Bulletin n° 23 - Octobre 2012

La maison du jacquet à Paris.
Depuis 1998, une aide personnalisée aux pèlerins et aux marcheurs
partant vers 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 du président
Calendrier des activités
Marches du dimanche
Marches du mercredi et du samedi
Petits rappels pratiques (accueil, sac à dos, dîners,..)
Assemblée générale ordinaire C2000
Soirée ‘’Chemin partagé’’
Le cheminement après le Chemin
L’atelier d’écriture
Brèves de Compostelle 2000
La FFACC en quelques mots
Sur les traces des pèlerins du MoyenAge,
par Béatrice Hignard
Journée Paris Jacquaire avec S. Martineaud
Les voies du Nord : de Bruges à la Tour
Saint-Jacques de Paris
Flecha et Concha dans tous leurs états
Réception des Bourguignons et des
Normands
Le Pèlerinage des PMR - Eté 2012
La sortie en Baie de Somme
L’accompagnement au départ
Vers Compostelle par Gaële de la Brosse
Le mot du trésorier
Photos du pèlerinage – Eté 2012

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

Photo de couverture : Pèlerinage PMR 2012 – Vers St Georges de Baillargeaux
Crédits photos : Freddy Mouchard, Françoise Dulac, Jacques Chauty, Compostelle 2000

Bulletin n°23

Page 2

Le mot du président

Lors de notre pèlerinage d'été, dont vous
trouverez un écho dans ce bulletin, j'ai noté
avec satisfaction les concours que nous ont
fournis les associations jacquaires des
départements traversés.
C'est un signe très encourageant de l'image
de notre association et de son rayonnement
à l'échelon national.
La fédération qui regroupe la plupart de ces associations va
tenir son assemblée générale annuelle à Paris en novembre.
Elle attend notre concours pour animer le séjour de ses
participants dans la capitale. Je compte sur vous tous pour
être à la hauteur de cette réputation !
Je vous rappelle que l'image de C2000 repose sur deux piliers,
d'une part la permanence de notre accueil, d'autre part notre
pèlerinage annuel pour handicapés.
Un nouvel objectif prend de plus en plus d'importance : le
balisage du Chemin à travers l'Ile-de-France. Sa réalisation
exigera de nombreuses démarches, beaucoup de patience et
une réelle capacité de persuasion ! Je souhaite que vous soyez
nombreux à pouvoir participer à l'élaboration et au
renforcement de notre image !
ULTREIA !!!
Jacques BLANC
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Calendrier des activités
Dates

Activités

Observations
Octobre

S13 & D14

L 29

WE Atelier d’écriture

Arcy sur Cure

Réunion sac à dos

De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000

Novembre
V9

Café Livre

Dîner

V 9 et S 10

Assemblée Générale de la FFACC

Auberge de Jeunesse d’Artagnan
80 rue de Vitruve - Paris 20°
Des rigoles de Coignières à l’Abbaye de
Port Royal

D 11

Marche

Me 14

Marche

Les jardins ouvriers – Boissy St Léger

S17 & D18

WE Cheminement après le Chemin

Etiolles

Me 21

Atelier d’écriture

De 10h00 à 13h00 - Compostelle2000

S 24

Assemblée Générale Ordinaire
Compostelle 2000

St Jacques du Haut-Pas

S 24

Soirée des nouveaux adhérents

A partir de 19h00 à St Jacques du Haut-Pas

L 26

Réunion sac à dos

De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000

Décembre
D2

Marche

Tour de l’Ile-de-France (étape n°1)

V7

Dîner

Café Livre

Me 12

Atelier d’écriture

De 10h00 à 13h00 - Compostelle2000

S 15

Marche

L’étang de Saint Cucufa

Me 19

Marche

Du poumon de Paris au monde des
affaires

Janvier
Café Livre

V4

Dîner

D6

Marche

Un oiseau fort bien serré (Galette des Rois)

Me 9

Marche

Canal de la Vilette, le quartier de la
Mouzaia, les Buttes Chaumont, ….

