Bulletin n° 21 - Octobre 2011

La maison du jacquet à Paris.
Depuis 1998, une aide personnalisée aux pèlerins et aux marcheurs en
partance pour Saint-Jacques-de-Compostelle.
Compostelle 2000 (association loi 1901), 26 rue de Sévigné
75004 PARIS, métro Saint-Paul
Tél. : 01 43 20 71 66

Site : www.compostelle2000.com messagerie : compostelle2000@orange.fr

Sommaire
Rubriques

Pages

Le mot de la Présidente
Calendrier des activités
Assemblée Générale
Moi, bénévole à Compostelle 2000 ?
L’accueil
Marche dans Paris du 26 novembre 2011
Marches du dimanche
Marches du mercredi
Les dîners mensuels
Les réunions « Sac à dos »
Initiation à l’orientation
Le cheminement après le chemin
Les permanences au Puy en Velay
L’atelier d’écriture
Les visites de Béatrice Hignard
Journée Paris Jacquaire avec S. Martineaud
Week-end avec les Normands
Réception des associations de Reims et
Chartres
Expos lors du Marais Chrétien et à Vanves
Conférence à Versailles
Le Pèlerinage d’été 2011
Les vitraux de Chartres
Les pèlerinages de St Martin
Photos du pèlerinage d’été 2011

3
4, 5
6,7
8
9
10,
11, 12
12, 13
14
14
15
16
17
18, 19
20
21
22, 23
24
25
25
26, 27
28, 29
30, 31
32

Photo de couverture : Pèlerinage d’été 2011, arrivée devant la cathédrale de Tours.
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Le mot de la Présidente
Et bien, c’est fait, nous sommes repartis et fiers de l’avoir fait !
Vous trouverez dans les pages de ce bulletin les échos de la première étape
(Paris – Tours) de ce troisième pèlerinage d’été avec les Pèlerins à Mobilité
Réduite.
Voilà 3 ans déjà que je suis à la tête de Compostelle 2000. Mon mandat arrive
à son terme. Quel bilan puis-je tirer de ce temps passé ?
Essentiellement, la renommée grandissante de notre association, due en tout
premier aux personnes qui par leur travail s’y sont attelées.
Qu’allons-nous faire de cette renommée ?
Je me pose et vous pose la question, n’ayant pas aujourd’hui de réponse
précise et définitive.
Nous sommes de plus en plus sollicités de toutes parts. C’est exaltant mais,
aurons-nous assez d’hommes et de femmes pour répondre aux demandes ?
A l’Assemblée Générale de novembre, un nouveau Conseil d’Administration
devra se constituer, de nouvelles forces vives l’intégrer.
Pour cela, je compte sur vous comme vous avez pu compter sur moi.
Forgeons de nouveaux maillons pour la chaîne d’amitié de notre chemin.
Françoise DULAC
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Calendrier de l’année 2011-2012
Date

Activité

Observations
Octobre

V7

Dîner

Café Livre

D9

Marche

Compiègne et sa forêt

Me 12

Marche

Bois de Fausses Reposes-Parc St Cloud

S 22

Stage orientation

Fourqueux (Yvelines)

L 24

Réunion sac à dos

De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000

Novembre
Café Livre

V4

Dîner

D6

Marche

En Pays de Hurepoix

Me 9

Marche

La Forêt de Marly

AGO de la FFACC

Bordeaux

Me 16

Atelier d’écriture

De 10h00 à 13h00 - Compostelle2000

S 19

AGO de Compostelle 2000

Eglise St Jacques du Haut-Pas

S 26

Nouvelle marche :
‘’Paris – Montrouge ’’

Dédiée au balisage à Paris, suite à la
marche du 12 décembre 2010

V11 au D13

S26 et D27

L 28

W-E : ‘’Le chemin après le Chemin’’

Réunion sac à dos

Prieuré St Benoît à ETIOLLES (91).
De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000

Décembre
V2

Dîner

D4

Marche

Me 14

Marche
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Janvier
Me 4

Atelier d’écriture

V6

Dîner

D8

Marche

Les Troglodytes de Gouvieux
Galette des Rois

Me 11

Marche

Forêt de Montmorency - Forêt Royale

L 30

Réunion sac à dos

De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000

De 10h00 à 13h00 - Compostelle2000
Café Livre

Février
V3

Dîner

D5

Marche

Me 8

Atelier d’écriture

Me 8

Marche

L 27

Réunion sac à dos

Café Livre
Passerons-nous sous la 19 ?
De 10h00 à 13h00 - Compostelle2000
Forêt de St Germain
De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000

