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  LE  PETIT  JACQUAIRE 
          
        Amis et Pèlerins de Saint-Jacques 

             Et d’Etudes Compostellanes 

                  Du Limousin-Périgord 

                     N°24  -  mai 2016 

 
Ce numéro n°24 du Petit Jacquaire est essentiellement consacré à la JAJA que 

notre association était chargée d’organiser cette année au plan régional. Cette 

activité programmée sur une seule journée a nécessité un engagement très 

significatif des membres du conseil d’administration, mais aussi de très 

nombreux adhérents venus avec enthousiasme renforcer les équipes existantes. 

Il m’a semblé dès lors légitime de rendre hommage, un peu plus longuement que 

d’habitude, à celles et à ceux qui ont œuvré pour que cette manifestation, ayant 

regroupé près de 200 membres d’associations jacquaires, soit un succès. 

La JAJA était précédée de « la nuit des cathédrales », où, là encore, on retrouva 

les Amis et Pèlerins du Limousin Périgord en première ligne. 

Ces évènements majeurs ont été précédés et rythmés par les réunions et le travail 

de contrôle des baliseurs dont il est rendu compte dans les pages qui suivent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Réunion des baliseurs du 26 février 2016 
 

Comme chaque année à la même époque, les baliseurs de l’association se sont 

réunis à l’appel de leur chef, pour faire le point des itinéraires placés sous leurs 

responsabilités, et accessoirement pour partager un bon repas. 

C’est donc très à l’heure que les 19 

spécialistes du marteau et du sécateur sur 

les 21 convoqués, se sont retrouvés autour 

du café offert par le gérant du 

« Tropicana » ; la réunion était donc 

susceptible de commencer à l’heure ; sauf 

que notre président n’avait pas cru bon, ce 

jour là, de se faire guider par la voix suave 

de la dame de son GPS !!. Il tourna par 

conséquent en rond une bonne demi-heure, retardant d’autant l’ouverture des 

débats. Ces derniers furent relativement peu fournis, en raison de la bonne 

connaissance du terrain et de la réactivité des 

équipes. 

Toutefois, notre ami Jean-Marie LEDUC, a 

demandé, une fois encore, de mieux faire 

remonter l’information ( dégradations des 

poteaux ou des balises, demandes de 

moyens…) et de prendre systématiquement 

contact avec les  « hébergeurs » placés sur 

l’itinéraire. Il souhaiterait également être 

tenu informé par mail ou par SMS de la progression des vérifications faites par 

les équipes sur le terrain. 

Des échanges sur les difficultés rencontrées, 

il ressort que le balisage dans les grandes 

agglomérations  (Limoges et Périgueux 

notamment) est toujours aussi difficile ; il 

est soit vandalisé, soit inexistant parce 

qu’inadapté au mobilier urbain. Par ailleurs, 

il  s’additionne souvent au balisage GR, 

alors qu’il faudrait qu’il se superpose à lui 

lorsque les supports le permettent. En zone 

rurale, et lorsque cela s’y prête, il est impératif d’associer sur le même poteau  la 

signalétique jacquaire à celle des chemins de grande randonnée, et minimiser 

ainsi l’impact visuel sur l’environnement. 

Nous aurons tous noté que le balisage proposé l’an passé par la Fédération ne 

serait pas adopté par notre association, aucun département d’Aquitaine n’ayant 

été convaincu de la pertinence de ce nouveau balisage jacquaire. 
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Le tour de table qui clôtura la réunion permit à chacun d’exprimer ses 

inquiétudes. C’est ainsi que Jacques BRUNEL réclama le plus sérieusement du 

monde, l’achat d’une débroussailleuse pour l’entretien des chemins délaissés par 

certaines communes ( et pourquoi pas un tracteur 120 CV muni d’un 

girobroyeur !!). Jacques BARUSSAUD demanda, quant à lui, à ce que les 

équipes soit réduites à 2 membres, la bouteille de vin étant nettement 

insuffisante lorsque l’on était 3 à la partager…. Si l’amendement BRUNEL fut 

rejeté au grand soulagement de notre trésorière (dont la mine s’était un moment 

déconfite), celui du Vénérable recueillit tous 

les suffrages. Certains même demandèrent 

une mise en application immédiate dès notre 

passage à table. 

C’est en effet autour d’un repas très fin, fort 

bien présenté et bien arrosé que s’acheva 

cette matinée de travail qui marquait le coup 

d’envoi de la saison 2016.  
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Histoire de baliseur : «  la chemise de 

Compostelle » 
 

La réunion des baliseurs est souvent l’occasion d’évoquer des évènements 

marquants comme des rencontres insolites ou enrichissantes. 

