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Edito
« Il y a des pluies de printemps délicieuses où le ciel a l’air de
pleurer de joie… »
Mais comment pourrions-nous partager cette citation de Paul-Jean
Toulet ? Avons-nous trouvé délicieuses ces cataractes d’eau qui ont
imbibé la terre jusqu’à plus soif et gonflé les rivières tout au long du
printemps ? Avons-nous décelé des pleurs de joie dans la grisaille
sombre et profonde des nuages ?...
En tous cas, nous avons fait comme si le printemps était là ! Chaque
année, début mai, nous allons soigner les murailles de Bessaut,
nettoyer ses abords, ouvrir ce joyau à l’environnement qui lui sert
d’écrin. Et même si le ciel était tristounet, chacun des vingt que nous
étions s’est attaqué le cœur hardi, à la tâche. Qui broie, qui gratouille,
qui « rotovatore », qui taille, etc… et revoilà pimpants ces vestiges
du passage des pèlerins du Moyen-Age qui, entre loups et brigands,
trouvaient le réconfort dans cet hospice.
Aujourd’hui cette pierre respire, elle
éclabousse les yeux de sa robe claire.
L’endroit est envoûtant. On ne peut le
quitter sans une déchirure.
Heureusement, histoire de bien nous
remettre les pieds sur terre et l’âme dans
les boyaux, la charmante propriétaire
des lieux, nous propose, comme chaque
année, un casse-croûte apporté sur
place où les vins, la charcuterie, le
pain, les fromages et les pastis landais
rivalisent de saveurs.
Un bonheur simple, un vrai bonheur.
Le travail a été bien mené, il est utile. Bessaout resplendit dans le soleil
qui, enfin, se lève. Une année s’ouvre devant lui avant que nous nous
retrouvions. Nous pouvons partir vers d’autres espaces, ceux de Chicoy
où Jean et Rosy, nous attendent pour d’autres agapes…
Tant que nous saurons vivre ces moments à leur juste valeur, nous en
nourrir comme d’une manne bienfaisante et y puiser la joie de nous
retrouver, tout en remerciant ceux qui oeuvrent pour leur réussite,
notre association restera tonique et bien vivante !
Ultréïa et bon été à tous.

On accueille
SORDE OUVRE UN NOUVEAU REFUGE
Acte 1 : 2011
Je passe au Casino, un bel après midi de juin. Dans la pénombre
des hommes jouent aux cartes. « Tu es au courant ? » « Non, de
quoi ? » « Ils vont faire un nouveau refuge ! », « et Michel, qu’est ce
qu’il va devenir ? », « et où ça serait ?». « On verra ! »
En effet, quelques semaines plus tard, j‘ai la confirmation
officielle. Le nouveau refuge serait installé rue de Juzan, dans
une belle et grande maison, sur deux niveaux. Les travaux
devraient se terminer dans l’été 2012.

Acte 4 : mardi 21 mars

Acte 2 : 2012
Au Casino et ailleurs en ville on parle du refuge, de l’avancée
des travaux. « Ça ne bouge pas beaucoup » dit-on. En effet,
d’autres travaux sont plus urgents et le chantier prend du
retard. Il faut rassurer les nostalgiques. « Le vieux refuge n’a plus
de chauffage », « la douche et l’eau chaude ne sont pas copines »,
« les pèlerins seront mieux dans les nouveaux locaux ». « et puis
Michel continuera à bien s’en occuper ! ». Ça rassure tout le
monde.
Acte 3 : 2013 ou l’accélération
Pendant l’hiver les travaux ont bien avancé et « le refuge sera
ouvert en avril, mai au pire ».
Une rencontre a lieu entre municipalité et Association landaise
de Saint Jacques au cours de laquelle sont définis les termes
de notre partenariat.
Un CA précise le mobilier que notre association fournira. Un
projet de convention est préparé.
La date d’installation est décidée : ce sera le mardi 21 mai à
partir de 9h.
A partir de là tout s’accélère. Rechercher des bras, matériel,
repas. Qui va venir ? Des réponses, « Bien, on sera huit ! » « Ne
pas oublier les visseuses sans fil ! » « et des tournevis aussi ». «
Zut ! Pierre ne viendra que le matin, mais avec un copain pèlerin » «
Bien ! ». « On devrait être une douzaine, avec l’aide de trois sordois
(?) ». Je préviens l’auberge.
Problème de Convention : il faut repréciser la période durant
laquelle le refuge accueillera les pèlerins. « D’accord pour 15
mars-fin octobre ». « Ouf ! » de soulagement.
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Il pleut, comme tous les jours ce printemps.
9h, Christine me donne les clefs à la mairie ; j’ouvre. Jean et
le matériel (lits et buffet) ont un peu de retard. Pour tromper
l’attente on commence à démonter le mobilier du vieux refuge.
Puis ça y est ! On descend les meubles, on monte les lits au
premier, on entame le montage ; trois équipes s’acharnent ; en
bas une équipe s’attaque au buffet ; quel boulot ! Une autre
encore monte les tables de chevet.
Dès que tout est prêt, on va chercher les meubles du vieux
refuge, on installe. A midi et demie, tout est à peu près prêt.
Repas à l’auberge de l’Abbaye, kir offert par la maison.
Après le café, on revient terminer l’installation et vers quatre
heures le pèlerin peut arriver. Et c’est ce que font, sous la pluie,
deux charmantes et humides pèlerines. Notre Président Mikel
les accueille et fait la présentation de ce nouvel et beau refuge.
Le refuge est né !
Acte 5 : et après ?
La municipalité de Sorde
nous a fait (et aux pèlerins
aussi) un très beau cadeau.
Très sincèrement merci ! Il
nous faut maintenant en être
dignes et le faire vivre.
Nous ne sommes pas assez
nombreux actuellement pour
nous occuper de ce refuge
comme il le mérite. Quatre
ou cinq hospitaliers de plus
seraient les bienvenus ! On
peut venir une semaine, une
chambre « hospitaliers » est
à disposition.
Son charme sera celui que
nous saurons lui inspirer.
L’accueil est essentiel !

