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Le mot de la présidente
Chers adhérents,

Ce printemps a été bien lourd : Roger et Claude,
adhérents des plus anciens, étant partis vers les
étoiles.  Toute  notre  sympathie  va  vers  leurs
familles et leurs amis.

Une association est comme un organisme vivant :
elle a des hauts, elle a des bas. C’est le reflet de
la passion des bénévoles qui s’y investissent, et,
vous le savez tous, nous sommes à une charnière,
puisque  l’équipe  en  place  a  blanchi  sous  le
harnois et souhaite passer le témoin. Aussi, nous
proposons,  à  tous  ceux  qui  en  ont  envie,  une
réunion  le  mardi  4  juin  à  9  h  au  refuge,  pour
évoquer  les  différentes  façons  de  faire  évoluer
notre fonctionnement. Ceci sera rappelé par mail.

À venir, restent les activités connues de tous. Je
veux  insister  sur  le  retour  des  personnes  à
mobilité réduite (PMR) amenées par l’association
Compostelle  2000  début  juillet  sur  la  Voie  du
Littoral. Nous aurons besoin de bras pour aider les
bénévoles parisiens à tirer et pousser les joëlettes.
Même si  ce  n’est  qu’une  journée,  même si  les
relais ne durent qu’un quart d’heure, même si c’est
juste pour marcher à côté d’eux, venez ! C’est une
expérience émotionnelle très forte. N’oublions pas
non  plus  la  St-Jacques,  qui  finira  par  un  repas
partage  à  l’Ermitage-Compostelle,  ainsi  que  la
Cheminade  en  pays  de  Comminges.  Vous
recevrez bientôt toutes les infos.

Pour finir, notre accueil pèlerin va très bien : nous
avons beaucoup plus de pèlerins que l’an dernier
à la même époque, et c’est une très bonne chose
que les amis de tous pays découvrent la Voie de
Tours, qui a tellement de charme. Merci à toutes
celles  et  ceux  qui  assurent  cet  accueil,  qui  est
notre mission entre toutes.

Ultreïa !
Sonia
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Deux décès

Ce début d’année aura été marqué par deux disparitions successives

D’abord celle de Roger Renouf

Roger est parti ce printemps parcourir les étoiles de Saint-Jacques.

Notre  Normand  d’origine  avait  adhéré  à  la  fin  des  années  90.  Tous  se
souviennent de sa grande taille élégante, de ses couvre-chefs improbables :
bonnet rouge, béret multicolore à pompon, de ses chaussettes aux couleurs
si vives, comme son caractère. Grande gueule devant l’Éternel, il n’hésitait
jamais à donner de la voix pour exprimer ou son soutien ou son désaccord.
S’il faisait aussi parler ses yeux, qu’il pouvait noircir à volonté, le résultat était
impressionnant. Mais tout ceci masquait une très grande générosité : il venait
aider chaque fois qu’on l’appelait, était toujours de bon conseil quand on le
sollicitait, et surtout, il savait rire de tout, y compris de lui-même.

Ce grand pèlerin avait parcouru de nombreux Chemins, notamment avec ses
filles, Nathalie sur la voie du Puy et Isabelle, sur celle du Mont Saint-Michel.
Et  depuis  qu’elles  existaient,  il  accomplissait  toutes  les  cheminades,  en
dehors de celle de 2016,  où il  était  parti  sur le Chemin de Saint-Olav en
Norvège.  Tous se souviennent  d’un bon compagnon,  frugal,  presque à la
limite de l’ascèse quand nous marchions, capable de s’endormir n’importe où,

n’importe quand, capacité qu’il faisait remonter à un lointain passé de mécano embarqué.  De son passé
de voileux, il avait gardé la propension à tirer des ficelles entre tout et n’importe quoi, pour son hamac, ou
pour les fils à étendre le linge. Par contre, très fine gueule devant une belle assiette, qu’il savait savourer
sans modération.

Tous ces mots tracent un portrait en mosaïque, à la fois vrai et faux, car chacun d’entre nous a des
souvenirs qui lui sont propres. La vérité, c’est qu’il nous manque.

Sonia Bourbigot

Peu de temps après, celle de Claude Furet

Notre  ami  Claude  nous  a  quittés  assez  brutalement  après  une
méchante chute.

Sa  haute  et  élégante  silhouette,  son  long  pas  cadencé  ont  rythmé,
pendant des années, toutes nos sorties et manifestations. Accompagné
de la pétulante Cloé, discret, mais appréciant les bonnes choses de la
vie, il était d’agréable compagnie, toujours prêt à participer.

Que notre cher saint Jacques veille sur lui !

Catherine Baudouin
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La vie de l’association, côté culture

1) Les actions passées : 

- Lacanau : l’exposition et la conférence ; environ 200 visiteurs ont vu l’exposition, mais il y a eu
peu de monde à la conférence d’Ysciane Labatut, vraisemblablement à cause de l’horaire, en
début d’après-midi, un jour de beau temps, c’est dommage !

- Conférence  d’Odile  DERN :  la  conférencière  a  été  trop  prolixe.  Cela  n’a  pas  permis  la
discussion,  mais  son propos était  très intéressant  et  a fait  découvrir  les  cercles  de blé  à
beaucoup d’entre nous.

- Animation  du  repas-partage :  le  groupe  de  musiciens  était  vivant,  proche  du  public  et  le
spectacle a été très bien.

- Conférence d’Alain Puysségur sur le chemin de Genève au Puy-en-Velay (via Gebennensis).

2) Les actions à venir : 

- Une nouvelle conférence d’Alain Puysségur pour un autre chemin, portugais par exemple avec
un partage de parole avec d’autres adhérents ayant fait cette voie.

