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Samedi 3 juin, l'ASSO nettoyait comme chaque printemps les chemins des chapelains. Il faisait chaud et on suait ferme. Au
cours d'une pause, pour reconstituer notre force de travail, nous évoquâmes la félibrée, début juillet sur Ste Foy et Port Ste
Foy. Fera-t-il beau, y aura-t-il assez de guirlandes? Chacun y alla de sa plaisanterie. Passons … En tout cas notre voisin et
ami RAUCOULE fit remarquer que l'essentiel était que beaucoup de gens, à l'occasion, s'étaient à nouveau réunis, reconnus
et appréciés. C'est là un résultat d'importance à une époque ou l'individualisme règne. D'ailleurs, lecteur, tu sauras tout sur
la félibrée et ses avatars. Quelques photos sur la journée des moulins vous renseigneront aussi sur une autre activité. Nous
insistons beaucoup sur les chemins de St Jacques de Compostelle - la voie de Vézelay: Notre amie Yvette Laborie devient
un personnage connu jusqu'en Suisse. Une étude permet d'avoir une bonne idée des pèlerins qui passent sur notre
commune. (à partir des cahiers d'Yvette). Cette étude est complétée par la présentation d'un livre : "Semeur d'espoir sur les
chemins" de Jean-Marie Paulin ; à déguster sans modération. Cette édition est grandement illustrée : beaucoup se
reconnaîtront … Nous soumettons aussi à votre appréciation un contrat de mariage d'il y a 200 ans. Essayez aussi les
recettes de cuisine … Bonne lecture de ce journal de juin particulièrement varié et riche.
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Chemins communaux :

Vous souvenez-vous de la cuve trouvée au milieu du chemin rural ?
Voilà ce qu'il en reste après son transport par Patrick et Ludovic au bout du
chemin et le passage de la masse de Michel CRAMAIL. Merci aussi à Michel
pour le ramassage des ferrailles trouvées dans le chemin et pour l'enlèvement des
gravats qui avaient été déposés par une main anonyme au début du chemin tout
nouvellement débroussaillé.
A ce jour la voie communale N°36 est toujours barrée d'une clôture électrique
malgré les démarches qui avaient été entreprises.

CH

750 ans de la bastide de Sainte Foy :
Souvenez-vous ? Cette photo était à la une dans le journal SUD-OUEST du 18
juillet 2005.
Les pèlerins sont accueillis par les JURATS, reçoivent les clefs de la
ville et la charte fondant la Bastide… "En l'an de grâce 1255, le 16 juillet,
naissait officiellement au bord de la Dordogne la Bastide de Ste Foy la Grande".
Ces pèlerins "figurants" sont andrésiens, foyens, et membres de notre
association. Nous avons également participé au spectacle de la reconstitution
historique des 750 ans de la Bastide, fort apprécié par les spectateurs venus en
grand nombre. Un succès pour cet anniversaire dignement fêté 3 jours durant
les 14, 15, 16 juillet 2005.
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JOURNÉE NATIONALE DES MOULINS

Moulin-musée du Haut-Benauge à GORNAC

Ce moulin fut édifié en 1601 à l'initiative de JEHAN GAUTHIER, seigneur de
CAZAULX.
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Il appartient de nos jours à la commune de
GORNAC, et abrite une collection de vieux
outils viticoles et d'objets d'artisanat rural
traditionnel.

Après l'effort, le réconfort

Le traditionnel pique-nique
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En route pour la rando

Méditation transcendantale …

Toute personne qui reconnaîtrait cette
personnalité est priée de téléphoner au journal.

CH

1
Il était un vieux moulin,
Tout là-haut sur la colline,
qui tournait avec entrain,
pour donner blanche farine.
Et tout le long des chemins,
Les ânes en ribambelle,
Venaient apporter le grain,
De la récolte nouvelle.

Histoires de moulins contées par
Jean Loustic du théâtre des 4 vents

Le Moulin

2
Mais du vieux moulin à vent,
Il ne reste plus que ruines,
Ah ! comme il était charmant.
Tout là-haut sur la colline.
Combien d'autres vieux moulins,
Ne font plus tourner leurs ailes,
Ils abritent les lapins,
Et les nids de tourterelles!

Cette excellente journée se termina par la brocante de GORNAC.

2

Église de Goirac, un charmant petit
village.

3
Quand le Dimanche arrivait,
Pendant la journée entière,
Au son du fifre on dansait.
Avec la jolie meunière,
Puis avec les muletiers,
Toute une jeunesse folle,
Descendait par les sentiers,
En joyeuses farandoles.

Chanson "Le moulin" de
J.Tessier (Revue "Les
moulins" N°11, Fédération
Française des Amis des
Moulins)
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DU FÉLIBRIGE À LA FÉLIBRÉE
Créé par Frédéric MISTRAL et ses amis, six jeunes poètes, Théodore
AUBANEL, Jean BRUNET, Anselme MATHIEU, Joseph ROUMANILLE,
Alphonse TAVAN et Paul GIÉRA, le félibrige* est officiellement né le 21 mai
1854 à Font Ségune près d'Avignon, dans le Vaucluse.
* Félibrige : association de félibres
Félibre : poète provençal de la seconde moitié du 19ème siècle, littérateur de la langue d'oc.

