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Le mot de la Présidente
L’année 2010 se sera terminée pour Compostelle 2000 sur un
beau succès. Notre marche en faveur du balisage de Paris a rassemblé
plus de 300 pèlerins et marcheurs venus de tous les coins de France. Ils
ont partagé, entre la Basilique Saint Denis et le faubourg Saint Jacques,
joie, bonheur et fraternité.
L’année 2011 prend la relève sur ce même thème : continuité de nos
efforts pour le balisage et, départ sur ce chemin de Paris pour lequel nous
œuvrons, d’un nouveau pèlerinage d’été pour nos amis Pèlerins à
Mobilité Réduite. Coïncidence ou hasard heureux, y verrons-nous nos
premières coquilles de bronze luire sous les roues des joëlettes ?
Dans cette attente, vous trouverez toutes nos activités
habituelles dans le présent bulletin. Nous sommes nombreux à les
apprécier et à les attendre.
Pourtant sur ce point, j’aimerais attirer votre attention. Si le pèlerin
en partance qui se rend à notre accueil, rue de Sévigné, y est avide d’aide
et de conseils, celui qui revient du Chemin et qui, une fois arrivé à
Santiago a pu, sans se lasser, contempler la cathédrale, celui-là, vous le
savez, a été transformé, est autre qu’à son départ.
D’adhérent « primaire », le voici devenu adhérent accompli et
« hospitalier », ayant son chemin à offrir au nouveau pèlerin.
Compostelle 2000, pour assurer son fonctionnement et ses activités,
a besoin de vous tous qui êtes devenus des « hospitaliers ». Chacun de
vous peut, à une occasion ou une autre, donner un coup de main, faire
partager une expérience.
Et tous, vous en êtes capable, chacun à sa façon.
Si vous pouvez compter sur Compostelle 2000, Compostelle 2000
doit pouvoir compter sur vous.
A tous, je souhaite une très bonne année 2011.
Françoise DULAC
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Calendrier de l’année 2011
Dates

Activités

Observations
Mars

V4
D6
M9
Me 16
S 19
L 21
Du V 25
au D 27
Du S 26/03
au D 03/04

Repas pèlerin
Marche
Atelier d’écriture
Marche
Orientation
Réunion « sac à dos »

Au Café Livres

Inscriptions avant le 7 mars

Salon des Randonnées 2011
Semaine du Marais Chrétien

Sur le thème du « Regard »

Avril
V1
D3
Me 6
L 18

Repas pèlerin
Marche
Marche
Réunion « sac à dos »

Au Café Livres

Mai
V6
D8
Me 25
L 30

Repas pèlerin
Marche
Atelier d’écriture
Réunion « sac à dos »

Au Café Livres

Juin
Du J 2
au D 5
Du V 3
Au D 5
V 17
D19
L 27

Sortie organisée par
Muguette LHORME
Week-end avec l’association
Normande des
Amis de St Jacques
Repas pèlerin
Marche
Réunion « sac à dos »
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Juillet
Du D 3
au D 17

Pèlerinage avec les Pèlerins à
Mobilité Réduite

Du Me 6
au L 11

Semaine aux Mathieux»

Le chemin des étoiles en étoile

Septembre
V9
Du S 10
au D 18
D 11
L 26
M 28

Repas pèlerin
Randonnée de Chartres à
Tours
Marche
Réunion « sac à dos »
Atelier d’écriture

Au Café Livres
Suite d’Europa Compostela

Octobre
V7
D9
L 24

Repas pèlerin
Marche
Réunion « sac à dos »

V4
D6
S 19
L 28

Repas pèlerin
Marche
AGO
Réunion « sac à dos »

V2
D4

Repas pèlerin
Marche

Au Café Livres

Novembre
Au Café Livres

Décembre
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L’accueil

Du lundi au vendredi
(excepté les jours fériés)
et un samedi par mois.

de 10h à 12h et de 14h à 18h
26 rue de Sévigné – Paris 4ème
Métro : St Paul

Moi ! Bénévole à Compostelle 2000 ?…
Pour mener notre mission : aider le futur pèlerin à partir sur les chemins de
Compostelle et y arriver, nous proposons diverses activités.
Elles sont conçues, organisées et animées par des bénévoles. Le
fonctionnement, la structuration, l’organisation de l’association se font grâce
à des bénévoles.
Qui sont ces bénévoles ?
Des adhérents comme vous ; des femmes, des hommes, en activité
professionnelle ou retraités, dont le numéro d’adhésion est à 2 chiffres ou à 4
chiffres, vivant à Paris, sa banlieue plus ou moins proche et même en
province.
Un jour, ils ont décidé de répondre à un appel, pour un temps donné, ou
ont pensé aider en créant une nouvelle activité ou poste, tels que : l’atelier
d’écriture, la gestion du fichier informatique des adhésions, etc<
Tous nous nous engageons pour un temps !...
Des postes se libèrent, ne les laissons pas vacants trop longtemps, pour la
pérennité de notre association.
Ne restez pas qu’un simple adhérent.
Devenez bénévole à Compostelle 2000. Offrez-lui vos compétences.
Signalez-vous à l’accueil. Le secrétaire ou la présidente vous contacteront.
Marie Olga Chamaillard.
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Atelier d’écriture
Attention Nouveau !
Un atelier d’écriture s’est mis en place à COMPOSTELLE 2000 !
Une première séance a déjà eu lieu le mercredi 19 janvier 2011.
De quoi s’agit-il ?
D’un atelier d’écriture pour des pèlerins, marcheurs ou voyageurs
qui voudraient tracer sur le papier quelques mots du chemin, de
leur chemin, une anecdote, un souvenir.
Un humble atelier où avec plaisir on retrouve des sensations, des
histoires que l’on rédige, à l’aide d’un animateur.
A qui est-il destiné ?
A tous les adhérents qui en ont envie, à ceux qui ont marché au
moins une partie du chemin.
Combien de personnes y participent ?
De 3 à 8 personnes
Quand ?
Le mercredi de 10h à 13h
Où ?
26 rue de Sévigné
Inscription : auprès de l’accueil de l’association
Conditions : 3 euros par séance
Animation : Danièle Tournie
Contenu d’une séance :
A partir d’une proposition faite par l’animateur (une phrase, une
idée, un thème<), il s’agit d’écrire en toute liberté
Ecrire une rencontre, un moment de la journée, un souvenir, un
point de vue< avec une méthode active qui permette à tout le
monde d’écrire, même celles et ceux qui croient qu’ils ne savent pas
écrire<