- Visite du musée de l’histoire maritime de Bordeaux.
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- Jean-Pierre  propose  à  nouveau,  pour  l’automne,  une   nouvelle  diffusion  du  film  « des
marcheurs  de  la  Paix »  si  Mahdi  est  d’accord  et  disponible.  Jean-Pierre  se  charge  de  le

contacter.

Bulletin de l’Association des Amis de St-Jacques-de-Compostelle en Aquitaine. n°39 4



La vie de l’association côté marche

Bilan des marches passées : une moyenne de 29 participants 

Le rythme de la marche est compliqué entre ceux qui passent devant le guide-file et imposent leur propre
rythme  et  ceux  qui  marchent  moins  vite.  La  commission  marche  n'est  pas  en  capacité  d'assumer
actuellement des marches d’une demi-journée et plus courtes, en semaine.

Marches futures d’une vingtaine de km environ, retenues sous réserve. 

· 12 mai : Capian dans l’Entre-deux-Mers 

· 18 et 19 mai : les Madrilènes sur la voie de Tours 

· 25 mai : Chenac-Talmont en Charente-Maritime

· 15 juin : Tizac-de-Curton Entre-deux-Mers 

· 22 et 23 juin : les Madrilènes sur la voie de Tours : arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port 

· 30 juin : Rimons (Entre-deux-Mers) 

· Du 7 au 11 juillet : association Compostelle 2000 Paris. Pèlerinage des PMR (personnes à mobilité
réduite).  Ils traverseront la Gironde à ces dates. Il  faut des roulements de 10 personnes pour
porter 5 joëlettes (1). L'appel s'adresse à tous les membres de notre association 

· 25 juillet : pèlerinage de la saint Jacques. Margaux-Blanquefort sur la voie du Médoc 

· Cheminade :  Du 31 juillet au 8 août, la via Garona GR 861 de Toulouse à Saint-Bertrand-de-
Comminges 

· 25 août : phare de Richard (Jau-Dignac-et-Loirac) 24 km (Médoc estuaire)

(1) La  joëlette est un engin léger : une chaise munie d'une roue et de bras articulés à l'avant et à
l'arrière.  Des brancards à l'avant  et  à l'arrière permettent  de faire rouler  l'engin et  de le  porter  si
nécessaire. Une suspension, un vérin pour régler la hauteur des brancards et un frein complètent
l'équipement.

À ne pas confondre avec la goélette qui, comme chacun sait, est un voilier équipé d’au moins deux
mâts, apparu dès le 16ème siècle !

La vie de l’association côté chemins
Le 28 mars dernier, la Commission des Chemins a tenu sa première réunion. 

Notre principal souci était d’assurer une année encore le fonctionnement de cette commission et nous y
sommes parvenus.

Pour  2019,  la  commission  est  constituée  de  Xavier  Bertrand,  Michel  Lapeyrère,  Régine  Clavery,
Bernadette Degand,  Jean-Pierre  Dupin,  Mickael  Vallade,  Jean-Paul  Geneste,  Tessa Andrieu,  Claude
Lévêque, Madeleine Altman. Jean-Paul Geneste, Francis Garreau, Jean-Jacques Ragot sans oublier les
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contributeurs occasionnels qui répondent toujours présent lorsqu’on a besoin d’eux. Sonia Bourbigot est
bien sûr membre d’office ainsi que les membres du bureau.

Les activités qui nous semblent prioritaires sont: la veille sur les trois voies jacquaires, le maintien de la
documentation à destination des pèlerins et notre participation à la sous-commission à l’itinérance non
motorisée, SCINM dans la suite du texte, du conseil départemental.

Depuis l’année dernière, le Conseil départemental assure le maintien 2 fois par an de chaque voie. Les
veilleurs  en parcourant  les voies  vont  relever  tout  ce qui  ne va pas et  le  remonter  au CD via  notre
participation à la SCINM, être attentifs aux opportunités d’hébergements et être à l'écoute de ce que
peuvent nous dire les hébergeurs et les Offices de Tourisme. 

Régine,  Bernadette,  Tessa et  Claude  parcourent  inlassablement  la
voie  du  littoral.  Madeleine  en  assure  encore  la  maîtrise.  Un  gros
travail est à venir sur cette voie avec la FFRP, le rapprochement avec
le GR8. Madeleine, avec l’aide de Xavier, va y exercer ses talents de
négociatrice.  Une  réunion  avec  l’antenne  locale  de  la  FFRP  est
prévue le 16 mai.

Pour la Voie de Vézelay Jean-Pierre en sera le gardien avec Jean-
Paul. Jean-Pierre a beaucoup d’idées pour cette voie, en particulier
organiser  en 2020 une cheminade  pour  le  20ème anniversaire  de
l’itinéraire moderne.

Pour la  voie de Tours c’est  bien sûr Michel et  Mickael  mais aussi
Régine  et  Bernadette.  Cette  voie  est  encore  en  chantier  sur  le
territoire de Bordeaux-Métropole où cette institution crée son propre
GR avec pour ambition de mutualiser le plus possible avec GR655 et
Voie  de  Tours.  Au  sud  de  Gradignan  il  y  a  également  quelques
petites modifications en cours. 

Les chemins vivent donc leurs vies et, au gré de l’aménagement du
territoire,  des  souhaits  des  Communautés  de  Communes,  du  conseil  départemental,  voire  ceux  des
associations et changent çà et là. Ce sont ces modifications qui vont être répercutés sur notre site web et
mis à la disposition des pèlerins. Là encore, c’est Bernadette et Régine qui vont s’y coller , Michel et
Xavier assurant le passage du témoin.

Pour nos relations avec le Conseil Départemental, Sonia souhaite que nous puissions les maintenir. Cette
activité va être transférée petit à petit tout au long de l’année à, devinez qui, Bernadette et Régine. En
2020 il sera temps de voir si on a les moyens humains d’assurer cette tâche. Il sera également temps de
remettre en question le mandat que nous ont donné les autres associations pour les représenter au CD. 