Mars
V2

Dîner

D4

Marche

Promenade royale à St Louis

Me 14

Marche

Paris- Versailles

Marais Chrétien

Précision dans prochain bulletin

L 26

Réunion sac à dos

De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000

Me 28

Atelier d’écriture

De 10h00 à 13h00 - Compostelle2000

Salon des Randonnées

Précision dans prochain bulletin

S17 au D25

V. 30/03 au
D. 01/04

Café Livre

Avril
Me 11

Marche

V 13

Dîner

D 15

Marche

L 23

Réunion sac à dos
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ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE
Samedi 19 novembre 2011
Les adhérents de Compostelle 2000 sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire (AGO) de l’association :
Samedi 19 novembre 2011, à 14h00
Salle de réunion de l’Eglise de Saint Jacques du Haut-Pas
252bis, rue Saint Jacques (Paris 5ème) - Métro : Luxembourg
Pour participer à l’AGO, les adhérents doivent être à jour de leur cotisation.
Il sera possible de régulariser lors de l’AGO. Les adhérents ne pouvant être
présents peuvent adresser le pouvoir joint à un adhérent ou à un membre du
conseil d’administration de leur choix chargé de les représenter, sous réserve
que le mandant et le mandataire soient à jour de leur cotisation.
L’ordre du jour est le suivant :
I _ Rapport moral présenté par la Présidente (soumis à l’approbation de
l’AGO)
II _ Présentation du PV de l’AGO 2010 par la Présidente (soumis à
l’approbation de l’AGO)
Les adhérents à jour de leur cotisation peuvent prendre connaissance du PV
de l’AGO 2010 à partir du 1er novembre soit :
 en venant le consulter au siège de l’association
 par internet
 en le demandant par courrier. Merci de joindre une enveloppe
affranchie de format A5 avec votre adresse
III _ Rapport financier présenté par le Trésorier (soumis à l’approbation de
l’AGO)
 Bilan 2010 – 2011 et vote du quitus par l’AGO
 Budget prévisionnel 2011 – 2012 et approbation par l’AGO
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IV _ Activités présentées par le Secrétaire et les Responsables des
activités
4.1 _ Activités permanentes et régulières
 Point des adhésions et des renouvellements.
 Activités courantes et récurrentes :
 Aide aux pèlerins : accueil, courrier, Internet, réunions
sac à dos, dîners, marches,<
 Initiation à la lecture de cartes et à la topographie
 Chemin après le chemin
 Atelier d’écriture
 Visite du Paris jacquaire
 Sorties en Normandie, semaine aux Mathieux ,..
 Communication : site Internet, bulletin de liaison, Marais
chrétien, Salon des randonnées, forum des associations du IV°
 Relations avec les autres associations
 la Fédération Française des Associations des Chemins
de Saint-Jacques de Compostelle (FFACC)
4.2 _ Activités pluriannuelles
 Le pèlerinage d’été
 Le balisage du Chemin dans Paris
4.3 _ Projets pour 2012
 Grandes lignes du calendrier 2011 - 2012
 Mise à jour du guide ‘’Roncevaux – Santiago’’ et réalisation d’un
guide ‘’Paris – Roncevaux’’.
V _ Questions diverses
VI _ Elections au Conseil d’Administration
Plusieurs postes d’administrateurs sont à pourvoir. Les adhérents
souhaitant se présenter doivent adresser un courrier en ce sens à la
présidente avant le 02/11/2011. Conditions pour être candidat : être
membre de C2000 depuis au moins un an, être majeur et à jour de ses
cotisations.
VII _ Pot et Repas
A l’issue de l’AGO, un pot sera servi sur place et pour ceux qui le
souhaitent, à 19h30, un repas en commun au « Café Livre »
Bulletin n°21
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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 par
des bénévoles.
Qui sont ces bénévoles ?
Des adhérents comme vous ; des femmes, des hommes, en activité
professionnelle ou retraités, 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

Bulletin n°21

Page 8

L’accueil

Un bénévole, ayant réalisé l’intégralité d’une ou plusieurs voies, vous
recevra pour vous permettre de préparer votre Chemin vers Compostelle.
A votre écoute, il répondra à vos questions, vous conseillera, vous donnera
toutes les informations

nécessaires et actuelles et vous présentera nos

diverses activités.
Afin que votre accueil puisse se faire dans les meilleures conditions, il est
conseillé de prendre rendez-vous au : 01.43.20.71.66
Marie Olga CHAMAILLARD
Du lundi au vendredi (excepté les jours fériés).
De 10h à 12h et de 14h à 18h
26 rue de Sévigné – Paris 4ème _ Métro : St Paul
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Nouvelle marche, à travers Paris,
sur le chemin de Compostelle
Samedi 26 novembre 2011
Vous souvenez-vous de notre marche de St Denis à Paris (M° St Jacques) de
décembre dernier ? Cette journée était dédiée au projet de marquage du
chemin

de

Compostelle

à

travers

la

région

parisienne.
Ce jour-là le dossier a obtenu une visibilité qu'il
n'avait pas auparavant. Grâce aux 332 marcheurs et
pèlerins présents, aux soutiens des partenaires, grâce
aux informations fournies aux élus, aux relais dans
la presse. Il s'agit d'obtenir la matérialisation du
Chemin de Compostelle à Paris et dans les villes
environnantes à l'aide de panneaux en entrée et en
sortie de ville, et de marques en bronze.
Afin de pousser notre dossier plus avant, nous vous
invitons à une marche semblable, semblable mais
toutefois différente :

