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Edito
Mon mandat de président est fini. Nous allons en élire un autre,
preuve de notre vitalité insufflée par les anciens présidents :
Michel Baillet et Sylvie Cazaban. Comme eux, sans états
d’âme, après quatre années à la tête de l’association, je passe
la main à une nouvelle équipe pour « aller plus loin, plus haut :
ULTREIA ». Sylvie Cazaban et Claude Aristide prennent
également du recul et comme moi, restent membres du conseil
d’administration. Je continuerai à m’occuper de l’animation et
de l’organisation de nos sorties et de nos escapades.
C’est un renouvellement important mais les femmes et les
hommes sont là pour continuer notre action, notre mission.

Echos du Camino
...............................................................p.7

L’année 2014 débutera par une manifestation soulignant le
dynamisme de notre association : l’exposition « Nos adhérents
ont du talent » du 28 janvier au 1er février salle LamarqueCandau à Mont-de-Marsan. Vitraux, sculptures, pastels,
peintures, tapisseries, patchworks, poteries, mosaïques,
assemblages, sur le thème du chemin de Saint Jacques et des
Landes attendent votre visite. Venez nombreux nous retrouver.

Marchons ensemble
...............................................................p.8

A vous et à vos familles je souhaite de Bonnes fêtes et une
bonne année sur les chemins et comme disait Saint-Exupéry :

Les tribulations d’un Landais
...............................................................p.6

« Ce qui sauve c’est de faire un pas ».
Mikel

Adhérez !
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L’assemblée générale
ASSEMBLéE GéNéRALE DE NOTRE ASSOCIATION
SAMEDI 1er FéVRIER - SALLE LAMARQUE-candeau
mont-DE-MARSAN

Programme
9h00
		
		

Accueil des adhérents, café et règlement des cotisations et du repas
Première inscription pour les escapades (voir Agenda page 3)
Librairie

10h00

Assemblée Générale statutaire

11h00

Assemblée Générale Extraordinaire (modifications des statuts)

11h30
		

Présentation de la nouvelle équipe dirigeante de l’association
(Nouveau président, Bureau et Conseil d’administration)

12h00

Vin d ‘Honneur et films de nos sorties 2013

13h00

Repas servi sur place (voir Menu page 3 et choix)

15h00

Visite commentée de l’Exposition : « Nos adhérents ont du talent »

17h00

Fin de l’exposition
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agenda
Menu : 12 euros à régler à l’entrée de l’AG
Votre choix entre viande* et poisson*
(à me faire parvenir avant le 25 janvier)
Pâté de pomme de terre au foie de canard à l’ancienne, vinaigrette d’appétit
* La cuisse de canard braisée au four, poêlée de châtaignes,
oignons grelots et lardons, flan à julienne de légumes
* Le dos de morue grillé sur la peau,
compotée paysanne au vieux jambon et poivrons
La crème brûlée à la vanille de Tahiti, tuile aux amandes
Vin rouge et rosé en carafe (Côtes de Saint Mont)

ESCAPADES
La fin de la Vélodyssée
Du jeudi 3 au dimanche 6 avril 2014
Avec nos amis de Charentes Maritimes de Léon à la frontière,
à bicyclette.
(Précisions début mars par courriel)
La voie aragonaise
Du lundi 1er au dimanche 7 septembre 2014
Les gorges du Verdon / Le tour de Porquerolles
Les Abbayes du Thoronet et la Chartreuse de la Verne
Du samedi 27 septembre au dimanche 5 octobre 2014
Le programme détaillé et les conditions
dans le prochain bulletin N°40 qui
paraîtra en avril. Mais d’ores et déjà
vous pouvez faire une pré-inscription.
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EXPOSITIONS
« NOS ADHERENTS ONT DU TALENT »

Exposition - Salle Lamarque-Candeau - MONT-DE-MARSAN
du 28 Janvier au 1er Février 2014
Vernisage le mardi 28 janvier à 11h30 : Venez nombreux !
Invité d’honneur : Philippe Laplace, photographe-éditeur, ASP Tarnos
Labèque Marquerite		
Vitraux et Coquilles
Roseau 153X50
							Sylphe 74X59
							Camaïeu 43X21
Bellocq Bernard		Assemblages		Flèche jacquaire
		
