ANGÉRIEN LIBRE

« Concernant la conférence,
nous avons été ravies de la
bonne écoute des élèves et des
nombreuses questions posées.
M. Paulin a su les intéresser,
ils étaient très contents de ce
moment partagé.
Nous vous remercions encore une fois pour votre intervention, bien cordialement... »

Jeudi 21 janvier
Rencontre avec une cinquantaine de collégiens au collège de l'Ouche des Carmes.
La météo du jour n'incite pas à
mettre un pèlerin sur le Chemin !
Pluie et vent toute la journée.
C'est un peu angoissé que je pousse
les portes du collège où je suis invité
à rencontrer deux classes de 5ème qui
travaillent sur un projet: le MoyenÂge.
En présence de Madame la Proviseure, des deux enseignantes responsables du projet et de la journaliste locale de l' « Angérien Libre »,
j'accueille la cinquantaine de jeunes.

Après les présentations, je propose le diaporama sur le pèlerinage
de St JACQUES DE COMPOSTELLE. L'Histoire, les us et coutumes, le
Chemin, le balisage, les hébergements, la journée du pèlerin.
2h30 de bonheur avec des jeunes
attentifs, intéressés. Beaucoup de
questions et de réponses dans une
ambiance très amicale. Une certitude, certains rêvent de partir sur le
Chemin, quelques-uns précisent :
sans les parents !
Une super rencontre-partage
où le soleil brille dans la salle de réunion.
Félicitations aux organisatrices
et aux jeunes.
Bon Chemin de Vie, ULTREIA !

Jean-Marie P.

Sur le site internet du
collège :
http://www.collegeaulnay.fr/
Vous pouvez suivre
la sortie des numéros de
« Oyez Aunay » … Aulnay
au XVIe siècle autour de
la disparition du Seigneur
des lieux.
On y trouve entre
autres, un menu du pèlerin savoureux !

Nos randos

17 JANVIER 2021, SAINTES, HORS DES SENTIERS BATTUS...
du siècle passé dévoilant qu’il n’y avait pas beaucoup
C’est la première balade de notre association en de maisons alentour, ainsi que de nombreuses fêtes –
ce dimanche 17 janvier 2021. C’est un superbe soleil opéras, théâtre, spectacle Site en Scène- y étaient orqui a accompagné les douze adhérents, heureux de se ganisées du XX° au XXI° siècle.
retrouver, mais masqués et répartis en deux sousgroupes, au regard des conditions sanitaires actuelles !
Le départ se fait du Parc des expositions de Saintes par l’avenue de Saintonge, sur la récente piste cyclable totalement sécurisée. Sur le pont franchissant la
Charente, une petite halte nous permet d’admirer la
vue sur la ville et de découvrir trois églises – St Pierre,
St Eutrope et le haut du clocher de St Vivien-.

L’avenue Josse a ouvert en octobre dernier ! une
nouvelle piste cyclable, là-aussi, totalement sécurisée
qui mène à la caserne des Pompiers et permet d’admirer le clocher et le quartier St Eutrope avec ses carrières.

Une bonne grimpette et une descente nous amènent au Parc des Arènes, jardin agrémenté d’un point
d’eau, d’arbres, de bancs et de jeux pour les enfants et,
qui est un refuge
LPO.
Une très
intéressante exposition
extérieure aux Arènes montre différentes photos

L’avenue des Arènes nous rapproche de la
Basilique St
Eutrope et
de
notre
gîte jacquaire qui a peu
accueilli de
pèlerins en
2020 et une
rapide descente nous
plonge vers la fontaine de la Grand Font, lieu bucolique où s’est tenue naguère une tannerie.
La rue St François nous mène à la rue du
Pont-des-Monards, l’ancienne route venant de Pons
et Bordeaux, làaussi se trouvaient des tanneries utilisant les
ruisseaux locaux
pour le travail des
peaux.
…/...

Un arrêt au début de la
rue Berthonnière où une statue des frères Arnold représente le nom du cabaret d’alors : il s’agit de Bernard Palissy avec un plat dans la
main droite !
Une toute petite ruelle
nous a permis de découvrir
l’ancien écoulement entre
les Arènes et la Charente qui
n’existe plus depuis la création du cours Reverseaux.
Par de vielles rues nous
rejoignons la Charente et la place Blair, place historiquement importante, mais peu fréquentée par les
Saintais. En effet,
elle occupe l’emplacement du demi
bastion de St Louis
qui était l’agrandissement de l’avancée
défensive de l’enceinte sud de la ville
moyenâgeuse. L’intendant de Blair fit
aplanir le terrain et
le transforma en
place au XVIII° s. La Révolution vit l’érection de la
colonne de la Liberté -avec des vestiges galloromains !- colonne inaugurée le 14 juillet 1791. La
guillotine y fut aussi installée.

Les vieux Saintais se souviennent avec émotion
que se tenait ici la fête de St Eutrope jusqu’en 1970 où
elle rejoindra le Parc des Expositions avec ses manèges
de plus en plus importants.
La promenade le
long des quais procure
une belle vue sur la prairie, la Charente et d’opulentes maisons bourgeoises protégées par de
hauts murs et, certaines
et certains ont rêvé d’y
habiter…

La passerelle incontournable pour les Saintais
nous permet de traverser le jardin public, bien animé,
et rejoindre nos véhicules avant 16h30 afin de rentrer
chacun chez soi avant 18h…heure limite de cet horrible couvre-feu sanitaire.
Denis R.

