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Edito
« Je voudrais te transmettre le frisson des départs dans
l’allégresse des matins silencieux » (Xavier Grall)
Cette année encore nous avons beaucoup marché sur les
chemins. Dans nos Landes à la découverte de l’Art Roman, en
Navarre pour apprécier les paysages et les reliques du Baztan,
en Provence pour arpenter les sentiers des douaniers de la
presqu’île de Saint Tropez et le maquis du parc national de
Port Cros.
Nous avons vécu tant de belles journées ensemble !...
Nous avons fortifié notre amitié en nous connaissant mieux.
Nous avons permis de faire rayonner notre Société Landaise
des Amis de Saint Jacques. Mais aussi beaucoup d’entre nous,
simplement, ont pris le « camino », la route jacquaire, toute
ou en partie. Et qu’importent après tout les motivations du
départ. « Le pèlerinage est une énigme qui se résout chemin
faisant. A chacun sa réponse. » Le « camino », c’est aussi
le rendez-vous avec soi-même. Peut-on trouver plus forte
raison pour se mettre en chemin ?
Alors vivement 2013 pour d’autres rendez-vous.
Les propositions ne manqueront pas. En attendant les
chaussures de marche, le bâton et le sac à dos, je vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année et je vous dis :
« a l’an que ven ! ».

L’assemblée générale

ASSEMBLEE GENERALE 26 JANVIER 2013 AIRE SUR ADOUR
CENTRE D’ANIMATION - SALLE BARBARA HENDRICKS

Programme

09H00 – 10h00 : accueil, café, règlement des cotisations, librairie,
souvenirs, inscriptions première marche et grandes balades.
Diaporama des activités 2012.
10h00 – 12h00 : Assemblée Générale statutaire
12h00 – 13H00 : Vin d’Honneur
13h00 : repas servi sur place par le traiteur « Les Arcades »
de Duhort – Bachen :
*la tarte fine aux oignons caramélisés et chèvre chaud, salade Mesclun
*la cuisse de canard fraîche braisée au vin de Pays,
poêlée de châtaignes aux oignons grelots et lardons
						ou
*Le mille-feuille léger aux épinards, escalope de saumon rôti au four,
beurre citronné aux fines herbes
*le pot tout au chocolat, crème légère aux marrons et fruits du mendiant
14h30 : Surprise
15h30 : visite guidée de Sainte Quitterie
17h00 : nettoyage des salles et au revoir !

Aux participants :
N’oubliez pas de réserver votre repas avant le 15 janvier à Mikel 0609965013
OU etxebarriamikel153@yahoo.fr . le règlement s’effectuera à l’entrée de l’AG
(12€)
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ASSEMBLEE GENERALE AIRE SUR ADOUR 26 JANVIER 2013

La voie du Puy en Velay traverse notre département sur une trentaine de kilomètres, et
à Aire sur l’Adour se situe l’église de Sainte Quitterie classée au Patrimoine mondial de
l’Humanité par l’Unesco.
Elle abrite le sarcophage paléochrétien de la sainte wisigothe.

Visite guidée ce samedi 26 janvier à l’issue de l’assemblée générale vers 15H30.
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Guillaume Sanche Prince de Gascogne
Guillaume Sanche Prince des églises

Alors que les invasions normandes et arabes successives ont fortement désorganisé la Gascogne,
la famille princière des Sanche va essayer de restructurer son duché en mettant en place une politique administrative,
militaire et religieuse complexe afin de mieux contrôler son domaine.
Sanche-Garsie, comte et marquis de Gascogne, se marie en premières noces à Aremburge de Périgord qui lui donne trois
fils : Garsie-Sanche, Sanche-Sancion et Guillaume-Sanche (Guilhem-Sants).
D’un deuxième mariage, il eut cinq fils dont Gombaud-Sanche qui deviendra plus tard évêque de Gascogne et
archevêque de Bordeaux.
Guillaume Sanche n’était pas destiné à recevoir le comté de la Grande Gascogne puisqu’il avait deux frères ainés. De
toute façon il avait passé une grande partie de sa jeunesse en Navarre où il combattit les « infidèles » auprès du roi de
Navarre, Sanche Abarca dont il épousa la sœur, Urraca, en 972, ce qui a permis un rapprochement avec les pays du sud
des Pyrénées. Par ailleurs les territoires des Sanche augmentent au nord de l’Agenais et du comté de Bordeaux. Dès 977,
Guillaume Sanche développait dans les monastères des défenses de type castral et un bourg à vocation économique. Il
porta ensuite ses efforts vers les régions de l’Adour. Comme ailleurs, il organisa une politique d’encadrement monastique.
Il établit et rétablit plusieurs monastères et notamment, en 988, celui de Saint-Sever. Dans ces monastères étaient élaborées les tactiques de combat et servaient de bases de ravitaillement en armes, chevaux et vivres. Il constitua l’Evêché de
Gascogne dont le premier titulaire fut son propre frère Gombaud, d’abord comte et évêque de Bazas et d’Agen et plus tard
archevêque de Bordeaux.
Duc puissant, prince des églises, comte et marquis, organisateur de vicomtés territoriales, rien n’a manqué à GuillaumeSanche, entouré de sa cour. Mais c’est la victoire landaise qui décida de sa gloire princière... suite Bulletin 38			
							