On se mobilise

Joëlettes dans les Landes Du 10 au 15 jullet
1999 : Un an après la naissance de l’association Compostelle 2000, naît l’idée de permettre à des personnes à
mobilité réduite d’être des pèlerins sur la Voie du Puy.
Depuis, tous les étés, un groupe de pèlerins, certains sur une
joëlette, d’autres accompagnant ou aidant à la progression de
l’équipe sillonne les chemins. Ce fut d’abord la voie du Puy de
1999 à 2004, arrivée à Compostelle. Puis en 2005 ils partirent
sur la Voie de Vézelay et arrivèrent à Compostelle en 2010.

Avec la logistique, il faut compter huit à dix accompagnateurs
pour un PMR.
Les PMR sont totalement intégrés dans la vie du
groupe : ils dorment sous les mêmes tentes, participent aux
visites, à l’animation des soirées. Les accompagnateurs les
aident pour les gestes de la vie quotidienne.
Une formidable aventure humaine aussi riche pour les
accompagnateurs qui souvent découvrent le handicap que
pour les PMR qui peuvent ainsi vivre l’expérience unique du
Chemin.
Les étapes :
• Mercredi 10 :
• Jeudi 11 :
• Vendredi 12 :
• Samedi 13 :
• Dimanche 14 :
• Lundi 15 :

Moustey
Labouheyre
Labouheyre
Onesse
Onesse
Taller
Taller
Dax
Messe et visite de la ville
Dax
Peyrehorade

Du 12 au 15 juillet, logement au lycée Saint Jacques de
Compostelle.

2011 : nouveau départ pour un troisième pèlerinage
sur la Via Turonensis : Paris-Tours la première année, puis en
2012 trente neuf participants ont atteint Blaye.
Cette année, après avoir traversé les Landes, ils arriveront
à Saint Jean pied de Port, passeront les Pyrénées au col
de Lepoeder (1410m) et rejoindront le monastère de
Roncesvalles, 1ère étape en Espagne.

Nous espérons participer à cette aventure, à ce pèlerinage ;
comment ? Faire les étapes, partager les repas et les soirées,
animer la journée à Dax (visite commentée de la ville).
Vous trouverez les renseignements précis sur le site
ou tél/mèl MIKEL (06 09 96 50 13) ou (06 30 75 80 30
belber@orange.fr)

Ce pèlerinage est celui des Pèlerins à Mobilité Réduite
et le rôle des participants valides est de les aider à cheminer dans les meilleures conditions. Ils aideront à tour de rôle
quatre ou cinq Pèlerins à Mobilité Réduite à « marcher » sur
le Chemin, grâce aux joëlettes, fauteuils roulants tout terrain.
Ils les aideront aussi dans leur vie de tous les jours.
L’hébergement se fait soit sur lit de camp, soit dans un local
prêté par une municipalité, une association, soit sous tentes
sur un terrain prêté ou un camping. Un cuisinier professionnel,
avec l’aide des participants, assure l’alimentation.
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AGENDA
SAINT JACQUES à SAINT YAGUEN, Le jeudi 25 Juillet
A Saint Yaguen se trouve la fontaine Saint Jacques aux
multiples vertus mais plus spécialement celle de traiter
les maladies de peau.
Tous les troisièmes dimanches de Juillet y est célébrée la
fête des sept fontaines de Saint Jacques qui honore les
sept sources dont les eaux se jettent dans le ruisseau de
Suzan.
Construit sur une élévation, un autel en forme de coquille
est orné d’un bas relief du saint.

