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A N N E E

Le mot de la Présidente
L’hiver s’en va et les beaux jours vont revenir. Les chantiers dont je vous
parlais dans le précédent bulletin ont avancé. Le site Web, fruit d’un très gros
travail, est presque opérationnel. Si vous le pouvez, allez le voir sur internet,
il est vraiment bien fait. Remercions vivement tous ceux qui s’y sont investis,
ils le méritent. Le chantier Europa Compostela 2010 avance aussi, pas très
vite, ou peut-être, pas aussi vite que je le souhaiterais, mais il faut coordonner
tant d’acteurs parfois réticents (municipalités, groupes de marcheurs,
autorités religieuses, etc. …) que cela explique les lenteurs à se mettre en
place. Nous espérons que tout cela va se régler afin que nous puissions
réserver aux marcheurs porteurs des bourdons et des livres d’or un accueil
digne du projet de fraternité dont ils sont les ambassadeurs. Et puis après une
période où le refuge fut très calme, les pèlerins vont recommencer à passer.
Comme d’habitude, le groupe d’hospitaliers les recevra en les aidant au
mieux, partageant le temps d’une rencontre leurs espoirs et leurs rêves.
A l’approche de Pâques, je vous souhaite de belles fêtes.
Marylène Millié
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L’association a le plaisir de vous informer de la mise en service, à partir du
5 avril prochain, de son site :