Me 16

Atelier d’écriture

De 10h00 à 13h00 - Compostelle2000
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Janvier (suite)
S 19

Marche

Les bords de la Marne

L 28

Réunion sac à dos

De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000

Février
Café Livre

V1

Dîner

Di 3

Marche

Tour de l’Ile-de-France (étape n°2)

Me 13

Atelier d’écriture

De 10h00 à 13h00 - Compostelle2000

S 16

Marche

Comme un métronome à Paris 4ème

Me 20

Marche

Forêt de Meudon – la forêt de Chaville

L 25

Réunion sac à dos

De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000

Mars
V1

Dîner

Di 3

Marche

Café Livre
Les Jonquilles
Maisons Lafitte – Conflans St Honorine

Me 13

Marche

Me 20

Atelier d’écriture

De 10h00 à 13h00 - Compostelle2000

S 23

Marche

Le Château d’Ecouen

L 25

Réunion sac à dos

De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000

Grand jeu-concours, Compostelle 2000
Marchez, jouez et gagnez l’un des très beaux lots
« Celui-ci est un oiseau fort serré »
Quels sont les 2 communes et l’édifice qui se cachent dans cette phrase ? …………………..
Question subsidiaire : nombre de participants à la marche du 6 janvier 2013 ? : ……………..
Les 6 premières bonnes réponses gagnent un lot.
Règlement :
Ouvert à tous les adhérents, à jour de leur cotisation, sauf à toute personne pouvant avoir
accès à la conception du bulletin n° 23, avant sa diffusion aux adhérents. Envoi des réponses
avant le 3 décembre 2012. Une seule participation par adhérent.
- 1er lot : un beau livre de la librairie de Compostelle 2000
- 2ème lot : un guide pratique C2000 de la voie de Paris
- 3ème et 4ème lots : un tee-shirt de Compostelle 2000
- 5ème et 6ème lots : un écusson de Compostelle 2000

Modalités de participation
Directement sur le bulletin de participation du B23 en l’envoyant à l’association par la poste
ou par courriel ou en le déposant à l’accueil. Toute réponse incomplète, illisible ou ne
répondant pas au règlement, conduit à la nullité de la participation.
La publication des résultats se fera dans la lettre mensuelle de février 2013.

Bulletin n°23

Page 5

Marches du dimanche
Dimanche 7 octobre 2012 : ‘’La Drouette’’ (22 km)
Organisateurs : Sylvie Hennequin - Michel de France (06.78.12.55.46)
Aller : Paris Montparnasse – Direction Chartres : 9h06
Arrivée : Epernon : 9h49
Retour : Gazeron : 16h09
Arrivée : Paris Montparnasse : 16h50
Dimanche 11 novembre 2012 : ‘’Des rigoles de Coignières à l’Abbaye de
Port Royal’’ (21 km)
OrganisateurS : Pascale et Daniel Soulat (06.75.59.84.74)
Départ : Gare Paris Montparnasse : 8h20
Arrivée : Coignières : 9h11
Retour : Coignières : 16h35
Arrivée : Gare Paris Montparnasse : 17h26
Dimanche 2 décembre 2012 : ‘’Tour de l’Ile-de-France – étape 1’’ (20 km)
Organisateur : Michel de France (06.78.12.55.46)
Aller : Gare Paris St Lazare : 8h53
Arrivée : Conflans St Honorine : 9h26
Retour : Poissy : 17h16
Arrivée : Gare Paris St Lazare : 17h37
Dimanche 6 janvier 2013 : ‘’Un oiseau fort bien serré’’ (17 km)
Organisateurs : Marie-Olga et Hervé Chamaillard (06.42.48.10.70)
Aller : RER Nation, sur le quai : 9h00
Arrivée : La Varenne-Chènevières : 9h30
Retour : La Varenne-Chènevières : 16h30
Arrivée : Paris Nation (RER) : 17h00
Nota : Prévoir 5 €, pour la location de la salle, la galette étant offerte par l’Association.
Jeu Concours : Modalités et règlement à la fin du calendrier des activités.
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Dimanche 3 février 2013 : ‘’Tour de l’Ile-de-France – étape 2’’ (20 km)
Organisateur : Michel de France (06.78.12.55.46)
Aller : Gare Paris St Lazare : 9h23
Arrivée : Poissy : 9h41
Retour : Saint Nom La Bretèche : 16h51
Arrivée : Gare Paris St Lazare : 17h29
Dimanche 3 mars 2013 : ‘’Les Jonquilles’’ (20 km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)
Départ : Paris – Gare du Nord Surface: 9h10
Arrivée : Chantilly Gouvieux : 9h34
Retour : Chantilly Gouvieux : 17h26
Arrivée : Paris – Gare du Nord Surface: 17h50

Marches du mercredi et du samedi
Animateurs : Francis Bertrand (06 98 95 26 61) pour les marches du mercredi
Jean-Claude Sylvain (06 23 38 24 00) pur les marches du samedi
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à les appeler