Coudray Evelyne		
Peintures / Huile		
Pélerin 60X42
							Templier 60X40
							Camino 60X42
Crouzillac Nicole		
Peintures / Huile		
Pont puebla de arganzon 60X50
							Ermita de muxia, galice 61X38
							Abbaye de sorde 55X38
Darrigan Marie Pia		Tapisserie		Fauteuil fleuri
							Chaise tapissée
							Chaise cannée
Druesne Nicole		Peinture			Nature morte
							Encre de Chine
							Voilier au soleil couchant
				Céramique		Une poule
							Deux grenouilles
Dupuy Claude Aristide		Maquettes		Bateau allemand
							La Toulonnaise
							L’Hermione
Lagüe Bérénice		Mosaïques		Guéridon 60x80
							Pendule Chanteclair 54x35
							Chouet-Chouette 39x39
Lalagüe Monique		
Patchwork		
Danser sur les pointes 110x110
							Ecce Homo 93x60
							Origami 85x110
Larrivière Patrick		
Sculptures		
Oùn ? : Signes du Chemin 60x25
							Cerca Je chemine 50x125
							La Daoune de Brassempouy 45x125
Lubère Jean Claude		Mosaïque		Mosaïque 30x40
Lubère Marie Josée		Vitrail			Pèlerin 40x50
Pelletier Pierre			Pastels			Camino Frances 2006 33x24
							Chemin du Puy 2008 22x15
Polycarpe Christian		Sculptures		Grand Saint-Jacques
							Saint Roch 60
							Templier 50
Etxebarria Mikel		
Peintures / Huile		
Pays Basque, d’après Giotto 95x130
							Le Camino Francès : Cirauqui 33x55
							Ars en Ré : Escapade 33x55
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UNE ANNéE SUR LE SITE
2013 des centaines de km et de marcheurs
sur les sentiers des Landes et d’ailleurs
Lesperon - Castets
Juin