http://www.compostelle17.fr
Ce site a été entièrement réalisé par une équipe de l’association. Il est
destiné : à ses membres, à tous les futurs pèlerins voulant faire ou refaire le
chemin en partant, ou en passant, par la Charente-Maritime, à tous les
pèlerins pérégrinant sur les voies de Tours, du Mont Saint Michel, de
Bretagne, passant par chez nous et se dirigeant vers Blaye (voie de Tours) ou
Soulac (voie littorale) . Nous avons créé des chemins spécifiques car notre
département est à la croisée des Chemins de l’Ouest. Aussi à toute personne
souhaitant réaliser des randonnées en 17 sur les chemins de Compostelle, ou
voulant visiter le patrimoine jacquaire charentais maritime. Votre avis nous
intéresse, pour ce faire, vous pourrez nous envoyer un message directement à
partir du site au moyen de la rubrique « nous contacter » Nous vous
Page
remercions de contribuer à sa diffusion. L’équipe Web :
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Anne Marie, Brigitte, Clothilde, Marylène, Bernard, Louis-Philippe, Marc, Régis, et
l’informaticien Jean-Marc.
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EUROPA COMPOSTELA 2010
PELERINS SOLIDAIRES DE LA TERRE ET DES HOMMES
Comme vous le savez, notre association adhère à la Fédération Française des Chemins de saint Jacques de
Compostelle. Cette année 2010 est une « année jacquaire » parce que le 25 juillet tombe un dimanche; il en a
été de même en 2004, il en sera de nouveau de même en 2021. Afin de fêter ceci, en 2010, comme ce fut le cas
en 2004, il est prévu, en relation avec les autres pays européens, une marche en relais vers Santiago. Des
porteurs de bourdons et de livres d’or se relaieront tout le long des voies et convergeront pour se retrouver en
Galice le 18 septembre. Une manifestation européenne d’envoi aura lieu en avril 2010 à Strasbourg, une
manifestation de clôture au Puy en Velay fin septembre.
Mais les premiers relayeurs sont déjà partis de
Norvège et de Pologne, notamment.
En ce qui nous concerne plus directement, les bourdons traverseront notre département en juillet-août. Si vous
souhaitez les accompagner sur une ou plusieurs étapes, vous serez les bienvenus. C’est aussi parmi vous, entre
autres, qu’il nous serait agréable de trouver des porteurs des bourdons et des livres d’or. Un accueil un peu
festif, un moment un peu plus solennel lors du passage de relais, un moment de méditation ou de recueillement,
des fêtes, de la musique, des expositions sont également prévus dans les villes relais. Tout ceci s’installe peu à
peu.
Si vous êtes intéressés, manifestez-vous.
Les dates et les lieux sont maintenant arrêtés, les voici :
Le 29 juillet Melle-Brioux sur Boutonne, Brioux sur Boutonne-Aulnay de Saintonge
Le 30 juillet, Aulnay de Saintonge-Saint Jean d’Angély
Le 31 juillet, saint Jean d’Angély-Le Douhet le 01 août, Le Douhet-Saintes
Le 02 août, Saintes-Pons
Le 03 août, Pons-Mirambeau
Le 04 août , Mirambeau-entrée en Gironde le 05 août.
Une réunion de coordination aura lieu à la salle Saintonge le lundi 14 juin à 19 heures. Si vous le souhaitez,
vous y serez les bienvenus et si vous ne pouvez pas venir mais souhaitez participer, n’hésitez pas à nous le faire
savoir. Merci
Pour le bureau Marylène Millié
LA LEGENDE DE PAMPIN
Au Moyen- Âge, le comte Romuald, seigneur
de Leuzois, était réputé pour son orgueil et sa
cruauté. Cette année là, un vieux charbonnier
requis pour une corvée avait refusé d’y satisfaire au
motif qu’il ne voulait pas quitter le chevet de son
unique petit fils, Pampin, gravement malade. Quand on
vint le chercher pour l’entraîner de force à la corvée, il
résista avec violence mais trois jours avant Noël, il
passait en jugement ; il fut pendu le jour-même…
Tandis que la messe de minuit se célébrait dans la
chapelle seigneuriale, le petit Pampin,
miraculeusement, reprenait vie… Il appela son grandpère, en vain… Mais voilà qu’une étoile apparut,
s’approcha de l’enfant qui crut entendre « Suis-moi ».
Alors Pampin partit à la suite de l’étoile mystérieuse
qui le conduisit aux patibulaires fourches de Malmort
où se balançait encore le corps de son grand-père, enveloppé d’un linceul de neige …
Le cours du temps se poursuit… Et voilà que deux ombres s’approchent de la redoutable forteresse : Pampin,
guidé par le spectre de son aïeul. Sans bruit, les portes s’ouvrent d’elles-mêmes. Le pont-levis s’est abaissé,
l’enfant vient de franchir de seuil de la chambre à coucher du comte Romuald. Il saisit, près de l’armure, une
épée de chevalier et …
On ne sut jamais à qui attribuer la mort du comte de Leuzois, ni pourquoi sa grande épée de combat se retrouva,
le lendemain, près d’une rivière voisine dont les eaux étaient couleur de sang. Près de la source, on trouva
également une misérable loque, qui fut reconnue pour le vêtement de Pampin, le petit fils du charbonnier de
Bapaume. Par la suite, la petite fontaine prit le nom de l’orphelin. Et la tradition rapporte que, chaque année
dans la nuit de Noël, les eaux de Pampin sont changées en sang.
Bernard BOUJU
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Le point sur les adhésions
Cette année, nos activités sont multiples et nous avons un grand besoin de vous. Merci de faire
connaitre notre association autour de vous et demander de nous rejoindre. Rappel, ne prenez pas de
retard, renouvelez au plus tôt votre cotisation et donnez votre adresse INTERNET, vous nous aiderez
à réduire les frais d’expédition de notre revue trimestrielle ULTREIA. Une demande d’adhésion en fin de la
revue.
La réunion « sac à dos »
Elle a eu lieu le vendredi 19 mars en présence de cinq personnes du CA ayant « fait le chemin »
(Jacqueline, Jean Claude, Alain, Jacques et Marylène). Nous avons eu le grand plaisir d’y
recevoir une petite trentaine de candidats au départ du département et très honnêtement, nous
n’en espérions pas tant. Tant mieux car même si on trouve dans les livres et sur internet des tas
d’informations pratiques intéressantes, à mes yeux, rien ne remplace le contact humain. Nous
avons tenté de répondre à leurs questions et de leurs transmettre quelques petites astuces de
vieux pèlerins. Les échanges ont été agréables. Nous leur souhaitons un bon chemin.
Marylène Millié

Agenda & Randonnées

Randonnée du 18 avril 2010 SAINT-SAVINIEN
Mauricette Bernet et Robert Rojewski organisent la randonnée du dimanche 18 avril. Nous invitons les
marcheurs intéressés a une balade dans le pays Savinois et nous vous proposons deux boucles au départ où nous
pouvons garer les véhicules, place Bellevue derrière la mairie de ST SAVINIEN, à côté du local mis à notre
disposition. Si le temps le permet nous pourrons déjeuner en terrasse en sortant des tables, bancs et chaises. Le
matin nous ferons 11 à 12 kms environ, l’après-midi 10 kms.
Randonnée la journée dimanche 9 mai MORTAGNE SUR GIRONDE (boucle de 20 KMS)
8H45 Rendez-vous Mortagne sur Gironde place Bel-air ....près du belvédère...Départ 9H00 ... Repas de midi
dans le sac.
Descente vers le port, marche jusqu'à l'Ermitage Monolithe (visite guidée une heure) puis remontée par le
chemin des gravières, magnifique point de vue sur l'estuaire. Repas sur les coteaux entre vignes et bois (si
mauvais temps hangar à La Sauzaie). Retour par les marais et le GR 360.
Rejoindre Mortagne sur Gironde, la place Bel-air environ 17 km + 1 heure pour la visite de l'Ermitage
Animatrice : DANIELE HALLE