En 2013 lors de la création de cette commission nous avions posé une éthique et des principes :

Notre éthique :

– De l’humilité, la tâche est grande.

– Ne pas perdre de vue le pèlerin.

– Respecter les autres contributeurs (associations, administrations…) et leur travail.

– Respecter l’environnement.

Nos principes :

– Un balisage discret mais qui conduit quand même au port.

– S’appuyer sur l’existant.

– Suggérer des variantes lorsque l’existant ne semble pas satisfaisant.

– S’appuyer sur le site informatique.

Aujourd’hui nous pouvons dire avec satisfaction que nous sommes restés fidèles à notre éthique et à nos
principes.

Ultreïa !

Xavier Bertrand
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In memoriam

En moins d’une semaine, deux de nos amis, membres depuis longtemps de notre association, Roger
Renouf et Claude Furet sont partis. Pour rejoindre saint Jacques, dit-on régulièrement.

Mais d’où vient cette idée ?

Dans le Nouveau Testament, saint Jacques est souvent présent lorsqu’il est question de la mort. Il est
avec Jésus sur le mont des Oliviers. Il était aussi là lors des résurrections de la belle-mère de Pierre ou de
la fille de Jaïre, lors de la Transfiguration du Christ au Mont Thabor…

Il est reconnu comme étant un intercesseur aidant  l’âme à passer de la Terre vers le ciel. 

L’épître de saint Jacques prévoit déjà le dernier sacrement, l’extrême onction :

« L’un de vous est-il malade ? Qu’il fasse appeler les presbytres (anciens de l’Église) et qu’ils prient après
avoir  fait  sur lui  une onction d’huile  du nom du Seigneur.  La prière de la  Foi  sauvera le  patient :  le
Seigneur le relèvera et, s’il a des péchés à son actif, il sera pardonné ».

Il  y a quelques décennies,  dans nos campagnes,  cette extrême onction n’était-elle  pas nommée « le
sacrement de monseigneur saint Jacques » ?

Déjà, sous Charlemagne, avant même la découverte de son tombeau à Compostelle, le concile impérial
de Chalon en 813 mentionne l’onction de saint Jacques. Dans le Codex Calixtinus, la Chronique de Turpin
(écrite trois siècles plus tard), cet évêque ami de Roland montre l’efficacité de ce pouvoir d’intercession.
Charlemagne décède : lors de son jugement par saint Michel, Satan explique à Turpin qu’il était presque
en possession de son âme, mais Jacques « a mis dans la balance tant de pierres et de bois destinés aux
églises élevées par lui que ses bonnes œuvres ont  pesé plus que ses péchés ! »

Dans ce même Codex Calixtinus, il est précisé : « …les pèlerins de Saint-Jacques seront conduits, par
saint Jacques lui-même et par-dessus les étoiles, à la Patrie Céleste ». Quel meilleur guide, quel meilleur
passeur que notre apôtre pour se rendre au Paradis !

Dante  (1265-1321)  évoque  la  Voie  lactée,  «…ce  ciel  étoilé  qui  est  appelé   le  Chemin  de  Saint-
Jacques… ».

Au XVe siècle, un « Calendrier des bergiers » décrit les visions nocturnes de ces hommes habitués à
dormir dehors : « Bergers qui couchent par nuit aux champs voyent plusieurs impressions, en l’air et sur
terre, que ceux qui couchent en lit  ne voyent pas … une impression blanche laquelle appert en tous
temps par nuit et à toutes heures, laquelle ils appellent le grand chemin de Saint-Jacques en Galice. »

George Sand, dans Le meunier d’Angibault : « Si l’horloge du bon Dieu n’est pas dérangée, les étoiles de
la Croix marquent dix heures sur le chemin de Saint-Jacques. »

Alphonse Daudet  (Lettres de mon moulin) : « Juste au-dessus de nous,  voilà  le  Chemin de Saint-
Jacques. Il va de France droit sur l’Espagne. C’est saint Jacques de Galice qui l’a tracé pour montrer sa
route  au  brave  Charlemagne  lorsqu’il  faisait  la  guerre  aux  Sarrasins. » (Sa  source  était  l’Almanach
provençal qui donnait tous les détails relatifs à l’astronomie populaire. ).

Federico Garcia Lorca  (Saint Jacques, ballade ingénue) 
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« …Saint Jacques est passé cette nuit, dans le ciel sur un trait de lumière.  Où s’en va le pèlerin céleste ?
Il va sur un poulain de neige…  Le cheval que montait saint Jacques était un astre éblouissant... Saint
Jacques est passé dans le ciel ! »

Si, depuis des siècles et des siècles, la Voie lactée sert de chemin aux pèlerins qui marchent dans une
autre dimension, gageons que nos amis Roger et Claude s’y trouvent et qu’ils marchent vers le Paradis.

Leurs  présences  nous  manquent  déjà.  Toute  l’association,  tous  ceux  que  Roger  et  Claude  ont  pu
connaître sont de tout cœur avec leurs familles. 

Jean-Pierre Dupin

La page du sportif : les étirements

Pourquoi, quand et comment ?

Après une séance de sport, les étirements sont obligatoires ! On l'a longtemps cru, notamment parce que
l'on pensait que cela nous éviterait de sempiternelles courbatures ! Pourtant aujourd'hui, on en revient et
on ne s'étire plus systématiquement après le sport.

Cet article répond aux questions essentielles sur le sujet.

1 - À quoi cela sert-il de s'étirer ?

Les étirements sont dévolus à l'amélioration de l'élasticité musculaire. On étire les muscles, les fibres qui
les composent et elles deviennent plus résistantes, moins raides.

On a longtemps cru que cela favorisait aussi la vascularisation et l'oxygénation.

On peut s'étirer un peu avant une séance de sport pour se préparer, comme après pour s'assouplir et
bénéficier des muscles déjà chauds. Mais n'en faites pas trop.

