Du 30 avril au 6 mai 2018 - L’art roman entre terre et mer :
Aunis et Saintonge, sur les voies de Tours (V.T) et des Anglais (V.T)
Eglises, abbayes, chapelles, construites en pierre du pays aux XI° et XII° siècles, constituent une
bonne part du riche patrimoine roman d’Aunis et de Saintonge. Au cours de notre escapade, nous en
avons visité quelques-unes, situées sur l’une ou l’autre voie jacquaire. Le catalogue qui suit n’a
d’autre but que de piquer votre curiosité et vous inviter à la découverte.
Lundi 30 avril : V.T


PONS : cité médiévale sur un site escarpé. Eglise St Vincent (XII° s), Donjon, Hôpital des Pèlerins

Mardi 1° mai : V.A. De ROYAN à TALMONT






ROYAN : église Notre-Dame (XX° s, 1955-1958). Construction en béton armé.
Remontée le long de l’estuaire de la Gironde jusqu’à MESCHERS. De là, petite marche jusqu’à…
TALMONT : église Ste-Radegonde (XII° s) .
RIOUX : église Notre-Dame.
RETAUD : église St-Trojan. Les églises de ces deux villages datent du XII° s et ont un chevet
polygonal.

Mercredi 2 mai : V.T





AULNAY de SAINTONGE : église St Pierre (XII° s), pur joyau de l’art roman saintongeais.
FENIOUX : église Notre- Dame de l’Assomption (XII° s) et lanterne des morts.
LA FREDIERE : église St-Hilaire, perdue au milieu des champs et des bois.
LE DOUHET : église St- Martial (XII°- XV° s).

Jeudi 3 mai : V. A




ROCHEFORT : maison de Pierre Loti (visite virtuelle en 3D) et Corderie royale.
ECHILLAIS : église Notre-Dame de l’Assomption (XII° s).
TRIZAY : prieuré de St- Jean l’Evangéliste (XI°s).

Vendredi 4 mai : V.A



SAINT- ROMAIN de BENET : église St- Romain (XII° - XX° s pour les coupoles en béton armé).
MARENNES, seulement traversée, est la « cité de l’huitre ».

Samedi 5 mai : Hors chemin.


CRAZANNES : carrières dont les pierres ont servi à construire de prestigieux monuments, en
France et jusqu’au bout du monde .LAPIDIALES, ensemble de bas-reliefs tourmentés patinés par
les éléments.

Dimanche 6 mai. V.T


SAINTES : déambulation à travers la vieille ville pour remonter le temps, du XVII° s à l’époque
gallo-romaine, dans le cadre de la JAJA.

Merci à vous tous qui avez contribué, chacun sa manière, à faire de cette semaine de découverte un
précieux moment de partage. Ultreïa !
A suivre, l’extrait du bulletin de l’Association Saintaise qui a organisé la JAJA

Un accompagnement sur le Chemin de Compostelle en Charente-Maritime
Lors de l’assemblée générale de notre association, en
début d’année, Réjane, de l’association landaise des Amis de
Compostelle, nous avait demandé si quelques membres de
notre association pourraient accompagner un petit groupe de
marcheuses et marcheurs de leur contrée, sur une partie de
notre chemin charentais de Fenioux au Douhet. Ils viendraient quelques jours avant notre Jajna pour visiter notre
région. Bien sûr, la réponse fut affirmative, et appréciée car
ce serait alors la bonne occasion pour nous de faire la promotion de notre campagne.
Donc le mercredi 2 mai 2018, huit d’entre nous, Jacqueline et Guy, Bernard, Colette et Christian, Rémy, Michèle
et Robert, les rejoignaient à Fenioux, au pied de la Lanterne
des Morts, à 12 h.
Comme c’était un trajet linéaire, il fallut jouer avec
nos moyens de déplacement pour éviter de faire le retour à
pied. Le temps était moyen, un peu de vent, un peu de soleil,
un peu de pluie mais pas de quoi sortir les vêtements adéquats.
À l’endroit prévu, une vingtaine de personnes nous
attendaient pour prendre l’apéritif avant le repas.