Samedi 26 novembre 2011
Rendez-vous à 9h30 place de Bitche (Métro Crimée,
Paris 19ème)
ou
à 11h30 à la tour Saint Jacques (Métro Châtelet,
Paris 4ème) ,
pour aller à la paroisse St Jacques le Majeur de
Montrouge et au-delà (Métro Châtillon Montrouge).
Conviez vos amis et votre famille. Venez nombreux,
et avec votre bonne humeur comme l'an dernier.
D'ailleurs il devrait y avoir quelques agréables surprises.
Marche de 12 km environ, ouverte à tous, pique-nique tiré du sac.
Bulletin n°21
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Les Marches du dimanche
Dimanche 9 octobre 2011 : Compiègne et sa forêt (20 km)
Organisateurs : 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
Dimanche 6 novembre 2011 : En Pays de Hurepoix (21 km)
Organisateur : Marie-Olga et Hervé Chamaillard (06.42.48.10.70)
Aller : RER C –Bibliothèque F. Mitterrand : 8h46
Arrivée : Dourdan : 9h46
Retour : Gare de Dourdan : 17h00
Arrivée : RER C - Bibliothèque F. Mitterrand : 18h02
Dimanche 4 Décembre 2011 : La Bièvre, de Massy à la poterne des
Peupliers (12 km)
Organisateur : Michel de France (06.78.12.55.46)
Aller : RER C2 - Gare d’Austerlitz (Dir : Massy Palaiseau) : 9h36
Arrivée : Gare de Massy-Verrières : 10h11
Retour : TRAM T3 - Poterne des peupliers : 17h30
Dimanche 8 janvier 2012 : Les Troglodytes de Gouvieux (18 km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)
Aller : Gare du Nord SNCF - TER Picardie - en surface : 9h07
Arrivée : Gare de Gouvieux/ Chantilly : 9h33
Retour : Gare de Gouvieux/ Chantilly : 16h15 ou 16h42
Arrivée : Gare du Nord : 16h41 ou 17h08
Nota : Participation aux frais de la salle St Jacques de Gouvieux pour la galette des rois : 5 €
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Dimanche 5 février 2012 : Passerons nous sous la 19 (20 km)
Organisateur : Michel de France (06.78.12.55.46)
Départ : RER D - Gare de Lyon (Dir. Melun) : 8h38
Arrivée : Montgeron-Crosnes : 8h55
Retour : RER A - Boissy St Léger : 16h42
Arrivée : Gare de Lyon
Dimanche 4 mars 2012 : Promenade Royale de chez
La Pompadour à St Louis (22 km)
Organisateur : Marie-Olga et Hervé Chamaillard (06.42.48.10.70)
Aller : RER C4-C6 - Bibliothèque F. Mitterrand : 8h54
Arrivée : Choisy le Roi : 9h05
Retour : Métro Château de Vincennes : 17h30

Marches des mercredis
Animateur : Francis Bertrand 06 98 95 26 61
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à m’appeler

Mercredi 12 octobre 2011 : Les Bois de Fausses Reposes et le Parc
de St Cloud. (12km - temps : 4 heures)
R.V : 13h00 Métro Pont de Sèvres (ligne 9) au départ des
autobus.
Retour : Pont de Sèvres (vers 17h00).
Mercredi 9 novembre 2011 : La Forêt de Marly.
(environ : 12 km - temps : 4 heures)
R.V. : 13h00 Gare St Lazare (sous le panneau du train pour St
Nom la Bretèche)
Retour : St Lazare - 17h30
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Mercredi 14 décembre 2011 – Rueil Malmaison - Le chemin des
impressionnistes - les étangs de Croissy sur Seine
(environ : 12 km - temps : 4 heures)
R.V. : 13h00 RER ligne A - Gare de Rueil Malmaison sortie :
rue des 2 gares
Retour : 17h00 par Saint Germain en Laye.
Mercredi 11 janvier 2012 : La Forêt de Montmorency - Forêt
Royale (environ : 12 km - temps : 4 heures)
R.V. : 13h45 Gare de Taverny par le train qui part de la Gare
du Nord à 13h13 (Direction : Persan Beaumont)
Retour : Gare du Nord vers 17h30
Mercredi 8 février 2012 : Forêt de St Germain - les terrasses, le
chemin des oratoires et retour par le camp des loges.
(environ : 15 km - temps : 4 heures)
R.V. : 13h00 sortie RER ligne A - St Germain en Laye devant
l’Eglise de St Germain
Retour : par RER Ligne A.
Mercredi 14 mars 2012 : Paris- Versailles par le Pont de Sèvres :
Par de St Cloud, Bois de Fausses Reposes, Parc du Château de
Versailles (environ : 15 km - temps : 4 heures)
R.V. : 13h00 Pont de Sèvres au départ des autobus
Retour : de Versailles, en train.