Jean-Marie LEDUC et Jacques BARUSSAUD m’ont ainsi gratifié d’un récit 

savoureux et véridique qui a pour cadre le hameau de MONTFAUCON, entre 

Mussidan et Port-Sainte-Foy. 

Tous deux vérifiaient le balisage sur cette portion d’itinéraire qui coupe à un 

certain moment la route départementale pour rejoindre le lieu dit 

« Montfaucon ». Nos deux compères stationnaient depuis quelques temps au 

niveau des premières maisons, lorsqu’ un riverain sortit de son habitation et 

s’approcha du véhicule. Le béret noir vissé sur la tête cachait en partie un visage 

replet à la barbe de quatre jours.  Le pantalon vert de gris, un peu trop large, tenu 

sous le ventre par une ceinture craquelée par le temps, laissait apparaître le pan 

d’une chemise de grosse flanelle couleur moutarde ; l’homme portait un blouson 

de grosse toile où s’étaient accrochés des brins de paille provenant de la grange 

toute proche. 

 Il s’accouda à la portière et interpella en ces termes nos deux camarades ; 

 «  millediou ! qu’est ce que vous foutez là les gars ? » . Jean-Marie renseigna 

notre brave périgourdin et lui demanda s’il voyait beaucoup de pèlerins. «  Pour 

sûr que j’en vois,…. des centaines même par an !  la plupart sont sympas,  mais  

il y a des couillons aussi, comme partout ! »  «  lorsqu’ils me voient, ils tentent 

d’échanger quelques mots ; c’est pas évident, parfois, surtout avec les 

Allemands ou les Hollandais ! mais on y arrive ! des fois je leur offre un coup à 

boire ; ça se passe très bien en règle générale. » 

Puis regardant le père BARUSSAUD, il continua : 

 «  vous avez une tête qui me rappelle un pèlerin avec qui j’ai taillé une bavette 

il y a un an, presque au même endroit. C’était un jour de mars, froid et 

pluvieux ; il avait plu des cordes toute la nuit et une grande partie de la matinée. 

Je voulais faire une visite à la Jeanne, mais devant ce temps pourri , j’avais 

décidé de remettre ça à plus tard. Vers midi, toutefois, pour me dégourdir les 

jambes, je décidais d’aller à la grange pour bricoler un peu, et c’est là que je suis 

tombé sur un type qui s’était abrité sous le toit en attendant que la pluie s’arrête. 

Emberlificoté dans son poncho, chapeau de pèlerin enfoncé jusqu’aux oreilles, il 

était recroquevillé contre la porte de la grange et cassait une petite graine. A ma 

vue, il sembla surpris et s’excusa de suite d’avoir pris la liberté de s’ être abrité 

sous mon toit . «  mais ça me dérange nullement » que je lui dis, puis le 

considérant plus attentivement, je poursuivis ;  «  vous ne pouvez pas rester 
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comme ça dans le froid et la pluie ! venez à la maison, la cheminée est allumée, 

ça va vous réchauffer et vous sécher un peu ! ». Il accepta avec joie. Il mit 

rapidement son imperméable à sécher devant le feu. Il était trempé de la tête aux 

pieds. Une heure plus tard il me dit qu’il allait profiter de l’ éclaircie pour 

continuer sa route ; le soir il devait coucher chez le père de la MOYNERIE.         

«  Mais vous ne pouvez pas repartir dans cet état, votre chemise est encore 

mouillée ! attendez je vais vous passer une de mes chemises . on a la même 

taille, ça devrait vous aller. Elle pourrait bien vous resservir avant Compostelle, 

qui sait ? ». Il refusa poliment dans un premier temps puis accepta finalement 

mon offre. Il repris le chemin, avec, me semble t’il un meilleur moral, et un 

grand sourire lorsqu’il me fit ses adieux. 

Deux mois plus tard, j’ai reçu une jolie carte postale avec la cathédrale de 

Compostelle. Elle était accompagnée d’un gentil mot de mon pèlerin qui me 

remerciait encore une fois de mon geste et qui me disait qu’il avait ma chemise 

sur lui lorsqu’il avait franchi le Portail de la Gloire ! 

Mais ce n’est pas tout ! quelques jours plus tard, j’ai reçu un colis. Et vous savez 

ce qu’il y avait dedans ? Je vous le donne en mille ! Ma chemise, lavée,  

repassée avec soin (moi qui ne la repassais jamais), celle de couleur moutarde en 

grosse flanelle, celle que je porte aujourd’hui !! 