Pierre IMM
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Le coin des lecteurs
Histoires secrètes du chemin de Saint Jacques
Jacques Clouteau, Les éditions du Vieux Crayon
« Ce chemin, des hommes l’ont créé et des millions d’autres l’ont ensuite parcouru,
y vivant de belles ou dramatiques aventures ».
Jacques Clouteau nous livre douze histoires étranges, mystérieuses, tristes, belles.
« Alphonse le Baptiste » se déroule sur les bords de l’Adour, à Aire ; « Albert » à Villafranca,
« Moi, Ferdinand, roi des Ânes et roi d’Aragon, j’ai traîné un fêlé 1700km sur le chemin de
Compostelle, du Puy-en-Velay à Santiago, et c’était bien.»
En 2010 Il est un beau chemin semé d’épines et d’étoiles a reparu
l’édition enrichie de photos du récit du premier chemin de Jacques Clouteau
accompagné de son âne Ferdinand.
N’oubliez pas : J. Clouteau est le créateur de Miam Miam Dodo (« Jamar y roncar »
pour sa première édition du Camino Frances).

Le Vestibule des causes perdues
C’est l’histoire de Mara, de Robert, de Sept Lieues, d’Henrique, de Bruce, de Clotilde,
de celui qu’on appelle le Breton, de Flora et d’Arpâd.
Un retraité, un joueur de guitare, un cow-boy, une brunette maigrichonne, un taiseux,
une grande bourgeoise fatiguée, un gars que la vie à pris un jour pour un punching-ball !
L’histoire de gens qui dans leurs existences urbaines n’avaient aucune chance de
se croiser, mais qui tous un jour enfilent de grosses chaussures, un sac à dos, et mettent
le cap vers les confins de l’Espagne, Saint-Jacques-de-Compostelle.
C’est un peu l’histoire de la Tour de Babel, sauf que cette fois ce sont les hommes qui
auraient eu le dernier mot.
Note de la rédaction : Cathy P, nouvelle pèlerine, est partie sur le chemin ayant
adoré ce livre !

Accueillir sur le chemin de Compostelle
La littérature jacquaire contemporaine foisonne d’écrits. Chacun y va du récit de son chemin, de son
aventure, de ses changements de regard, changements profonds ou simples prises de conscience… Les
qualités littéraires sont ce qu’elles sont, mais peu importe, ce qu’il faut, c’est s’exprimer. Loin de moi
l’idée de critiquer cette frénésie ; en effet, il est important de pouvoir exprimer et partager de tels vécus.
Ce que ce livre a de nouveau à mes yeux, c’est que l’expérience partagée est celle de l’accueil et non du
chemin parcouru. Mais, l’accueil en lui-même n’est-il pas chemin à parcourir ? Avec ses moments de partage fraternel, joyeux, riche, émouvant et avec ses déserts émotionnels où l’on croit qu’on ne supportera
pas plus longtemps la relation ? Avec ses satisfactions du beau travail accompli, de la belle rencontre et
ses dégoûts d’avoir à affronter le consumérisme méprisant de l’hôte qui exige ?
Depuis neuf ans, l’auteure ouvre sa porte à des centaines de pèlerins qui empruntent la voie de Tours
et l’éprouvante traversée des Landes. Elle nous livre ce pan de vie qu’elle partage avec son mari. Nous
nous retrouvons dans ce récit riche d’enseignements tant pour les accueillants que pour les pèlerins qui
n’auraient pas pris conscience de la complexité de l’extraordinaire don qui leur est fait.
« L’Abri du Pèlerin » à Labouheyre.Vous connaissez ? Jacqueline et Jacques, vous avez déjà entendu ? Bien sûr…
Ils sont des nôtres et s’investissent dans notre association autant que dans leur refuge. C’est Jacqueline qui s’est
mise à la plume. Une multitude d’anecdotes, de conseils, de témoignages. Un récit bien structuré et un
style élégant. A lire et faire lire aux candidats au départ.
Accueillir sur le chemin de Compostelle – 15€ + 3€ de frais de port
A commander à : Jacqueline Danigo «L’Abri du Pèlerin» - 17 rue Jacques Berque
40210 - Labouheyre.
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escapades - 2 propositions:
1ère proposition du 3 au 10 JUIN 2013 :
ESCAPADE à RAMATUELLE POUR LES GORGES DU VERDON
ET LA CHARTREUSE DE LA VERNE
20 PLACES – 300 € POUR CONFIRMER. LE SOLDE AU 15 MARS 2013