Programme

• 10h00 : Messe à la source Saint-Jacques de Saint
Yaguen, pour ceux qui le souhaitent
• 10h45 : Marche
• 12h00 : visite de l’église de Souzan
• 12h30 : repas-partage tiré du sac
• 15h00 : visite de fouilles archéologiques récemment
ouvertes sur le site
• 16h30 : fin de la rencontre

Le repas-partage tiré du sac consiste à apporter une
préparation pour plusieurs personnes et à tout mettre
en commun. Afin d’assurer l’équilibre du repas, nous
répartirons les entrées, viandes ou charcuteries et
desserts, selon l’ordre alphabétique lorsque nous aurons
ème
siècle, connaissance des inscrits.
L’église Saint Jean Baptiste de Suzan, du 12
remaniée plusieurs fois entre le 15ème et le 18ème siècle, Inscriptions auprès de Mikel, avant le 15 juillet
dont le chœur est orné de très belles fresques, aurait été dernier délai : 06 09 96 50 13 (etxebarriamikel153@
un sanctuaire sur un chemin secondaire de Saint Jacques. yahoo.fr)
C’est là que le père Philippe Carrère célèbrera la messe
en ce jour anniversaire de notre Saint Patron.
Nous partirons ensuite, à pieds, jusqu’à l’église de Suzan
en passant par la fontaine de Saint Girons.

AGENDA 2013
10, 11, 12, 13 et 15 juillet : accompagnement des joëlettes

sur la voie de Tours dans les Landes (voir p.3).

15 et 16 septembre : Dans le cadre des journées Euro-

péennes du Patrimoine, visite du Monastère de Sorde
l’Abbaye.
Jeudi 19 septembre, 19h30 : projection du film « The
Way » en avant-première au cinéma le grand club de
Dax. Et présentation de notre association.

AGENDA 2014
Assemblée Générale à Mont de Marsan
« Nos adhérents ont du talent »

La prochaine assemblée générale aura lieu à Mont de
Marsan le 1er février 2014.
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Elle sera précédée par l’exposition d’œuvres de nos
adhérents qui ont un talent dans le pachtwork, le
macramé, la reliure, la peinture ou l’aquarelle, la sculpture,
le cartonnage, la broderie etc… bref, la liste n’est pas
limitative.
Du 27 janvier au 1er février 2014, salle Lamarque
Cando vous pourrez admirer les œuvres de vos amis de
Saint Jacques des Landes*.
*Exposant
:
le
Règlement vous sera
envoyé sur inscription.

Les tribulations d’un Landais sur le camino
O CEBREIRO
Départ 6h30.
Le bonze Carlos m’a préparé un copieux desayuno, mais c’est quand
même un espagnol et à cette heure là, il plane.
Moi je sors le poncho, pluie, vent et plus tard brouillard et froid. Comme
toujours je suis seul sur la route et après une série de petits villages dans
la vallée, j’attaque la montée. Montée rude, interminable dans des petits
sentiers creux, humides, boueux et malgré un ciel très bas, marche de
toute beauté, encore des moments des plus intenses.
Malheureusement vers le sommet le brouillard pose une chape opaque
et j’ai un mal fou pour trouver O Cebreiro. Je n’aperçois qu’ombres et
bâtiments. Si ce n’est deux cars de pèlerins à l’albergue archipleine, où je
me refais un peu.
Pauvres pèlerins avec ce temps… Moi je suis monté en 2h45 et je repars
vite car j’ai encore deux cols à passer. Il fait froid et humide. Tout ce
qui peut se porter dans le sac est sur moi y compris les CHO7 qui
me servent de gants. Comme il fait beaucoup de brouillard, nous avons
du mal avec un autre à prendre la bonne sortie et nous devons même
rebrousser chemin.
Je fais une pause café dans un petit village sur un col. Je suis sous la pluie
et le vent. Dans un autre, je me mets à l’abri sous le porche d’une petite
église. Le curé m’invite à entrer pendant qu’il prépare la messe et je casse
une croûte. J’ai prévu de m’arrêter à l’hostal rural la casa Quiroja, que le
couple espagnol m’a conseillé. J’arrive à Biduedo, complètement épuisé et
ruisselant. Les km espagnols sont plus longs que les km français, verdad…
Plus ça va, plus c’est dur et je puise dans le profond de mes réserves.
Il est 2h15, j’ai fait 25 km, c’est dimanche, du coup je me paye une tortilla
con patatas. Je discute avec un hollandais, en English. Il fait 40 à 50 km
par jour. Il a usé deux paires de chaussures. Le jeune aubergiste m’a vu
tellement épuisé qu’il me porte ma mochila jusqu’à la chambre. Je suis
seul, il y a 20 lits, je dors toute l’après midi dans un grand confort et
chauffé à bloc. Dehors toujours du brouillard, de la pluie, du froid. Le soir
je n’ai pas le moral, je n’ai pas faim, je ne prends qu’une manzanilla (tisane).
Les aubergistes, un couple jeune et sympathique, sont catastrophés. J’en
suis sûr ils n’auraient pas parié un penny sur mon arrivée à Santiago.
Je regrette, c’est une région magnifique, la plus belle du Camino frances.
Je n’ai rien vu, je suis complètement épuisé, démoralisé. C’est du gâchis.
El peregino agradece.
¿ A quièn ?
Putano de tiempo
Charles Jean
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escapades - 2 propositions
PROGRAMME DE l’ESCAPADE îLE DE Ré
du Samedi 7 septembre au Dimanche matin 15 septembre
Jeudi 12 septembre : journée libre ou bateau et visite de