Important - Rappel de Sécurité pour les marches:
- S’il y a un trottoir ou un accotement, on l’emprunte. (Code de la Route art. R4 12-34)
- Sauf danger évident, on marche à gauche, en file indienne. (Code de la Route art. R4 1235). Pendant la randonnée, c’est l’animateur qui signale tout danger qui obligerait le
groupe à marcher, toujours ensemble, de l’autre côté.
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Les dîners mensuels
Vous avez fait, tout ou partie, du Chemin et avez envie de
vous replonger dans une ambiance jacquaire. Vous avez en
tête de partir dans un futur proche ou lointain et vous
souhaitez des conseils. Vous avez simplement envie de
nous rencontrer.
N’hésitez pas à pousser la porte du : « Café Livre » - 10 rue St Martin - Paris
4ème (face à la Tour St Jacques), le 1er vendredi de chaque mois à 19 h 30.
Dans la salle au fond de cette brasserie, au milieu de nombreux livres, nous
nous retrouvons dans une ambiance « d’albergue espagnole », toujours
différente d’un dîner à l’autre ! Pas de menu, plat à environ 14 €, ambiance
conviviale garantie. A bientôt donc.
Christiane DELATTRE
Téléphoner à C2000 (01.43.20.71.66) le mercredi précédent pour vous inscrire.

Les réunions « Sac à dos »
ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES ! : De 9h30 à 12h
Depuis sa création, COMPOSTELLE 2000 propose à ses adhérents la réunion
« Sac à Dos ». Elle se tient dans ses locaux : 26, rue de Sévigné, 75004 Paris, le
dernier lundi du mois, en général, mais consultez le calendrier de nos
activités. Durant cette réunion, nous vous aiderons à faire un sac moins
lourd, sans oublier l’indispensable, connaître les petites astuces, conseils,
qu’il est préférable de savoir avant votre départ, que ce soit pour aller à
Saint-Jacques de Compostelle en un voyage, ou en plusieurs tronçons. Nos
amis cyclistes sont les bienvenus aussi.
Pour le bon déroulement des réunions, le confort de tous, la convivialité,
merci de respecter l’horaire : de 9h30 à 12h et de vous inscrire au
01.43.20.71.66 : 16 participants maximum.
Marie-Olga CHAMAILLARD
Nota : Pour ces deux activités, consultez le calendrier des activités
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9ème Stage d’Initiation à l’orientation et
à la lecture de cartes
Le samedi 22 octobre 2011, nous vous proposons
un stage d’orientation et de lecture de cartes à
Fourqueux (Yvelines) :
- théorie le matin, pratique l’après-midi dans la
forêt de Marly (déjeuner sorti du sac)
- effectif maxi huit personnes, mini 6 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
10 octobre 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 11 octobre.
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 mardi
11 octobre 2011.
Gérard THELIER

Bulletin n°21

Page 15

Week-end de réflexion et de partage
Le Cheminement après le chemin
Vous qui avez récemment effectué en partie, ou en totalité le Chemin de
Compostelle, venez partager votre expérience du Chemin, lors d'un
week-end organisé par notre association.
Il se déroulera les samedi 26 et dimanche 27 novembre 2011 au Prieuré
St Benoît à ETIOLLES près d'EVRY (91).
Il s'agit de faire écho à ce que la démarche vous a offert pendant cette
pérégrination, de s’enrichir mutuellement et éventuellement d’esquisser
notre route de demain, et pourquoi pas la faire partager aussi à d’autres.
Comme les années précédentes avec Jamel Balhi et Léo Gantelet, nous
aurons le témoignage d'un écrivain marcheur.
La participation aux frais pour le week-end (repas, nuitée<) est de 70 € (80€
pour

les

non

adhérents) par

chèque

à

adresser

à

l’ordre

de

Compostelle 2000, avec le bulletin d’inscription figurant ci-dessous.
Chantal, Danièle et André
Nous sommes limités à 15 personnes, ne tardez pas à vous inscrire (seule votre inscription accompagnée du chèque
vous assurera d’une place)

Inscription à la session 2011 du
WEEK-END DE REFLEXION SUR LE CHEMINEMENT APRES LE CHEMIN
Nom Prénom :

N° d’adhérent :

Adresse :
Courriel :

Téléphone :

Date et itinéraire de votre chemin :
A retourner à : COMPOSTELLE 2000 - Week-end de réflexion 26, rue de Sévigné 75004 PARIS
Téléphone : 01 43 20 71 66