Mercredi 10 octobre 2012 : Forêt de Ferrières (d’après une idée de
Mady Chauvel) (14 km – temps : 4 h)
R.V. : 13h00 – Gare de Bussy-St Georges par le RER A (direction Marne la Vallée)

Retour : RER E à Emerainville-Pontault-Combault
Mercredi 14 novembre 2012 – Les jardins ouvriers, la forêt de la
grange et Boissy St Léger, capitale de l’orchidée (14 km - temps : 4 h)
R.V. : 13h00 – devant la Mairie de Villeneuve St Georges (Prendre
RER D2, arrêt à Villeneuve St Georges, côté centre ville)

Retour : par le RER A – Boissy St Léger
Samedi 15 décembre 2012 : L’étang de Saint Cucufa (18 km)
Départ : RER A1 (ZEBU) Châtelet les Halles : 9h43
Arrivée : Rueil Malmaison : 10h00
Retour : Rueil Malmaison : 16h05 / 16h14
Arrivée : Châtelet les Halles : 16h24 / 16h34
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Mercredi 19 décembre 2012 : Du poumon de Paris au monde des
affaires : Bois de Boulogne, Mont Valérien et quartier de la Défense
(environ 12 km – temps 4h)
R.V. : 13h00 - Rond Point Central de la Porte Maillot
Mercredi 9 janvier 2013 : Canal de la Villette, le quartier de la
mouzaia, les Buttes Chaumont, Belleville et retour par République.
(12 km – 4 heures)
R.V. : 13h00 – Métro Stalingrad, devant la retonde de la Villette
(au bout du canal)
Samedi 19 janvier 2013 : Les bords de la Marne. (18 km)
Départ : RER A2 (NEGE) Châtelet les Halles : 9h44
Arrivée : Joinville le Pont : 10h00
Retour : Joinville le Pont : 16h26 / 16h36
Arrivée : Châtelet les Halles : 16h43 / 16h53
Samedi 16 février 2013 : Comme un Métronome à Paris le 4ème (16 km)
Départ : Station Cité, ligne 4 : 10h00
Retour : Station Cité, ligne 4 : 16h00
Mercredi 20 février 2013 : Forêt de Meudon – l’Observatoire – la
forêt de Chaville. (environ 12 km – 4 heures)
R.V. : 13h00 - Gare de Meudon Val Fleury – RER ligne C (direction
Versailles)

Mercredi 13 mars 2013 : Maisons Lafitte et son parc, puis en longeant
la Seine, Conflans St Honorine (14 km – 4 heures)
R.V. : 13h00 – devant l’Hôtel de Ville de Maisons Lafitte (RER
ligne A, sortie côté avenue de Longueil.)
Samedi 23 mars 2013 : Le château d’Ecouen (20 km)
Départ : Paris-Gare du Nord surface (Transilien POMA) : 9h34
Arrivée : Ecouen-Ezanville : 9h56
Retour : Ecouen-Ezanville : 16h32 / 17h02
Arrivée : Paris-Gare du Nord: 16h54 / 17h24
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Petits rappels pratiques ….
« Le chemin le plus long commence par un pas » (Lao Tseu)

Les dîners du vendredi : 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 19h30. 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.

Réunions Sac à dos : savez-vous comment mettre à sécher vos chaussettes ? Savezvous à quoi peut servir un sac poubelle ? NON ! Et bien venez à une réunion sac à
dos, découvrir ces petits truc et astuces, pour réduire le poids de votre sac à dos, ne
pas le charger de futilités.
C’est en général le dernier lundi du mois, (merci de consulter le calendrier de nos
activités). La réunion se tient dans nos locaux : 26, rue de Sévigné, 75004 Paris.
Pour le bon déroulement des réunions, le confort de tous, la convivialité, merci de :
- Respecter les horaires : de 9h30 jusqu’à 12h
- Vous inscrire au 01.43.20.71.66. (16 participants maximum).
Nos amis cyclistes sont les bienvenus aussi.
Andrée PETIT - Marie-Olga CHAMAILLARD