 J’ai souvent rêvé d’aller à Compostelle ; je n’irai peut être jamais, mais ma 

chemise, elle, y a été !! et c’est comme si j’avais fait moi aussi le trajet jusqu’en 

Galice. Un grand merci à ce brave gars !Vous voyez, il y a vraiment des pèlerins 

sympas qui passent devant chez moi !! » 

« Qui donne aux pauvres prête à Dieu » commenta sentencieusement Jean-

Marie. « nous sommes ravis de vous avoir rencontré, cher monsieur. On serait 

bien resté un peu plus en votre compagnie. Ce sera pour une prochaine fois !! » 

Et nos deux camarades poursuivirent leur route. 

Vous qui avez la patience de lire ces lignes, vous avez peut être fait des 

rencontres qui méritent d’être racontées dans ces pages. Contactez moi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

VEILLEE D’ARMES 
 

 

Le président, dans sa grande sagesse, (ce n’est pas donné à tous les présidents) 

décida vers la fin du mois de mai de convier celles et ceux qui s’étaient portés 

volontaires à l’organisation de la JAJA à rejoindre le 8 de la rue de la 

Constitution à Périgueux pour une ultime séance de travail avant l’assaut final. 

Une veillée d’armes en somme, destinée à 

renforcer la cohésion, répéter le scénario, 

donner les dernières consignes, rappeler le 

rôle de 

chacun, lister les tâches et  les compléter si 

nécessaire, distribuer le petit matériel, 

identifier tout un chacun par la remise du 

barge, récompenser par anticipation tout ce 

beau monde en remettant à chacun un sifflet d’honneur. 

En tacticien avisé Jacques avait choisi avec soin le lieu de rassemblement ; la 

salle prestigieuse et chargée d’histoires où se sont tenues presque toutes nos 

assemblées générales depuis la création de l’association. Cadre d’exception 

donc, mis très aimablement à notre disposition par le recteur de la cathédrale, le 

père Philippe DOUMENGE.  

La date a été également soigneusement choisie, puisqu’elle précédait de 

quelques heures la mise en place de la salle du LUX où serait servi 24 heures 

plus tard le repas de la JAJA 2016. Gonfler 

le moral de ses troupes juste avant l’assaut 

final était de bonne guerre ; le président 

savait qu’une attaque frontale épuiserait 

rapidement les forces vives de 

son association. Il décida donc de 

faire taire les râleurs éventuels en offrant à 

sa Vieille Garde une splendide paella 

arrosée d’un délicieux rosé . Les vieux 

grognards déjà conquis par la 

sangria servie en apéritif resserrèrent les rangs face à l’immense plat espagnol 

qu’une cantinière accorte et souriante touillait avec volupté. L’assaut fut rapide 

et la victoire totale ; rien n’échappa à la voracité des convives, même la 
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cantinière qui échappa de peu aux avances de notre allié Québécois, 

impressionné par l’allure altière de la dame. Le festin fut digne des plus fastueux 

repas gaulois ; l’humeur badine et le moral au plus haut, nous décidâmes 

toutefois d’abandonner vers 23 heures le champ de bataille jonché de cadavres 

de bouteilles vides et de retrouver nos bivouacs respectifs. 

Pour ma part et pour Daniel DOUCET qui m’accompagnait, nous fûmes 

accueillis pour la nuit et la journée du lendemain  par le noble seigneur 

LLOUQUET et sa dame. 

Encore de beaux souvenirs !!  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

  

LA NUIT DES CATHEDRALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le hasard du calendrier a voulu que cette année se déroule à Périgueux la « Nuit 

des Cathédrales », très exactement la veille 

de notre rassemblement jacquaire. Cet 

évènement culturel et cultuel s’inscrivait 

parfaitement dans l’esprit du pèlerinage vers 

Saint-Jacques-de-Compostelle. Du reste, 

très rapidement « les amis de la Cathédrale 

Saint-Front » nous sollicitèrent pour que 

l’on donne à cette manifestation une 

dimension historique en rappelant, qu’au 

Moyen Âge notamment, les pèlerins de la 
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voie de Vézelay faisaient halte à Périgueux pour honorer l’évangélisateur de la 

région, saint Front. 

Donc, le 21 mai dernier, les passants du 

centre ville écarquillèrent les yeux au 

passage d’un groupe important et insolite de 

pèlerins en costume moyenâgeux. Renforcés 

par nos amis de Gironde, eux aussi revêtus 

du lourd manteau à capelet et coiffés du 

célèbre chapeau à large bord, les 6 membres 

de l’association dont 2 pèlerines de charme, 

quittèrent la rue de la Constitution où ils 

s’étaient habillés pour rejoindre la place de 

l’ancienne mairie. Il y avait là de nombreux 

curieux venus écouter la harangue de 

bienvenue prononcée par l’un des consuls de 

la ville. Assurés par l’édile qu’ils seraient 

reçus avec honneur par les habitants de la 

cité, les pèlerins se dirigèrent vers la 

cathédrale pour faire leurs dévotions au saint 

patron de la ville. 