Présentation rapide, le président landais, Mikel, nous
apprit la tradition de chez eux qui consistait à respecter tout
un rituel, avant de commencer à déguster le breuvage proposé. Si une personne se trompait il fallait tout refaire… Nous
avons, après quelques fautes, pu boire un bon vin blanc Aoc,
landais basque, le Pacherenc-du-vic-bilh. Cet excellent breuvage est produit à cheval -tagada tagada…- sur le Gers, les
«Hautes et Atlantiques Pyrénées». Le nom original et très ancien de l'appellation vient du gascon «vin de vits paisheradas»
ou «vin de vigne en échalas» de la région gasconne du VicBilh. Ce vin était accompagné d’un bon Ossau-Iraty, fromage
de brebis produit dans le Pays Basque français et le Béarn.
Puis, sur la table étaient disposés des œufs durs, du pâté de
quelque chose
avec
quelques bonnes
bouteilles…
enfin de quoi
vraiment se
restaurer !
En dessert,
ce fut un bon
‘Pastis
landais’, un
gâteau à

base de pastis. Café, fin des agapes, ce fut le départ, l’estomac bien rempli, direction Le Douhet.
Dès les premiers mètres, le charme s’opère.
Nous laissons sur notre gauche les vestiges d’un ancien
moulin, transformé en fontaine, bien rénovée, et suivons un petit cours d’eau.
Plus loin, nous étions
attendus à l’église de la Frédière. Une mamie, en compagnie de sa petite fille, nous expliqua tous les travaux entrepris pour consolider la petite église qui menaçait de s’effondrer par endroits. Magnifique, cet édifice religieux, construit
au XIIe siècle, isolé, est entouré d’un petit cimetière pour lui
tenir compagnie. Pas bruyant comme voisinage, quelques
feux follets peut-être !… Follet les voir quand même ! Etre là
au bon moment… -pour notre culture ce phénomène se produit aussi dans les marécages-.
La petite
fille succèdera-telle à sa grandmère ? Pas de
réponse affirmative,
mais un
grand
sourire,
seulement, en
guise ...
Un
peu
plus loin, au lieu-dit «les Terres Grasses», nous sommes passés devant la cabane de chasseurs et nous n’avons pas manqué de nous y arrêter pour y faire une brève visite. Par chance, le propriétaire, traînant dans une vigne à côté, nous en fit
l’historique. Brave personne qui met son abri à la disposition
des pèlerins, ou autres marcheurs. Ils peuvent y dormir. Ce
refuge improvisé est tapissé de photos, de témoignages et de
remerciements. Un bon endroit, au sec, pour un pèlerin fatigué, c’est royal. Marchant encore, c’est à Juicq que nous sommes arrivés. Son église, saccagée et reconstruite plusieurs
fois, est située en dehors du bourg, entourée de champs et
également de son cimetière.
Arrivée vers 17 h au Douhet, après quelques heures
ensemble, dans des chemins très agréables, passant tantôt en
sous-bois, tantôt à découvert, quel plaisir lorsqu’il fait beau !
Toujours la même réflexion, il y a vraiment de jolis coins dans
notre région, même si ce n’est pas la seule à en posséder.
Notre planète est majoritairement magnifique.
La bonne ambiance était de la partie. Il faut souligner
les prestations de Mikel qui a fait tout ce qu’il fallait pour:
entonnant des chansons cadencées, racontant des blagues.
Réjane était enchantée, nous aussi. Nous nous sommes quittés sachant que nous allions rapidement nous revoir, fin de
semaine pour notre fameuse Jajna.
Que dire de plus ! La vie est belle puisque déjà nous
marchons, et même en chantant…
Alors ‘’Vive la vie et vive notre Saintonge !’’
Robert Souris