LE FÉLIBRIGE EST À LA PROVENCE CE QUE L'ACADÉMIE FRANÇAISE EST À LA FRANCE.

DR
E

Un académicien provençal porte le nom de félibre majoral "Lou majourou dóu felibrige". À l'académie
française on hérite d'un fauteuil; Au félibrige on est titulaire d'une cigalo d'or ! Et, chaque cigale a son nom.
La cigalo de maiano, c'est la cigale de Frédéric MISTRAL.
--

FRÉDÉRIC MISTRAL : (MAILLANE, Bouches du Rhône

1830- 1914)
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Il passe son enfance dans l'ambiance patriarcale, où vivent encore les traditions
provençales. Lycéen à Avignon puis étudiant en droit à Aix, il devient le plus noble
représentant de la renaissance de la littérature provençale. Il est entre autres l'auteur de :
MIRÉIO (Mireille) 1859, "un chef-d'œuvre", du TRÉSOR DU FÉLIBRIGE, 1878-1886,
grand lexique de la langue d'oc, des OLIVADOU (les Olivades) 1912 … Il composa LA
COUPA SANTA, le chant occitan, hymne à la Provence… Le PRIX NOBEL a couronné
en 1904 son œuvre à la gloire de la PROVENCE.
--

Nous sommes des amis, des frères,
Étant les chanteurs du pays!
Tout jeune enfant aime sa mère,
Tout oisillon aime son nid:
Notre ciel bleu, notre terroir,
Sont, pour nous autres, un paradis.
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Sian tout d'ami, sian tout de fraire,
Sian li cantaire dóu pais!
Tout enfantoun amo sa maire,
Tout auceloun amo soun nis :
Noste cèu blu, noste terraire,
Soun pèr nous-autre un paradis.

Extrait de LOU CANT DI FELIBRE (Le chant des Félibres) de F. MISTRAL

--

LO BORNAT DAU PERIGÒRD (Le bournat du Périgord)

CH

Lo Bornat dau perigòrd, école félibréenne, a été fondée en novembre 1901. Ses premiers présidents, Auguste
CHASTENET et Camille CHABANEAU, nommés majoraux par Frédéric MISTRAL en 1876, lui donnent
une impulsion telle qu'il compte très rapidement près d'un millier d'adhérents.
BORNAT, prononcé bournat, signifie ruche en occitan. Il invite toutes ses abeilles qui partagent sa passion
pour la sauvegarde et la promotion de la langue et la culture d'oc, à le rejoindre. Sa devise
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PER LO MIAU E LO FISSON (par le miel et l'aiguillon) fait passer la douceur avant la colère, mais "ses
ouvrières" n'hésitent pas à piquer lorsqu'on les provoque !

LA FELIBREJADA "La FÉLIBRÉE"
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Il s'agit de la grande fête annuelle de la culture et des traditions occitanes.
La félibrée est le reflet de l'idéal occitan fait de courtoisie, de beauté, d'indépendance, un idéal de laïcité
ouvert sur l'extérieur.
En Dordogne, la 1ère Félibrée a eu lieu le 20 septembre 1903 à Mareuil sur Belle. Ce jour là, le président
Camille CHABANEAU prononce un important discours, salué par Frédéric MISTRAL et par Pierre
DE VOLUY, capoulié* du félibrige. Co organisée par LO BORNAT DAU PERIGORD et un comité créé
ponctuellement chaque année dans la ville la recevant, cette manifestation se déroule depuis cette date dans
tous les "ranvers" du Périgord. Elle est aujourd'hui la grande fête où se côtoient en moyenne plus de 30 000
personnes.
En 2003, le centenaire de la 1ère Félibrée est célébré à Mareuil sur Belle.
C'est la 84ème fois que les félibres se réunissent.
Dans le XXIème siècle naissant, la félibrée joue un rôle important dans la défense et l'illustration de la langue
d'oc. En soutenant sa langue elle prend part au combat de toutes les langues minoritaires.
* Le président

--
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87ÈME FELIBREJADA EN PAÍS DE SENTA FE E MONTRAVEL

S

Élargie pour la première fois en gironde avec S te Foy la grande aux côtés de Port S te Foy et Ponchapt, et
mobilisant l'ensemble de notre bassin de vie, la Félibrée se déroulera le 2 juillet prochain. A cette occasion ces
deux communes seront parées de leurs plus beaux atours.
Le programme comprend la remise des clefs de la ville de Port S te Foy au MAJORAL SAMOUILLAN, un
défilé de groupes traditionnels, musiciens, chanteurs, danseurs, une célébration œcuménique, une
taulada(repas), une cour d'amour* , l'inauguration d'une plaque à la mémoire d'un enfant du pays , Charles
GARRAU, et d'autres manifestations.
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* La cour d'amour est le souvenir de la fin'amors des troubadours où la culture courtoise reconnaissait valeur
cordiale et sagesse amoureuse aux dames.
M. MARIN