Arrivés à destination ils eurent la surprise d’être accueillis sur le parvis par les 

chevaliers de Malte , de l’ordre des Hospitaliers et du Saint Sépulcre. Dans un 

silence solennel le père Jean-Marc NICOLAS portant l’habit liturgique du Saint 

Sépulcre s’adressa aux pèlerins. Il portait à bout de bras un petit reliquaire en 

argent au centre duquel on pouvait voir un 

bout du crâne de saint Front. De part et 

d’autre du prêtre, 3 chevaliers de l’ordre des 

Hospitaliers en grande tenue et une chevalière 

de l’Ordre de Malte enveloppée dans un long 

manteau sobre et élégant constituaient une 

garde rapprochée. 

 Accompagnée par les notes graves de l’orgue 

de la cathédrale, la procession constituée des 

pèlerins et des gardiens de la relique traversa 

la cathédrale et se positionna au pied de l’escalier donnant accès à la travée 

occidentale. Là, une haie d’honneur se mit en place de part et d’autre de l’allée 

centrale laissant le passage libre aux fidèles voulant approcher le reliquaire 

désormais posé sur un petit autel face au chœur. 

La relique, escortée par la même garde rapprochée que précédemment, fut 

réintégrée à l’issue des dévotions de l’assistance dans le Trésor de l’église.  

Commença peu après la deuxième phase de cette nuit des Cathédrales ; une 

succession d’évocations de la vie dans les cathédrales au Moyen Âge avec de 
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très belles prestations de la chorale Azalaïs de Thénon, et une conférence 

passionnante du père Jean-Marc NICOLAS, notamment, sur l’organisation du 

chapitre cathédrale à cette époque. Monsieur Christian MOUYEN, titulaire de 

l’orgue de Saint-Front, sut lui aussi faire vibrer ces murs chargés d’histoire avec 

un répertoire plus contemporain que celui choisi par la chorale ; celle ci nous 

gratifia en effet, essentiellement d’œuvres du 13ème et 14ème siècles à 

l’exception d’une seule pièce du XXème siècle . Le rythme encore très 

grégorien et les débuts de la polyphonie s’appuyaient sur le son grave de deux 

instruments à cordes qui ressemblaient à des violoncelles. Un montage video 

tournait également en boucle et reprenait des scènes cinématographiques en 

rapport avec la vie dans les cathédrales. 

Le père DOUMENGE clôtura cette manifestation et nous convia à un moment 

de prière. La toccata de Bach en ré mit un point final à cette journée.  
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  Une JAJA 2016 « cousue main » 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Depuis un an déjà, nous savions que notre association avait en charge 

l’organisation de la Journée des Associations Jacquaires d’Aquitaine (J.A.J.A. ). 

Fixée au 22 mai, cette manifestation s’adressait aux associations jacquaires de la 

nouvelle région administrative. Nos nouveaux amis de l’ex région Poitou-

Charente, étaient donc conviés à Périgueux au même titre que les représentants 

de l’ex-Aquitaine et du Limousin. L’enjeu était donc de taille, puisqu’il fallait 

trouver, pour un public élargi, un lieu approprié, des activités attractives, une 

restauration qui fasse honneur aux traditions culinaires du département, un 

cadeau original à remettre à chaque participant, bref, il ne fallait pas « se 

louper ». Des options s’offraient à nous ; la première consistait à déléguer 

l’organisation de l’ensemble à des professionnels du tourisme, à charge pour eux 

de trouver une salle de réception, le traiteur le mieux placé et le tour-opérateur 

capable de faire découvrir Périgueux en moins de 2 heures. L’autre option, la 
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plus contraignante certes, consistait à tout faire par nous mêmes, ou presque, à 

offrir à nos invités du « cousu main ». C’est cette option qui a été retenue. 

Sa mise en œuvre nécessita de très nombreuses réunions, de multiples 

reconnaissances et déplacements, mais aussi des heures de travail manuel, des 

journées de préparation et surtout, une grosse envie de faire plaisir et de faire 

honneur à notre association ; nous verrons tout cela dans le détail dans les pages 

qui suivent. J’ai choisi, en effet, de faire fi de la chronologie de l’événement 

pour donner la priorité aux coups de projecteur qui devraient mettre en lumière 

le travail de toutes les petites mains qui ont contribué au succès de cette journée. 