PS : Aucun participant n’aurait imaginé qu’une partie

Vue du pont de l’avenue de Saintonge,
du parcours aurait été impraticable lors des inondala belle façade en dentelle de
tions de février…
1858 a les pieds dans l’eau…..

...La même le 9 février !

La Grand Font le 17 janvier...

Ce que l’on en aperçoit le 9 février !

LES ÉCHOS DU REFUGE… BÉNÉVOLE, UN MÉTIER À RISQUE !
Avec humour, délivrer un credencial n’est pas sans
risques…La petite mésaventure qui m’est arrivée le 21 octobre 2020 :
Un Pèlerin parti de Bretagne quelques jours plus
tôt me téléphone pour un hébergement, notre refuge étant
fermé, je lui indique donc l’auberge de jeunesse.
Le lendemain matin, de nouveau, le téléphone sonne, toujours mon Pèlerin qui me demande la délivrance
d’un credencial, je lui donne donc rendez- vous à 9h30 à
l’auberge, toute heureuse de rencontrer un Pèlerin par cette période si tourmentée. Jusque-là tout va bien, nous voilà
partis et nous nous garons donc tout naturellement sur le
parking de l’Abbaye-aux-Dames.
Malencontreusement mon pied heurte une racine et
je fais un plongeon tête en avant, le parking n’est pas une
piscine et le sang commence à couler (comme dit Marc « à
pisser ») Marc me fait une compression avec des mouchoirs

en papier et nous nous dirigeons vers notre lieu de rendezvous.
À notre arrivée, panique générale, le responsable appelle les pompiers et me donne une serviette éponge pour la
compression.
Ce n’est pas un credencial mais deux que Marc délivre, un pour Florian et un pour Safia qui arrive de Marsilly
en vélo.
L’arrivée des pompiers soulage tout le monde, cela me
vaut une journée d’hôpital, un nez cassé, la joue ouverte,
une arcade sourcilière ouverte et un
traumatisme crânien !
Rien de bien grave en somme, mais une belle peur !
Après avoir vu les photos mes petits- enfants m’ont demandé avec beaucoup d’humour, si j’ai voulu fêter halloween
avant l’heure…

Solange

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 : EH VOILÀ...OUF !
Notre assemblée générale s'est terminée le 10 avril et,
le samedi 9 mai, nous nous sommes retrouvés en Conseil
d'Administration pour constater et approuver les résultats
des votes exprimés à distance et procéder à sa clôture.
Comptage, collationnement, les comptes présentés ont été
approuvés à l'unanimité.
Au cours de ce Conseil il a été décidé ce qui suit :
Solange Bourrez sera toujours vice-présidente et responsable
de la Commission Refuge enrichie de celle des Hébergements.
Daniel Faguer continuera d'assurer le secrétariat.
Brigitte Bourdin assumera encore la fonction de trésorière.
Colette Van Der Molina a accepté une fois encore de faire la
publicité de notre Exposition et de la mettre en place.
Christian Emery s'occupera toujours de la Commission Chemins enrichie de celle des Randonnées.
Hélène Faguer aidera Daniel dans ses tâches de secrétariat,
sans être son adjointe.
Thierry Coulon a été adoubé, suite à sa cooptation au
Conseil en 2020. Il apportera son aide à la moindre occasion
et sollicitation.
Martial Gendry, le petit nouveau, a pris le relais de Maurice
Papin, à la tête de l'Antenne de La Rochelle.
Je conserverai donc la présidence.
En ce qui concerne les postes hors CA, et bien sûr
hors suffrage, Brigitte de Verdelhan accepte encore de met-

tre en œuvre notre revue Ultreïa tout en souhaitant trouver
une succession. François Coquinot est toujours partant pour
continuer à gérer notre Site.
Cette période de publicité, de consultations, de recueillement des votes, d'un caractère très spécial, a été difficile à mettre en œuvre -réunions quasi impossible du fait des
restrictions sanitaires et kilométriques, et en l'absence de
lieux adéquats-.
Le quorum (30 % sur 87 adhérents à jour de leur cotisation 2020, soit 27) a été atteint puisque 47 votes ont été
exprimés, à « l'arraché » quelques fois.
Les différents rapports et comptes-rendus ont été approuvés majoritairement, sauf en ce qui concerne :

l'approbation du PV de l'Assemblée Générale
2020, par les adhérents 2020 = une abstention

les élections des candidats par les adhérents 2021 =
une abstention (propre candidature), deux abstentions (deux nouveaux candidats non connus), deux
nuls (sur deux candidats – erreur d'émargement)
Le Conseil se tient à la disposition des membres désireux d'en savoir plus sur cette manifestation réalisée « en
distanciel ».

Merci pour votre patience, votre indulgence
et votre confiance.
Robert Souris

Vous trouverez en annexe un petit travail de mémoire...un merci spécial à Solange, Bernard B. et François C. qui
ont bien voulu me fournir les documents qui me manquaient…De bons souvenirs pour les uns, une découverte
de notre association pour les autres...Je vous en souhaite « bonne lecture » ! Brigitte
Merci aux rédacteurs, aux
photographes, aux correcteurs
et à tous ceux qui ont participé
à cette édition !!

Si vous souhaitez écrire dans le prochain Ultreïa… histoire, anecdote, témoignage ...
Nous faire suivre des photos….. IMPORTANT !
Pensez à nous envoyer textes et photos dès que possible, MERCI !
Crédits photos : Bernard Bouju, Brigitte de Verdelhan, ©compostelle17,