Costumes de la félibrée appartenant au Bournat.
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Fête nationale du 14 juillet
12 juillet 1880 Célébration de la Fête Nationale
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Le président donne lecture à l’Assemblée d’une lettre de Mr le Préfet de la Gironde, invitant les Conseils
Municipaux à voter des fonds pour la Célébration de la FÊTE NATIONALE du 14 JUILLET, conformément aux
intentions des deux Assemblées des Députés et du Sénat.
Le Conseil déclare à l’unanimité s’associer à la Fête Nationale du 14 juillet, s’il ne vote aucun fonds pour cet
objet, c’est parce que la population n’est pas assez centralisée et assez groupée pour qu’il soit possible de la réunir
facilement dans tel ou tel village de la commune.
Le Conseil invite le Maire à arborer pour la circonstance les couleurs nationales sur l’édifice communal du petit
bourg de Saint André depuis 6 heures du matin jusqu’à 10 heures du soir.
Quant à la population elle a été avertie depuis plusieurs jours par les documents publiés portés à sa
connaissance, de la célébration de cette fête, et il n’y a aucun doute à penser qu’elle s’y associera pleinement.
Ont signé : Audebert, Grézen, Tauzrec, Marrot, Guionie, Eymond, Pagès Pierre, Penaud, Régnier, Comme, Hébrard.

Archives municipales de Saint André et Appelles (relevé de Joseph Charrière) Délibérations du Conseil Municipal

Roti de veau aux oranges.
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Recette d'hier et d'aujourd'hui

1 rôti de veau (1 Kg), 150 g de bacon, 4 oranges non traitées, 1 verre de vin blanc sec, 2 cuillères à soupe de cognac, 4
échalotes, 1 oignon, 1 gousse d'ail, 500 g de carottes, 30 g de beurre, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 bouquet garni,
sel, poivre.
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Hachez l'oignon, les échalotes, l'ail et faites revenir le tout dans la cocotte avec de l'huile.
Ajoutez la viande et brunissez-la de tous les cotés.
Arrosez de cognac, flambez hors du feu.
Versez le vin, salez, poivrez, ajouter le bouquet garni.
Laissez cuire 30 min. à feu doux.
Lavez et épluchez les carottes et coupez en fines rondelles.
Pressez les 2 oranges
Coupez le bacon en dés. Faites le revenir dans une poêle avec les carottes et laissez-le mijoter à feu doux 2

minutes.

Arrosez ensuite du jus d'orange, salez, poivrez, puis versez dans la cocotte et laissez mijoter à nouveau 30 min.
Pelez les oranges restantes et détailler les en quartiers.
Ajoutez-les enfin de cuisson et laissez cuire 2 mn.

--

Limonade au citron.