Accueil : nos locaux du 26 Rue de Sévigné _ Paris 4ème (Métro : St Paul – ligne 1), sont
ouverts :
- du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Vous serez accueilli par Andrée, Marie-Olga, Nicole, Virginie, Bernard, Daniel C.,
Daniel R, Francis, François, Gérard, Hervé, Jacques, Louis, Marc, Jean-Marie D, JeanMarie R, Jean-Paul ou René, tous bénévoles, ayant réalisé l’intégralité d’une ou
plusieurs voies. Ils vous aideront à préparer votre chemin vers Compostelle et vous
renseigneront sur nos activités.
En prenant rendez-vous au : 01.43.20.71.66, ils pourront vous offrir un accueil dans
les meilleures conditions.
Marie-Olga CHAMAILLARD
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Assemblée Générale Ordinaire - Compostelle 2000
Samedi 24 novembre 2012
Les membres de l’association COMPOSTELLE 2000 sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire (AGO) qui aura lieu à 14H00, le samedi 24 novembre 2012, dans la salle de réunion de
l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 252bis rue Saint-Jacques – 75005 – (métro : Luxembourg).
Pour participer à l’AGO, les adhérents doivent être à jour de leur cotisation. Les membres ne
pouvant être présents peuvent adresser le pouvoir joint à un membre 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 PRESENTATION DU PV DE L’AGO 2011 PAR LE PRESIDENT (Soumis à l’approbation de
l’AGO)
Les adhérents à jour de leur cotisation peuvent prendre connaissance du PV de l’AGO 2011 à
partir du 12 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.

II RAPPORT MORAL PRESENTE PAR LE PRESIDENT (Soumis à l’approbation de l’AGO)
III RAPPORT FINANCIER PRESENTE PAR LE TRESORIER (Soumis à l’approbation de
l’AGO)




Présentation du bilan financier 2011 – 2012, quitus.
Présentation du budget prévisionnel 2012 – 2013, approbation.
Point des subventions

IV ACTIVITES PRESENTEES PAR LE SECRETAIRE ET LES RESPONSABLES DES
ACTIVITES
41 Activités permanentes et régulières
41.1Point des adhésions.
41.2 Activités au profit des adhérents







Aide aux pèlerins : accueil, courrier, Internet, réunions sac à dos, librairie
Dîners, marches
L’accompagnement au départ de Paris
Visite du Paris jacquaire
Initiation à la lecture de cartes et à la topographie
Cheminement après le Chemin
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Atelier et week-end d’écriture
Les sorties en baie de Somme et en Bourgogne

41.3 Actions de communication





Site Internet
Bulletin de liaison
Marais chrétien, Salon des Randos
Monde associatif du IV° arrondissement : maison des associations, forum des
associations

41.4 Relations avec les autres associations de pèlerins




Compte rendu de l’AGO de la Fédération Française des Associations des
Chemins de Compostelle (FFACC)
Permanences au siège de la FFACC, au Puy
Organisation de sorties au profit d’autres associations

42 Activités pluriannuelles



Pèlerinage d’été
Balisage en Ile-de-France

43 Projets pour 2013



Grandes lignes du calendrier
Mise à jour guide Le Puy - Roncevaux

V QUESTIONS DIVERSES
VI ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Plusieurs postes d’administrateur sont à pourvoir dont celui du secrétaire. Les adhérents
souhaitant se présenter doivent adresser un courrier en ce sens au président, avant le
1er novembre 2012. Pour être candidat, il faut : être membre de C2000 depuis au moins un an, être
à jour de ses cotisations et être majeur.
La liste des candidats sera consultable à partir du 12 novembre 2012, selon les mêmes modalités
que le PV de l’AGO 2011. Avant le vote, elle sera officiellement annoncée et les candidats se
présenteront.
A l’issue du vote et de la proclamation des résultats, le nouveau Conseil d’Administration se
réunira pour élire le Bureau dont la composition sera aussitôt proclamée.
VII SOIREE
A l’issue de l’Assemblée Générale, les participants sont conviés à une soirée festive ‘’Chemin
partagé’’ qui se déroulera selon les modalités décrites à la page suivante.

Le Président :
Jacques BLANC
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Soirée ‘’Chemin Partagé’’
Compostelle 2000 propose à tous ses adhérents une soirée annuelle :

" Chemin Partagé "
le 24 novembre 2012

Cette nouvelle rencontre annuelle marquera une soirée pleine
d’émotions, de rires et de bons mots.
Elle sera consacrée à ceux et celles qui reviennent de leur Chemin. Les
nouveaux pèlerins seront invités à venir partager ce qu’ils ont vécu,
leurs impressions, les bons moments et les souvenirs de leurs rencontres
sur le Camino.
Cette soirée conviviale débutera à 19h00 (après l’assemblée générale) :
Grande salle de la Paroisse de St Jacques du Haut-Pas
252 bis, rue St Jacques – Paris 5ème (RER Luxembourg)