Alors, jetez-vous à l’eau, ou jetez-vous sur le stylo !
Chantal Cointepas, Danièle Tournie
Prochaines séances : 9 mars, 25 mai, 28 septembre et 16 novembre.
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Marches du dimanche
Dimanche 06 mars : Cap au nord (20 km)
Organisateurs : Marie Olga et Hervé Chamaillard 06 42 48 10 70.
Aller : Gare du Nord-surface : 8 h 36
Arrivée : Montsoult-Maffliers : 9 h 09
Retour : Départ de Montsoult-Maffliers : 17 h06
Arrivée : Gare du Nord : 17 h 57

Dimanche 3 avril : Entre parcs et forêts. (20 km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain 06 23 38 24 00
Aller : Châtelet-les-Halles RER B : 9 h 14.
Arrivée : Antony : 9 h 33.
Retour : Antony gare RER : 16 h 28.
Arrivée : Châtelet-les-Halles : 16 h 53

Dimanche 8 mai : La vallée de la Bièvre (20 km)
Organisateurs : Pascale et Daniel SOULAT
Aller : Gare Montparnasse : 8 h 28
Arrivée : Saint-Quentin en Yvelines : 9 h 02
Retour : Gare de Saint-Quentin en Yvelines : 17 h 08
Arrivée : Gare Montparnasse : 17 h 42

Dimanche 19 juin : « Haute Ile » (20 km)
Sur une idée de Claude Lefèvre
Organisateur : Michel de France 06 78 12 55 46
Aller : Gare de Lyon (RER A) direction Boissy Saint-Léger : 8 h 47.
Arrivée : Nogent-sur-Marne : 8 h 58.
Retour : Départ gare de Noisiel : 17 h 31.
Arrivée : Gare du Lyon (RER)
Attention : se munir d’une paire de jumelles
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Dimanche 6 septembre : Les lacs de Vincennes (22 km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain 06 23 38 24 00
Départ : Station de Métro Père Lachaise : 9 h 30.
Retour : Station de Métro : Château de Vincennes : 17 heures

Dimanche 8 octobre : Compiègne et sa forêt (20 km)
Organisateur : Christian Pouëssel 06 12 99 77 87.
Aller : Gare du Nord-(TER) : 9 h 07
Arrivée : Compiègne : 10 h 18
Retour : Gare de Compiègne : 17 h19
Arrivée : Gare du Nord : 18 h 38

Marches des mercredis
Animateur : Francis Bertrand 06 98 95 26 61
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à m’appeler
Mercredi 16 Mars : La Coulée Verte, Bastille, Maisons-Alfort. Par le
Bois de Vincennes (environ : 14km _ temps : 4 heures)
RDV : 13 heures devant l’Opéra Bastille au pied des marches.
Retour par Maisons-Alfort Ligne 8.
Mercredi 6 avril : Zi va dans le 9.3.
Randonnée dans la banlieue nord : Gennevilliers, parc des
Chanteraines, l'Ile Saint-Denis, Epinay, le Stade de France ...
(environ : 12 km _ temps : 4 heures)
RDV : 13 heures devant la gare R.E.R. C de la Porte Maillot
Retour par la ligne 13 Saint-Denis Basilique.

Mercredi 27 avril 2011 - randonnée journée "muguet" dans le
Vexin - 25 km.
Prévoir pique-nique.
RDV : gare Meulan-Hardricourt par le train partant à 9 h 12 de
Paris-Saint Lazare direction Mantes par Conflans Ste Honorine
Prendre billet A.R. Meulan-Hardricourt-Paris St Lazare.
Retour à Paris Saint Lazare 18 heures.
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Mercredi 8 juin 2011 : randonnée journée à Giverny sur les
traces de Monet (20 km). Prévoir pique-nique.
RDV : gare Saint-Lazare sous le panneau du train pour Vernon
de 10 h 20.
Prévoir 8 € pour la visite des jardins de Monet.
Retour à Paris Saint Lazare 19 heures.
Mercredi 12 octobre 2011 : Les Bois de Fausses Reposes et le
Parc de Saint Cloud (12 km).
RDV : 13 heures Métro Pont de Sèvres (ligne n° 9) au départ
des autobus.
Retour Pont de Sèvres 17 heures.
Mercredi 9 novembre 2011 : La Forêt de Marly (12 km).
RDV : 13 heures Gare Saint Lazare sous le panneau du train
pour St Nom la Bretèche.
Retour St Lazare 17 h 30.

Week-end de l’Ascension en Normandie
L’association normande des amis de Saint Jacques souhaite,
afin d’affermir les liens d’amitié qui nous unissent, partager
avec Compostelle 2000 leur week-end de l’Ascension dans la
région de Criel sur Mer en Normandie.
Au programme : découverte de la ville d’EU, du chemin du
littoral vers Dieppe et du « chemin vert du petit Caux ».
Coût du séjour pour les trois jours, 3, 4 et 5 juin : 77€
Une douzaine de places nous sont réservées.
Contactez, avant le 15 mars, les accueillants rue de Sévigné ;
ils prendront vos coordonnées et le programme complet vous
sera adressé. Nous nous inscrirons en groupe avant le 1er avril.
Je contacterai chacun des préinscrits individuellement dans ce
but.
Françoise DULAC
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Week-end de l'Ascension chez Muguette
dans le Loir et Cher
Du 2 au 5 juin 2011
Amis pèlerins, bonjour,
Afin de continuer l'esprit pèlerinage et, pour le plaisir de nous
retrouver, je vous propose de venir découvrir ma belle région, à
environ 230 km de Paris, le temps d'un grand week-end (ou plus si
vous le souhaitez...).
Pour cela:
Départ le 2 juin
Paris Austerlitz : TER : 8 h 25, arrivée à Vendôme ville à 10 h 38.
Paris Montparnasse : TGV : 12 h 25, arrivée à Vendôme Villiers
à 13 h 06.
Navette assurée par nos soins (environ 25 km) au train de 10h38
et éventuellement de 13h06.
Voitures particulières: compter 3h de route.