CH

1 citron non traité, 3 litres d'eau, 250 g de sucre roux, 2 cuillérées à soupe de vinaigre de citron.
Coupez le citron en fines rondelles et le mettre dans un grand pot en terre (une toupine).
Ajoutez le sucre et l'eau et le vinaigre.
Posez dessus un couvercle en laissant passer un peu d'air.
Placez au soleil pendant une semaine.
Passez la limonade
Embouteillez hermétiquement (dans des bouteilles en verre avec des fermetures à ressort)
Placez debout dans une cave (ou dans un frigo). Elle se garde 2 mois environ.
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Contrat de mariage
Sieur Antoine L. et Demoiselle M.
Fait le 21 8bre 1854
(Octobre)
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Par devant Maître Charles Garrau, Notaire à la résidence de Sainte-Foy, arrondissement de
Libourne, département de la Gironde, soussigné, en présence des témoins ci-après nommés,
Ont comparu
Antoine L., cultivateur, Fils légitime et majeur de Antoine L., aussi cultivateur, et de Françoise
P., sans profession, demeurant et domiciliés ensemble à Ratognac, commune de Ginestet, canton de La
Force, Dordogne,
L’épouse L, dûment assistée et autorisée par son mari relativement aux stipulations qui vont suivre.
Agissant le dit Sieur L. fils comme majeur et maître de ses droits et en outre au consentement de ses père et
mère d’une part.
Et Demoiselle M. donnant ses services chez la dame C aux Mouthes, commune de Gardonne, canton
de Sigoules, Dordogne où elle demeure et est domiciliée, fille majeure née le 11 juin mille huit cent vingt-trois
dans la commune de Rouffignac, canton de Sigoules .
Agissant comme majeure et maîtresse de ses droits d’autre part.
Lesquels ont arrêté ainsi qu’il suit les conventions civiles du mariage proposé entre les dits Antoine L.
et Demoiselle M., dont la célébration aura lieu incessamment dans les formes voulues par la loi.
Article Premier
Les époux ne seront soumis ni au régime dotal ni à celui de la communauté légale qu’ils excluent
formellement.
Article Deuxième
Les futurs époux seront associés par moitié dans tous les acquis, meubles et immeubles, qu’ils feront
pendant le cours du présent mariage, et les effets de cette société seront réglés conformément aux dispositions des
articles 1498 et 1499 de Code Napoléon.
Article Troisième
Comme lui appartenant en propre, et pour lui provenir de ses gages et salaires, au service d’autrui, les
objets mobiliers suivants :
- un lit composé de sa couette et traversin, garnis de plumes d’oie du poids d’environ quinze kilogrammes, non
compris le coutil, les garnitures et les rideaux en coton. Un matelas fourré en filasse, pour couverture, ce matelas
neuf, le reste demi-neuf.
- Quatre draps de lit en grosse toile dont deux neufs et deux demi-neufs.
Tout ce mobilier évalué quatre vingts francs sans que cette estimation fasse vente.
La dite future épouse se constitue en outre et pour lui venir de la même origine une somme de trois cents francs
en numéraire.
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Article Quatrième
En faveur du présent mariage, les époux L. promettent de prendre et recevoir les futurs époux dans
leur maison et compagnie où ils seront nourris et entretenus eux et les enfants qui viendront de leur union.
A la charge par les futurs époux d’apporter dans la maison leurs travaux et industrie, et s’il se fait des
bénéfices et acquisitions pendant cette cohabitation, ils appartiendront en entier aux futurs époux.
En indemnité de leurs travaux et industrie, la future épouse remettra les objets mobiliers et la somme
d’argent qu’elle s’est ci-dessus constituée entre les mains des époux L. qui lui en feront reconnaissance et
l’hypothèqueront sur leurs biens.
La promesse de recevoir est évaluée à quarante francs annuellement.
Article Cinquième
Le futur époux se constitue comme lui appartenant en propre et pour lui provenir de ses économies
ainsi que ses père et mère en conviennent les objets mobiliers ci-après.
- Un châlit en bois de cerisier neuf, un buffet en bois de noyer demi-neuf, deux draps de lit en grosse toile
demi-neufs, deux fûts de barrique, une douzaine de cuillers et de fourchettes, un pot en fonte, une tourtière.
Article Sixième et Dernier
Telles sont les conditions faites entre les parties qui les ont réciproquement acceptées.
Dont acte fait en l’instant même conformément à la loi, nous Notaire, avons donné lecture, aux parties,
des articles 1391 et 1394 du Code Napoléon, et leur avons délivré le certificat prescrit par ce dernier article,
pour être remis, ainsi qu’ils en sont avertis, à l’officier de l’état civil avant la célébration de leur mariage.
Fait et Passé, le présent contrat dans la ville de Sainte-Foy en l’Etude le Vingt et un octobre
mille huit cent cinquante quatre, en présence de Pierre Goubier, boulanger, Etienne Grenouilleau, jeune
menuisier, tous les deux demeurant et domiciliés à Sainte-Foy, témoins connus qui ont signé ces présentes,
avec nous notaire, non les parties qui sur notre interpellation ont séparément déclaré ne savoir signer le tout
après lecture faite.
La lecture du présent acte, avec nous notaire, notre signature, et la déclaration de ne savoir signer par les
parties, ont eu lieu en la présence réelle des deux témoins ci-dessus nommés et soussignés.
Signé à la minute P. Goubier et E. Grenouilleau.

CH

Enregistré à Sainte-Foy le Vingt trois octobre 1854… Fol 20.90…. et suivantes, reçu cinq francs
pour contrat, cinq francs pour don mobilier au futur et un franc de décime.
Signé Camuzet Garrau
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ÉTUDE MENÉE A PARTIR DES CAHIERS D'YVETTE LABORIE
CONCERNANT LE PASSAGE DES PÈLERINS DE COMPOSTELLE SUR LA COMMUNE

Nationalités
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47% iront jusqu'à St Jacques en une fois
58% sont des hommes
41% ont plus de 60 ans
52% voyagent seuls