De nombreuses photographies illustrent mon propos. Un diaporama complet 

couvrant la JAJA, la Nuit des Cathédrales et l’ultime réunion préparatoire vous 

sera projeté à la prochaine assemblée générale en 2017. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, quelques chiffres : 185 participants (+ 4 

pèlerins de passage), 2OO sifflets fabriqués, 650 parts de gâteau ingurgitées, 198 

bouteilles de vin débouchées, 300 kg de vaisselles transportés….. et j’en passe et 

des meilleurs !  

 

 

Sifflet n’est pas jouer 

 

 

  

  

 
Pour les habitués des JAJA, ils savent 

l’importance que revêt le petit cadeau qui est 

remis en souvenir aux participants à la 

manifestation. 

Sur proposition d’un des membres du bureau, il 

fut décidé  d’offrir un sifflet de marche  «  fait   

maison » à chaque participant. Tout cela était 

bien gentil, mais tout le monde savait 

pertinemment que seul Michel LAMOTHE 

avait le talent et les moyens de se lancer dans 

une telle entreprise. Et comme il était absent à 

la réunion, il fut désigné à l’unanimité  «  chef de projet » (il n’y a pas de 

copain !!). Mais un sifflet tout nu, c’est anonyme et un rien vulgaire. Une 

coquille saint Jacques gravée sur ses flancs lui donnerait du caractère et le 

personnaliserait complètement. Il est évident que, pour être pratique, il faudrait 

un cordon pour le porter autour du coup. Mais qui va se lancer dans cette 

deuxième tranche de travaux ? Il fallait quelqu’un de minutieux, de patient pour 
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s’atteler à la tâche : Marcel LLOUQUET se porta volontaire, et Annette, son 

épouse, s’engagea à donner un coup de main pour enfiler les cordons. 

Tout le monde était enthousiaste…… surtout ceux qui n’avaient rien à faire ! 

Enfin , durant quatre jours, en novembre, une fine équipe d’une dizaine de 

joyeux apprentis ébénistes se retrouvèrent à Marsanneix, au domicile de Michel, 

a priori pour aider le maître, mais plus sûrement 

pour rigoler, commenter son travail et écouter le 

ronronnement sourd du tour à bois. D’autres 

fixaient, rêveurs, les copeaux de bois qui 

s’enroulaient sans fin autour de la fraise. 

Certains se délectaient des effluves des 

différentes essences de bois que Michel 

travaillait. Bref, on dénombrait un actif pour 

neuf « assistants », proportion que l’on retrouve 

fréquemment à la DDE ou chez les employés municipaux ( voir les Chevaliers 

du Fiel). Mais quelle ambiance ! Il ne faut pas perdre de vue que ça mange, tout 

ce monde-là, et ça boit aussi !!. Les dames s’activaient (elles !…) pour maintenir 

le moral à son niveau le plus haut. Car « sifflet n’est pas jouer » ! on n’était pas 

là pour uniquement se distraire . 

En effet, le travail de confection ne se limite pas à donner une forme 

harmonieuse au futur instrument à vent ! il faut le percer pour y enfiler le cordon 

de portage, et surtout le doter d’un dispositif permettant d’émettre une note 

unique : une pastille découpée dans le même bois qui viendra se loger à une des 

extrémités du sifflet. Et c’est là que Marcel, avec sa minutie habituelle, entre 

pour la première fois en jeu. Il était un des rares à avoir saisi la leçon du Maître ; 

il se chargea par conséquent de l’équipement définitif de notre sifflet réalisé, 

selon les cas, en buis, en noyer, en thuya, en eucalyptus ou encore en genévrier 

ou en albizia. Plus de 200 sifflets ont ainsi été fabriqués puis remis à Marcel 

pour leur  «  identification ». 

 

 

C’est là qu’il faut imaginer notre jeune couple 

LLOUQUET durant les longues soirées d’hiver 

du mois de décembre, le dos courbé sur les 200 

petits objets. Marcel grava ou dessina sur 

chacun d’eux de minuscules coquilles saint 

Jacques en prenant bien soin de n’ omettre 

aucune des nervures du coquillage ! pendant ce 

temps, Annette s’arrachait les yeux pour enfiler le cordon qui  devait permettre à 

chaque participant à la  « JAJA’S CLUB » de le porter autour du cou. 

Voilà donc, relatée rapidement, la réalisation du cadeau « cousu main » qui a été 

remis à chaque membre de la JAJA 2016 le 22 mai dernier. 
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L’association a aussi créé pour la circonstance son 

propre tour opérateur. 
 