Prix: 140 euros par personne.
Inscriptions : avant le 1er mars, directement auprès de
Muguette (avec un chèque de réservation de 50 euros à l’ordre
de Muguette LHORME).
15 places disponibles (en chambres de 3-4 lits) (réservées en
priorité aux participants du Pélé d’été 2010) dans le gîte : "Les
Pignons, 41800 Saint Martin des Bois.
Le prix comprend la pension complète à partir du jeudi soir.
Bien sûr, le voyage aller et retour est à la charge des
participants.
Deux randonnées d'une vingtaine de kilomètres (concoctées
par mon frère) et quelques visites locales constitueront le
principal de notre emploi du temps.
A bientôt.

Muguette Lhorme
3 Rue des Vaux
41800 Souge
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Le chemin des étoiles en étoile et Shiatsu
Au gîte des Mathieux, du 6 au 11 juillet 2011
Organisateur : Michel de France
Mercredi 6

Jeudi 7

Vendredi 8

Samedi 9

Dimanche 10
Lundi 11

Départ de Paris –Austerlitz : train de 9 h 42
Arrivée à Cahors à 15 h 27
Navette pour le gîte
Les Mathieux – Lascabanes par le GR65 (17km)
Pique-nique puis visite de Moissac et Lauzerte en
minibus
Aller en minibus aux grottes de Pech Merle par la
vallée du Célé puis randonnée Bouzies – SaintCirq-Lapopie
Retour en minibus
Descente à Cahors à pied par le GR65
Visite de la ville, de la cathédrale, du marché
Promenade en bateau sur le Lot
Retour au gîte en minibus
A déterminer entre les participants
Transfert en minibus à la gare de Cahors pour
Le train de 11 h 30 en direction de Paris

Prix du séjour : 340 €. (8 participants maxima)
Inscriptions rue de Sévigné 01 43 20 71 66
Comprenant :

La pension complète
Les navettes
Les frais d’organisation
5 séances individuelles de Shiatsu
Ne comprenant pas :
Le voyage aller-retour
Les visites payantes (Pech Merle,
Moissac, bateau sur le Lot) qui
sont facultatives
Attention : Les horaires de train sont à vérifier
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Page 12

Randonnée de Chartres à Tours
Du 10 au 18 septembre 2011
Vous souhaitez faire un bout de chemin vers Saint Jacques de
Compostelle ?
Alors venez mettre vos pas dans ceux d'un groupe d'une
vingtaine de personnes pendant une semaine à la découverte
du chemin entre Chartres et Tours.
Samedi 10
Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17
Lundi 18

Arrivée à Chartres visite de la Cathédrale
(Auberge de jeunesse)
Illiers Combray (Hôtel)
Bonneval (Caravaning)
Châteaudun (Gite et chambres d'hôtes)
Saint Hilaire La Gravelle (chambres d'hôtes)
Vendôme (Hôtel)
Château-Renault (Hôtel)
Tours (Hôtel ou auberge de jeunesse)
Retour sur Paris

Prix estimé : 500 €
Comprenant : voyage en train Paris – Chartres, Tours - Paris,
la pension complète, la participation aux frais d’organisation
Groupe 20 personnes maximum avec en priorité les personnes
ayant participé à Europa Compostela 2010 ou à sa préparation.
Etapes entre 22 et 30 km.
Repas de midi préparés et apportés par la voiture suiveuse.
Au cours des marches : visites d'églises, moulins, etc...
Date limite d’inscription : 20 mars 2011
Renseignements et inscription : Jean-Claude SYLVAIN
Tél : 01 48 03 05 93
Mob : 06 23 38 24 00
jeclsylvain@aol.com
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Les dîners mensuels
Depuis des années, le premier vendredi de chaque mois nous réunit
autour d’un dîner. De nombreux restaurants nous ont reçus.
Aujourd’hui, c’est au « Café Livres » 10 rue St Martin Paris 4ème- métro
Châtelet, que nous nous retrouvons à 19h30. Face à nous se dresse la
Tour St Jacques, voulant nous inciter à prendre la route.
C’est l’occasion de partager nos expériences de marche sur le Chemin,
nos souvenirs, de donner des conseils aux pèlerins « en partance »,< et
aussi, le plaisir de nous retrouver autour d’une table entre amis, de tisser
des liens.
Chacun paie ce qu’il commande (pour information : plat à environ
14 euros).
Alors n’hésitez pas à « pousser la porte » du Café Livres et, si vous le
pouvez, merci de téléphoner à C2000, au plus tard le mercredi précédent
le dîner, pour vous inscrire.
A bientôt donc.
Christiane Delattre.
Retrouvez les prochaines dates des dîners dans le calendrier des activités

Les réunions « Sac à dos »
Le marcheur de notre époque n’a plus rien à voir avec celui de 1950 et
encore moins avec le pèlerin du moyen-âge.
Que l’on parte sur les chemins de Saint-Jacques, pour plusieurs jours,
semaines, ou avec le projet de faire la totalité du pèlerinage en un seul
voyage ou encore l’aller-retour d’un portant notre sac, notre ami peut
devenir notre ennemi.
Pour ne pas avoir à vous dire sur le chemin : SI J’AVAIS SU ? Venez
participer à une ou plusieurs réunions « sac à dos ».
Nos réunions gratuites sont des temps d’échanges entre adhérents,
conviviaux où l’esprit du chemin est maître. Elles s’articulent sur vos
questionnements. Nous vous y parlerons, présenterons, dirons où
trouver les dernières technologies, qui permettent de partir avec un sac
léger en respectant nos besoins physiologiques. On s’y transmet toutes
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ces « petites astuces -bons conseils » qu’il est préférable de connaitre
avant<.
Bien que nous soyons essentiellement des marcheurs, les cyclistes y sont
les bienvenus, une grande partie de leurs questionnements trouveront
réponses.
Les réunions ont lieu dans nos locaux : 26, rue de Sévigné, en général, le
dernier lundi du mois. Il n’y en a pas en juillet, août et décembre.
Nous vous recommandons de vous inscrire en appelant le :
01.43.20.71.66
A bientôt, et au plaisir de vous rencontrer.
Marie-Olga et Andrée
Retrouvez les prochaines dates des réunions sac à dos dans le calendrier
des activités.