Bx Jacquaire
Février et Novembre

Sanguinet
Octobre

Voie verte
Août

Grande Lande
Mars
Arthous

Vie de l’asso
Compostelle-Landes.org

Et aussi les Escapades ...
La belle Île de Ré

La Via de Baïona

Et avec les amis d’autres associations ...
La Vélodyssée - Avril
Avec Saintes

Sorde - Arancou
Octobre
Les joëlettes - Juillet
Compostelle 2000

Pays d’Orthe - Octobre
Cagnotte - Cauneille - Sorde
Toutes les photos, tous les textes sur notre site : Compostelle-Landes.org
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Les tribulations d’un landais
Jeudi 9 mai 2002 - San Juan de Ortega
Ce que j’admire sur le Camino, malgré un passage intense et pas envie de ramassage, il n’y a nulle part un
mégot, un morceau de papier, de plastique. A un certain moment, à l’abri d’un rocher, au bord d’un champ de blé,
nous trouvons Mariano de Huesca avec la jeune allemande et un vieux brésilien, trio inséparable. Mariano a le cœur
sur la main et c’est une vraie mitraillette quand il cause, et il cause souvent. Il nous propose des noix et nous en
mangeons trois ou quatre et nous laissons les coquilles par terre. Au départ il ramasse les coquilles. Nous ne disons
rien mais nous sommes un peu confus.
Avant de partir à 7h15 j’ai pris mon poncho. La gentille hôtesse nous a préparé de l’eau chaude pour nos
cafés. Nous traversons des villages et des paysages moins beaux, mais toujours avec de belles églises. Avec ce sale
temps aucun goût pour batifoler. Arrivés à Villafranca il faut à tout prix faire des provisions, après c’est le désert.
Nous perdons un certain temps à trouver le seul bar-épicerie dans ce bled isolé. J’achète une lata de sardinas et je
suis tenté par des pieds de porc, je devrais plutôt dire des os de porc. De suite après nous sommes dans le vif du
sujet avec la pente très raide du mont Oca. Après un long effort nous arrivons au sommet, tout essoufflés. J’avais
oublié que les monts Oca sont trois montées et descentes infinies sous la bruine, le vent, le sol glissant et de vrais
marécages. J’aperçois quand même de belles touffes de bruyères roses.
Après une marche qui semble éternelle et totalement exténuante j’aperçois enfin
dans le creux de la vallée le clocher du monastère San Juan de Ortega après 25 kms.
C’est un bled minuscule, agricole où se trouve un monastère spacieux, désert, glacial
et sans eau chaude. Il est 13h15, il pleut et l’hôtesse nous laisse dehors pendant une
demi heure. Elle cumule toutes les charges. Elle est à l’accueil, la secrétaire, la servante
du curé, l’enfant de chœur, la chorale à elle toute seule, et sa sœur. C’est une femme
très serviable, mais manifestement elle n’a jamais fait vingt cinq kms sous la pluie, dans
la boue.
Heureusement il y a un petit bistrot avec un poêle. Je fais connaissance avec John de
Boston l’américaine. Ensemble nous nous réchauffons et faisons cuire nos cho7 sur le
mirus. Nous avons causé longtemps. C’est une femme extrêmement intéressante et je
regrette vraiment de ne pas avoir pris son adresse. «Si tu passes à Boston, arrête toi
chez moi ».
L’église romane avec ses sarcophages sculptés est une pure merveille. Il y a plein
d’échafaudages et j’ai beau faire le tour, impossible de trouver un angle de photo. Je
fais connaissance avec le célèbre abbé Maroco*. Un homme extraordinaire, un saint
homme. Dans le pèlerin, il ne voit pas le gueux, il ne voit pas le mécréant, il voit le
preux. Pour moi c’est le deuxième rayon de soleil de la journée après John.
Pour le repas, j’ai à côté de moi un grand escogriffe, un jeune hollandais. Je l’observe,
pour son diner il a en tout et pour tout une boîte de sardines. J’ai un ¾ de baguette un
peu dure et je lui fais signe de la couper en deux. Il ne dit pas non et sans commentaire,
il ouvre ma boîte de sardines avec laquelle je bataille. En suivant, nous avons droit à la
célèbre soupe à l’ail, très bonne, chaude, copieuse. Je le répète, l’abbé Maroco c’est un
homme hors du commun. Et pourtant Dieu sait si tout au long du chemin beaucoup
de gens se dévouent pour le pèlerin.
Cette nuit dans le froid, pour la première fois mon sac de couchage a eu un problème
d’allumage. Il a fallu que j’ajoute une couverture.
Ch .J.
* Le curé de San Juan de Ortega Jose Maria Alonso Marroquí décédé en février 2008
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echos du camino
28 Novembre 2013
« Echos du Camino » consacre à partir de ce bulletin 39 sa rubrique à l’histoire ou au témoignage d’un
personnage marquant « des chemins » voire d’un lieu particulièrement attachant sur la voie de Saint Jacques de
Compostelle.
Nous débuterons la galerie par la description d’un haut lieu du camino frances : san Juan de Ortega et du
témoignage d’un pèlerin espagnol non croyant découvrant la bonté du père José Maria Marroqui.
Ce monastère isolé est un lieu resté authentique et préservé, son église aux trois absides fût construite au
XIIème et XIIIème siècle sur les plans dessinés par san Juan lui-même.
A l’intérieur on peut admirer de magnifiques chapiteaux romans, un dais gothique orné de la vie de san Juan
et un magnifique tombeau roman. C’est au refuge du sanctuaire que le regretté padre José Maria rappelé à Dieu en
2008 a partagé durant 30 ans le quotidien des pèlerins qu’il accueillait et parmi ces derniers José Maria Maldonado
parti de Roncevaux : il témoigne :
« ... A la réception de l’auberge du monastère, un homme
âgé nous accueille, apparemment de santé fragile, l’air quelque
peu fatigué, mais très aimable. Sa sœur qui l’assiste déclare ne pas
vouloir allumer l’eau chaude, car les pèlerins ne laissant que de rares
pourboires, elle n’arrive plus à payer le gaz ! L’eau est vraiment
glacée aussi je me contente d’un lavabo pour une « toilette de
chat » ! En fin d’après midi nous nous rendons à l’église pour la
messe du père Jose Maria. Les messes sur le chemin ne ressemblent
en rien à celles auxquelles j’ai assisté en certaines circonstances,
ici les mêmes mots prennent un sens différent comme si quelque
chose de magique flottait au-dessus du rituel. C’est la rencontre de
Monastère de San Juan de Ortega
personnes du monde entier qui éprouvent le plaisir d’être unis et
de jouir d’instants de spiritualité sans même avoir besoin d’être catholiques ! C’est pour cela peut être que le père
Jose Maria ne fait jamais mention de dogmes ou de croyances, mais fait référence au bonheur simple que les pèlerins
savourent quotidiennement, son homélie est en fait un anti-journal télévisé ! Il nourrit en nous une foi en l’humanité
dont nous étions en manque !
Lorsque finit la messe il nous invite, nous les pèlerins, à rester
à l’église avec lui pour décrire les détails des chapiteaux et plus
spécialement celui représentant l’Annonciation de la Vierge illuminé
par un rayon de soleil chaque équinoxe de printemps et d’automne,
« le miracle de la lumière ». Ce « miracle » n’est-il pas une invitation
à s’émerveiller de l’instant présent qui fait du Camino une expérience
unique en son genre !
Il nous conduit ensuite au réfectoire où les tables sont prêtes pour
nous offrir une soupe à l’ail que sa sœur et lui ont préparée. Qui n’a
partagé cette soupe avec le père Jose Maria ne sait à quel point la
chose la plus simple peut devenir un authentique luxe ! Il s’agit bien
Padre Jose Maria Marroqui
sûr de ce privilège de la joie intérieure si palpable en ces lieux que
nous aimerions pouvoir la garder et l’intégrer dans notre vie quotidienne. Je sens aujourd’hui dans tout mon corps
ces énergies positives qui parcourent ce chemin, je crois que les catholiques appellent cela la Grâce ! Etrange pensée
pour moi qui ai toujours été très rationaliste ! Ce doit être l’effet de quelque herbe que le père José Maria a glissé
dans la soupe !.. »
Ce magnifique témoignage rend un hommage émouvant à cet homme de bonté et de foi qui durant trente
années a permis au « caminant » de passage de trouver un sens à sa démarche pèlerine.
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marchons enseMble
2014 : Cette année sera encore celle du Temps du Voyage
parrainée par le Conseil Général des Landes