l’île d’Aix (+18€40). (Départ depuis Saint Martin, 1 heure
de mer, marche de 3 heures). Dîner au Village Océanique.

Vendredi 13 septembre : 10h00, marche et visite guidée

d’Ars en Ré. (Ars est classé parmi les plus beaux villages
de France grâce à son clocher) pique-nique au phare
des Baleines. Fin d’après-midi libre. Dîner au Village
Océanique.

Samedi 14 septembre : le matin petite marche pour

rejoindre la plage de Gros Jonc. Banquet (remplaçant le
pique-nique et le repas du soir) sur la plage. Après-midi
et soirée libres.

Dimanche 15 septembre : départ après le petit déjeuner
Samedi 7 septembre : arrivée au Village Océanique au

Bois –Plage en Ré*, installation à partir de 16h30. Dîner
et conférence découverte.

Dimanche 8 septembre : après le petit déjeuner à

10h00, marche** de 2 heures : « Les passages secrets de
Saint Martin » (à ne pas manquer !) pique-nique plage
de la Cible. Après-midi libre. Dîner au Village Océanique.
Soirée « Kimoni » et plus si affinités… !

Lundi 9 septembre : matinée libre puis rendez-vous

plage de la Noue à Sainte Marie pour le pique-nique
avant La Pêche Côtière (pêche à pied, basse mer à 13h59,
coef 86). Dîner.

Mardi 10 septembre : 10h00, visite de l’Ecomusée du
Marais Salant de Loix puis marche (visite guidée de Loix),
13h00, pique-nique au port. Après-midi libre. Dîner.
Mercredi 11 septembre : 9h00, marche de 3 heures
pour découvrir le site naturel protégé « les Evières » et
le port de La Flotte. Vers 12h00, pique-nique plage de
l’Arnerault, après-midi libre. Dîner.
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* village vacances Touristra. Logement en gîte tout équipé.
Piscine et location de vélos.
** toutes les marches ne présentent aucun relief ni aucune
difficulté.
PRIX DES 8 JOURS : 640€

En pension complète, guidage et assurances pour la
pêche côtière, logement 2 par gîte. Il reste des places, fin
des inscriptions le 25 juillet.

EL TUNEL SAN ADRIAN Y LA VIA DE BAYONA
du Dimanche 22 au vendredi 27 Septembre
étapes
Dimanche 22 : Zegama/ Tunel San Adrian/Zalduondo (16

km), logement albergue juvenil de Miranda de Ebro

Lundi 23 : Miranda/Pancorbo (17 km), logement albergue

de Pancorbo

Mardi 24 : Zuñeda/Briviesca (13 km), logement Hostales
Gutierrez à Puerto de la Brùjula
Mercredi 25 : Castil de Peones/Puerto de la Brùjula (15 km),

logement comme la veille à Puerto de la Brùjula

Jeudi 26 : Puerto de la Brùjula/Hurrones (16 km), logement

albergue de Burgos

Vendredi 27 : visite de Burgos (6 km) et retour en France

Organisation et informations
Samedi 21 : possibilité d’arriver la veille à Zegama logements :

Albergue 0034 943 80 21 87- Pension y restaurant zegama 0034 943 80 10 51
(à vous de réserver directement).
Dimanche 22 : rassemblement des voitures à 9h00 à Zegama, quelques voi-

tures seront amenées à l’arrivée et départ de l’ascension avec nos amis espagnols (repas tiré du sac).
Nos amis de Miranda pourront monter quelques personnes au pied du tunnel.
Coût de l’escapade « TRAS PIRENEOS » :