8ème Stage Orientation et lecture de cartes
par Gérard Thelier et Jean-Marie Delus
Le samedi 19 mars 2011, nous vous proposons un stage d’Orientation,
Lecture de Cartes à Fourqueux (Yvelines) :
- théorie le matin, pratique l’après-midi dans la forêt de Marly.
- effectif maxi huit personnes.
Inscriptions téléphoniques à Compostelle 2000 (01 43 20 71 66) ou par
courriel (compostelle2000@orange.fr) en précisant :
Nom, prénom, adresse, n° adhérent (à jour de cotisation) téléphone et
adresse électronique.
Date limite d’inscription (impérative) lundi 7 mars 2011. Passée cette
date, en fonction du nombre d’inscrits, le stage sera maintenu ou annulé,
la notification en sera faite individuellement dans la journée du mardi
8 mars. Possibilité aux pèlerins ayant déjà participé et souhaitant
effectuer un 2ème stage de s’inscrire en liste d’attente aux mêmes
conditions.
Stage gratuit, le chapeau passera en fin de journée pour l’Association.
Les consignes et horaires de la journée seront envoyés à chacun dès le
mardi 8 mars 2011.
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Les visites de Béatrice Hignard
Adhérente de Compostelle 2000 et historienne de l’art,
Béatrice vous propose une visite dans le Paris d’hier

Sur le chemin de St Jacques de Compostelle

Circuit insolite qui conduira le pèlerin d’une crypte à la Tour
Saint-Jacques, à la recherche des vestiges jacquaires
(vitrail, coquille, statue)
-

Samedi 19 février à 14h15
Samedi 26 mars à 14h15
Samedi 16 avril 2011 à 14h15
Samedi 14 mai 2011à 14h15
Samedi 4 juin 2011à 14h15
Samedi 3 septembre 2011 à 14h15
Samedi 8 octobre 2011à 14h15
RV à la sortie du métro Etienne Marcel (ligne 4)
Prix : 10€. Réduction de 2€ pour toute personne présentant
sa carte Compostelle 2000.
Réservation au 06 61 88 25 10 ou par email
b.hignard@paristoria.com
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Visite guidée du Paris jacquaire avec Sophie Martineaud

Prochaine visite le dimanche 3 avril 2011, de 8h45 à 18h.
RDV devant l’église Saint-Nicolas-des-Champs.
Fin de la visite non loin de la station Luxembourg.
Pique-nique tiré du sac en bord de Seine.
Jumelles bienvenues pour ceux qui en ont.

Inscription obligatoire au 01 43 20 71 66
Participation pour la journée : 20 € par personne.
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Le Marais Chrétien
Notre association sera présente dans la vie de son quartier, comme
elle le fait depuis plusieurs années, en participant une nouvelle fois du
Samedi 26 Mars au Dimanche 3 Avril 2011 au Marais Chrétien qui nous
convie, cette année, à réfléchir sur le thème du « Regard ».
Une exposition d’écrits et de photos se tiendra dans nos locaux sur
le thème :

« Regard de pèlerin, regard sur le pèlerin ».

Elle sera ouverte tous les jours, en semaine et les samedi et dimanche, de
10h à 18h.

Si vous désirez participer à cette exposition, votre contribution sera la
bienvenue. Adressez vos écrits ou photos, ou toute autre idée en
adéquation avec le thème à : Compostelle 2000 – Marais Chrétien –
26 rue de Sévigné 75004 Paris par mail, courrier ou visite, avant le
1er mars. Compostelle 2000 se réserve le droit de choisir les travaux.
______________________________

Merci de vous inscrire, dès début mars, auprès des accueillants de
l’association (01 43 20 71 66) pour les permanences qui seront à tenir
dans le cadre de l’exposition. Deux membres de l’association devant être
présents chaque jour, matin et soir, pour recevoir les visiteurs.
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Salon des Randonnées 2011

Du vendredi 25 au dimanche 27 mars se tiendra à
Paris (Porte de Versailles) la 27ème édition du Salon des randonnées, des
sports et voyages nature, « Destinations nature ! ». Ce salon se déroulera
cette année dans un hall plus récent, plus fonctionnel, plus beau, plus
convivial : le hall 4.
Les randonneurs sont nombreux à fréquenter ce salon : l’an dernier,
52000 visiteurs sont venus visiter les 400 stands, y collecter des
informations sur leur prochaine destination, acheter du matériel, ou
simplement échanger des conseils pratiques.
Nombreux sont également les stands qui peuvent intéresser les pèlerins
de Saint-Jacques : matériel et équipement de randonnée, nutrition et
pharmacie du sport, cartes, livres et magazines, guides et topoguides,
etc.
Comme chaque année, le stand « Chemins d’étoiles » y sera consacré
aux chemins de pèlerinage : chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle,
du Mont-Saint-Michel, de Saint-Martin-de-Tours, etc. Des membres de
l’association Compostelle 2000 s’y relaieront notamment pour informer
les visiteurs du salon qui veulent partir sur l’une des voies jacquaires à
pied, à vélo ou à cheval.