En effet,  le  médecin  du sport  explique  que les  étirements  systématiques pourraient  avoir  des  effets
inverses à ceux voulus.

Pour bien faire, nous devrions nous étirer seulement après des séances peu intenses et progressivement,
par étirements de 5 à 10 secondes.

2 - Oui, il faut s’étirer après le sport, mais après un délai d’au moins une heure

Après le sport, les étirements ne font pas disparaître les courbatures qui sont des petites lésions
des  muscles  et  de  leurs  enveloppes  ;  au  contraire,  les  étirements  après  le  sport  peuvent
augmenter ces lésions ; de plus, à chaud, le muscle délivre moins bien ses informations et on
peut étirer trop de fibres et les casser. Réalisés tout de suite après l’effort, les étirements peuvent
bloquer le retour sanguin nécessaire à la récupération et aggraver les microlésions musculaires
et/ou tendineuses. Par exemple, un footing ou un pédalage de récupération, un massage avec
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drainage  veineux,  des  bains  alternant  froid/chaud,  de  l’électrostimulation  constituent  des
techniques plus performantes pour renforcer le retour veineux après l’effort.

3 - Quels sont les muscles à étirer, quels étirements privilégier ?

D’abord, plutôt que de faire une « grosse » séance d’étirements une seule fois par semaine, la
pratique régulière, au moins 3 fois par semaine, des étirements adaptés à la pratique sportive est
préférable.

· Les muscles du dos, les muscles pyramidaux, les muscles psoas

· Étirer les muscles postérieurs des jambes permet d’éviter le mal de dos en facilitant la flexion de la
hanche et en n’obligeant plus la colonne vertébrale lombaire à compenser

· Étirements des chaînes musculaires postérieures et antérieures des membres inférieurs : ischio-
jambiers et  quadriceps, dont le vaste médial chez le cycliste

· Dans les sports de raquette ou le golf, le sportif doit veiller à des étirements des poignets, des bras
et des épaules

· Les  adducteurs,  surtout  dans  les  sports  collectifs  comme le  football,  pour  prévenir  la  cause
fréquente de pubalgie qu’est la tendinopathie des adducteurs

· Les pectoraux et les dorsaux

4 – Les 10 conseils pour les étirements chez le sportif 

1. Ne pas étirer un muscle courbaturé ou douloureux

2. Ne  jamais  étirer  un  muscle  lésé ou  après  une  blessure  sans  l’avis  préalable  d’un
médecin du sport ou d’un kinésithérapeute du sport

3. Ne pas effectuer de violents temps de ressort

4. Les étirements sont effectués lentement, rythmés par la respiration

5. On n’étire pas un muscle isolé, mais une chaîne musculaire

6. Ne pas dépasser le seuil de la douleur qui représente la limite d’étirement du muscle :
« savoir écouter ses sensations »

7. Les étirements doivent être réalisés dans un cadre propice à la détente et à la relaxation
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8. Ne jamais s’étirer dans une atmosphère froide ; veiller à bien s’hydrater avant, pendant,
après une séance d’étirements

9. Ne jamais s’étirer tout de suite après l’effort

10.Pour savoir comment bien s’étirer : se faire conseiller par un kinésithérapeute du sport

Compilation internet de Gérard

Précision importante de la part d’Annie, responsable de la commission marche :

« Je me réfère à ce qui correspond à la marche sur le site de l'ascparando.com. Je pense que
dans  le  cas  de  nos  marches  d'entraînement,  vu  la  vitesse  (3,5  km/h),  il  n'y  a  pas  besoin
d’étirements,  mais  il  faut  beaucoup  boire.  Concernant  les  marches  sur  plusieurs  jours,
apparemment, il faut faire des exercices au repos bien après l'effort. Après pour les mouvements,
je me réfère aux articles de la FFR randonnées pédestres. » Annie Bernard

San Nicolàs de Puente Fitero

Une halte sur le Camino Frances, pour s’arrêter ne serait-ce que quelques instants…

Contrairement à la plupart des pèlerinages qui ne débutent qu’une fois arrivé à destination, celui de Saint-
Jacques-de-Compostelle, pour celui qui l’effectue à pied, commence dès le premier pas, le cheminement

en étant peut-être le plus important.

Le  pèlerin  est  ainsi  amené à  évoluer  dans  les
lieux  les  plus  oubliés  des  touristes  et  qui  ne
semblent exister que pour son seul privilège.

À cet égard, le Camino Frances nous offre des
moments exceptionnels tant pour ce que l’on peut
voir  et  contempler  que  pour  ce  que  l’on  peut
ressentir au plus profond de soi.

L’étape qui  mène de Castrojeriz  à  Fromista  en
est un exemple des plus purs à tel point que le
site  espagnol  GRONZE  l’a  qualifiée  d’étape
unique et  inoubliable… Après la montée initiale
de l’Alto de Mostelares, c’est au sommet une vue

prodigieuse qui s’offre à nous avec les horizons sans fin de la Meseta où seul semble régner le silence.

Au fur et à mesure qu’il avance, le pèlerin devine au loin les arches du grand pont érigé sur les eaux de la
rivière  Pisuerga  séparant  les  provinces  de  Burgos  et  de  Palencia.  C’est  à  peine  parfois  qu’il  prête
attention à l’édifice situé un peu avant, à quelques dizaines de mètres sur la gauche.
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L’histoire nous apprend qu’il y avait là un ermitage faisant partie d’un hôpital plus important connu sous le
nom de Saint-Nicolas-de-Bari dont on a trouvé la trace dès 1174, mais que le temps et l’abandon finirent
par ruiner.

Heureusement, il y a quelques années, la confrérie italienne des pèlerins de Saint-Jacques-de-Pérouse
(Peruggia)  s’est  émue de cet  état  de choses  et  a  entrepris  la  restauration  de  l’ermitage  transformé
aujourd’hui en auberge de pèlerins.