Il est devenu fréquent de proposer aux amis venus de toute la région une visite 

attractive permettant de présenter un site classé. L’an passé, nous nous étions 

régalés avec la visite de Sainte-Quitterie à Aire sur Adour. 

 Le conseil d’administration décida donc de faire découvrir à nos invités deux 

aspects différents de la ville de Périgueux. Jean-Marie LEDUC nous soumit 

alors rapidement deux circuits, l’un permettant de faire le tour des vestiges 

gallo-romains de la ville, l’autre de flâner dans les rues chargées d’histoires de la 

vieille ville selon un itinéraire largement rôdé par l’office du tourisme. 

 

 

 

 Pour faciliter le travail des guides qui se 

porteraient volontaires, Jean-Marie réalisa à leur 

attention une plaquette d’informations devant 

servir de base documentaire. Ce document mit en 

confiance ceux qui appréhendaient la future 

épreuve de ce «  grand oral » passée devant une 

trentaine de paires d’yeux. 

Indisponible durant la période où devait avoir lieu 

la JAJA, Jean-Marie me demanda de reprendre le 

flambeau. Après avoir ajusté l’un des itinéraires 

aux contraintes de lieux et de temps, je proposais à 

mes co-équipiers une reconnaissance in situ ; Marie 

José BEYNEY, Michel LAMOTHE, Joëlle et Bernard MAZEAU, Rose-Marie 

VILLECHAUVIN, Anne-Marie et Jean Paul 

FAYETTE ont accepté de tenir le rôle de guide-

conférencier. Marcel LLOUQUET, Jacques 

BARUSSAUD, Yves PUJOL, Jean-Marie 

LAUMONNIER, Nicole REJAS, Chantal 

CHAUME et Daniel DOUCET se sont engagés à 

jouer le rôle de serre-file. On notera avec plaisir la 

présence dans ces effectifs de personnes étrangères 

au conseil d’administration. A noter également 

qu’un certain nombre d’adhérents se sont portés 

spontanément volontaires pour encadrer ces visites 
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et qu’ils ont accepté, au final, d’être utiles sur d’autres activités. 

Pour les guides-conférenciers, un très long travail de préparation commença un 

mois avant le jour J. 

 Lectures, recherches dans les bibliothèques, échanges de mails et de livres, 

reconnaissances ponctuelles, vérifications ultimes, permirent à nos « maîtres de 

conférences » en herbe  d’être « au taquet ». Restait l’appréhension à vaincre,  le 

stress du conférencier novice à surmonter …. 

 

 

Mais tout se passa au mieux, et chacun sut tisser des liens particulièrement 

sympathiques avec son auditoire. Ce dernier a d’ailleurs pris certains de leur 

guide pour des professionnels ! belle récompense pour des amateurs passionnés 

qui débutaient dans la carrière !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais la préparation intellectuelle aurait été d’un piètre secours si, en amont, 

notre ami Yves PUJOL n’avait pas œuvré pour que l’organisation et 

l’identification des groupes de visite soient irréprochables. Au fur et à mesure 

que notre président réceptionnait les inscriptions, 

Yves mettait sa base de données à jour et sortait 

les badges nominatifs sur lesquels il avait pris soin 

d’indiquer par un code couleur (pastilles rouges , 

bleues, jaunes, roses…etc) le groupe de visite 

auquel le participant était raccroché (code qui 

tenait compte de l’itinéraire choisi et de l’heure de 

départ du groupe). 
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 Au final, à l’appel des groupes par le code couleur, il n’y eut aucun flottement , 

aucune pagaille à déplorer ; bref, un travail, là aussi, «  cousu main », d’une 

parfaite efficacité. Je n’ose même pas imaginer le temps que Yves a dû 

consacrer à la confection des badges (rentrer tous les noms, les classer par 

département et par association, indiquer le choix du circuit et le code couleur qui 

déterminait également l’heure de départ). 

Bravo et merci à tous ceux qui ont collaboré à la préparation et à la mise en 

œuvre de cette activité qui s’est déroulée , au final, sous des trombes d’eau ! 

 

OK CHORALE et les 650 gâteaux « maison ». 

 

  
 

 

 

 

 
Restait à résoudre l’épineux problème du traiteur ; qui choisir, avec quel 

budget ? quelle animation retenir ? Autant de questions auxquelles Jacques 

BARUSSAUD apporta rapidement une réponse convaincante. 