Yvette et Marcel en compagnie de pèlerins

CH

Les cahiers qui ont servi de support à cette enquête nous ont été prêtés par Yvette Laborie, domiciliée au petit
Montet commune de St André et Appelles. Elle recueille depuis 2003 les témoignages des pèlerins qui empruntent la
voie de Vézelay en direction de St Jacques de Compostelle. Elle a bien voulu se prêter à l'interview qui suit. Et nous
laisser quelques témoignages photos ainsi qu'un article paru dans un journal suisse et envoyé amicalement à l'intéressée.
-Extraits du journal suisse : … Nous avons remarqué sur les derniers kilomètres avant d'arriver ici que le chemin était
fleuri de belles marques blanches avec de vraies coquilles. Yvette nous prépare un café … Le café était doux, nous
sommes restés un long moment chez Yvette, elle nous a ouvert sa boîte à trésor, son armoire musée … Nous avons
embrassé Yvette, caressé encore une fois les chiens et il a fallu reprendre chemin.
Daniel Deshusses
Extrait d'un compte-rendu de pèlerinage : … Rencontre avec Marcel et Yvette Laborie … Ce couple est d'une générosité
de cœur extraordinaire. Cela fait chaud au cœur. C'est le genre de rencontre qui remet debout et qui donne du baume au
cœur tout au long de la journée …
Brigitte
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Petite enquête de proximité empruntant un vieux et grand chemin pour une halte toute proche
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Bien, c'et décidé! Je ne peux plus reculer. Cet après midi je mets en acte ce qui me trotte dans la tête depuis … ?
Longtemps, c'est sûr !
D'ailleurs, j'avais dû en souffler mots à quelques uns dont le regard malicieux s'attardait à me dire : "Bon, alors c'est pour
quand ?"
Je téléphone à l'intéressée :
- C'est pour aujourd'hui. J'emmène le matériel. Tu es prête?
- Bien sûr, viens quand tu veux.
La moindre des choses était de m'y rendre … à pied!
L'hospitalière m'attend.
- Entre Michèle, viens t'asseoir.
Petit babillage autour du quotidien. Lentement le sujet de mon enquête se dessine.
- Tu sais il en est passé deux ce matin, un homme, une femme. Mais du beau monde, pas de notre rang. Très
gentils. Ils ont bu un café … (silence) Je t'ai trouvé d'autres cartes. Tu veux les voir?
- Bien sûr! Combien en as-tu compté hier?
- Cent trente quatre! (Je compte celles qui me sont remises ce jour: cinquante-six.
- Ça en fait combien?
- Cent quatre vingt dix
- Ah! Quand même …
- Il faudra que tu relises mes cahiers. Je ne comprends pas tout.
- Tu sais, moi non plus. (Je le ferai. Étudier tous ces messages fait partie de mes projets).
Bon, Yvette je branche le magnétophone. Es-tu prête?
- Je vais peut-être dire des bêtises? (inquiétude!)
- Écoute, on écoutera l'enregistrement. Ce que tu ne veux pas laisser on l'effacera (silence!!!).
- Depuis combien de temps habites-tu cette maison?
- 1950, le 12 décembre. Je me suis mariée le 12 décembre.
- Tu sais qu'on s'est mariées le même jour?
- C'est vrai ?! … Ça ne m'a pas porté chance … enfin, bon, c'est la vie!
- C'est la vie, c'est comme ça.
- Est-ce qu'à l'époque tu avais remarqué qu'il y avait des gens qui empruntaient le chemin?
- Non, je n'en ai jamais vu.
- Pas en 1950, ce n'était pas encore emprunté?
- Non, non, non …
- Et, est-ce que tu sais d’où partait ce chemin, où il allait? Il était utilisé par qui?
- C'était la nationale. C'était la route des diligences! Parce que le mur qui est rond, là-bas …
- Oui, je l'avais remarqué …
- C'était pour les charrettes et les diligences. C'est Madame Barutel, Lulu, qui a 95 ans, qui me l'a dit. Et je me
souviens, la route était toute empierrée jusqu'à Appelles. Enfin tu te rappelles des prestations… Des tas de
pierres. Tu sais c'était pas goudronné. Il y avait des nids de poule partout! Des trous, des trous. Et puis tu sais,
après, à force de labourer, "ils" ont mis de la terre et maintenant ça fait herbeux. Autrement je me souviens,
c'étaient des pierres.
- Je vois que ton premier cahier d'amitié est tenu depuis 2003. Est-ce que tu as commencé à remarquer du
passage à cette époque là, ou bien est-ce que le désir de garder la mémoire des personnes qui passaient ne
t'était pas venu avant?
- Il en passait presque pas … C'est à cette époque-là qu'il y en a eu davantage. Plus ça va, plus il y en a. La
preuve: regardes les cahiers.
- Et tu en avais entendu parler avant ou …
- Plus ou moins. Quand les gens passaient je disais: Qu'est-ce qu'ils font ceux-là, où ils vont? …On n'était pas
informé comme maintenant!
- Parce que tu aurais pu continuer à regarder passer les gens sans leur demander d'entrer, de discuter… Alors
qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as dit: Tiens, on va essayer d'entrer en contact avec eux. De les accueillir, de
leur parler… (silence).
- (Elle montre le magnétophone) Tu as arrêté là?
- Non je n'ai pas arrêté!