Programme
Lundi 3 juin : arrivée dans l’après-midi, logement et pension au village vacances Léo Lagrange de Ramatuelle
Mardi 4 juin : journée randonnée dans le massif des Maures et la Chartreuse de la Verne
Mercredi 5 juin : matinée libre, après-midi marche Fort de Brégançon
Jeudi 6 juin : Grande journée (6h à 18h) dans les Gorges du Verdon : le Sentier Martel
Vendredi 7 juin : matinée libre, après midi visite de Grimaud, son château, son moulin.
Samedi 8 juin : marche autour de Ramatuelle : les « Patapans », après-midi libre
Dimanche 9 juin : Saint-Tropez et le musée de l’Annonciade
Lundi 10 : retour après de petit déjeuner
PRIX DES 7 JOURS tout compris : pension complète, transport sur les lieux de randonnées,
entrée musée : 560 €. logement chambre de 2.

2ème proposition du 7 au 15 SEPTEMBRE 2013 :
MARCHES AUX ÎLES D’AIX et de RE…ET PECHE A PIED
30 PLACES-400€ POUR CONFIRMER- en pension complète -SOLDE au 25 JUILLET 2013

Au programme des BALADES INEDITES :
Arrivée le samedi 7 septembre, logement et pension au Village Océanique au Bois Plage en Ré.
Très beau village de vacances chez mon ami Francis Vale.

Page 6 - Bulletin interne - Décembre 2012

Dimanche 8/9 : balade à Saint martin et le fort Vauban (cette visite vous transportera au sein
des fortifications, vous emprunterez des tunnels, escaliers que vous ne soupçonnez même pas.. .)
lundi 9 sept : visite de L’huîtrière de la Couarde et les marais salants de Loix
Mardi 10/9 : l’abbaye de la Flotte,
Mercredi 11/9 : Rivedoux : la pêche à pied
Jeudi 12/9 : l’île d’Aix et Fouras
Vendredi 13/9 : la réserve naturelle de Lilleau des Niges, et Ars en Ré
Samedi 14/9 : pique-nique à Gros Jonc… pour terminer en beauté !
Dimanche 15/9 : retour après le petit déjeuner
PRIX DES 8 JOURS tout compris : en pension complète, guidage et assurances
pour la pêche côtière : 640€, logement 2 par gîte .