De ses nombreuses aventures de randonneur, il gardait, avec Gérard MALLAY, 

le souvenir d’un couple d’amis, les NEGRIER, l’un restaurateur à l’époque, 

l’autre artiste peintre, qui mettaient tout en œuvre pour recevoir leurs hôtes avec 

une amitié non feinte et un savoir faire indéniable. Bien que faisant entière 

confiance au «  Vénérable », il fut décidé qu’un échantillon significatif du 

conseil d’administration irait tester cette fameuse table qui, de surcroît se 

prévalait d’offrir un magnifique concert vocal. En effet, madame Annick 

NEGRIER, à l’issue de son activité professionnelle,  décida de créer une 

chorale, qu’elle appela logiquement « OK CHORALE » . Avec son groupe 

vocal, elle proposa, en complément du concert et de façon  exceptionnelle, la 

réalisation de banquets qu’elle s’engageait à confectionner  avec ses choristes. 

Les membres de cette chorale sont donc polyvalents puisqu’ils quittent la toque 
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de cuisinier pour le tablier de serveur , ou la robe cintrée avec une partition de 

musique entre les mains ; un tour de force, surtout lorsqu’il s’agit de contenter 

près de 200 convives et auditeurs, ce qui serait le cas pour la JAJA. 

Le test ayant été concluant, le conseil se rapprocha d’Annick NEGRIER pour 

qu’elle assure la partie logistique et l’ animation de cette journée du 22 mai. 

Entre temps, le conseil s’était fait présenter une partie des œuvres picturales de 

son mari, Michel NEGRIER, très connu au plan régional sur le plan artistique. 

Une œuvre en particulier retint notre attention, puisqu’ elle représentait un 

pèlerin de Saint-Jacques avec, en décor de fond, la cathédrale Saint-Front de 

Périgueux. Et pourquoi ne pas en faire une reproduction au format carte et y 

inscrire le menu ? Les menus-papier furent réalisés tels que nous le souhaitions 

et, cerise sur le gâteau, une épreuve de ce fameux tableau fut proposée comme 

premier lot dans le cadre de la tombola organisée ce jour là. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le « cousu main » et le 

« fait maison » 

caractérisent, comme les 

tableaux de Michel, la 

cuisine d’Annick. Les légumes de la soupe se faisaient éplucher tandis que nous 

mettions les tables et les chaises en place. Annick avait pris soin d’ acheter ses 

foies gras quelques jours plus tôt et les avaient préparés seule pour la 

circonstance ; idem pour le confit et les haricots 

couenne. 
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Annick et ses amies se sont appliquées à faire un travail de qualité où savoir 

faire et amour du travail bien fait ont guidé leurs gestes. Avec une générosité 

indéniable et une imagination certaine, elles   confectionnèrent aussi des 

dizaines de desserts différents, offrant à notre assemblée ébahie plus de 650 

parts de gâteaux !!  

- «  ce « pâté » est excellent !! » braillait Michel, notre Québécois entre deux 

longues goulées de Monbazillac, parlant ainsi du foie gras. Puis, pris de passion 

pour le confit aux haricots couenne , il mangea directement dans le plat en ayant 

pris soin d’entourer le récipient d’un barrage de quelques verres de Bergerac 

rouge. Les quatre pèlerins de passage, heureux de l’aubaine, profitèrent eux 

aussi très largement de nos agapes. Ils furent, comme nous tous, sous le charme 

de la chorale qui pris soin de nous interpréter des chants en lien étroit avec le 

chemin de Saint-Jacques. 

Un grand merci, donc, à Annick et à ses amies pour la très grande qualité de 

leurs prestations. 
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Et nous ! et nous ! pourquoi on ne parle pas de 

nous ? 
 

 

De très nombreux adhérents ont mis la main à la pâte pour occuper des fonctions 

en lien avec l’accueil des participants, avec l’organisation de l’apéritif, mais 

aussi, avec la mise en place du fléchage des parkings et de l’itinéraire pour s’y 

rendre. 

 

 
 

 

 

 

 L’accueil des participants et l’apéritif ont eu pour 

cadre le prestigieux cloître de la cathédrale Saint-

Front. Yves PUJOL avait préparé une enveloppe 

par association contenant les badges nominatifs , 

un marque page, et les fameux sifflets fabriqués 

par Michel et Marcel. Très rapidement les galeries 

du cloître résonnèrent des sons stridents des petits 

instruments à vent, pendant que Marie-Paule 

SIMON renforcée par une solide équipe de bénévoles de l’association offrait des 

boissons chaudes et des viennoiseries. Avec son énergie habituelle, Marie-Paule 

avait la tête à tout, et, bien qu’ayant tout prévu, elle dut au dernier moment faire 

face à une panne électrique préjudiciable à la préparation du café. Parmi tous les 

volontaires prévus pour le service des boissons, je tiens à remercier tout 

particulièrement deux de nos plus jeunes adhérents, Thomas et Tania 

LLOUQUET, venus de Bordeaux pour l’un et de Paris pour l’autre,  renforcer 

les équipes.  