Du vendredi 25 au dimanche 27 mars – 10 h / 19 h (20 h le vendredi)
Porte de Versailles – Paris Expo (hall 4)_ Stand ‘’Chemin d’étoiles’’
Renseignements : www.randonnee-nature.com
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Un pèlerinage se termine, un autre commence…
Notre arrivée à Saint Jacques de Compostelle en juillet dernier a
mis fin à notre route Vézelay – Santiago. Que de souvenirs !
Il nous faut donner naissance à un nouveau cheminement. Nous le
ferons en juillet prochain, pleins de toutes les espérances que
suscite un départ. Nouveaux et anciens s’y côtoieront et feront
naître de nouvelles amitiés. Encore une fois, nos amis et
compagnons de route handicapés fouleront ce Chemin millénaire,
devenant Pèlerins à Mobilité Réduite.
Nouveau pèlerinage, nouvelle route : nous partirons sur la voie de
Paris et de Tours.
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires à votre
inscription dans les feuilles volantes jointes au bulletin.
A bientôt donc pour cette nouvelle aventure.
L’équipe organisatrice
Françoise DULAC, Dominique LEROI et Jean-Marie ROISIN
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A propos de la logistique et du matériel
Responsable du matériel pour le pèlerinage d’été de l’association, il
m’apparaît nécessaire de donner quelques informations sur un
service qui passe inaperçu pour beaucoup de nos participants
pèlerins.
Grâce à plusieurs subventions, nous avons pu nous équiper de
matériel neuf. Le matériel est une matière qui s’entretient et se gère.
C’est pourquoi je propose de conserver mon rôle de magasinier, bien
que n’accompagnant plus le pèlerinage sur la route. Je cherche un
remplaçant à qui je pourrais confier cette responsabilité, dans un
premier temps pendant le pèlerinage. Je suis à sa disposition pour le
former sur le maniement du matériel avant le départ de celui-ci. Je
serai là pour donner le matériel et au retour, je réceptionnerai le
matériel en prenant note des réparations à effectuer.
Afin de compléter notre équipe logistique, nous recherchons
aujourd’hui un chauffeur camion (permis VL).
Durant le pèlerinage, sur le terrain, notre travail consiste à démonter
le bivouac, charger les deux camions, faire les quelques vingt à trente
kilomètres qui nous séparent de l’étape suivante, décharger les
camions, monter le camp pour qu’il soit prêt et accueillant à l’arrivée
des marcheurs. De la qualité de notre travail dépendra la bonne
humeur de nos pèlerins marcheurs.
Le camp monté l’est le plus souvent pour 2 ou 3 nuits d’affilées, voire
plus. Cela nous permet, les jours sans déménagement de rejoindre le
reste des pèlerins ; heureusement, car travaillant dans l’ombre, nous
serions frustrés de ne pouvoir participer à la vie du groupe en
cheminant avec les marcheurs qu’ils soient en joëlette ou à pied.
Mais nous avons conscience de faire notre pèlerinage en faisant en
sorte de servir nos amis handicapés et marcheurs pour qu’ils aient la
sensation d’être accueillis à l’étape.
Charles-Henri d’Harambure, Responsable matériel Compostelle 2000
Port. 06 03 96 17 75
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Week-end de réflexion et de partage sur le
cheminement après le chemin
Pour cette Xème édition, 17 pèlerins se sont réunis au Prieuré St Benoît à
Etiolles près d’Evry, en bord de Seine, pour parler de ce qui les a poussés à
partir, du but qu’ils s’étaient fixé, et de ce qu’ils en ont retiré.
Laissons Martine et Marie Claude nous rendre compte de cette expérience :
Nous avons tous expérimenté que, tant que nous sommes sur le chemin, la
parole est plus facile, le lien avec les autres pèlerins se fait aisément, mais
dès que nous reprenons nos habits de tous les jours, il est bien plus difficile
d’établir le lien avec les autres et de communiquer avec eux.

Petite pause au cours de la rando du matin.

La peur, nos propres réticences, la surdité du non-pèlerin ou les étiquettes
qui volent et viennent se coller sur nos fronts nous retiennent parfois de
parler de ce que nous avons vécu.
Et même entre pèlerins, il n’est pas si simple de répondre, tant les motifs
sont variés et parfois cachés<
C’est la raison pour laquelle il est si passionnant de confronter notre
expérience avec celle, bien différente, d’autres personnes, comme Jamel
Balhi, photographe, qui a relié en courant les villes saintes du monde
(Lourdes, Rome, Jérusalem, La Mecque, Bénarès, Lhassa), le père Georges
Berson qui est un habitué du chemin, Nicole et Pascale, pèlerines à mobilité
réduite qui nous font connaître leur joie d’entreprendre le chemin comme
tout le monde et avec elles celle de leurs accompagnateurs et
accompagnatrices.
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Jamel nous parle des milliers de kilomètres qu’il a parcourus depuis le
début des années 80, de l’Alaska à Ushuaia, du Cap Nord à l’exYougoslavie, et tout autour du monde pour découvrir des hommes, croyants
ou non, s’en approcher, perdant ainsi la peur instinctive que nous avons de «
l’étranger » afin de tenter de toucher du doigt et du cœur ces hommes et ces
femmes que nous n’entrevoyons souvent qu’à travers la télévision ou
internet.
Le père Berson nous fait découvrir la vraie vie de St Jacques, à travers une
enquête quasi policière. Une histoire passionnante et documentée qui
montre que l’Eglise a mis tous les moyens que lui offre l’archéologie,
l’histoire ou même le droit pour apporter les preuves que le chemin que
nous avons suivi mène bien au tombeau de Jacques le Majeur, disciple du
Christ.
Enfin, Nicole nous présente le diaporama de son chemin réalisé à partir des
photos et des films pris depuis sa joélette. Et là, nous nous retrouvons à
nouveau sur le chemin mais le nôtre nous semble alors bien facile et
confortable. Nous en étions-nous rendu compte avant ?
La dernière partie de notre réunion est consacrée à essayer de répondre à la
question : Que nous a apporté ce chemin et qu’allons-nous en faire ?
Voici quelques extraits des réponses données :
- « le chemin continue, la vie est en constante évolution, un pas en amène
un autre< »
- « je veux témoigner et rendre au chemin ce qu’il m’a apporté » :
- par l’art comme la sculpture sur bois, le dessin ou un atelier
d’écriture, en collectant et racontant les cadeaux du chemin,
- En luttant contre le matérialisme de notre temps,
- En devenant hospitalier, animant des séminaires, des marches,
- En approfondissant ma foi,
- En reprenant la route<
Et en se souvenant des vers du poète Antonio Machado :
“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”<
Toi qui chemines, il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant <
(Traduction libre)
Les livres :
- du père Georges BERSON « Avec St Jacques à Compostelle » chez
Desclée De Brouwer
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- de Jamel BALHI : « 18450 Kms en courant » « Les routes de la foi » aux
éditions du Cherche midi, « Au cœur des Amériques » aux Presses de la
Renaissance, « La ligne bleue », chez Winning.
Prochain week-end de réflexion sur le Cheminement après le chemin :
samedi 26 et dimanche 27 novembre 2011
Martine SOURIS et Marie Claude SARTHE