- Il faut que je réfléchisse quand même! Et bé, tu sais, je dis mon opinion… Je suis croyante… Quand ils m'ont
dit: "On va voir St Jacques", j'étais contente de leur parler.
- D'accord…
- Oui, ça ma fait plaisir de leur parler, de leur demander des petits renseignements.
- Pourquoi ils étaient en chemin?
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Oui, voilà, qu'est-ce qui les motivait. Et ça devenait très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses que je ne
connaissais pas.
Donc après, quand ça a été lancé tu as continué?
Oui, oui, oui… ça m'aide beaucoup. Comme je suis seule, je suis heureuse de leur parler.
Oui, tu sais que ces gens partent avec toi, qu'ils pensent à toi…
Oui, il y en a qui me disent: "Je vous porte dans mon sac à prières"… Il y a de belles choses!
Peux-tu nous raconter quelques rencontres qui ont particulièrement compté dans ta vie d'hospitalière?
Tu veux dire par là …
Des gens qui ont compté plus que d'autres… en bien ou en mal d'ailleurs.
J'ai reçu un couple qui marchait avec leur fille qui était morte à 25 ans, ils marchaient avec elle… ça m'avait
choqué. Un autre couple de grands parents qui marchaient avec leur fils et leur petit fils qui avaient été tués
dans un accident de voiture. Ces deux couples, vraiment, on sentait la misère, ils étaient malheureux… Oh, il y
en a eu d'autres!
Ça, ce sont des souvenirs tristes… mais…
Ah! Oui, j'en ai rencontré de meilleurs. Un jeune monsieur, charmant d'ailleurs, qui avait rencontré la femme de
sa vie sur les chemins. Et elle n'avait pas pu le suivre jusque là d'ailleurs, parce qu'elle ne pouvait plus
marcher… mais ils se téléphonaient tous les jours! Lui, l'appelait depuis ici (elle montre la chaise). C'était une
parisienne. C'était bien? J'ai eu un amiral! D'un sous-marin nucléaire… avec sa femme qui m'a écrit plusieurs
fois depuis… J'ai eu … de belles gens.
Oui …
Y en a d'autres … dans l'ensemble tous gentils… sauf … sauf un! Je lui ai demandé s'il voulait signer le livre
mais il m'a envoyé paître. Je lui ai dit: "Va te faire foutre! " enfin, il ne m'a pas entendu! (rires) C'était pas joli
de ma part mais bon, c'est le seul. Ce qui m'a beaucoup plu c'est les ânes. Il en est passé deux.
Est-ce qu'il t'arrive de ne pas ouvrir ta porte à quelqu'un?
Non, jamais. Jamais, au contraire! Je regrette… un… Je ne l'ai pas fait rentrer… mais j'ai fait mon devoir, je lui
ai donné à manger. Je lui ai dit: "attendez!" Il était à la porte et il n'avait pas mangé… Je lui ai coupé un grand
sandwich il avait à manger pour midi. Il ne m'a pas fait bonne impression… Mais ça ne veut rien dire! Tu sais,
il n'avait pas l'air d'un pèlerin… pas de guide, pas de sac, il avait une valise… "Qu'est-ce que vous portez?" Il
me dit: "un saxo". (pensivement) Oui, si ça se trouve…
Tu sais j'en ai vu un sur les chemins. Il jouait pour payer son hébergement.
Il n'avait pas une guitare? Parce que j'en ai vu un avec une guitare, mais c'était autre chose… Il avait fait 26
euros à Mussidan! Il était content. Il peut aller plus loin, il peut se payer à manger.
Oui, bien sûr !
Alors, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui tu es célèbre sur les chemins? (rires)
Il ne faut pas en faire une montagne…
On le dit!
Tu sais je suis parue dans le journal!
Et quel effet?...
ça fait plaisir, mais je ne le fais pas pour… Je ne demande rien, je ne veux rien! Parce que … il y en a qui me
demande de payer. Mais non, non, non parce que, si on commence! Ça me fait plaisir, et puis voilà … Tu
aimerais, toi, faire payer?
Ah! Non …
J'en ai même fait dormir, j'ai rien demandé. J'ai compté, j'en ai fait dormir cinq. Le monsieur qui avait les ânes,
la dame qui pouvait plus marcher, et le petit jeune que le curé de Ste Foy m'a envoyé.
Donc certains te sont adressés par le curé?
Oui, il lui a dit: "Vous passez devant chez Madame Laborie? C'était au mois de décembre. Ça m'a semblé
drôle, un pèlerin au mois de décembre. Il me dit: "Vous êtes Madame Laborie." Je dis oui. Il me dit: "votre mari
est décédé?" (c'était juste après Marcel) Oui. (Il savait tout!). "Je viens de la part de Monsieur le curé". Ça
change, il m'envoie pas n'importe qui! Et c'était un jeune, il faisait Sciences Politiques. Il m'a écrit après.
Comme tu vois, il faut essayer de connaître les gens.
Oui mais en cette saison, au mois de décembre ça me semblait bizarre … enfin, bon !
Il est vrai qu'aujourd'hui les chemins ne sont toujours pas empruntés par des pèlerins … Qu'en penses-tu ?
Je crois que c'est vrai y en a qui le font sportivement. Mais enfin la plupart ont une motivation …ou cherchent
pour du travail ou pour prier pour quelqu'un qui est malade, ou eux-mêmes sont malades. Tu vois bien le
monsieur, qui est passé qui avait été greffé du foie ! Tu l'as vu ? Il est passé l'autre jour. Il faudra que tu lises ça
… (Elle ouvre son livre …)
Oui, je le regarderai.