Notre week-end JAJNA, 5 & 6 mai
Sur le thème du Moyen-Âge, ce samedi 5 et dimanche 6
Mai, a eu lieu notre grand rassemblement régional jacquaire
de la Nouvelle Aquitaine, organisé par l'Association Saintaise
des chemins de Saint Jacques.
Dès le samedi matin, toute une équipe est à pied d'œuvre au Hall Mendès France, sous la houlette de Solange, notre
présidente, pour mettre en place: tables, chaises, décorations....
Plus de 200 participants sont attendus, et, dès 14h, commencent à arriver pour récupérer leurs badges, faire connaissance ou retrouver des amis, nous les orientons afin qu'ils puissent prendre possession de leurs chambres rapidement. Rendez-vous leur est donné à 18h pour le début des festivités.
Après le discours d'accueil de Solange, nous nous retrouvons autour d'un
apéritif médiéval
"l'Hippocrate",
dans une ambiance
chaleureuse avec
musique et danse,
une jeune danseuse très motivée et
des acteurs, tous
en habits médiévaux, de la troupe " Si Pons m'était conté". Solange, notre présidente et certains membres de l'Association ont eux aussi revêtu robes et coiffures chatoyantes ou tuniques de bure...nous
voilà revenus au Moyen-Âge...Nous remarquons aussi la présence d'artisans pâtissiers de Charente Maritime qui appartiennent à la Confrérie du Compostelle.
L'appétit étant aiguisé, place au dîner, au menu:
- Tarte à la porée et au lard fermier légèrement fumé
- Bouquet de salade
- Rôti de cochon de lait grillé au miel et épices douces
- Purée de racines et chou frisé
- Blanc mangé aux fruits rouges
Tout cela avec une sélection de vins rouges
et se terminant par un café.
Après le repas, spectacle médiéval par la
troupe "Si Pons m'était conté", très humoristique, et
très apprécié.
Mais la soirée
se termine déjà
et nous nous
dispersons tous
dans nos logements respectifs, il faut se
reposer, le programme du lendemain est
chargé.
Dimanche matin, c'est dès 7h que nous revenons au Hall
Mendès France pour préparer et servir le café, accompagné de
gâteaux régionaux, faits maison.., il nous faut prendre des forces....
À chacun est offert un petit cadeau souvenir de

l'association de Saintes, mais le temps presse, c'est déjà le
moment de partir à la découverte de la ville de Saintes, des
groupes sont organisés et encadrés selon la couleur indiquée sur leurs badges, et la balade commence: Nous traversons le jardin public et son kiosque à musique, puis nous
empruntons la passerelle en
bois sur la Charente, au passage nous admirons l'Arc de
Germanicus, nous longeons
ensuite les vestiges du rempart gallo romain du 3ème
siècle et nous arrivons Place
aux Herbes-ancien marché-,
nous nous approchons du
Musée des Beaux Arts, maison du 17ème siècle, du musée de l'Echevinage, et de la
Chapelle des Jacobins transformée en bibliothèque nous remarquons les clous
sur la chaussée-, petit à petit
nous montons vers l'ancien
hôpital, de là-haut nous admirons la vue sur la Cathédrale Saint Pierre. Nous nous dirigeons ensuite vers l'Amphithéâtre construit au creux d'un
vallon
naturel vers le milieu du 1er siècle, il pouvait
a c cueillir 15000 spectateurs.
La Basilique Saint Eutrope nous
domine, nous allons y visiter la
Crypte, une des plus vastes
d'Europe.
Tous les groupes se
retrouvent sur le parvis de la basilique. Les
participants ayant fait le
circuit-visite en petit train,
nous rejoignent.
Solange nous fait une brève allocution devant la plaque" Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle
en France inscrits par l'UNESCO au Patrimoine mondial.
Portée par des membres de l'Association, la statue de Saint Jacques arrive en procession, nous
chantons tous ULTREIA pour l'accueillir, la statue est bénite.

La Messe est célébrée par le Père Jean Baptiste Tison,
accompagné à la musique et aux chants par Murielle Gauthier, beaucoup de ferveur à l'écoute des chants grégoriens et
occitans, à la fin de la messe, le chant d'envoi est un hymne à
Saint Eutrope, premier évêque de Saintes.
Après la cérémonie, séance photos sur le parvis
de la Basilique.

Saintaise et Monsieur Pouzot, vice président de l'Association Bordeaux Compostelle organisatrice en 2019, Monsieur Sugier, président, s'étant excusé de son absence.

Nous repartons tous vers la salle de l'Etoile à l'Hostellerie pour un apéritif offert par la ville de Saintes, en présence
de Madame Cheminade, maire adjoint, et de Madame Oberson, directrice des affaires culturelles et patrimoine, nous les
remercions de leur présence.

On ne peut pas clôturer ce week-end sans féliciter
Solange pour la qualité du travail effectué depuis plusieurs
mois, entourée des membres de l’association, elle est longtemps ovationnée par tous les participants debout dans la
salle, grand moment d'émotion.