Randonnée du samedi 22 mai 2010
ILE D’OLERON SAINT TROJAN samedi 22 MAI 2010 la journée
Une journée festive à Saint-Trojan-les-Bains, afin de soutenir le Foyer Départemental Lannelongue, centre
d'accueil et d'hébergement pour personnes poly handicapées, cérébrolésées … Nous vous invitons à
marcher tous ensemble, valides et invalides, ce samedi de Pentecôte. La participation des
randonneurs permettra d'améliorer les ateliers, notamment la mini ferme pour qu'elle devienne pédagogique.
Rendez-vous au Foyer Départemental Lannelongue, 30 bd du Débarquement, à Saint-Trojan.
Participation
demandée : 5 euros.
Matin : Inscriptions à partir de 8h30. Départ de la randonnée à 9h précises. Boucle de 12 km. Retour prévu à 12h
au foyer. Pique-nique tiré des coffres pris en commun apéritif et café offerts par le FDL, abri possible.
Après-midi : Départ de la randonnée à 14h30, en commun avec les personnes à mobilité réduite et leurs
accompagnateurs, familles et encadrant. Boucle de 8 km. Goûter offert au foyer à 17 h. Faites passer l'information
aux randonneurs et aux personnes à mobilité réduite de votre entourage. Venez nombreux, pour que cette
journée soit une fête pour tous !
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Randonnée du 13 juin 2010
La Communauté de communes de Saintes organise une journée de rencontre « les échappées belles » sur le
thème des chemins de saint Jacques et nous a demandé d’y participer.
Programme : le matin, une boucle d’une douzaine de kilomètres autour de Saintes, repas en commun soit au
jardin public, soit sur les bords de la rivière. Ce repas pourra être tiré du sac ou réservé (on vous proposera alors
un plateau). L’après-midi, une boucle de sept à huit kilomètres intra-muros avec des animations ludiques ou
culturelles. Un arrêt est prévu au refuge. Au moment de la parution de notre bulletin, les horaires et point de
départ ne sont pas encore arrêtés.
Vous trouverez ces informations dans le programme des activités municipales ou en prenant contact avec
l’association courant mai
Randonnée Les GONDS → COLOMBIERS → LES GONDS
Malgré le temps frisquet, une petite vingtaine de
marcheurs se sont retrouvés aux Gonds, cette
après-midi de janvier. Le parcours initialement
prévu n’a pas pu être suivi à cause de l’état du
chemin suite à la montée des eaux de la rivière et
des pluies abondantes des jours précédents.
Notre petit groupe a traversé la région, fait une
halte aux arènes de Thénac dont certains ignoraient l’existence
avant de rejoindre le village des Gonds après une balade d’une
petite dizaine de kilomètres.
Le partage de la galette des rois, arrosée de cidre ou de jus de fruits
a clos cette rencontre bien sympathique.
Jacques Millié, Jean Marie Paulin
Randonnée du 14 février SAINTES → CORME ROYAL 20 KMS
Pour cette randonnée de février, nous proposions aux
personnes intéressées de découvrir le parcours
qu’empruntent les pèlerins partant de Saintes et
désirant rejoindre la voie littorale dite « chemin des
anglais » en passant par Royan et en prenant le bac du
Verdon.
Ce premier épisode nous a donc fait partir du refuge
après que les chauffeurs ont déposé les voitures à
Corme Royal (pour le retour !). Après la traversée de
la ville, nous sommes passés par les Vacherons avant
de rejoindre saint Georges des Coteaux et Nieul les
Saintes par le GR4. A Nieul, nous avons investi, avec
l’accord de la mairie, le préau de l’école pour être un
peu à l’abri.
Merci à Gérard pour ses
boissons « tonifiantes » !
Après le repas, rapidement pris, nous avons découvert
le château de Nieul avant de nous engager vers Pampin où nous avons vu le fameux « trou » dont Bernard
Bouju nous a brossé la légende. Le cheminement nous a fait traverser l’Arnoult sur un pont un peu incertain
…qui va être modifié d’après Béatrice.
L’arrivée à Corme-Royal s’est effectuée tôt (vers 15 h 30).
Nous n’avons pas poursuivi jusqu’à Sablonceaux, abbaye dans laquelle les pèlerins s’arrêtent ou à proximité
dans le centre équestre qui propose un hébergement quand l’abbaye ne peut pas recevoir d’hôtes, car le
cheminement entre Corme Royal et Sablonceaux n’emprunte que des routes goudronnées pas vraiment
agréables.
Par contre, nous nous sommes donné rendez-vous à Sablonceaux le 21 mars pour la partie Sablonceaux-Royan.
Merci aux vingt-six personnes qui nous ont accompagnés et à bientôt pour la suite.
Jacques et Marylène Millié
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Randonnée du 14 mars LE DOUHET → SAINTES
Nos amis de l’association du Bouscat (Aquitaine) sont venus
visiter notre ville le week-end du 13 et 14 mars.
Le samedi, des guides de l’office du Tourisme leur ont fait
découvrir l’amphithéâtre gallo-romain, l’église Saint-Eutrope,
les multiples vestiges romains et médiévaux du quartier saint
Pierre, l’arc de Triomphe et l’Abbaye aux Dames. Aux dires
des participants, ce fut très intéressant.
Le dimanche, nous les avons rejoints pour leur faire découvrir
la mini étape Le DOUHET→Saintes. Ils étaient cinquante-trois,
nous, une petite vingtaine. Les conversations sont allées bon
train. La halte prévue chez Mme Von Kappel, aux Loges de
Fontcouverte a été très appréciée. Nous avons mangé ensemble
dans une grande salle bien équipée que cette dame ouvre aux
marcheurs.
Et nous sommes repartis assez rapidement : nos amis voulaient être de retour chez eux pour pouvoir voter.
Nous nous sommes donc séparés à Saintes en tout début d’après-midi en souhaitant tous trouver une occasion
de refaire route ensemble. Peut-être lors d’Europa Compostela 2010?
Marylène Millié
Randonnée du 21 mars SABLONCEAUX → ROYAN
9H30 après un bref rappel de sécurité d’un
déplacement d’un groupe sur route,
43 marcheurs sont partis de l’Abbaye de
Sablonceaux par ce magnifique premier jour de
printemps. La bonne humeur nous a
accompagné jusqu’à Royan.
12h 45, l’équipe de MEDIS ANIMATION nous
a reçu comme les membres d’une grande
famille, le couvert dressé avec des verres qui
attendaient l’hypocras. Un grand merci à tous,
nous étions émus d’une telle réception.
13h 45, après une visite de l’église, nous
sommes repartis revigorés et atteignons vers
16h30 ROYAN, le visage chaud de soleil.
Notre reconnaissance aux AMIS DE MEDIS.
Béatrice Delpech
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NOS