Nous emprunterons de vieux chemins, créés il y a fort longtemps pour certains.

Février

Samedi 15 février : Miramont - Arzacq - Araziguet et
visite d’Aire sur Adour (la voie de Gaudescal).

Septembre

Deux Escapades hors des Landes :
Une semaine sur le Camino Aragones (Jaca, San Juan
de la Peña, Sangüesa, Leyre ?).
Mars
Une semaine autour de Ramatuelle (Var) : l’île de
Samedi 23 mars : de Tarnos on quitte les Landes pour Porquerolles, le sentier Martel (voyage dans les Gorges
visiter Bayonne et le musée basque.
du Verdon et ses falaises uniques) et aussi les abbayes du
Thoronet et la chartreuse de la Verne.
Avril
Dimanche 21 septembre : La quatrième édition de
Du jeudi 3 au dimanche 6 : nous voyagerons à Sorde - Arancou avec nos amis des PA.
bicyclette sur cette nouvelle voie « Vélodyssée » entre Léon
et Irun.
Dimanche 27 avril : La suite du chemin de Guillaume
Manier entre Castets et Azur (musée).

Mai

Samedi 10 mai : De la Gironde aux Landes, voie de
Vézelay. De Captieux à Bourriot-Bergonce.
Dimanche 11 mai : La Commanderie Templière de
Bessaout, nettoyage annuel.

Juin

Samedi 7 juin : Chemin de halage le long de l’Adour.
A partir de Saubusse vers Bayonne.

Juillet

Octobre

Samedi 18 octobre : Après l’entrée par la voie de
Vézelay, nous emprunterons la « sortie » Hagetmau –
Sault de Navailles et nous irons visiter Orthez.

Novembre

Dimanche 23 novembre : Auch et les pépites de la
25 juillet : La Saint Jacques à Bourricos : le matin nous voie d’Arles. (visite guidée).
marcherons de Labouheyre à Bourricos puis nous nous
rendrons à St Paul en Born où une surprise nous attendra. Décembre
Samedi 13 décembre : Chez les Mousquetaires en
Armagnac : Saint Justin, Labastide d’Armagnac, région aux
excellents produits que nous goûterons… Peut être !
Et 2015 sera une autre année de balades,
de découvertes, de rencontres …

Précisions sur notre site : www.compostelle-landes.org
Mikel : 06 09 96 50 13 et Bernard 06 30 75 80 30 vous renseigneront aussi.
(Il faudra impérativement s’inscrire)
Rédaction : Sylvie Cazaban – Bernard Bellocq – Pierre Lacau – Charles Jean – Gérard Lirand – Mikel Etxebarria
Photos : Bernard Bellocq – François Pique – Mikel Etxebarria – Michel Redregoo
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