courriel : compostelle2000@orange.fr

*

Accompagné du chèque de 70 € (80€ pour les non adhérents)
Chèque n°<<<<<<<<<<<<<sur banque :<<<<<<<<<<<<<<<.
NB : Nous vous demandons de noter avec précision une adresse email afin de pouvoir recevoir, 15 jours avant la session, le dossier ainsi que le compte
rendu complet avec photos à l’issue de celle-ci.
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Les permanences au Puy en Velay à la FFACC
Samedi 13 août, avec mon épouse, nous découvrons le 4 de la rue
Becdelièvre, siège des locaux de la Fédération Française des Associations des
Chemins de Saint Jacques de Compostelle (FFACC). Gilbert, un mulhousien
de l’association d’Alsace nous accompagne durant cette semaine. Après un
rapide passage de consignes avec
Brigitte et Bernadette, deux Lilloises,
nous recevons nos premiers visiteurs,
les premiers d’une longue liste,
notamment en raison de l’affluence
de pèlerins que suscitent les fêtes de
l’Assomption au Puy en Velay. En
une semaine, nous avons accueilli 690
personnes, dont 146 pour la seule journée du 15 août !!!
Pour la majorité de nos visiteurs, c'est la curiosité qui les attire en premier : la
statue de D. Kaeppelin (artiste ponot), l’exposition des bourdons,.... En règle
générale, dès les premières informations sur les bourdons, la curiosité
première laisse le pas à l'envie d'en savoir un peu plus sur l’histoire, les
différentes voies, l’hébergement, < Il est certain que l'expérience
individuelle de chacun d'entre nous compte beaucoup pour quelquefois
susciter l'envie de faire le chemin : quelques anecdotes, la présentation d'une
crédencial, différents exemplaires de guide,... A partir de ce moment, nous
pouvons expliquer le rôle de la Fédération et distribuer, à nos interlocuteurs,
le document de présentation.
Nous avons eu le sentiment de faire partager à nos différents visiteurs le
plaisir que nous avions éprouvé à faire le chemin. Peut-être avons nous
suscité des vocations de futurs marcheurs de Compostelle......
Jacques et Marie Jo CHAUTY
La FFACC recherche des volontaires pour assurer la permanence tout au long de l’année. Outre le fait
de contribuer à faire connaître le Chemin de Compostelle, vous découvrirez une ville riche en
monuments et en édifices. Pour prendre contact :
FFACC - 4 rue Becdelièvre - 43000 Le Puy en Velay - Tel : 33 (0) 9 71 11 68 72 (répondeur)
Site internet : WWW.compostelle-france.fr - Messagerie : secrétariat@compostelle-france.fr
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L’Atelier d’écriture
Cette année, nous nous sommes retrouvés au cours de 4 séances, en groupe
de 5 à 8 personnes le mercredi, pour mettre en forme, jouer avec les mots et
les écrire, chacun à sa façon, à partir de propositions qui facilitent la mise en
œuvre de textes courts. Chacun reste propriétaire de ses textes, peut en faire
ce qu’il veut, y compris les oublier ou les retravailler. Le but restant de
prendre du plaisir dans l’écriture !
Sollicités par les Editions
du Signe, certains d’entre
nous

ont

adressé

quelques

témoignages,

quelques

phrases

qui

illustreraient les photos
d’un futur ouvrage sur le
Chemin. Parce que nous
écrivons pour être lu,
nous avons partagé en
toute bienveillance nos
productions en groupe et
nous vous laissons découvrir quelques textes :
« Pas silencieux, Fulgurance des pensées. Pourquoi s’arrêter »

Joël

« J’ai marché parfois sans voir, sans regarder le paysage. J’ai marché les yeux sur le
bout de mes chaussures, sur la route, les sentiers, les cailloux et les flaques…
J’ai marché, sous la pluie, le soleil du matin ou celui de midi. J’ai marché la nuit en
rêve, fatiguée, rassasiée…
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J’ai marché dans ma tête, cheminé, parcouru des distances que je ne pensais pas
possibles…
J’allais vers l’horizon, vers Santiago, au loin.
J’ai marché tous les jours et depuis je marche encore »…

Danièle

« Je me souviens des premiers jours de pluie et de l’accueil chaleureux de ce couple de
retraités, dans la Nièvre.
Je me souviens de ce troupeau d’oies au milieu de la route et qui me faisait peur
d’avancer.
Je me souviens du petit mot écrit par Guy, le québécois, avec son bâton de marche,
sur la terre du chemin.
Je me souviens de la montée au col de Roncevaux et de la sensation de me sentir
portée par la beauté environnante »
Marie-Hélène

Dates à retenir pour les prochains ateliers, de 10h à 13h, rue de Sévigné :
- mercredi 16 novembre 2011
- mercredi 4 janvier 2012
- mercredi 8 février 2012
- mercredi 28 mars 2012
D’autres projets sont en cours, dont un week-end : « Ecriture/Marche » en
octobre 2011, avec priorité à celles et ceux qui ont déjà suivi des ateliers.
Alors, à vos stylos, venez nous rejoindre !
Danièle – Chantal
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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 8 octobre 2011 à 14h15
samedi 19 novembre 2011 à 14h15
samedi 3 décembre 2011 à 14h15
samedi 28 janvier 2011 à 14h15

RV à la sortie du métro Etienne Marcel (ligne 4)
ou consulter le site : 1paris2reve.com.
Prix : 10€ - réduction de 2€ pour toute personne présentant sa carte
Compostelle 2000.
Réservation au 06 61 88 25 10 (ou au 01 44 93 01 73)
ou par email : 1paris2reve@orange.fr
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Journée Paris Jacquaire avec Sophie Martineaud

Prochaine visite le dimanche 1er Avril 2012, de 8h45 à 18h.
RDV devant l’église Saint-Nicolas-des-Champs (254, rue Saint-Martin).
Fin de la visite à proximité de la station Luxembourg.
Pique-nique tiré du sac en bord de Seine.
Jumelles bienvenues si vous en avez !