Le Groupe Saint Jacques – Francis Delort
A la fin de l’an dernier, notre association a reçu une dépêche venant de
l’association pré citée. Le Groupe « Saint Jacques-Francis Delort » nous
présentait, pour l’an 2011, ses activités de randonnées. En l’occurrence, une
marche d’un samedi par mois, de 2 ou 3 week-ends de randonnées par an, et
8 à 1O jours de marche itinérante sur les chemins de Saint-Jacques ou
d’Europe. Les responsables de ce groupe souhaitaient que les adhérents de
Compostelle 2000 puissent participer à leurs activités et que publicité soit
donnée à cet effet.
Francis Delort était bien connu de notre association. Je dis « était », car il
est malheureusement décédé des suites d’une chute lors d’une randonnée
dans les Pyrénées en Août 2008. Depuis plusieurs années, adhérent de
Compostelle 2000, il nous proposait des marches en direction de
Compostelle ou du Mont-Saint-Michel, soit journalières, soit de plusieurs
jours.
C’était un grand marcheur et un grand sportif. Il avait créé son groupe
« Saint-Jacques » en 2000, et tout naturellement, avait présenté ses projets à
Compostelle 2000.
Il était un grand ami de notre association. Ceux qui l’ont connu se
rappellent ses idées passionnées, son humanisme, et sa grande intelligence
au service des autres. Quand il est décédé, ses amis ont décidé de rajouter
son nom à celui du groupe.
Notre Conseil d’Administration, réuni en Novembre dernier, a pris acte
de la demande du groupe Saint Jacques-Francis Delort et a décidé, en accord
avec lui, de communiquer par l’intermédiaire du bulletin, leurs références.
Vous y trouverez leurs propositions de marches et pourrez vous joindre à
eux si vous le désirez :
Groupe Saint Jacques-Francis Delort : http: Amisfd.blogspot.com
Tel. 06 64 97 17 16 et 03 58 45 62 48
Michel Roure
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La marche de Saint-Denis à Paris du 12 décembre 2010
Intervention de Béatrice Hignard, conférencière, devant l’église St Jacques
St Christophe
Cette église, située sur un des chemins de Compostelle, succède à une autre
du XVIe s. Elle a été réalisée par l’architecte E. Lequeux entre 1841 et 1844
dans le style d’une basilique paléochrétienne, très comparable à SaintApollinaire de Ravenne (Ve siècle). Colonnes doriques, plafond à
compartiment en bois peint, maître-autel décoré de pilastres, chaire en
marbre blanc. Cuve baptismale décorée de godrons, bénitiers en marbre.
Autel et ambon recouverts de mosaïques de Cécile Bouvarel.
Sur la façade, au-dessous des statues de Saint Christophe et de Saint Pierre
se trouvent les signes de "L’Alpha et l’Oméga". Ces sculptures sont l’œuvre
du sculpteur Dantan dit "l’aîné" (1798-1878).
Sa création fut rendue nécessaire par l'énorme activité portuaire et de fret
qui se développa avec l'arrivée du canal et du coup l'accroissement de
population.
À Paris, de nombreux édifices (églises, chapelles, hôpitaux) dédiés à l’apôtre
sont bâtis à partir du XIe siècle. Son culte est par ailleurs favorisé par le
passage de la route vers Compostelle pour les pèlerins venus du Nord et de
l’Est de l’Europe. Au Moyen Âge, la popularité de ce saint est telle que sa
fête (le 25 juillet) est chômée dans la capitale. Peu de ces bâtiments sont
encore visibles aujourd’hui. Demeurent les églises paroissiales SaintJacques-du-Haut-Pas
et
Saint-Jacques-Saint-Christophe-de-la-Villette,
édifiées respectivement au XVIIe et au XIXe siècle, alors que le culte à saint
Jacques avait déjà perdu de sa popularité.
Le Canal de l'Ourcq fut percé en 1808 entre l'Ourcq et la Seine pour
approvisionner Paris en eau potable et créer une voie de navigation.
Géomètres dans l'âme, les ingénieurs de l'Empire creusèrent le canal dans
l'axe de la Rotonde.
Avec la révolution industrielle, les ateliers de mécanique et de
chaudronnerie remplacent la campagne, les entrepôts s'installent sur les
berges, 10 000 péniches déversent chaque année leur cargaison de céréales,
charbon et matériaux de construction, les usines produisent du sucre et des
bottines.
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Depuis 1985, les berges ont été élargies, les quais repavés. Les immeubles
délabrés, les anciens entrepôts et l'usine des eaux qui empêchaient de voir
l’eau depuis la rue ont été démolis, sauf deux entrepôts bas qui accueillent
désormais activités de loisir liées au canal : club d'aviron, de canoë-kayak.
A l'autre bout du bassin s'étend l'ancienne commune de la Villette, devenue
centre industriel car ne payant pas l'octroi, l'impôt sur les marchandises
entrant dans Paris. En témoignent le pont levant hydraulique de la rue de
Crimée (1885), les deux bâtiments des anciens magasins généraux visibles
sur la "rive droite" : c'était des entrepôts de sel, de sucre et de céréales.
On hissait directement les sacs des péniches avec des poulies. Les projets de
reconversion avec ateliers d'artistes n'ont pas abouti : l'un des entrepôts a
brûlé en 1990, l'autre est abandonné aux pigeons et surtout aux graffitis et
pochoirs.
Cas unique en France, la Ville de Paris est propriétaire et entretient un
réseau fluvial de 130 km de voies navigables qui traverse cinq départements
(Paris, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Oise et Aisne) et deux régions
administratives (Ile-de-France et Picardie).
Le réseau est constitué des voies navigables suivantes :
- le Canal de l'Ourcq s'écoule sur 97 km de Mareuil-sur-Ourcq (Oise) à
Paris (19e arrondissement),
- le Canal Saint-Martin entièrement situé à Paris s'étire sur 4,5 km (19e,
10e, 11e, 4e et 12e arrondissements),
- le Canal Saint-Denis s'écoule de Paris (19e arrondissement) à SaintDenis (Seine-Saint-Denis) sur 6,6 km,
- le petit Canal de Clignon s'écoule de Montigny-l'Allier (Aisne) à
Neufchelles (Oise) sur 2 km,
- la rivière d'Ourcq canalisée sur 10 km et située à l'amont de Mareuilsur-Ourcq (Oise),
- des rivières canalisées secondaires (la Collinance, la Gergogne, la
Thérouanne, la Beuvronne).
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Discours de Françoise Dulac, Présidente de Compostelle 2000, à la Tour
Saint Jacques
La Tour St Jacques, si bien rénovée par la ville de Paris avec les Compagnons
tailleurs de pierre, maîtres verriers et autres artisans a retrouvé toute sa
beauté et nous accueille aujourd’hui. Merci Michel de nous avoir raconté la
vie de notre Tour.
Je voudrais aussi remercier tout particulièrement les personnalités qui ont
accepté de se joindre à nous aujourd’hui : nos élus Mr Didier PAILLARD
maire de St Denis, Mr Jacques SALVATOR maire d’Aubervilliers, Mr Pierre
EIDENBAUM maire du 3ème arrondissement, Mr Pascal CHERKI maire du
14ème arrondissement,
Mr Gaël LAPEYRONNIE conseiller du 4 ème
arrondissement et Mr Jean René HAMON conseiller du 5 ème
arrondissement ; les personnalités espagnoles Mr Antonio Gomez Crespo
conseiller commercial de l’ambassade espagnole et Mme de la Torre
directrice de l’office du tourisme ; nos représentants européens et nationaux
Mr Michel THOMAS PENETTE directeur des Grands Itinéraires Culturels
Européens, Mme Maria GUERRA présidente de la Fédération des
Associations des Chemins de Saint Jacques de Compostelle, et, merci à vous
tous amis pèlerins ici présents d’être venus, parfois de bien loin, rendre
hommage à la Tour Saint Jacques et témoigner de ce chemin jacquaire
parisien dont elle est le symbole.
Et pourtant trop souvent, le pèlerin déserte la capitale dans laquelle il craint
de se perdre et de ne pas trouver à se loger. Il préfère faire un grand détour
pour rejoindre de plus petites cités.
Paris a su redonner sa place au cycliste. Ne pourrait-elle redonner sa place
au marcheur au long cours ?
Si Paris voulait, à l’instar d’autres villes et d’autres capitales, se doter d’un
projet jacquaire historique et écologique, alors le pèlerin pourrait s’y
retrouver chez lui. Ce chemin s’inscrirait dans la dynamique actuelle de la
capitale, désireuse de redonner aux parisiens espaces verts, places piétonnes
et chemins de ville.
La Tour St Jacques, centre de ce Chemin devrait en être revigorée.
Si elle nous parlait, que dirait-elle ? « Le temps de ma grande vie s’est
éloigné. Le culte m’a désertée. Les paroissiens m’ont quittée. J’ai perdu mon
église. Je suis belle, mais pour qui ? Pour les touristes qui me
photographient ? Pour les enfants qui jouent à mes pieds ?
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Cela ne me suffit pas. Je voudrais de nouveau être reconnue comme le
symbole retrouvé du Grand Chemin Chaussé. Je voudrais que le Pèlerin que
Paris accueille puisse pousser ma grille, monter mes marches, toucher mes
murs. Je voudrais fraternité et solidarité. Je voudrais chants et rires. Je
voudrais renaître au Chemin de Compostelle. »
ULTREIA