Une auberge de plus pourrait-on dire ! Cependant ici,  règne une atmosphère unique tant l’accueil  est
empreint de gentillesse non feinte, mais bien réelle. Le visiteur se sent immédiatement le bienvenu, des
hospitaliers le reçoivent comme si sa venue était un cadeau qu’il leur faisait, ne serait-ce que le temps de
prendre un café ou simplement d’échanger quelques mots… ou d’essayer ! Mais nous savons tous que
sur le Camino, la barrière de la langue n’en est pas une.

Pour celui qui désire y faire étape, qu’importe que les lieux ne
disposent  pas  de  l’électricité  et  que  la  douche  soit…  La
douche, car il n’y en a qu’une. Les locaux ne sont pas très
vastes et  ne peuvent  recevoir  qu’une douzaine de pèlerins
qui, le soir venu, se retrouvent autour d’un repas en commun
après  que  l’hospitalier  ait  procédé  au  rituel  traditionnel  du
lavement des pieds.

Amis pèlerins, ne passons pas notre route sans nous arrêter
ici quelques instants ; en repartant, notre sac sera peut-être
toujours aussi lourd, mais notre cœur bien plus léger.

Photos Gérard texte de Jean-Jacques Ragot
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Êtes-vous un pèlerin (très) averti ?

Avertissement : L’article qui suit, (de Roger Valladié), doit être lu sous deux angles différents :

Le premier consiste en une information complémentaire à votre culture sur le Botafumeiro (si besoin est !). Vous
pouvez en rester  là.  Le deuxième….,  il  faut  bien l’avouer,  est  pour les forts  en maths.  Libre à vous de tenter
l’aventure. La solution du problème vous sera donnée (gracieusement ( !) dans le prochain numéro. A vous de voir !

Vous avez 4 heures !

Comme vous le savez tous et toutes, la cathédrale de Santiago possède cet engin fabuleux appelé familièrement  
« Botafumeiro » (boîte à fumée) qui n’est autre qu’un pendule simple mais géant. Au Moyen Âge il servait à 
parfumer la cathédrale et masquer ainsi les (mauvaises) odeurs des pèlerins qui ne se douchaient pas à l’époque, 
les pauvres !!!  . 
Depuis sept siècles on le fait osciller grâce au mécanisme ingénieux décrit ci-dessous..

Rappel pour ceux et celles qui ne l’auraient pas vu fonctionner…
Suspendu par une corde passant sur une poulie P attachée au haut de la croisée de la
cathédrale, l’encensoir est dévié de sa position verticale grâce à une mini-poussée impulsée
par le conducteur, chef des tireurs. Pendant qu’il se balance, huit hommes (les tiraboleiros)
tirent ensemble sur la corde qui soulève l’encensoir lorsque celui-ci passe juste après la
verticale et relâchent la corde lorsque celui-ci est au plus haut. Les tireurs, sous les ordres
du conducteur amplifient ainsi les oscillations de l’encensoir, jusqu’à ce que celui-ci monte à
21 mètres de haut en décrivant  un arc  de  65  mètres  de longueur  :  il  passe  alors  en
vrombissant à la vitesse de 68 km par heure au point bas situé au ras du sol.

Au cours de sa longue histoire il ne s’est décroché que 2 fois en 1499 et en 1622 (voir §2) sans faire de victimes. 

Noter qu’en 1622, emporté par son élan il est allé défoncer la Puerta de Las Praterias située au bout du transept !

Maintenant passons aux choses sérieuses… Attention çà ne rigole plus…

      Si l’oscillation n’était pas entretenue, l’énergie totale de l’encensoir, somme de l’énergie cinétique de
l’énergie potentielle diminuerait à cause des frottements et de la résistance de l’air. L’énergie du pendule
est égale à l’énergie potentielle au point le plus haut de sa course ; elle est aussi à l’énergie cinétique
correspondant à la vitesse maximale vo (lorsque l’encensoir est au point le plus bas). Cette dernière est la
même que celle qui serait acquise après une chute libre de hauteur H  (H hauteur maxi. atteinte par
l’encensoir par rapport à son point bas). 
     La période (durée d’un aller-retour) du pendule-encensoir est de 9,1 secondes à 13 degrés et de 10,5
secondes à 82 degrés. Sa longueur normale est de L = 20,6 mètres. Le raccourcissement de la corde est
de 3,0 m et dure 3/4 seconde, de même que l’allongement qui suit.  La durée de la manœuvre de la corde
est donc très petite devant la période et cela contribue au succès du processus d’amplification. Les tireurs
disposés en étoile agissent sur des ficelles nouées à la corde principale et exercent une force égale au
3/4 de leur poids (soit 4 fois le poids de l’encensoir en tout)  
Et là, cela se corse…. Mais ensuite vous serez incollables sur le Botafumeiro     !   
Dans les questions qui suivent, l’encensoir de masse M = 50 kg est supposé quasi ponctuel et est 
suspendu au bout d’une corde de longueur L = 20,6 m dans le champ de pesanteur g = 9,81 m.s-2 . 
L’angle  désigne son angle de position (élongation) par rapport à la verticale à un instant donné et par m

l’élongation maximale.                                  
Dans les questions 1,2,3,4 on assimile l’encensoir à un pendule simple libre, non amorti.
1- Étude de la vitesse maximale
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a- Justifier les affirmations en italique du § ci-dessus « Maintenant passons…. » 
b- Démontrer la relation vO =    2.g.H  donnant la vitesse maximale lorsque l’encensoir passe au point bas 
en O (méthode au choix).   
   c- Avec la relation ci-dessus calculer numériquement cette vitesse maximale pour  
m = 82° et comparez la valeur trouvée à celle donnée dans le texte (68 km/h).
2- Les accidents de 1499 et de 1622 
Il est facile d’imaginer un scénario catastrophe: la chute de l’encensoir après la rupture de la corde
a- En 1622 le décrochage a eu, lieu pour l’élongation maximale (82°) : quelle a été la nature de son 
mouvement ultérieur ?  
b- En 1499 le décrochage a eu lieu au passage par le point le plus bas (avec la vitesse maximale à
l’horizontale) : Quelle a été la nature de sa trajectoire ultérieure avant que l’encensoir ne touche le sol (ou
un obstacle rencontré sur sa route) ? 
3- La période (durée d’un va-et-vient)
a - L’expression de  la période des oscillations de faible amplitude est donnée par l’une des trois 
propositions ci-dessous.