A l’instar des autres escapades des années passées (voie du littoral ou Baztan)
nous ferons bourse commune et grâce aux nombreuses voitures le co-voiturage sera notre mode pour aller sur les lieux de marche.
Pour la deim-pension à l’albergue juvenil de Miranda et les 2 fois à l’hostal des
frères Gutierrez à Puerto de la Brùjula, les prix vous seront transmis le plus
tôt possible. Néanmoins il faudra prévoir un duvet pour l’albergue de Pancorbo et des boules « quiès »… Hasta pronto !
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un secret de manon
Une histoire du chemin
Le plus difficile, avec les histoires, c’est de savoir
comment elles commencent. Parfois elles seules le
savent. Elles gardent leurs mystères, et nous ne
pouvons qu’imaginer, tenter des hypothèses. Par
exemple, en voici une dont je serais bien en peine
de savoir quand, et où, elle a commencé. Peut-être
le 5 octobre 2006, en Espagne, aux portes de Pampelune. Ou bien il y a deux mois à peine, le 26 avril
2013, sur les rives de l’Adour. Ou alors il y a plus
longtemps : c’est une histoire de rencontres, de
ces rencontres qui semblent des rendez-vous.
Dax, le 26 avril dernier. Mon éditrice Delphine
Montalant et moi sommes invitées aux « Rencontres à Lire ». Nous déchargeons les cartons,
Delphine commence à disposer les livres sur le
stand quand surgit un monsieur qui me demande si
je suis bien Manon.
Oui.
Alors l’homme, qui s’appelle Bernard, m’explique
qu’il fait partie de la Société Landaise des Amis de
Saint-Jacques, et qu’il a beaucoup aimé mon premier roman « Le Vestibule des causes perdues » l’histoire d’une bande de bras cassés en route vers
Compostelle - au point de lui faire une publicité
terrible auprès de ses amis et camarades pèlerins.
(C’est une chose puissante et miraculeuse, de voir
comment un roman échappe soudain à son auteur,
continue son chemin loin de lui, rencontre des lecteurs, vit sa vie … )
biscornu trouvé dans la forêt de Saint Chély d’Aubrac quelques semaines auparavant, et je suis bien
Bernard me demande si je suis réellement partie
contente : après plus d’un mois à cavaler sur la voie
à Compostelle. Oui monsieur. Alors il précise que
du Puy, me voici en Espagne, enfin. Nous sommes
lui aussi, souvent, plusieurs fois, et même qu’il en
le 5 octobre 2006, c’est la fin de journée. Tous les
est revenu à pied. Il me demande à quand remonte
pèlerins se sont arrêtés à Zubiri ou à Larrasoaña
mon dernier chemin. Eh bien, à l’automne 2006.
pour passer la nuit. Nous ne sommes plus que
Bernard aussi était en chemin à l’automne de 2006.
deux sur le chemin, un pèlerin hongrois que je ne
Il rentrait justement de Compostelle. D’un air esconnais pas, et moi, bien heureuse d’arriver enfin à
piègle, il ajoute : et je ne vous ai pas vue ! Il est
Trinidad de Arre, aux portes de Pampelune. Je me
15 heures et des poussières à Dax ce vendredi 26
souviens du frère mariste inscrivant mon nom dans
avril 2013.
le registre, et me reprochant d’arriver bien tard.
C’est alors que l’histoire se fait la belle, et file près
Les autres dorment déjà quand nous nous retroude sept ans en arrière, plus au sud, plus à l’ouest,
vons tous les trois dans la petite cuisine. Tous les
de l’autre côté des Pyrénées. J’ai 24 ans, de grosses
trois ? Un pèlerin amoureux du chemin, qui rentre
chaussures aux pieds, un sac sur le dos, un bâton
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à pied de Compostelle et est lui aussi arrivé en
toute fin de journée dans la petite auberge des
maristes, le pèlerin hongrois, et moi, qui cuit des
pâtes pour ce petit monde. Le pèlerin de retour
de Compostelle est aussi bavard que moi. Il s’appelle Bernard, nous papotons jusqu’à pas d’heure,
en sachant que demain, il partira vers les Pyrénées,
et nous vers la Galice, que cette soirée est unique.
Le pèlerin hongrois ne parle pas français, mais il
reste avec nous, nous écoute patiemment, explique
dans sa langue et un peu en allemand que c’est son
deuxième jour de marche, il est parti la veille de
Saint-Jean Pied de Port.

témoins. Mais si l’on y réfléchit bien, notre premier
témoin, le tout premier témoin de cette histoire,
c’était lui, c’était Bernard. Bernard qui avait lu le
« Vestibule des causes perdues » sans savoir qu’il
avait été écrit par la fille qui lui avait cuit des pâtes
un soir d’automne aux portes de Pampelune.