Intervention de Michel Roure, président d’honneur de Compostelle 2000,
à la Tour Saint -Jacques
Il ne s’agit pas de prononcer un discours exhaustif de ce célèbre
monument parisien, qui se tient devant vous, magnifiquement restauré,
mais de vous donner quelques repères historiques pour le situer, et vous
situer.
A cet endroit, rive droite de la Seine, près de la place du Châtelet, il y a
toujours eu, depuis l’an 1000, une petite chapelle dédiée à saint Jacques, car
la renommée de Compostelle était arrivée en ces lieux, vers ces temps-là.
C’était un quartier très animé, très différent d’aujourd’hui, avec ses
commerces, ses petites maisons, ses ruelles pittoresques, ses marchands, ses
églises. Une des plus puissantes confréries de cet endroit s’appelait la
confrérie des Bouchers. Grâce à son argent et à celui également de mécènes
célèbres comme Nicolas Flamel et dame Pernelle, il s’éleva ici vers 1300 une
magnifique église.
Mais ce n’est que vers 1550 que fut construite la tour que nous voyons
encore aujourd’hui.
Son architecte s’appelait Le Félin. Elle était haute de 52 m et, comme vous
le constatez, très belle et très enluminée. Donc c’était un clocher d’église et
non une tour<.
Ce clocher possédait un carillon de 12 cloches. Il était surmonté d’une
statue de Saint Jacques le Majeur de 3 m50 et aux 4 coins de la terrasse les
symboles des 4 évangélistes. C’était un clocher de style gothique flamboyant.
En 1320 un moine poitevin du nom d’Aymeri Picaud inscrivit dans son
« Codex Calextinus » que les chemins de France vers Compostelle partiraient
du Puy en Velay, de Vézelay, d’Arles et de Paris. Le chemin de Paris prit le
nom » de Via Turoniensis « car beaucoup de pèlerins partaient de Tours ou
allaient prier sur le tombeau de Saint Martin.
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Clocher et église furent paroisse fréquentée jusqu’à la Révolution
française. Les révolutionnaires détruisirent l’église mais gardèrent le clocher
qui devint « Tour Saint Jacques ».
La tour servit d’observatoire de météorologie, de guet contre les
incendies, d’expérience pour rendre rondes les balles de fusil<.
Elle fut maintes fois détériorée, remaniée, restaurée. Mais elle est toujours
là, belle, intacte, symbole fort du monde jacquaire.
Il n’y a plus de culte. Désormais les pèlerins qui partent de cet endroit
vont rue Saint Jacques et s’arrêtent pour prier à l’église Saint Jacques du
Haut Pas, dédiée à Saint Jacques le Mineur.
Je vous donne quelques précisions sur ce bâtiment :
- Le socle que vous voyez a été élevé pour rendre le square à la
même hauteur que le quartier avoisinant sinon la tour aurait été plus
basse quand tout a été nivelé lors des travaux du baron Haussmann
sous le Second Empire.
- Les grands vitraux ont remplacé les protections en bois du
clocher. Les cloches ont disparu.
- La grande statue de Blaise Pascal a été élevée sur le socle en
souvenir de ses expériences sur la pression atmosphérique. Il a été
dit que ces expériences auraient eu lieu à St Jacques du Haut Pas,
paroisse de l’inventeur.
- Les grandes statues du sommet ont toutes été refaites au
19° siècle par le sculpteur Chenillon.
Nous venons de faire, à plus de 300 personnes, le chemin jacquaire, de
Saint Denis, à ici, Tour Saint Jacques. Le chemin initial passait à vrai dire, au
Moyen Age, pour les pèlerins venant du Nord de la France, par la Butte
Montmartre, le Faubourg et la rue Saint Denis. Nous, nous sommes passés
par les canaux Saint Denis et Saint Martin.
Pourquoi pas. Paris a changé. Ses rues aussi. Mais non Compostelle.
Pour y aller, il suffit de prendre d’ici la rue Saint Jacques, puis son
Faubourg, puis la coulée verte, puis la Vallée de Chevreuse, puis Chartres,
puis Tours, puis Poitiers<<<Puis les Pyrénées, l’Espagne<.Et
Compostelle sera là.
Bon Chemin<.
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 20 novembre 2010
Notre association a tenu son AGO, samedi 20 novembre,
dans les locaux de la paroisse Saint-Denys-du-Saint-Sacrement.
78 adhérents étaient présents et 33 avaient donné pouvoir. Les
participants ont approuvé à l’unanimité le PV de l’AGO 2009, le
rapport moral de la présidente et le bilan financier présenté par
le trésorier. Les différents responsables d’activités ont ensuite
présenté celles-ci. L’assemblée a été informée de l’augmentation
de la cotisation prévue pour 2012.
Il a été procédé à l’élection de nouveaux administrateurs,
puis le nouveau Conseil d’Administration (CA) a désigné le
Bureau. Le CA 2010-2011 est donc composé comme suit :
Françoise DULAC, présidente ; Jacques MOUNIER, secrétaire ;
Jean-Marie DELUS, trésorier, Daniel CHATEAU, trésorier
adjoint ; Hervé CHAMAILLARD, Marie-Olga CHAMAILLARD,
Jacques CHAUTY, Christiane DELATTRE, Jean-François FEJOZ,
Michel