Les convives sont invités à apporter un plat salé ou à donner une
participation de 10 €uros (avant le début de la soirée)
Nous recréerons le partage que nous trouvons sur le Camino.
(un dessert surprise, les boissons et les ustensiles sont prévus par C2000)

Inscription obligatoire : formulaire joint à la convocation de l’AGO
Bulletin n°23
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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 :
du samedi 17 novembre à 9 h au dimanche 18 novembre 2012 à 16h30,
au Prieuré Saint Benoît à ETIOLLES, près d’EVRY (91).
Il s’agira de parler de notre démarche, de la partager,
ainsi que d’esquisser notre route de demain ; mais aussi,
de passer un moment convivial de rencontre, d’échange
et de détente. Nous aurons aussi la chance de recevoir les
témoignages de deux personnalités :
Photo du week-end en 2011

-

l’écrivain marcheur, André Weill, auteur de nombreux livres, dont « T’es
toi quand tu marches »,
- le frère Benoît Billot, fondateur de la « Maison de Tobie », qui nous fera
part de ses riches expériences philosophiques et spirituelles.
La participation aux frais pour le week-end (repas, nuitée…) est de 75 € (90 €
pour les non-adhérents), à régler par chèque et à adresser à l’ordre de
Compostelle 2000, avec le bulletin d’inscription figurant ci-dessous.
Nombre de participants limité, seule l’inscription accompagnée du chèque assure d’une place

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription à la session 2012 du WEEK-END :
« Le cheminement après le Chemin »
NOM et prénom :

N° Adhérent :

Adresse :
Courriel :

Téléphone :

Dates et itinéraire de votre Chemin :
A retourner, accompagné du chèque de 75 € ou 90 € pour les non-adhérents, à :
COMPOSTELLE 2000 – Week-end « Le cheminement après le Chemin » 26 rue de Sévigné, 75004 PARIS.
Téléphone : 01.43.20.71.66 - courriel : compostelle2000@orange.fr

Chèque n° : …………………… Banque : ………………………………………
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L’atelier d’écriture
Autour d’une table
Des écrivains en herbe
Plaisir du partage
Par un temps ensoleillé et petit vent frais, nos écrivains en
herbe se sont retrouvés, le temps d’un week-end à Arcy sur Cure, les 12 et 13 mai 2012. Au
programme, balades et pauses écriture, y compris sur l’unique quai de la gare d’Arcy.
Une rencontre-débat, organisée par une association de pèlerins d’Auxerre dans un village
voisin, a été l’occasion de témoigner et de gouter un petit Kir.
Tous les participants se sont laissés prendre au jeu de l’écriture, soit écriture collective,
type « cadavres exquis » ou bien à partir d’un thème, tel que « se promener et observer ».
Pour ce dernier point, il faut être flâneur et méthodique, se laisser intriguer par une
couleur, un reflet, humer l’épaisseur de l’air, et noter dans l’instant l’idée qui arrive car,
sans prévenir, elle disparaît aussi vite.
« Ecriture de très près », minutieuse au départ, comme si l’on ne savait rien de cet objet, puis
qui se laisse aller au gré des analogies, des souvenirs, des sonorités des mots,…
Le temps arrêté,
Le temps d'une rencontre,
Le temps de quelques mots
Les mots du week-end
S’échappent loin de nous,
Nous les poursuivons.
Femmes en goguette
Lors week-end marche-écriture
Écrivaines aux champs
Marcher,
Au soleil, sous la pluie, dans le vent, mes pieds avancent l’un devant l’autre sur les chemins et les
petites routes goudronnées, le plus souvent marquées par les deux bandes rouge et blanche. L’instant
présent n’existe plus. Le temps a suspendu son vol nous dit le poète. Il y a mon corps qui se déplace et
ma tête qui gamberge. Quelquefois un échange verbal avec un compagnon de route.