Le plus difficile, avec les histoires, c’est de savoir
comment elles commencent. Celle-ci, je serais bien
en peine de savoir quand, et où, elle a commencé.
Peut-être à l’automne 2006 en Espagne, aux portes
de Pampelune. Ou bien il y a quelques semaines, au
printemps 2013, sur les rives de l’Adour. Ou alors
il y a plus longtemps puisque c’est une histoire de
Le lendemain matin nous nous séparons, Bernard rencontres - de ces rencontres qui semblent des
reprend son chemin, moi le mien. Près de sept ans rendez-vous.
ont passé, mais je me souviens précisément de cet
Manon Moreau
adieu : tout en m’éloignant déjà de l’auberge, je
Juin 2013
le photographie, il tient son bâton de pèlerin à la
main.
L’histoire pourrait s’arrêter là, mais non, elle n’en
n’a pas terminé avec nous. Les histoires sont coriaces, savez-vous…
Reprenons… Nous revoilà à Dax. Il est 15 heures
et des poussières ce vendredi 26 avril 2013.
D’abord, nous ne nous reconnaissons pas.
Bernard me demande si je suis réellement partie à
Compostelle.
Oui, à l’automne 2006, etc.
D’un air espiègle, il lâche : et je ne vous ai pas vue !
C’est le mot de passe, la formule magique, à l’instant
où Bernard prononce cette phrase, nous sommes
tous deux saisis de stupeur, nous roulons des yeux
ronds, mais si, mais si, vous m’avez vue, Bernard,
nous avons passé cette merveilleuse soirée à Trinidad de Arre le 5 octobre 2006, nous avions parlé
jusqu’à pas d’heure dans la petite cuisine des frères
maristes, vous en souvenez-vous ?
Bien sûr, qu’il s’en souvient.
Il se souvient aussi du jeune pèlerin hongrois que
nous avions rencontré ce soir-là. Il s’appelait Gabor,
et je crois que je suis tombée amoureuse de son
prénom avant même de le connaître vraiment. Sept
ans ont passé. Gabor et moi nous sommes mariés
en décembre dernier, entourés de nos amis, de nos

Manon Moreau a écrit « Le Vestibule des
causes perdues » en 2011, un remarquable
roman « autour du Chemin ». Toujours chez
Delphine Montalant elle vient de faire paraître « Suzanne aux yeux noirs » un recueil
de nouvelles ; vous y lirez « la subtilité de vies
« simples », la justesse des sentiments, toute
la tendresse de l’humain ».
Merci Manon
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LA JAJA*
La JAJA* en Soule
Mauléon et le site d’Agerria, L’hôpital Saint Blaise, messe à Ordiarp, l’église de Saint Engrâce, les marches en Hautesoule mais aussi les visites du château fort de Mauléon, du château d’Andurain et la fabrique d’espadrilles…
Bref un bonheur pour nos 16 participants sur les cent cinquante de l’Aquitaine mais aussi du Gers et, comme l’a
écrit si justement Jean Derrey, président de l’association de Saint Jacques Cayac à Gradignan sur la voie de Tours :
« Le soleil des coeurs a pallié l’absence de celui de la météo.
Nous avons découvert une très belle région, très verte et nous avons
compris pourquoi !
Nous avons aussi visité de jolies églises sur des chemins empruntés
par les pèlerins d’hier et d’aujourd’hui.
Nous avons surtout retrouvé des amis pèlerins de toute l’Aquitaine.
Est-il encore besoin de constater que les « pèlerins de base » n’ont
que faire des querelles de clocher des « élites » nationales.
La JAJA est maintenant devenue un
évènement annuel incontournable
en Aquitaine.
Tu as su t’entourer d’une équipe qui
a préparé et organisé efficacement
un très beau week-end jacquaire,
festif et amical. Remercies-les pour
nous.
Nous nous retrouverons avec joie
l’an prochain à St Macaire** pour un
nouveau cycle de JAJA(s) ».