de

FRANCE,

Marc

GAILLARD,

Charles-Henry

d’HARAMBURE, François ROBERT, Claude ROBLIN, Daniel
VIARD (sont soulignés les nouveaux administrateurs).
Les participants se sont ensuite retrouvés dans les locaux
de la rue de Sévigné autour d’un pot bien sympathique, certains
prolongeant la journée par le dîner au Café Livres.

Bulletin n°20

Page 30

Compostelle 2000 recherche secrétaire
Compostelle 2000 recherche toujours un(e) secrétaire pour l’aider à
fonctionner. S’adresser directement au bureau de l’association au
01 43 20 71 66 qui transmettra au secrétaire actuellement en poste.
Celui-ci vous contactera pour informations complémentaires.

Les Annonces
Collecte de bouchons
Dans le précédent bulletin, nous vous avions parlé d’une collecte de
bouchons. Pour des raisons pratiques, nous ne continuons pas cette
collecte. Les bouchons reçus ont été déposés auprès de l’association
Bouchons d’amour (reconnue d’utilité publique) qui les vend à un recycleur.
L’argent ainsi récolté sert à acheter des équipements pour handicapés et à
participer à des opérations humanitaires en France et à l’étranger. Il y a 5
sites de collecte à Paris où vous pouvez déposer directement vos bouchons
(12°, 13°, 15°, 18° et 20° arrondissements) et d’autres en banlieue et en
province. Vous trouverez leurs adresses et bien d’autres informations sur le
site Internet : www.bouchonsdamour.com

Le responsable du matériel
Charles-Henry d’Harambure qui depuis des années assure l’entretien et le
suivi de notre matériel et plus particulièrement de celui du pèlerinage d’été,
désire passer la main. Il lui faut un successeur qui prendra progressivement
sa suite.

Equipe de logistique pour le pèlerinage d’été
"En vue de notre prochain pèlerinage de juillet 2011, en direction des
Pèlerins à Mobilité Réduite, que parmi les futurs participants (anciens du
pèlerinage précédent ou nouveaux), ceux qui seraient motivés pour entrer
dans l'équipe logistique se fassent connaître auprès des accueillants au 01
43 20 71 66 ou auprès de Françoise DULAC au 06 64 29 79 13.
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Le chemin de Compostelle traverse Paris
la marche du 12 décembre 2010
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