Bulletin n°23

Page 14

Moment de partage avec celui ou celle qui a une autre vie,
un autre tempérament mais toujours échange amical. Les
mots révèlent des sentiments enfouis, des expériences
passées, j’actionne la machine à remonter le temps.
Nous aspirons tous à un monde meilleur où il n’y a ni fort,
ni faible, ni puissant, ni opprimé mais des hommes et des
femmes qui cherchent la vérité, se cherchent aussi euxmêmes et avancent pour trouver la paix au bout du chemin.
Communion avec la nature, avec toutes les beautés simples qui ornent les chemins. Des paysages
vallonnés ou abrupts, un monde végétal multicolore s’ouvre devant nos pas et nous proposent ses
richesses cachées. Bonheur simple et vrai. Voilà la marche qui agrandit le cœur et l’esprit.
Catherne Beauvy
Un pas, puis un autre…
« Marcher c’est traverser le monde »… aussi loin que je m’en souvienne, c’est d’espace qu’il est
question pour moi quand je marche, d’indépendance. Partir c’est un bon mot, non pas quitter, mais
juste partir, faire un pas, comme l’enfant qui lâche la main de sa mère pour explorer le monde, juste
un pas de côté, des petits, puis un grand, un saut… et monter,
descendre, marcher sur les trottoirs, juste au bord, à la limite de
l’asphalte, sauter d’une bande blanche à une autre, passage zébré,
hésiter au carrefour, se tromper de chemin, prendre un raccourci
ou bien faire un détour… franchir un ruisseau sur une passerelle
à petits pas précis, marcher nu-pieds sur un gazon ras, grimper
un rocher, une montagne !
Franchir un col… compter les pas, les marches d’escaliers comme
compter le temps… le temps de vivre et de courir encore. Parfois
alors marcher dans la tête, rêver que l’on marche, que l’on ira
c’est sûr, là-bas, sur la plage regarder les traces de pas s’effacer,
englouties par les vagues, avancer, reculer un peu, danser peut-être, marcher sur le Camino encore
une fois, marcher seule, ou juste à côté…
Marcher pour rencontrer, pour voir enfin les détails de la vie, ceux que l’on ne voit jamais parce que
l’on court toujours, alors marcher lentement, pour sentir le vent, l’air dans les cheveux, pour
transpirer au soleil et chercher une ombre, puis fatiguée s’asseoir, fermer les yeux et refaire le
chemin...
Danièle Tournié
Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre. L’Atelier d’écriture se tient une fois par mois, un
mercredi, à l’association, 26 rue de Sévigné, de 10h à 13h.
Voir le calendrier dans le bulletin pour les dates ou appeler l’accueil de l’association.
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Les Brèves de Compostelle 2000
Sur les pas de Saint Augustin :
Michel de France propose d’organiser une randonnée en
Tunisie, d’une dizaine de jours, sur les pas de St Augustin,
fin février ou début mars.
Une vingtaine de kilomètres par jour, au départ d’El Kief
et en suivant une antique voie romaine, le logement étant
assuré en fermes-auberges ou en auberges de jeunesse.
Estimation du prix (hors avion) : 350 euros.
Des précisions seront apportées dans les différentes lettres
mensuelles ou en téléphonant à l’accueil de C2000.
Avant que l’Islam ne s’étende au VIIème siècle sur l’ensemble de l’Afrique du Nord et au-delà, la Chrétienté était profondément ancrée
dans la région.
On y a compté de nombreux sièges épiscopaux, et les Pères de l’Eglise comme Tertullien, Cyprien et Augustin sont issus de cette
communauté de l’Afrique Proconsulaire qui exerça une influence prépondérante sur le développement de la Chrétienté.

Michel de France

“Le Monde est comme un Livre, celui qui ne voyage jamais n’en lit que la première page’’.
(Saint Augustin)