Par analyse dimensionnelle, choisir l’expression correcte parmi : T0 = 2.. m. L /g    T0 = 2..      T0 = 2..

b - Avec la bonne expression, calculer la période des oscillations de cet encensoir et comparez-là à la 
valeur donnée dans le texte ci-dessus (9,1 secondes).
4- La tension de la corde 
Calculer l’intensité F de la tension  F de la corde dans les 2 situations suivantes:
   a - le pendule est en position verticale mais est immobile (tension Fo).
   b - le pendule passe par la position verticale lors des oscillations d’amplitude m = 82°  (tension F1).
(Ecrire le théorème du centre d’inertie;  rappel: expression de la composante normale de l’accélération aN 
=  v2  / L)
5 - Le Botafumeiro au secours de Galilée? 
   Sous l’action des tireurs, l’encensoir oscille dans le plan contenant l’axe de la cathédrale. Avec l’énergie
acquise, l’encensoir pourrait osciller sans l’aide des tireurs, mais évidemment l’amplitude des oscillations
diminuerait  peu  à  peu.  Si  l’amortissement  était  faible  (ce  qui  n’est  pas  le  cas  car  l’air  a  beaucoup
d’emprise et freine très vite l’encensoir) et donc si le balancement durait longtemps, on remarquerait que
le plan vertical d’oscillation du pendule ne  resterait plus dans l’axe du transept de la cathédrale mais
changerait peu à peu de direction. Question : justifier clairement ce phénomène.

Ouf….
:

Correos et les chemins de Saint-Jacques

Correos est l’équivalent espagnol de notre Poste.

Certaines  informations  qui  suivent  ont  été  traduites  depuis  le  site  de
Correos : https://www.elcaminoconcorreos.com

Ce site est écrit dans la langue de Cervantes. S’il vous intéresse, et si vous ne maîtrisez pas parfaitement
la langue de Federico Garcia Lorca, vous pouvez ouvrir, sur votre moteur de recherche préféré, un onglet
de traduction. Personnellement, je préfère « Bing Translator » à « Google Traduction ». Mais il y en a
d’autres : DeepL, Reverso, Linguee, Systran, etc.

« Correos et le Camino de Santiago voyagent ensemble depuis des siècles. Jour après jour, grâce à la
rencontre avec les pèlerins qui parcouraient les différents chemins, nous avons compris les nécessités qui
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peuvent survenir avant, pendant et après le voyage et nous avons développé des solutions pour vous
aider. »

Entre  autres  services  et  moult  informations,  un sujet  peut  être  intéressant :  Correos  peut  assurer  le
transport  de  votre  sac  à  dos  d’étape  en  étape.  Ces  renseignements  sont  décrits  dans  la
rubrique « Transporte mochilas ». Vous pouvez, étape après étape, calculer le coût de ce service. Il vous
est  demandé à chaque fois  la ville  de départ,  le  nom de votre hébergement de départ  et  votre ville
d’arrivée. Toutes les informations vous sont données sur la manière de payer ce service. Il faut compter
environ 5 € par étape, mais les prix varient en fonction de la longueur de l’étape. C’est ainsi que j’ai
calculé  que le  transport  du  sac à  dos (mochila)  coûte  5 € de Roncevaux  à  Larrasoaña et  10 €  de
Roncevaux  à  Pampelune.  Correos  estime  le  coût  moyen  de  Roncevaux  à  Saint-Jacques  à  120  €.
Attention, d’après la carte présentée par Correos, cette distance est parcourue en 31 étapes. Si vous la
parcourez en 62 étapes, il y a de fortes chances que ce prix soit multiplié par deux !

Buen camino et…« À vos dictionnaires » !

Gérard

Grain-galet

À force de monter et de descendre dans des sentiers improbables, j’en suis venu au questionnement !

Depuis notre départ de Genève, je me suis demandé si nous montions directement au ciel, sans passer
par l’étape jacquaire…

Nous avons côtoyé partout d’étranges galets, ronds, ovales, oblongs de tailles très disparates garnissant
le creux des sentiers.

Lisses  comme des œufs,  de  la  taille  de  ceux  des  pigeons,  de  ceux des  poules  et  parfois  de  ceux des
autruches ! 

Non ! Je n’exagère pas, mesurez les difficultés en descente et en montée.

Nous redoutions beaucoup la torsion (foulure), voire l’entorse qui aurait mis fin à notre aventure.

Ces vallées glacières ont généré ces moraines qui ont au cours de milliers d’années charrié et poli ces
pierres et ces rocailles,  les usant,  les polissant pour nous les léguer sous leur forme actuelle  tant en
Savoie qu’en Isère.

Messieurs les Cantonniers du ciel, ayez pitié de nous, prélevez ces pierres agressives et accidentogènes…

Laissez vivre seulement les petits, les tout-petits : les grains-galets !
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Gringalet : frêle, chétif, faible de constitution

Alain .PUYSSEGUR Valencogne samedi 8 septembre 2018

Sur  le chemin de Genève au Puy-en-Velay

Photo Alain .PUYSSEGUR
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Un après-midi musical à l’heure espagnole

Le récital donné le samedi 2 mars dans la chapelle du Solar, rue Dubourdieu à Bordeaux,  par la chorale
Tierras Altas de Sanabria y Carballeda a été un moment de plaisir, tant cet ensemble polyphonique divisé
en quatre pupitres mixtes a offert une prestation remarquable.