DATES

À

RETENIR

DIMANCHE 5 avril Ouverture du site ULTREIA http://www.compostelle17.fr
-

Dimanche 18 avril la journée en 2 boucles. 9 heures Accueil Saint-Savinien
(Place Bellevue derrière la mairie)
9 H 15 départ puis vers 14heures.

-

Dimanche 9 mai la journée MORTAGNE SUR GIRONDE en boucle
Repas dans le sac Accueil place BEL AIR. Départ 9heures

-

Samedi 22 mai, la journée : ILE D’OLERON SAINT TROJAN
Une journée festive à Saint-Trojan-les-Bains

-

Dimanche 13 juin la journée Ville de SAINTES
Repas dans le sac Accueil refuge.

-

Lundi 14 juin : réunion EUROPA COMPOSTELLA 19 heures salle Saintonge
Inscription des Marcheurs sur les étapes nous concernant (ouvert pour tous)

……………………………………………………………………………………………………..
Bulletin d'adhésion ou de ré adhésion
Association Saintaise des Chemins de Saint Jacques
Année 2010
Nom (1) ……………………………………… Prénoms (1)…………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………….......................................
…………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :…………………..…Ville :…………………………………………………………………..
Tél. : …………………………………………Port :…………………………………………………………

Reçu …. € de votre
ADHESION 2010
Association Saintaise
Des Chemins
De Saint Jacques
Maison des
Associations
31 rue des Cormiers
17100 SAINTES
Tél. 0673569404

@

Email :

…………………

je (nous) soussigné(s)…………………………………………………… ……autorise (ons)
l’Association Saintaise des Chemins de St Jacques à publier sur son site Web, dans son
bulletin et toutes ses publications, des photos me (nous) représentant dans le cadre de
mes (nos) activités liées à l’association et m’engage (nous engageons) à renoncer à tout
droit à l’image.
Signature(s)

Email :
ultreiasaintes@aol.com

Site :
http://www.compostelle17.fr/

Découper ce reçu,
(1) couple : mettre les deux Noms et Prénoms
(2)

□Individuel : 15 €

(2) cocher la case correspondante

□Couple : 20 € □Association : 25 €

Il est pour vous

…………………
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