LE CAMINO : LA VOIE DE BAYONA, DU TUNNEL DE SAN ADRIAN à BURGOS

DU 22 AU 28 SEPTEMBRE

Avec nos voitures, rendez-vous dimanche soir à Zegama – 20 participants
Dimanche soir 22/9 : logement albergue à Zegama
Lundi 23/9 : Zegama/ tunnel de San Adrian / Zalduondo 16km logement à Miranda
Mardi 24/9 : Miranda/ Pancorbo 17 km logement Albergue à Pancorbo
Mercredi 25/9 : Zuñeda/ Briviesca 13 km logement à Puerto de la Brùjula
Jeudi 26/9 : Castil de Peones/Puerto de la Brújula 15 km logement à Puerto
Vendredi 27/9 : Puerto de la Brújula/ Hurones /Burgos 16 km logement albergue
Samedi matin 28/9 : visite de Burgos après-midi retour
Budget déterminé par nos frais de bouche
et les « albergues » fréquentées
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le temps des voyages
2012 fut « Le Temps de l’Archéologie » et nous avons randonné autour de l’art roman, parcourant
les Landes du nord au sud et d’est en ouest.
Le thème des deux années à venir est : « Le temps des Voyages ».
On ne pouvait espérer mieux, nous, éternels marcheurs.
Présentation : Mme Tiersen directrice du Patrimoine et de la Culture au CG des Landes nous présente
ainsi le projet. Couvrir tous les voyages (ou migrations) depuis le paléolithique jusqu’à aujourd’hui et en
particulier traiter des voies de circulation, des moyens de circulation, des témoignages.
Le lancement : une exposition ouverte au mois d’avril 2013 à l’abbaye d’Arthous présentera quatorze
séquences chronologiques.
Les thèmes choisis :
* Préhistoire
* Néolithique
* Gallo-romain
* les Visigoths (Aire )
* L’époque médiévale (les chemins de Saint Jacques)
* Arrivée des juifs d’Espagne
* Commerce fluvial et le rôle très important joué par l’Adour
* Les Landais partant vers Versailles ou vers les colonies
* La Révolution
* XIX ème : Napoléon III et l’Impératrice Eugénie (villes d’eaux, Solférino)
* XX ème : stations balnéaires
* Arrivée des espagnols
* N 10 : développement du tourisme, camping
Les associations qui le désirent viendront s’insérer dans ce canevas.
Des projets :
transhumance, voie romaine, migrations anciennes (comment certains objets identiques se trouvent ici et à
des centaines de km) et beaucoup d’idées fort intéressantes.
Pour notre part, nous marcherons sur les pas de nos ancêtres, magdaléniens, romains,
Visigoths, pèlerins, émigrés chassés de leur pays, auto-stoppeurs de1968 ou en 2 CV …
cf : page 12
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tribulations...
Les tribulations d’un landais sur le Camino
Mercredi 8 mai 2002
Tous les coqs blancs de la ville ont chanté à 5h01. Quel concert !
Aujourd’hui il faut se gagner l’étape à 26 lits. En fait il y a un privé.
Départ 7h20 avec le poncho et le Kodak dans le sac. Nous passons à Grañon où il y a paraît-il une auberge
excellente, mais quel bled … Je ne sais pas comment nous nous sommes débrouillés mais après Grañon nous avons
été tout droit et à un certain moment nous nous sommes retrouvés sur la carretera complètement perdus. Nous avons
suivi une sente en face. C’était un cul de sac. Après un conciliabule nous avons opté pour le flair de Michel et nous
avons pris à gauche à travers les champs de blé. Je n’ai jamais été aussi trempé, aussi boueux. Les chaussures … cloc
… cloc … Avec de la chance, c’était la bonne direction, mais que c’est long et éprouvant. A Redecilla, bled sinistre, nous
avons fait irruption dans l’albergue ouverte et vide, que la pauvre fille venait juste de nettoyer, pour nous changer les
CHO7 et nous sécher un peu. Je n’ai plus rien de sec. Miles disculpas à cette pauvre hôtesse.
Route facile et monotone le long de la carretera, sous une pluie continuelle. Nous arrivons les premiers dans
une auberge de fortune, un atelier reconverti, la vraie est fermée pour cause de travaux. Cela me permet de me mettre
au plus près du poêle allumé, c’est à dire à peine un mètre. Je m’aperçois très vite que c’est un lieu très convoité. Je
suis vite cerné par une toile d’araignée de cordes à linge. C’est une vraie veillée où tout le monde vient se réchauffer,
sécher ses chaussettes et ses culottes. Un vrai salon où l’on cause. Ambiance surréaliste les uns sur les autres et un
seul WC minuscule qui grince tout ce qu’il peut. Notre hôtesse est une charmante, jolie jeune fille, un peu mystique,
très serviable. Un certain moment c’est moi qui fais l’accueil, tamponne, offre les bonbons.
Sur ce, nous arrive une famille belge avec deux jeunes enfants et deux ânes. C’est un jeune directeur de banque
de Bruxelles qui a décidé de faire un break de six mois pour aller à Santiago. Cela ajoute un plus à une situation, une
ambiance déjà extraordinaire et un nuage opaque de buée. Chacun assiste et même participe aux devoirs des enfants.
Dehors il pleut fort. Cela ne m’empêche pas de visiter la ville de fond en comble. Une belle église romane en
réfection. Je visite le chantier et diverses ruines et habitats troglodytes.
7€ : soupe, chuleta frites, salade, natillas, bon Martini ; service grande classe, excellent. Après, fin de messe (je
suis un pèlerin) et bénédiction, nous sommes dix dont trois français.
Belorado petite ville surprenante, souvenirs impérissables.
« Demain si tu veux te faire voleur, va-t-en à Oca » dice el dicho.
Nous y allons.
									Charles Jean
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Le casse-tête du Pèlerin
des bornes, un peu partout... mais où ?