Inscription obligatoire au 01 34 86 72 77 ou 06 89 99 34 77
Participation pour la journée : 16 € par personne.
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Week-end avec les Normands
En ce 1er vendredi de juin, nous sommes 32 à nous retrouver en fin
d 'après-midi à Criel-sur-Mer, petite ville côtière près de Dieppe . Claude, de
l'association normande des amis de Saint-Jacques, souhaite la bienvenue aux
13 parisiens de Compostelle 2000 ainsi qu'à ses amis normands venus des
4 coins de la Normandie, où plutôt des 5 départements de la région, Haute et
Basse Normandie regroupées.
Nous nous installons dans le vaste château de Chanteraine, juste au pied de
l'avenue du Mont Blanc (aïe ! Fallait-il apporter le piolet ?)
Et c'est le départ pour la visite de la petite ville royale d'EU, à 10km de Criel.
La promenade nous fait découvrir
de magnifiques maisons à pans de
bois, la collégiale Notre-Dame et
Saint-Laurent
(Saint-Laurent
O'Toole, archevêque de Dublin
meurt à EU en 1180) et bien-sûr
son très beau château royal
construit au XVIème siècle par la
princesse de Clèves et son époux
Henri de Lorraine, duc de Guise ;
ce
château,
qui
désormais
appartient à la ville d'Eu, fut la propriété de la duchesse de Montpensier,
surnommée la Grande Demoiselle que Louis XIV, son cousin germain,
contraignit à l'exil sur ses terres d'Eu ; puis Louis-Philippe en hérita en 1821
et aima venir s'y reposer, faisant d'Eu une ville royale.
Samedi matin, c'est le départ sous le soleil pour l'ascension des collines
normandes à partir du petit village de Bellengreville, suivie de l'escalade des
falaises crayeuses du bord de mer ; le vent du large nous fouette le visage,
nous faisant oublier que le soleil nous rougit les épaules.
Les échanges entre Normands et Parisiens vont bon train et Françoise, notre
présidente, profite d'une pause pour expliquer l'organisation et les objectifs
de Compostelle 2000 à nos amis normands.
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Nous atteignons, en fin de journée, un des points culminants de Haute
Normandie : le mont Joli Bois qui culmine à 102 mètres ! au-dessus de la
Manche et de Criel-sur-Mer. Quel panorama !!! Malheureusement aucun de
nous n'a de fanion Compostelle 2000 et nous devons redescendre sans avoir
pu planter notre preuve d'ascension.
Dimanche matin, au réveil, nous découvrons une Normandie plus
traditionnelle : nuageuse et bruineuse. Le temps d'avaler le petit déjeuner et
la pluie s'est estompée ; nous partons pour Bellengreville où nos véhicules
nous attendent depuis samedi matin. Plus d'ascension au programme, nous
empruntons le chemin vert du
pays de Caux qui suit une ancienne
ligne de chemin de fer.
Nous en profitons pour admirer de
magnifiques coquelicots rouges
disséminés dans les immensités
bleues de culture de lin puis
Claude, à son tour, nous explique
les activités de l'association
normande des amis de Saint
Jacques :





l'aide aux Pèlerins en partance sur les chemins normands,
la recherche des signes jacquaires en Haute et Basse-Normandie,
l'organisation de rencontres, randonnées, pèlerinages, conférences,
le balisage des chemins de Saint-Jacques passant par la Normandie :
Dieppe-Chartres et Caen-Le Mans.

Nous entrons à Bellengreville en chantant ULTREÏA et tout le monde se
sépare, le cœur empli de rencontres et la tête pleine d'images normandes.
Un grand merci à nos amis normands qui nous ont invités pour ce week-end
de l 'Ascension (pour de merveilleuses ballades....sans grand dénivelé bien
sûr!).
Daniel RIBAILLER
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Réception des Associations
de Reims et de Chartres
Le 12 décembre 2010, Compostelle 2000 traversait Paris. Le retentissement
de cette marche fût tel qu’il nous amena, de la part de ceux qui n’avaient
pu se joindre à nous ce jour-là, de nombreuses demandes pour découvrir
ce chemin.
Deux associations amies ont fait le déplacement vers la capitale :
Randonneurs et Pèlerins de la région rémoise le 10 avril et les Amis de
Saint Jacques en Eure et Loir le 8 mai. Nous étions, les deux fois, un petit
groupe de Compostelle 2000 à les accueillir : Françoise DULAC, Michel
ROURE, Jean François FEJOZ, Christiane DELATTRE et René DELEVAL.
Les Rémois furent un peu bousculés par le Marathon de Paris qui se
courait ce jour-là et empruntait une partie de l’itinéraire jacquaire ! Ils
furent tout de même à temps au rendez-vous avec Béatrice Hignard,
conférencière, qui leur fit visiter le musée de Cluny.
Les Chartrains eux, partis de la basilique Saint Denis, refirent jusqu’à la
tour Saint Jacques, la marche du 12 décembre, profitant du beau temps
pour un pique-nique devant l’église Saint Christophe.
Ces deux journées partagées illustrent bien les contacts de plus en plus
nombreux entre tous les jacquaires de France.
Françoise DULAC et Michel ROURE
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Exposition présentée lors de la semaine
du Marais Chrétien et à Vanves
En novembre dernier, à l’occasion de l’assemblée générale de la
Fédération Jacquaire (FFACC), l’association de Chartres, qui nous
recevait, présentait une superbe exposition sur les Chemins de Saint
Jacques d’hier et d’aujourd’hui. Enthousiasmés par celle-ci, nous la lui
avons empruntée pour deux manifestations organisées par Compostelle
2000.
- La semaine du Marais Chrétien : le thème en était « Le
Regard », décliné par Compostelle 2000 en tant que « Regard du Pèlerin,
Regard sur le Pèlerin ». Les photos de Sylvain Penna de Chartres et divers
écrits d’adhérents de Compostelle 2000 l’illustraient parfaitement.
Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont apporté leur aide
précieuse pour accueillir 111 visiteurs.
Nota : L’année prochaine, le Marais Chrétien se déroulera du 17 au 25
mars inclus et aura pour thème : ‘’l’eau’’.
- Une semaine d’exposition à la librairie des Bénédictines de
Vanves : conclue par une conférence animée conjointement par le Père
Jacques Nieuviarts auteur du livre « Nomades » et Compostelle 2000.
Françoise DULAC