Et celui-là il m'a laissé ça. (elle me montre une photo), il a mis mon tampon derrière … Qu'est-ce que tu m'avais
demandé déjà?
Ce que tu en pensais que le chemin ne soit plus uniquement un chemin de pèlerin.
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Bah ! Un peu dommage, c'est dommage … (réflexion) enfin dommage … oui et non, tout le monde a le droit de
marcher, tout le monde a le droit d'aller où il veut … mais le but, le vrai but, C'est d'aller à St Jacques pour une
raison. Les temps ont changé ! C'est plus le moyen âge …
Et toi qui offre l'hospitalité, aimerais-tu qu'un gîte soit ouvert dans la commune ?
J'aimerai bien … et oui, y en a pas. Remarque, je pourrais … Ah oui j'aimerais ! Parce que tu sais, y en a qui me
demandent. Ils resteraient.
Et comment penses-tu qu'il faudrait que ce soit ?
Déjà il faudrait un local. Qu'il soit marqué sur le guide … qu'il est au moins … Qu'ils fassent leur cuisine, qu'ils
se débrouillent. Moi j'ai une cuisine.
C'est ce qui te semble le plus important ?
Et bien placé sur le chemin … C'est dommage que Germain ait acheté ces vieilles maisons. Oui mais enfin tu
sais que ça coûte cher … Il faut des waters. Alors, y a Appelles mais c'est cher. Et j'en vois pas d'autres. S'il y
avait encore Marcel, on l'aurait fait … Ici, il y a ce qui faut … Mais moi toute seule … Tu sais quand ils
arrivent, ils aiment bien boire un café ou une boisson fraîche … Et puis se reposer, discuter un petit peu, savoir
les nouvelles du coin. Mais alors là, je te dis, je suis photographiée chaque fois là devant (Elle montre son
devant de porte). Il y en a un qui va revenir avec son fils … (elle montre fièrement la petite vitrine où sont
rangées les pierres collectées lors de ses promenades). Tu sais ils sont intéressés les gars! Il m'a dit: "Vous savez
c'est important!" … Tiens j'en ai trouvé une autre. Chaque fois que je sors, j'en ramène. J'en ai ramené une
pleine musette là. Ah bé tiens, c'est dimanche ! Mais enfin pas de grosses comme ça.
Oui, celle-là est belle!
Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir lors de ces rencontres ?
Pour moi, c'est de les recevoir! Et il n'y en a pas un qui repart sans m'avoir embrassée.
Ah! Oui tu vois … Ils recherchent avant tout la relation humaine …
Ouais, ouais, de l'amour. Et ils me demandent toujours s'ils peuvent m'envoyer une carte. Ah! J'ai regardé, j'ai
pris tout ce que j'avais. Et tu pourras les compter (allusion au journal.)
Et leur arrive-t-il de se plaindre ?
Ils se plaignent que le chemin de Mussidan à Port Ste Foy est trop long. 34 Kms, c'est trop long. Plus après ceux
qui vont à Ste Foy. Il faut traverser le pont …
C'est trop long. C'est une route difficile peut-être?
Difficile oui, il y a du goudron. Mais trop longue! Ouais, Ils me disent : " vous savez quand on est lancé, on
ferait bien trois ou quatre Kms de plus pour venir chez vous!" Mais sur Ste Foy il y a tout ce qu'il faut. Il y en a
qui vont à l'hôpital. Il y a ce qu'il faut. Même de la nourriture dans le frigidaire! Mais il y en a qui disent que
c'est sale. D'autres me disent qu'il y a des sans-abri. C'est pas toujours … Mais enfin en général on les met en
haut au premier étage. Enfin d'autres me disent :"Oh! Il était gentil." Comme quoi y'a de tout! Et les plus
fortunés … Ils vont à l'hôtel.
Ah! Oui quand même.
C'est 45 € ou 50 € … il y a de tout! Il y a le pauvre, il y a le riche. C'est ça qui est beau.
Et tu comptes continuer longtemps?
Tant que je pourrai.
Tant que tu pourras?
Oui, quand je pourrai plus, quelqu'un prendra le relais
Et oui, peut-être.
Oui, oui tant que je perds pas la boule … complètement! (rires)
Donc pour toi c'est très important!
Oui, et puis Marcel tu sais il aimait ça! Oui, il serait là … Tu sais tous les jours il allait à Ste Foy. Ils n'auraient
manqué de rien. Ah! Lui … là, non, y avait le gîte! Et tu as vu le balisage? Un jour il m'a dit : "Tu as vu ces
pauvres gens?" Il n'y avait pas de balisage … et ils passaient … Il me dit : "Il faudrait faire quelque chose.
Comment ils font pour trouver le chemin?" C'est vrai qu'il y avait rien! Et bien tu vois, un piquet avec des
planches … Ah! Elles sont photographiées! C'est moi qui te le dis! Ils ont même photographié les coquilles.
Oui, c'est vrai j'ai vu une dame en bas qui les photographiait.
Ah! Ça plait, ça plait, beaucoup! Tu sais ça aurait couté moins cher au conseil général de faire des trucs comme
ça! Tu sais ils sont venus trois fois. Mais ça rime à rien. Ça se voit ou ça se voit pas. C'est mal mis. Enfin bon
…
Aurais-tu aimé parler d'autre chose?
Sur le chemin? (silence) C'est-à-dire que … c'est bête ce que je vais te dire. Mais quand ils partent, j'ai du
regret. (Des larmes montent au bord des cils, et descendent doucement le chemin d'une ride)
Tu aimerais les garder plus longtemps?
Ça me fait pleurer … c'est drôle ça.
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Coté lecture