Retour au Hall Mendès France pour le repas de midi
typiquement charentais, au menu :
- Mouclade saintongeaise au curry
- Poulet fermier braisé au pineau des Charentes
- Grenaille de l'Ile de Ré et légumes de saison
- Pain perdu aux fruits rouges
Tout cela bien entendu, avec une sélection de vin blanc et
rouge du pays charentais, et se terminant par un café.
Au cours du repas,
une grande tombola est
proposée avec de nombreux et beaux lots, le dernier étant une mosaïque
réalisée par Liliane.
Solange remercie les
Associations présentes et
leur remet un cadeau.
Vient ensuite la cérémonie de la transmission
du Bourdon, entre Solange, présidente de l'Association

Et c'est la séparation, tous les participants repartent
vers leurs départements respectifs, heureux et en attente
de se retrouver en 2019.
Martial Gendry et Marie Claude Papin

Discours de Solange sur le parvis de la basilique St Eutrope,

Saintes, de Mediolanum Santonum
à la ville des pèlerins
de Saint Jacques

«OYE OYE Pèlerins,
Un jour nous avons décidé de prendre notre bourdon,
notre besace et notre calebasse, pourquoi ? Nous seuls le savons.
Nous avons marché sous la pluie et le soleil, nous avons
traversé des villages, des plaines et des montagnes, nos pas
nous ont menés sur les traces de nos prédécesseurs. Au
Moyen-âge, les pèlerins partaient avec une lettre de créance,
de nos jours nous partons avec un carnet de pèlerins.
Au Moyen-âge, les pèlerins ne connaissaient pas le
confort de nos gites, le balisage et la sécurité de nos chemins.
Ils devaient se méfier des brigands de grands chemins.
Pourtant, ils avaient la même ferveur que nous au fond
de leur cœur, ils connaissaient le but de leur pèlerinage.
Suivant leurs vœux et leurs possibilités, les pèlerins
adaptaient leur itinéraire pour aller prier des reliques de
saints, sans toujours suivre les itinéraires les plus directs. En
1998, la France a demandé à l'UNESCO l'inscription sur la liste
du patrimoine mondial de 71 monuments jugés représentatifs
des chemins de Compostelle. Ces monuments et 7 tronçons de GR ont été retenus par l'UNESCO et inscrits comme
«Un Bien Unique» dénommé «Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle en France ».
La Basilique de ST EUTROPE s'inscrit très vite comme
une étape majeure sur la via turonensis, l’un des chemins du
pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Fondée en 1081, à l'instigation du duc d'Aquitaine et
comte de Poitou Guillaume VIII,
consacrée par le pape Urbain
II en 1096, elle honore saint Eutrope, martyr, premier évêque et
évangélisateur de la région. Son
tombeau, déposé dans la crypte,
est visité depuis cette époque
par de nombreux pèlerins en
route vers Saint-Jacques-deCompostelle
La basilique fait l’objet
d’un classement au titre
des monuments historiques par
la liste de 1840. Elle est également inscrite au patrimoine
mondial de l'humanité par
l'Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-deCompostelle en France.
Les chemins de Compostelle, qui correspondent à
plusieurs itinéraires en Espagne et en France, ont été déclarés en 1987 « Premier itinéraire culturel » par le Conseil de
l'Europe.
Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Saint Jacques sur une petite distance...

En marche Saint Jacques ! »

Ils sont venus, ils ont vécu… les journées jacquaires, ils nous ont remerciés !
Chère Solange, chers Jacquets de Saintes et des environs,
Au nom de tous les Landais qui ont eu le privilège de participer à ces deux journées mémorables ainsi qu'à celle qui avait précédé sur la Voie de Tours- je vous adresse nos chaleureux remerciements
accompagnés de quelques photos.
Cordialement, Réjane Landais
pour la Société Landaise des Amis de St Jacques et d’Etudes Compostellanes;
Chère Solange,
Nous tenions à te féliciter encore une fois, ainsi que ton équipe de bénévoles, pour cette magnifique
JAJA que vous nous avez offerte.
Les deux jours sont passés comme un rêve pour nous autres, bravo à tous,
ça restera dans les mémoires.
Bien amicalement, Sonia Bourbigot,
Présidente de «l’Association des Amis de St Jacques en Aquitaine »

Bonsoir Solange.
Je voulais te remercier au nom de tous les adhérents de Bordeaux
Compostelle présents à cette manifestation..
Nous te remercions ainsi que ton staff pour les deux belles journées
que vous avez parfaitement organisées et préparées.
TOUT FUT PARFAIT..
Nous avons pris bonnes notes de toutes les animations que vous
avez mises en place.
Jean Lou Duluc, «Bordeaux Compostelle»