La chorale, qui possède un répertoire varié, s’attache à faire connaître la musique des régions de Zamora
et de León au Nord-Ouest de l’Espagne.

En outre, à cette occasion, il a été donné de découvrir ou de redécouvrir le Solar, institution originale
fondée en 1920 par un père jésuite français  avec notamment le  concours de mécènes espagnols  et
destinée à être un lieu de rencontre de la communauté espagnole depuis longtemps présente dans notre
région ; déjà, au début du XIXe siècle, une élite fuyant le régime absolutiste s’était exilée en France. Par la

suite, des guerres carlistes et les aléas économiques amenèrent leurs lots d’immigrants(1)..

Le Solar a ainsi développé, à côté des actions de bienfaisance, des activités socio-culturelles diverses.

À noter que les républicains eurent, après la guerre civile, leur propre lieu de rassemblement situé rue de
La Brède.

Aujourd’hui, au fur et à mesure de l’intégration progressive des populations ibériques, le Solar a réduit ses
activités, mais connaît toujours une certaine audience : jusqu’à une époque récente, chaque dimanche, la
messe était célébrée en espagnol. Maintenant, c’est un prêtre français qui officie. La chapelle mérite la
visite, car, si elle est d’une relative sobriété, elle est très « espagnole » avec un superbe retable où figure
un saint Jacques pèlerin. Une autre curiosité est le petit balcon intérieur réservé, à une époque, au consul
d’Espagne quand il venait y entendre la messe.

(1) – Cf :  « Les  Espagnols  à  Bordeaux  et  en  Aquitaine »  par  Maria  Santos-Sainz  et  François
Guillemeteaud Éditions Sud-Ouest

Jean-Jacques Ragot

Le Camino Frances à vélo – épisode 5

Jeudi 17 juin 2010, de Villafranca Montes de Oca à Hornillo del Camino
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Départ vers 10 heures après un petit déjeuner dans un bar du « pueblo » en direction de Burgos. Il fait
beau et le temps est clément. J'attaque d'emblée à pied l'escalade du col  Puerto de la Pedraja (1 150 m
d’altitude). Durée du trajet pedibus cum jambis : 55 mn. Je n’aurais jamais pensé être capable d’un tel

« exploit »  en  pareil  équipage !  Chemin
faisant, j'aurai l'occasion de franchir d'autres
cols  autrement  plus  hauts,  mais  je  ne
comptabiliserai plus jamais le temps passé à
marcher. Enfin au col, j'enfourche mon vélo
et roule à 1 000 m d'altitude sur un plateau
vallonné recouvert d’une forêt de sapins. Je
traverse des paysages splendides et arrive à
l'entrée  de  Burgos,  symbolisée  par  une
immense fontaine circulaire décorée de deux

grandes sculptures en forme de coquille Saint-Jacques ajourées couronnées de jets d'eau (voir photo).

Je prends la direction de la cathédrale Santa Maria de Burgos reconnue comme une des plus belles
d’Europe et regrette de ne pas avoir un grand angle pour prendre cette floraison de pierres ciselées au
milieu d'une immense place. Après la cathédrale et le pont qui enjambe le rio Arlanzon, la sortie de la ville
est facilitée par une piste cyclable traversant agréablement le grand parc des Fuentes Blancas planté de
grands arbres, sources de fraîcheur bienvenue par le temps devenu caniculaire.

Il reste une vingtaine de km à parcourir pour arriver à destination. Le profil est favorable et je traverse
quelques villages dont les Quintanillas. J’ai épuisé ma ration d’eau (2 litres), et je demande à un passant
où se trouve la fontaine. Elle est très proche et l’eau fraîche qui jaillit me paraît plus précieuse que tout I'or
du monde. À côté, une stèle avec une inscription dédiée aux pèlerins que je déchiffre assez facilement. Je
l’ai prise en photo et essaierai plus tard de la traduire. Je poursuis mon chemin sur la N120 et arrivé à un
croisement, je suis un peu désorienté. J'ai déjà parcouru une soixantaine de kilomètres et je ne devrais
plus être très loin de Hornillos del Camino. La présence d'un hôtel est tentante et j’hésite…et finalement,
je décide de demander mon chemin à une station-service et l'on m'indique aimablement et précisément la
direction à prendre. J’emprunte donc la RU 406 (petite route de campagne pas en très bon état, mais peu
fréquentée) et me voilà assez rapidement à proximité du village. Le kilomètre de goudron qui y conduit est
un cul de sac.

L'auberge  est  municipale  (5  €),  située  à  côté  de
l’église (voir photo).  L’accueil  y est  chaleureux et  la
responsable  m’aide  à décharger  mes bagages et  à
ranger  le  vélo  dans  une  annexe  sécurisée.  Les
installations sont situées à côté de l’église et ont été
refaites à neuf. Bonne douche chaude avant le dîner
chez « Manolo », le bistrot-restaurant du village dont
la clientèle me semble composée essentiellement de
pèlerins et proposant le traditionnel menu du pèlerin :
2 plats, dessert, pain et vin compris pour 10 €. À mon
arrivée dans la salle à manger, des convives occupent
les  quelques  tables  disponibles.  Le restaurant  n’est
pas très grand.  Une jeune  pèlerine  me propose de

m’installer à sa table. Elle est en compagnie d’un jeune Espagnol natif du village que j’avais eu l’occasion
de croiser dans le refuge où il soignait les blessés. J’apprends qu’elle est brésilienne et se déplace en
VTT sur le Chemin traditionnel.  Elle parle le français, je comprends l’espagnol et nous pouvons donc
deviser tous les trois.  Le repas sera convivial et agréable après une journée solitaire. Leda, c’est le nom
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de la pèlerine, est admirative devant les 66 km que j’ai parcourus à l’âge de 76 ans ; malgré sa jeunesse,
elle trouve le chemin très physique.