Semeur d'espoir sur les Chemins

son bourdon de pèlerin le 26 février 2004 pour semer la promotion des
différents types de Dons. Une bannière accrochée à son sac interpelle tous
ceux qu'il croise sur le Chemin de Tours à Saint-Jacques-de-Compostelle, puis
de Saint-Jacques à Brésilley, son village familial, en Haute-Saône, où il arrive
le 26 juillet: 3 700 km. Son aventure d'infirmier-pèlerin-randonneur vient
renforcer l'engagement et la persévérance de tous ceux qui œuvrent déjà pour
les Dons.
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Après 30 années passées au service du Don du Sang, Jean-Marie Paulin prend

AN

Dans ce livre témoignage, il raconte son Chemin avec vitalité et
authenticité, avec humour et poésie : « Ce Chemin qui me prend cinq mois
durant, est vivant et me dicte sa loi. Il m'apprend à me battre seconde après
seconde et à vivre l'instant présent sans me retourner sur le passé ni anticiper
l'avenir ». Tout en marchant, il se débarrasse de ce qui l'encombre au-dedans
de lui-même pour arriver à l'essentiel: « Être libre, en bonne santé et autonome
». Voilà, désormais, redécouverts sous un jour nouveau, son patrimoine et sa richesse qu'il utilise pour interpeller,
échanger, continuer à cheminer.
J ean-Marie Paulin dépeint ses rencontres, ses compagnes et ses compagnons d'un ton allègre et montre combien ses
partenaires, (associations, organismes publics ou privés, municipalités, ... ) se sont mobilisés pour la promotion des Dons
à certains endroits. Il apporte aussi de précieuses informations pratiques pour ceux qui souhaitent partir sur le Chemin.
--
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Je vous recommande tout particulièrement ce livre. Il est en vente au prix de 15 € franco de port. Une partie des droits
d'auteur sera reversée à l'association de "MANON", petite fille décédée à l'âge de huit ans après quatre années d'un
combat inégal contre un neuroblastome, tumeur embryonnaire, spécifique à l'enfant.
(Je tiens à votre disposition les bons de commande, ou directement sur internet
http://perso.wanadoo.fr/jean-marie.infpelran )
Maryvonne MARIN
--

CH

Témoignage de Reine Biasotto, pèlerine de Saint Jacques de Compostelle.
J'ai connu Jean-Marie Paulin, pèlerin-infirmier-Randonneur, par le biais de l' E.F.S. Dordogne (Établissement Français
du sang). J'ai fait alors l'étape Labastide-Marnhac - Cahors en sa compagnie le 19.06.2004 pour le soutenir dans sa
marche mais surtout dans son engagement.
Le 10.04.2006, je lui ai renouvelé mon soutien en faisant l'étape Ste Foy la Grande - St Ferme. Son courage et sa
détermination forcent le respect.
-Témoignage de Maryvonne.
Avril 2006 : Nouveau défi - nouvelle mission - nouveau chemin. Départ de VÉZELAY pour COMPOSTELLE.
Jean-Marie accompagné par Michel, greffé hépatite, marchent pour "guérir des malades pour la vie".
Quelle merveilleuse aventure humaine !
Étape du 11 mai : Ste Foy la Grande - St Ferme. Ils cheminent avec leur comité d'accueil foyen, Reine, Suzy, Rosy, Annie
et Elsa. Je les rejoins à Saint André et Appelles, la campagne resplendit ce matin. En route ! En passant par le Petit
Montet, "coquille oblige", Yvette nous offre le café de l'amitié, petit déjeuner qu'elle prépare gracieusement chaque jour
pour les pèlerins. Un petit mot dans le livre d'or, la traditionnelle séance de photos, les crédentiales (passeport du pèlerin)
visées par notre hôte. Nous repartons.
Puis nos chemins se séparent. Matinée de plénitude et de bonheur partagé avec ces pèlerins semeurs d'espoir.
Quelques compagnes et compagnons marchent avec eux quelques kilomètres, quelques jours …
Bonne route Jean-Marie et Michel
ULTREÏA
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