Conférence de Compostelle 2000
à Versailles
Dans le cadre de la semaine Espagnole (du 23 au 28 mai 2011) organisée
par la Ville de Versailles et le Cicugapa, à la Maison de quartier de
Clagny-Glatigny, 36, rue Louis Haussmann, Compostelle 2000 était
représentée, le 27 mai 2011 pour une conférence sur le thème ‘’Les
Chemins de Saint Jacques de Compostelle ‘’
Jacques MOUNIER
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Le pèlerinage d’été 2011 - Paris - Tours
Une moyenne de 28 à 30
pèlerins dont 3 à Mobilité
Réduite : Christelle, Pascale et
Jérôme se sont mis en route de
la Tour Saint Jacques, le 3 juillet
2011, entourés de nombreuses
personnes

sympathisantes

(journalistes, photographes) et
d’autres

pèlerins

venant

accompagner le départ.
Quelle émotion ! C’est un nouveau
pèlerinage vers Saint Jacques qui
commence, par la voie de Tours.
La messe d’envoi avec bénédiction
des pèlerins aura lieu à l’église
Saint Jacques du Haut Pas.

Pèlerinage un peu particulier car
plusieurs

participaient

pour

quelques jours ou une semaine
seulement, mais tous venaient pour
aider dans la bonne humeur et
selon leurs possibilités. Ainsi, trois
guides se sont succédés pour les
marches : Michel de France, Michel Roure et Marianik.
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Mais, de revoir « notre » Pierre de la Sodexo, toujours fidèle au poste nous a
tous rassurés et sa cuisine de sportifs
a été irréprochable (10 ans avec
nous).
Après des nuits assez fraîches, la
troisième étape sur les Vaux de
Cernay,

a

été

particulièrement

difficile. Mais, à l’arrivée, de bonnes
surprises nous attendaient.
Après avoir savouré une délicieuse
pêche, nous avons été conduits en car chez Bérengère, une adhérente
souriante qui nous a gentiment ouvert toutes les portes de son domaine. A la
survenue de la pluie le soir, une grande tablée fut alors dressée dans la
demeure<. le rêve !
A chaque halte, nous étions bien
reçus. Nous sentions une bonne
préparation antérieure.
Quelques visites culturelles ont
agrémenté

ce

pèlerinage

à

Chartres et à Tours.
Enfin,
Pèlerins

nos

deux

à

Mobilité

nouveaux
Réduite,

Christelle et Jérôme, ont eu bien
du mal à se quitter. Puisse notre pèlerinage être le creuset de grandes
amitiés !
Evelyne BERTHELOT
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Les vitraux de Chartres
Lors du passage du à Chartres du nouveau pèlerinage de Compostelle 2000,
nous avons visité l’atelier de vitraux PICOL. Son propriétaire nous a détaillé
le processus de fabrication des vitraux.
La technique utilisée date du 9ème siècle ; c’est aux environs de St Etienne, à
St Just-St Rambert qu’elle est mise en œuvre. Le projet s’appelle une
« maquette ». On peint directement sur le verre fusionné. Avec un verre
soufflé, mince et peu teinté (2 à 4 mm d’épaisseur), 1000 couleurs sont
disponibles, contre 30 teintes seulement avec un verre méthane, légèrement
gaufré.
Le dessin est agrandi au fusain sur
un carton ; les lignes de plomb sont
tracées puis les découpes faites
autour avec des ciseaux spéciaux à 3
lames laissant un espace (calibre)
vide.
La découpe du verre se fait soit avec
un diamant (outil personnel), soit
avec une molette en acier (environ
200 découpes), soit depuis 20 ans,
avec une molette au carbure de
tungstène (2 à 3000 découpes). La
pression