Bon retour à la maison après
un WK formidable, bravo
pour ton organisation et
pour un programme original
et parfait. Merci pour tout
Nicole Fournie , présidente
de «l’Association Lot et Garonnaise des Amis de St Jacques de Compostelle»

Chère Solange,
Je voudrais, à nouveau, te présenter mes très sincères félicitations pour la si belle réussite de cette "JAJNA
2018" que toi-même et ton équipe, vous avez vraiment su organiser de main de maître.
Tout était parfait: accueil, équilibre entre rigueur et convivialité, raffinement gastronomique du dîner médiéval et du déjeuner saintongeais, grande qualité patrimoniale du spectacle culturel donné par cette magnifique
troupe de Pons, qualité de l'hébergement, rythme tout-à-fait adapté pour cette délicieuse déambulation dans
votre si belle ville de Saintes, splendide messe dans l'église Saint-Eutrope, et enfin, émotion bien palpable au moment du passage du "Bourdon" à l'équipe bordelaise.
Et je voudrais également, te remercier très chaleureusement de nous avoir invités en amis: j'étais très heureux, et très fier de pouvoir représenter, à ce titre, notre belle association vendéenne. Les échanges que j'ai pu
avoir avec toi, ainsi qu'avec les autres présidents présents m'ont encore ouvert les yeux sur la responsabilité qui
nous échoit, individuellement aussi bien que collectivement, pour protéger, pérenniser et transmettre ce fragile
héritage jacquaire dont nous sommes dépositaires.
Sois assurée de notre soutien sans faille dans cette mission particulièrement exigeante.
Très amicalement, Louis Cazaubon, président de «l’Association Vendéenne des Pèlerins de St Jacques»
Bonjour Solange,
Bonjour Mme Bourez,
En qualité de Président de l'«ASSOCIATION BORDEAUX
J’ai été très touché par ton accueil et tes cadeaux
COMPOSTELLE HOSPITALITE SAINT JACQUES», je me permets d’hier. Bravo pour cette organisation, au top !
de prendre contact avec vous n'ayant pas pu le faire lors de la
Je disais à Jacqueline COLSON hier, que pendant la
JAJA car des engagements familiaux pris depuis plusieurs mois
m'ont contraints malheureusement à ne pas participer à cette messe, je me rappelais d’une autre messe à la crypte St
Eutrope en 2002 ou 2003 qui était censée rassembler l’umanifestation contre ma volonté.
J'ai chargé notre Vice Président Georges Pouzot de vous nion française des associations jacquaires.
en faire part et lui ai aussi demandé d'assurer à ma place la
L’assemblée était beaucoup plus restreinte et on y
prise en charge du bourdon qui sera pour nous d'une grande
sentait beaucoup moins de ferveur qu’hier.
responsabilité pour 2019. En effet tous les participants de noQue de chemins parcourus -y compris et surtout
tre Association se sont fait l'écho d'une manifestation parfaitement
réussie
et
d'une
organisation
exemplaire. dans ma petite tête- !
Vous avez fixé la "barre haute" nous sommes donc motiJean-Jacques Pagerie, «Tranquilles sur la Voie de Tours»
vés pour que notre JAJA 2019 soit à la hauteur et nous mettrons tout en œuvre pour essayer de faire au moins aussi bien. Un grand merci pour vos messages réconfortants et bonne
En espérant faire votre connaissance au plus tôt, je vous chance à l’association « Bordeaux Compostelle Hospitalité
St Jacques» qui a pris le relais !!
Solange
présente mes amitiés jacquaires. Jean SUGIER

Réunion du 14 Avril 2018 à la Mairie de Saint Savinien
Solange, Mauricette et Christian, nous étions présents
pour un entretien avec monsieur Godineau, Maire de St Savinien, qui était accompagné par un Agent communal et un
Conseiller municipal.
Monsieur Godineau avait souhaité cet entretien, pour
parler de l'itinéraire de la flow vélo. Circuit qui passerait par St
Savinien jusqu' à Saintes. Solange a précisé à monsieur Godineau que madame Charpentier, en charge des

chemins au sein du conseil départemental, nous refuse le
balisage du chemin de Compostelle de Mauzé-sur-le-Mignon
à Saintes.
Monsieur Godineau a été très surpris du refus de madame Charpentier, en a pris note et va voir ce qu'il peut faire.
Nous attendons maintenant une réponse…
Christian Emery