De la rue du Couëdic :
Avant de s’installer « chez la Marquise, rue de Sévigné » notre association a eu son siège rue
Du Couëdic dans le XIV° arrondissement. Comme beaucoup sans doute, je me suis demandé
ce qui se cachait derrière ce nom d’origine bretonne. J’ai trouvé la réponse dans le Guide vert
Michelin de la Bretagne, à la rubrique de Brest sous le titre « Capitaine courage ». En 1799, un
capitaine britannique parie qu’aucune frégate française ne pourrait résister à son navire.
Devant Ouessant, Du Couëdic, commandant La Surveillante, relève le défi et envoie par le
fond le navire britannique et son vantard de capitaine. Deux balles dans la tête, une dans le
ventre et un bras fracassé, Du Couëdic refuse de se mettre à l’abri : « Laissez donc, il y a deux
heures que je suis mort. » Remorquée à Brest La Surveillante y reçoit un accueil triomphal.
Cet exploit plein de bravoure et de panache mérite bien une petite rue à Paris.
Jacques MOUNIER
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La FFACC en quelques mots
Pour la deuxième année consécutive, l’espace Europa Compostela a ouvert ses
portes grâce à la réponse favorable des bénévoles
venus assurer des permanences.
En 2011, l’espace Europa Compostela a accueilli
7 785 visiteurs. 1 684 étaient des pèlerins en cours
de pérégrination ou d’anciens pèlerins…..qui
n’ont pas résisté au mot Compostelle mentionné
sur la porte.
Parmi ces visiteurs, nous avons dénombré 6 364 Français, dont 747 habitants de la
bonne ville du Puy en Velay et 1 421 étrangers.
Les 9 et 10 novembre 2012, la Fédération Française des Associations des Chemins
de Saint Jacques de Compostelle tiendra son assemblée générale à l’adresse
suivante : Auberge de Jeunesse d’Artagnan, 80 rue de Vitruve – Paris 20ème.
C’est l’occasion pour ceux qui le souhaitent et qui se posent des questions sur le
rôle de la fédération de trouver des réponses.
La fédération est de plus en plus reconnue comme l'interlocuteur représentatif du
mouvement associatif français par les institutions tant au niveau européen qu'au
plan national.
La réflexion sur les responsabilités et les assurances suscite un intérêt manifeste et
la charte de balisage rencontre un franc succès. Un nombre significatif
d'associations, qu'elles soient membres ou non de la fédération, s'est déjà lancé ou
s'apprête à se lancer dans sa mise en œuvre sur le terrain.
La prochaine assemblée générale sera l’occasion d’aborder la poursuite de notre
action, les modifications à apporter pour favoriser le rapprochement du
mouvement jacquaire, les manifestations à envisager, pour fêter notamment le
dixième anniversaire de notre fédération, d'un nouveau logo auquel nous avons
déjà réfléchi, et de bien d'autres sujets.
Concernant le logo, certains d’entre vous nous ont livré le fruit de leur recherche et
de leur créativité. Vous pouvez nous faire part, vous aussi, de votre proposition.

Jacques Chauty
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Sur les traces des pèlerins du Moyen Age
par Béatrice Hignard
Béatrice Hignard est conférencière et historienne de l’art
Elle est adhérente de Compostelle 2000
Ce circuit vous conduira d’une crypte à la Tour Saint-Jacques, à la recherche d’un
autre Paris méconnu et sacré, à travers des vestiges jacquaires (coquille, vitrail,
statue, …)
Visite exceptionnelle sur réservation :

Mardi 29 janvier 2013 à 14h15
(Rendez-vous à la sortie du Métro Etienne Marcel)
La réservation peut s’effectuer :


sur le site : www.1paris2reve.com

 par e-mail : 1paris2reve@orange.fr
 par tel : 01 44 93 01 73
Sur présentation de la carte d’adhérent Compostelle2000 ou de la revue du Pèlerin, une réduction de 2 euros vous est
accordée, soit 8 euros.

Journée Paris Jacquaire avec Sophie Martineaud
Prochaine visite : un dimanche en avril, (date à préciser) 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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Les Voies du Nord : de Bruges à la Tour St Jacques de Paris
Un bel exemple de collaboration européenne, ou comment tracer des chemins dans le plat pays
… (extraits)
Nous sommes partis d’une carte des différents chemins de
Saint-Jacques de Belgique et, dans le Nord de la France,
d’un tableau détaillant les différents itinéraires issus de la
Voie de Bruges en 1400, et enfin de documents relatifs au
Diocèse de Tournai avant 1559... Nous sommes la
2ème région la plus peuplée de France...
Courant 2007/2008, à la demande de nos voisins belges flamands nous avions reconnu
et tracé une voie partant de la frontière linguistique jusqu’à Sebourg (Valenciennes).1
Plus récemment, et toujours à leur demande, nous avons reconnu un chemin de la
frontière belge jusqu'à Lille (24 km), puis un chemin de Lille à Arras (54 km). Nous
avons opté pour un tracé ... harmonieux et tranquille le long de la rivière « La Deûle »,
le plat pays nous offre alors le spectacle sans cesse renouvelé des péniches chargées de
pondéreux, traçant leurs sillages à une allure solennelle.
Après la traversée facile de Lens, la ville footbalistique, et l’escalade d’un terril, un
parcours bucolique nous amène vers Arras, en traversant les champs de batailles de
nos glorieux alliés anglais et canadiens.
Au pays de Bidasse, mais surtout de Robespierre, nous passons le relais à nos amis de
Compostelle Arras, qui viennent de reconnaître une voie
d’Arras à Authie pour récupérer ensuite le GR 124, en
direction de Boves, puis le GR 11 à Cires les Mello, pour
entrer à Paris par le chemin d’Estelle de nos amis de
Compiègne...
Depuis quelques semaines, d’autres amis pèlerins belges,
mais cette fois de Tournai (donc wallons), nous ont
demandé ... de prévoir une variante de Tournai, vers
Cambrai, St Quentin et Compiègne, puis Paris ...
Nous espérons, en créant cette chaîne de tracés de
chemins de liaison, contribuer au développement du
pèlerinage vers Santiago... Ce «maillage» des voies au
nord de Paris ne sera effectif qu’avec la coopération des associations de Tournai, Arras,
Beauvais, Cambrai, Compiègne et bien sûr Paris, et devrait prendre la forme de
plusieurs «livrets» mis à disposition sur nos différents sites internet, le lancement de ce
réseau est prévu pour fin 2012 ou mars 2013.
Nos prédécesseurs n’avaient pas le centième de nos connaissances, et n’hésitaient pas à
partir Nous devrions arriver à faire quelque chose avec nos Smartphones et nos GPS…
Ultreïa !
Philippe Demarque2
1
2