L’hôpital Saint Blaise

*journée des associations jacquaires d’aquitaine
**magnifique cité médiévale, Porte du Bordelais

Notre base à Agerria (Mauléon)

Le Saint Jacques, livre de prières du château
d’Andurain à Mauléon

L’église de Sainte Engrâce
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Les tombes discoïdales de la Haute Soule

Ils ont dit
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NOTRE HISTOIRE
Guillaume Sanche Prince de Gascogne (2)
La bataille de Taller

La Garonne et l’Adour constituaient deux dangereux
axes de pénétration Normande. Les Vikings avaient déjà
des « bases » bien établies dans les Landes. Mais, à défaut
de documents, il est impossible de faire la part entre la
légende et l’histoire à l’exception de deux récits extraits,
l’un de la charte de fondation de l’abbaye de Saint-Sever
(988) et l’autre du cartulaire de Saint Pierre de Condom
(Historia du cartulaire de Condom). Ce sont les deux
seuls récits de la bataille de Taller où ce lieu n’est nommé
(Taleras) que dans le texte de Condom. Il n’est donc pas
totalement sûr qu’il s’agit du Taller situé près de Castets
dans les Landes ! Il semble qu’il existait un Talères près
de Saint-Sever et encore faudrait-il que cet endroit soit
une plaine désertique comme celle décrite dans le texte,
rien n’est moins sûr connaissant le relief de la Chalosse !
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C’est donc la retentissante victoire sur les Vikings qui
décida de la gloire princière de Guillaume Sanche.
Dans la description de son combat, il assure avoir à
ses côtés Saint-Sever lui-même sur un cheval blanc ! Le
merveilleux n’a pas de limites ! Par ailleurs, la légende
locale veut que deux grands chefs, Airald pour les
Normands et Gombaud pour les Gascons (les évêques
d’alors maniaient aussi bien l’épée que le goupillon !),
périrent dans la bataille et que l’on érigea sur les lieuxmême une chapelle votive en leur honneur. Seulement
voilà, la bataille se serait déroulée en 981/982 et sept ans
plus tard, à la fin du mois de mai de l’an 989, les évêques
d’Aquitaine se rassemblent à Charroux dans la Vienne,
sous la présidence de l’archevêque de Bordeaux...
Gombaud !
Toujours est-il que ce conflit, qui fut porté au cœur
des implantations normandes, couvrit de gloire le duc
Guillaume Sanche. On ignore si le roi Lothaire fut mis
au courant de cet évènement qui eut un si profond
retentissement en Gascogne. Certains historiens
prétendent même que cette légendaire bataille aurait été
montée de toute pièces par Guillaume-Sanche lui-même
afin qu’il puisse affirmer son statut de duc d’Aquitaine !
Laissons libre cours à notre imagination et attendons
que quelques pièces à conviction émergent au milieu de
documents historiques oubliés...
Pierre IMM

à Lire, le coin des lecteurs
Immortelle randonnée
Compostelle malgré moi
La spiritualité du Chemin n’est liée pour lui à aucune
religion, à aucun culte, ce serait plutôt un pèlerinage
d’essence bouddhiste au cours duquel l’Être entre en
communion avec la nature : « en partant pour Saint
Jacques, je ne cherchais rien, et je l’ai trouvé ! »
Loin d’avoir trouvé toutes les réponses à ses
interrogations, il est assuré d’une chose : il reviendra sur
le Chemin ! Le virus de Saint Jacques l’a profondément
infecté ! Après une phase d’incubation silencieuse, la
maladie avait éclaté, et il en avait tous les symptômes !

On ne peut pas passer à côté du dernier « Rufin » tant
sa dernière publication fait l’objet de tant d’interviews
radios, TV, ou presse !

Extrait :
Pourquoi y suis-je allé ? « Il y avait des coquilles Saint Jacques
sur les monuments dans la ville de mon enfance» (piste
Ce récit de voyage se démarque du style narratif freudienne) ou « J’ai toujours été fasciné par les grands
classique en nous livrant le témoignage d’une pèlerinages du monde » (piste œcuménique) ou « J’aime
le Moyen Âge » (piste historique) ou « Je voulais marcher
métamorphose physique et spirituelle de son auteur.
vers le soleil couchant jusqu’à rencontrer la mer » (piste
Pour lui, le Chemin est une alchimie du temps sur l’âme, mystique) ou encore « j’avais besoin de réfléchir ».
une courte marche ne suffisant pas pour venir à bout
Immortelle randonnée Compostelle malgré moi
des habitudes ! Le Chemin l’habite, le transforme !
de Jean-Christophe Rufin (éditions Guérin)
Comme le chante Renaud « ce n’est pas l’homme qui
prend la mer, mais la mer qui prend l’homme », ici on ne
prend pas le Chemin, c’est le Chemin qui vous prend !
Le Chemin apprend le dépouillement, combien il est
utile de « tout perdre pour retrouver l’essentiel ».
Le poids dit-il, c’est de la peur ! D’où la nécessité
d’éliminer sans cesse, mais c’est aussi la « mochila » de
sa propre existence qu’il faut soulager de ses projets
ou contraintes !
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LE CASSE Tête du pèlerin
¿ OÙKEÇÉ ?
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Solutions page 16
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Les échos du camino 16-05-2013
C’était il y a douze siècles… une « sacrée découverte » !
Deux personnalités éminentes ont joué un rôle
déterminant à propos du culte de Saint Jacques en
Espagne : Béatus de Liebana, moine penseur fameux
tout d’abord, Alphonse II le Chaste, souverain catholique
ensuite.
Le
premier
affirme
clairement l’évangélisation
de l’Hispanie par l’Apôtre
Jacques dont il en fait
d’ailleurs le Saint Patron
Le second officialise la
découverte de la tombe en
édifiant la première église
dédiée à Santiago.
Les récits empreints de
merveilleux
évoquent
les circonstances de la
découverte du tombeau
de l’Apôtre au IXème
siècle, histoire et légende
se confondent à partir
de la révélation en songe
à un ermite du nom de
Pelayo du lieu où reposait
depuis des siècles l’Apôtre
Jacques.
Après s’être confié à
Theodomire évêque d’Iria
Flavia, tous deux se rendent
dans un champ guidé par
une étoile et découvrent
trois
sarcophages
de
marbre, ceux de Saint Jacques et de ses deux compagnons
Athanase et Théodore. Ce serait l’origine du nom du lieu
de la découverte « Campus stellae » Compostelle, le
chant de l’étoile.