1

2

5

6

3

4

7

agenda 2013
(Les grandes dates en dehors des marches mensuelles sur le thème : « Le Temps des Voyages » (cf page 12)
JANVIER : Samedi 26 janvier : Assemblée Générale de l’Association à Aire sur Adour
FEVRIER : Samedi 9 février, pour mémoire : notre première sortie mensuelle à BORDEAUX*
MARS : Lundi 18 mars, réunion « Hospitalité » à Tartas
AVRIL : du 11 au 14 avril : la Vélodyssée(voie de Soulac et du littoral), possibilité de faire, à vélo, une ou
plusieurs étapes en partant de Soulac. Le samedi 13 : étape landaise Sanguinet-Le Lac de Léon. Dimanche 14,
marche autour du courant d’Huchet.
MAI : Vendredi 3 mai, nocturne à la chapelle de Lugaut (logement possible), le lendemain 4 mai : Nettoyage
annuel de la commanderie de Bessaout.
JUIN : du 3 au 10 juin : escapade aux Gorges du Verdon, marches autour de Ramatuelle*
8 et 9 juin : la JAJA à Mauléon en Soule. Pyrénées Atlantiques
JUILLET : la Saint Jacques à Tartas
SEPTEMBRE : Marches à l’Île de Ré, d’Aix du 7 au 15 septembre*
La voie de Bayona du 22 au 28 septembre*
Nb : en page 6 et 7 le détail de ces grandes randonnées.
*Sur notre site web : compostelle-landes.org , vérifiez l’actualité de nos sorties.
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Les échos du camino 16 - 11 - 2012
Statistiques pèlerins à Saint Jean Pied de Port
au 30-06-2012.
19.644 pèlerins ont été recensés au
30-06-2012.
France : 4168
Allemagne : 2.442
Espagne : 2.231
Italie : 1.576
USA : 1.424
Corée du Sud : 988
Viennent ensuite l’Irlande le Canada,
les Pays Bas, Grande Bretagne et Belgique.
Sarria : Halte au racolage du pèlerin
Selon «La voix de la Galice» les
autorités et hôteliers dénoncent
les pratiques qui consistent à
accoster les pèlerins à même la rue
pour leur proposer un hébergement à domicile ! (Crise
économique oblige). Les refuges de pèlerins ainsi que
l’hôtellerie demandent que soit appliquée la législation.
Albergue Casa Ibarrola à Pampelune :
Ce refuge de pèlerins à ouvert
cet été 2012. Situé à l’entrée du
quartier historique de Pampelune
sur le chemin, les frères César
et Iñaki gèrent ce site lequel aurait déjà accueilli des
pèlerins au Moyen-Âge ! Tout confort moderne dans son
design, 18 € avec petit déjeuner, ouvert toute l’année..
Vous avez dit «monocycle» ?

Les punaises de lit empoisonnent les gîtes.
Cette fois les témoignages
émanent de pèlerins en route
sur la voie d’Arles (Lodève,
Saint - Guilhem -le Désert) mais
le phénomène n’est surtout pas
exclusif du chemin et on sait qu’il a resurgi partout avec
les déplacements internationaux, après être réapparu aux
Etats-Unis la bébête hématophage a colonisé l’Europe.
Les hébergeurs de toute nature (Gîtes, chambres d’hôte
hôtelier) doivent prendre toute les mesures pour non
pas éradiquer mais contenir la propagation. (Désinfection
des lieux par entreprises habilitées, lavage à chaud à 60°)
à noter que l’internat de la cité scolaire de BEZIERS a du
fermer ses portes fin septembre afin de désinfecter les
lieux et reloger les 200 élèves dans d’autres structures
avant une réouverture le 10 octobre.
Camino del Norte : fléchage contesté !
Les problèmes ont commencé
depuis quelques mois mais
ceux-ci sont devenus plus
aigus ces derniers jours. Il
s’agit d’une portion du camino del Norte à partir de
DEBA (Guipúzcoa) dans la forte montée à l’ermitage du
calvaire. Un propriétaire récalcitrant efface le fléchage
existant et en appose un autre dans d’autres directions
envoyant les pèlerins vers ONDARROA soit 10 km
du chemin ! Les membres de l’association des amis
du chemin de DEBA lassés de la situation invitent les
pèlerins à télécharger le nouveau trajet sur JACOBEO.
NET !
STATISTIQUES DES REFUGES DES LANDES