de

découpe

doit

être

constante.
La peinture au cuivre de fer est
diluée au couteau. On peint sur le verre ; pour que celui-ci ne bouge pas, les
pièces sont fixées par des gouttes de cire.
Le trait demande 2 à 3 heurs de séchage. Les ombres sont réalisées grâce à un
pinceau épandeur en caoutchouc, puis éclairées à la brosse.
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Cuisson : 3 heures à 600 °C. Refroidissement dans la nuit et assemblage le
lendemain.
Le plomb : il est malléable. Grâce à un « ouvre-plomb », il sera plus ou moins
étroit. Au ciseau, il est coupé à bonne longueur, serré à la règle et on rabat les
ailes de plomb. Un point de soudure est fait à chaque jonction de plomb.
L’étanchéité est assurée par un mastic (calcaire + huile de lin) passé à la
brosse. On n’utilise pas de siccatif (colle) car celui-ci empêcherait toute
restauration.
Le nettoyage se fait à la sciure de
bois à l’aide d’une brosse en
chiendent et d’un chiffon.
Durée : Un panneau est réalisé en 4
jours. Pour la restauration des
vitraux de la cathédrale (dépose,
nettoyage, remontage) et pour 12 à
20 panneaux de 20m2, il a fallu
4 mois à une équipe de 7 à
8 personnes.
D’autres techniques existent :
Celle du verre thermoformé, fondu et formé par un moule ; elle demande de
16 à 18 heures de cuisson à 840°C et est utilisée dans l’art de la table.
Dans la technique « Tiffany », le plomb est coulé ; aussi le vitrail est-il
irréparable.
Dans l’atelier, le lavage des mains doit être régulier et il ne faut ni manger, ni
boire, ni fumer. ATTENTION au Saturnisme.
Evelyne BERTHELOT
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Les Pèlerinages de Saint Martin
‘’Sur les pas de St Martin’’
Tous les pèlerins qui prennent la « Via Turonensis » passent obligatoirement
à Tours et vont se recueillir à la basilique Saint Martin. C’est ce qui s’est
passé cette année pour nos amis du Pèlerinage d’été 2011 et qui se passent
pour beaucoup d’autres<. Il y a quelques décennies, tous ceux qui partaient
de la tour Saint Jacques à Paris n’auraient pour rien au monde oublié de
prier ce saint qui a donné son nom au « Grand Chemin Chaussé ».
Je ne parlerais pas ici de la vie de ce grand
saint car elle est fort connue mais plutôt de
son actualité récente. Tout d’abord saint
Martin a été reconnu en 2005 par le Conseil de
l’Europe « personnage européen, symbole du
partage, valeur commune ». Cela paraît tout à
fait normal. Pensez que son patronyme est le
plus répandu en France (sans compter les
ânes !!!!!), que 220 villes et communes portent
son nom, 3 700 églises lui sont dédiées dans
notre pays, mais presque autant en Hongrie,
en Italie, en Allemagne, et en Angleterre.
Son rayonnement s’est répandu dans toute
l’Europe au même titre que saint Jacques. De plus en plus, le culte martinien
se développe en Europe, moindre encore en France

mais très suivi en

Hongrie (pays de sa naissance), en Italie, en Slovénie, en Allemagne. Sa fête
est souhaitée le 11 Novembre en Europe (peu en France car elle est
concomitante avec la date de l’armistice de la Grande Guerre) et donne lieu
à de grandes réjouissances : foires, dégustations du cochon, de l’oie et du vin
nouveau<.
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Il faut préciser cependant que le travail des historiens sur ce personnage a
souffert d’un manque de documents et de références chronologiques
précises.

Ceci

pourrait

alors

expliquer

l’importance

des

histoires

merveilleuses et des légendes ainsi que des mythes que l’on impute à saint
Martin. Peut être< Ceci serait alors à rapprocher de ce que l’on raconte sur
le chemin de Compostelle. Pourquoi pas ? Mais qu’importe. Ce personnage,
aussi réel que peu commun, incarne très bien dans ses voyages en Europe et
dans ses fortes convictions spirituelles la mutation de l’Europe ; d’un empire
romain agnostique et agonisant à un élan chrétien soucieux d’aller vers un
monde nouveau, libéré des pouvoirs et des richesses.
L’immense popularité de ce saint vient essentiellement de sa quête
spirituelle, de son détachement des biens terrestres, de sa lutte contre les
pouvoirs, de sa charité sans faille et de son amour pour le peuple. Les
chemins martiniens créés récemment en France et en Europe pourraient être
l’occasion, si vous les suivez, de réfléchir à tous ces points. A cet effet, le
Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours (dont le premier objectif est
la mise en valeur des chemins) a lancé, en 2008, un projet « Le partage
citoyen ». C’est le fait de partager l’eau, l’air, l’environnement, les savoirs, les
cultures, l’accès à la santé et à l’éducation. Chaque année, à la fête de la saint
Martin, un prix sera attribué pour récompenser ce qui aura été fait dans le
domaine de l’environnement, du social, de l’éducation, de l’économie et du
culturel.
Peut être ceci pourrait nous intéresser quand, l’an prochain, le Pèlerinage
d’Eté fera le chemin de saint Martin entre Tours et Poitiers. Et alors l’histoire
de saint Martin sera devenue une réalité sociale ou éducative.
Michel ROURE
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Les photos du Pèlerinage d’été 2011

On s’affaire au montage des
tentes…

et autour de la
table !!

… à l’année prochaine !
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