Il fait encore jour, mais la fatigue et le règlement obligent les pèlerins à rejoindre leur couche. Buenas
noches !

Photos et texte de Robert Sanchez
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  Les mots croisés de 
  Osito el peregrino 

Horizontalement:
1- À l'origine de la via Podiensis.
2- À la tête d'une province ecclésiastique.   
3- Sur la via Domitia en 84. Absorbé.
4- Aller en Espagne. Vieux poète grec.
5-  Sur la via Podiensis en 32. Cardinal.
6- Un ami chamboulé. Mesure l'acidité. 
7- Après Truman et avant JFK.
8- Venue au monde. SDF.
9- Disposai des couleurs. Rois espagnols.
10-  Jubiles. Mot d'enfant.

Verticalement:
A- Recette de poulpe.
B- Conjonction. Autrefois pèlerins.
C- Tire sur les avions ennemis. Narine de cheval.
D- Maison de retraite. Pronom.
E- Partie d'un match. Le cœur d'Anne.
F- Une lettre de motivation l'accompagne souvent. Vase antique. 
G- Change d'air. Maisons anglaises.
H- En loques. Préposition. Chemin anglais.
I-  Polyèdres dont toutes les faces sont carrées. Paradis.
J- Trou normand. Mère de Calcutta.

Localisez la photo

Les photos de ce nouveau jeu ont toutes été prises sur un chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Si je vous dis que vous avez forcément vu ces statues dans les médias ces
deniers temps, les bonnes réponses devraient être très nombreuses. 

Envoyez-les à la rédaction (en fin de bulletin) qui se fera un plaisir de 
publier les noms des heureux gagnants, avec la solution des jeux, dans le 
prochain numéro de Notre Chemin. 
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La rédaction faisant preuve d'une grande générosité récompensera toutes les bonnes réponses par un 
abonnement à « Notre Chemin » À VIE !!! Soyez nombreux à participer !

Solution des jeux du N° précédent :

Mots croisés:
Horizontalement:  1 - Crédencial. 2 - Outre-tombe. 3 - Miche. Lace. 4 - PS. El. 5 -  Oscilleras. 6 - Sente. 
Gaie. 7 - Tl. Étriers. 8 - Eau. Thaie. 9 - Ln. Gril. 10 - At. Vénères.
Verticalement: A - Compostela. B - Ruisselant. C -  Etc. Cn. D - DRH. Ite. GV. E - EEE. Lettre. F - Nt. El. 
Rhin. G - Collégiale. H - Ima. Raei. I - ABC. Aire. J - Lee. Ses. As.

Localisez la photo:

Cette croix orne le pont d'Estaing, charmant village aveyronnais, sur une portion de la via Podiensis de 17 
kilomètres (depuis Saint-Côme-d'Olt), inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998, au titre 
des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France..

Cette croix est composée d'un enchevêtrement de fers plats formant des lignes qui se croisent et d'un motif 
répété 5 fois : une fleur à 4 pétales incluse dans un cercle. Une croix en forme de X décore la croisée des 
bras. Une fleur de lys agrémente l'extrémité des branches.
Elle a inspiré le joaillier parisien Henri Lesieur (1908 - 1978) pour créer, en 1958, un pendentif en or qui 
eut à l'époque un certain succès.

La croix qui est actuellement sur le pont est une copie des années 60, l'original a été déplacé dans un autre
lieu du village, sur la route du Nayrac.

L’heureuse gagnante est Michèlle Debeissat.

Comme promis, la rédaction de « Notre Chemin » a le plaisir de lui offrir un abonnement  « à vie » au
bulletin de notre association. Rappelons que cet abonnement n’est pas transmissible aux descendants.

Appel au peuple !

Pour contacter la rédaction de « Notre Chemin », participer à son élaboration, envoyer des 
textes, des idées, bref, pour contribuer à l’améliorer et à l’enrichir, une adresse mail : 
gerard.chauvier@neuf.fr

Ce bulletin n’aurait pas pu voir le jour sans la participation sympathique, éclairée, volontaire de : Jean-Pierre Dupin,
Sonia Bourbigot, Annie Bernard, Jean-Jacques Ragot, Robert Sanchez, Catherine Baudouin Roger Valladié, Alain
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Puyssegur, Xavier Bertrand sans oublier Jean Luc Garnier et Francis Garreau (avec la page des jeux) pour les
corrections !
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	1 - À quoi cela sert-il de s'étirer ?
	2 - Oui, il faut s’étirer après le sport, mais après un délai d’au moins une heure
	3 - Quels sont les muscles à étirer, quels étirements privilégier ?
	D’abord, plutôt que de faire une « grosse » séance d’étirements une seule fois par semaine, la pratique régulière, au moins 3 fois par semaine, des étirements adaptés à la pratique sportive est préférable.
	Les muscles du dos, les muscles pyramidaux, les muscles psoas
	Étirer les muscles postérieurs des jambes permet d’éviter le mal de dos en facilitant la flexion de la hanche et en n’obligeant plus la colonne vertébrale lombaire à compenser
	Étirements des chaînes musculaires postérieures et antérieures des membres inférieurs : ischio-jambiers et  quadriceps, dont le vaste médial chez le cycliste
	Dans les sports de raquette ou le golf, le sportif doit veiller à des étirements des poignets, des bras et des épaules
	Les adducteurs, surtout dans les sports collectifs comme le football, pour prévenir la cause fréquente de pubalgie qu’est la tendinopathie des adducteurs
	Les pectoraux et les dorsaux
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