Les parkings ont aussi mobilisé du monde : Jacques BRUNEL et ses complices 

ont assuré stoïquement la mission sous une pluie battante et pour un nombre, 

somme toute réduit, d’automobilistes, la plupart ayant choisi de trouver une 
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place soit aux abords de la salle du LUX où avait lieu le repas, soit directement 

autour de la cathédrale. 

Autre moment fort de cette journée : la messe célébrée en la cathédrale Saint-

Front par le recteur Philippe DOUMENGE. Ami de longue date de l’association, 

le père DOUMENGE, pèlerin lui aussi, avait préparé avec beaucoup de soins 

son homélie mais aussi tout ce qui entoure le rituel liturgique. C’est ainsi qu’il 

avait positionné à côté du maître autel la statue de saint Jacques habituellement 

abritée dans la chapelle qui lui est dédiée. Il fut très largement inclus dans les 

fumées émises par l’encensoir indiquant ainsi symboliquement que les prières 

des fidèles le concernaient au même titre que celles s’élevant vers le Seigneur. 

Notre aumônier nous avait donc préparé une messe où nous nous sommes sentis 

concernés. Merci. 

 

 
 

 

 

Voici donc rapidement narré ce qui m’a semblé essentiel de relater. L’important 

à nos yeux d’adhérents du Limousin-Périgord, c’est la formidable mobilisation 

de ses membres. Jacques GAUTRAUD l’avait demandé lors de la dernière 

assemblée générale ; il a été entendu, bien au delà de ses prévisions les plus 

optimistes. Rassuré par la tournure que prenaient les évènements (forte 

implication de l’association, forte participation des amis et pèlerins des autres 

départements, soutien affiché du diocèse et de la mairie de Périgueux 

représentée par le maire en personne !), Jacques s’est montré à la hauteur en 

toutes circonstances ; très à l’aise dans ses fonctions, reconnu et encouragé par 

ses pairs, il anima de bout en bout avec assurance et humour cette belle journée 

qui se clôtura par le passage du « témoin », le fameux bourdon confié à 

l’association organisatrice pour 2017 ; c’est donc la présidente de l’association 

jacquaire de Lot et Garonne qui nous recevra à Agen l’an prochain, grosso modo 

à la même période. 

  



 21 

La JAJA 2016 appartient désormais au passé. Elle a été l’occasion de 

retrouvailles chaleureuses et de prises de contact fructueuses. Pour ma part, c’est 

avec joie que j’ai enfin pu rencontrer Madeleine ALTMANN responsable en 

Gironde du chemin du Littoral, avec laquelle j’avais correspondu ; elle s’était du 

reste exprimée dans les colonnes de notre revue il y a quelques mois, en réponse 

à l’article un peu polémique que j’avais rédigé sur le tracé de ce chemin côtier. 

Le 22 mai dernier elle m’a remis une solide documentation. Tracé et 

hébergements de cette voie sont donc accessibles au siège de l’association. 

Merci encore Madeleine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre agenda 

 

 

-26 juin : marche Périgueux – Saint Astier (marcheurs Val Dordogne) 

-24 juillet : fête de la saint Jacques à Aubeterre 

-18 septembre : marche Saint Astier – Mussidan (marcheurs Val Dordogne) 

-23, 24, 25 septembre : sortie annuelle dans l’Aubrac (réservation pour le 2 

juillet au plus tard 

-23 octobre : marche Mussidan – Port Ste Foy (marcheurs Val Dordogne) 
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  Amis et Pèlerins de Saint-Jacques et d’Etudes 
       Compostellanes du Limousin-Périgord 
 
                   Siège social et courrier : 
       
                       83 rue Gambetta – 24000 PERIGUEUX 

                      Tél : 05 53 35 32 72 

            
                       Bureau du Limousin : 

          36 rue Porte Panet – 87100 LIMOGES 
                      Tél : 05 55 38 33 47 

 
                    Président : Jacques GAUTRAUD 

                       Tél : 06 70 98 26 73 
 

                 Vice-président Limousin : Jacques BRUNEL 
                 Vice-président Périgord : Jean-Marie LEDUC 

 
 

    Site internet : www.compostelle-limousin-perigord.fr 
 

 
 

               Permanences assurées tous les vendredis 
       (se renseigner pour les fermetures exceptionnelles) 

  au siège social à Périgueux et au bureau à Limoges 
     du 15 mars au 15 octobre de 14 h 30 à 18 h 30 

     du 16 octobre au 14 mars de 14h à 17 h 
 
 

http://www.compostelle-limousin-perigord.fr/