Des pèlerins qui cheminent à pied, à
bicyclette, accompagnés d’un âne, oui,
on connaît, mais accueillir un pèlerin
sur un monocycle est quand même
plus surprenant ! En effet ce mois de
juillet Patrick GARANCHER s’est
arrêté au refuge de Saint Paul Les Dax
particulièrement harassé, il n’imaginait
pas combien il était difficile de traverser la forêt landaise,
au point qu’il dût se résoudre à reprendre la route !
Animateur d’un club de monocycle en Bretagne il a fait
le pari de rejoindre Santiago par ce moyen insolite la
retraite venue. Retrouvez-le sur son site :
http://patgar.pagesperso-orange.fr/
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Marchons ensemble
2012 fut l’année des Rondes Romanes dans le cadre du temps de l’archéologie, organisé par
le Conseil Général.
L‘année qui vient sera celle du Temps des Voyages.
De nombreuses manifestations seront proposées aux quatre coins du département.
Pour notre part nous marcherons sur des chemins chargés d’histoire, martelés par des
milliers, des millions de pas depuis des temps « préhistoriques » !
FEVRIER
Samedi 9 février : le Bordeaux* jacquaire et aussi contemporain, témoin de migrations
anciennes ou plus récentes.
MARS
Samedi 23 mars : les très belles églises romanes de la Grande Lande* , ouvertes
exceptionnellement, que nous visiterons en voiture, guidés par un guide professionnel.
A ne manquer sous aucun prétexte.
AVRIL
Dimanche 21 avril : autour d’Arthous*, marche sur un chemin à la fois ancien et récent et visite de l’exposition
sur le thème du Temps des Voyages.
MAI
Vendredi 3 (nuit) et samedi 4 mai : Autour d’une Commanderie Templière : Bessaout-Lugaut*.
A la fois entretien, marche, visite de lieux remarquables, et soirée.
JUIN
Dimanche 23 juin : A partir de Lesperon*, sur les pas de Guillaume Manier. Une surprise
nous attend ?
JUILLET
Samedi 6 juillet : Morcenx* et la voie romaine, puis jacquaire lieu chargé de mystère.
Jeudi 25 juillet : Marche de la Saint Jacques à Tartas
AOUT
Dimanche 25 août : La voie verte* ancienne voie ferrée reconvertie en voie verte. Entre
Mugron et Montfort.
SEPTEMBRE
Septembre : une semaine sur le Camino de Bayona : Pancorbo, tunnel de San Adrian, Miranda del Ebro (et nos
amis), Burgos et le Cid Campeador. (dates page 7)
OCTOBRE
Samedi 26 octobre : Sanguinet*, encore une voie romaine mais aussi des pirogues.
NOVEMBRE
Dimanche 3 novembre : Oloron* (voie d’Arles et romaine), Gurs (de triste mémoire) et l’Hôpital Saint Blaise,
merveille de l’art roman sur la voie de Piémont.

réponses au casse-tête des «bornes un peu partout»
1 :Villarcazar de Sirga- 2 : Moustey – 3 : entrée de Galice – 4 : Manjarin
5 :VdP(où ?) – 6 : Arancou - 7 : Mimizan.
Si vous avez d’autres bornes, envoyez les photos, on fera un album sur le site.belber@orange.fr
Rédaction : Sylvie Cazaban – Pierre Lacau – Bernard Bellocq – Pierre Him – Charles Jean – Mikel Etxebarria
Photos : François Pique – Annie Sagot – Bernard Bellocq - Michel Pandard – Michel Redregoo – Francis Vale – Andres Terraza
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*Actualité et détail des horaires sur notre site : www.compostelle-landes.org
sinon : Bernard 0630758030 ou Mikel 0609965013 vous renseigneront

Copytel MdM - Décembre 2012

Ouf ! Quel programme !