Tombeau de St Jacques

Aussitôt le Roi Asturo-Gallicien Alphonse II part
d’Oviedo sa capitale pour se rendre en pèlerinage à
Compostelle : « après avoir entendu cela nous sommes
accourus avec une grande dévotion et supplication,
accompagnés des Grands de notre palais pour adorer et
vénérer un si précieux trésor ».
Sans plus attendre Alphonse II fait construire une église
dédiée à l’Apôtre, incluant bien sûr le tombeau de
marbre de ce dernier, et le désigne également comme
patron et seigneur de toute l’Espagne dans les diplômes
royaux (829-834).
Naquit ainsi le premier Chemin historique, le chemin
primitif parcouru par le Roi et sa suite. Charlemagne
fût informé de la découverte et aussitôt la nouvelle se
propagea par toute l’Europe.
A partir de cette époque commencèrent « depuis les
confins de la terre » les pèlerinages vers Compostelle
qui allaient durant des siècles dépasser ceux de Rome
et Jérusalem.
Au-delà du culte chrétien suscité, « la notoriété » de
l’apôtre se révèle en 844 lors de la bataille de Clavijo à
18 km de Logroño.
En effet, Ramire Ier, confronté aux troupes musulmanes
d’Abdérraman II, et en infériorité numérique, reçoit le «
renfort » de l’Apôtre monté sur son destrier blanc, lui
permettant ainsi de vaincre l’ennemi maure. Ce sera la
première pierre de la Reconquista toujours sous le saint
patronage de Jacques.

Santiago matamoros
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Marchons ensemble
JUILLET

Jeudi 25 Juillet : Marche de la saint Jacques à Saint
Yaguen

AOûT
Dimanche 25 Août : La Voie Verte*ancienne voie
ferrée reconvertie en voie verte. Entre Mugron et
Monfort.

SEPTEMBRE

L’île de Ré à pied et la voie de Bayona (voir pages
6 et 7)

OCTOBRE

Samedi 26 Octobre : Sanguinet*, encore une voie
romaine

NOVEMBRE

Dimanche 3 Novembre : Oloron* (voie d’Arles),
Gurs (de triste mémoire) et l’hôpital Saint Blaise,
merveille de la voie de Piémont.
Samedi 23 Novembre : 2ème marche « Bordeaux*
Jacquaire »

Qui c’est ce village ?
1 : Tos Santos - 2 : Hontanas - 3 :Villalcazar de Sirga - 4 : Torres del Rio
5 : Irache - 6 : Hospital de Orbigo - 7 :Zirauqui évidemment ! - 8 : Sansol (vu de Torres del Río)
Bonnes réponses :
 Moins de deux : avez vous mis les pieds sur le Camino ?
 De deux à quatre : assez bien mais tu n’as pas encore tout vu, il faut y revenir.
 De cinq à sept : Tu ne regardes pas que tes pieds !
 Huit : ¡ Haupa, veterano tú !
Rédaction : Sylvie Cazaban - Manon Moreau - Pierre Lacau - Bernard Bellocq - Pierre IMM - Mikel Etxebarria - Charles Jean
Photos : François Pique - Chicho Azurmendi - Jean-Pierre Morineau - Bernard Bellocq - Compostelle 2000 - Mikel Etxebarria
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« oùkeçé ? » Réponses au casse-tête
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*Actualité et détail des horaires sur notre site web :
www.compostelle-landes.org