Un topoguide édité à 500 exemplaires existe en néerlandais pour aller de Bruges à Sebourg (Via Brugensis).
Philippe Demarque est Président de l’Association des Amis des Chemins de St Jacques du Nord (www.compostelle-nord.com)
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‘’Flecha’’ et ‘’Concha’’ dans tous leurs états
Nous avons repris des représentations de concha ou de flecha figurant sur le Camino
Francès. Nous les avons mises dans l’ordre des villes travaersées.
Sauriez-vous reconnaître les villes ? Réponse en bas de la page

n°1

n°2

n°3

n°4

n°7

n°5

n°8

n°6

n°9

n°10

1 : Pampelune – 2 : Estella – 3 : Logrono – 4 : une erreur – 5 : Navarrete – 6 : Nareja – 7 : Carrion de los Condes
8 : Leon – 9 : Ponferrada – 10 : une poubelle à Saria
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Réception des Bourguignons
En mai 2009, nous étions une quinzaine à visiter Dijon et Beaune en compagnie des
amis des associations dijonnaises.
Fin mars, 27 Bourguignons sont accueillis en
gare par les maitres « bagagistes » puis chez
la « marquise » par le président Jacques Blanc
avec brioches, cafés et cakes de Jocelyne
avant une flânerie dans le quartier Saint-Paul
avec de l’histoire et les coups de cœur de
Jacques. L’après-midi est consacrée à la visite
guidée de la basilique de Saint-Denis et un
repas au FIAP du 13e (belle adresse
d’hébergement), après une messe pour les intéressés, a clôturé cette première
journée.
Dimanche, Sophie Martineaud guide le groupe sur les traces des pèlerins à travers
Paris, avec la dernière acquisition indispensable à ce genre de visite, un haut
parleur qui fonctionne ! Dans les rues, c’est souvent la surprise : on n’a pas forcément
l’habitude de regarder la belle ville ainsi, entre les courses, les expos, les amis...
Alors au plaisir de se revoir pour d’autres découvertes ? Ce fut d’ailleurs le mot de la
fin : « Il nous faut revenir ! ». Bonheur, plaisir, découvertes, partages chaleureux, ça
rappelle le Chemin.
Virginie Balus

Réception des Normands
Après la cordiale réception en Pays Normand, nous accueillerons, les 29 et
30 septembre, 37 amis normands en terre parisienne, avec au programme, marches
jacquaires :
Le samedi, une marche, sous la conduite de Jean-François et de Michel, nous
mènera du centre Maurice Ravel (Paris XIIème), chez la Marquise.
Le dimanche, une marche d'environ 15 km est organisée, sous la conduite
de Jean-Claude et de Michel, de la basilique St Denis jusqu’au métro St Jacques.
Nul doute que la bonne humeur sera au rendez-vous.
Christiane Delattre
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Le Pèlerinage des PMR - Eté 2012
« Nous partîmes 500 mais par un prompt renfort,
Nous nous vîmes 3 000, en arrivant au port. »
Ce fut un peu l’image de notre pèlerinage
2012. Tout du long, nous avons vu nos
effectifs renforcés par les adhérents des
associations locales qui ont ainsi découvert
les réalités très particulières de notre
pèlerinage ; entre autres choses, la conduite
d’une joëlette.
Nous, nous avons reçu un grand bonheur
par leur présence, leur aide et leur amitié.
Merci à eux.

Vieux Poitiers le 11 juillet 2012

Parmi nous, 4 Pèlerins à Mobilité Réduite. 2 que nous connaissions déjà : Pascale
et Jérôme et 2 dont nous avons fait la connaissance : Catherine et Jacqueline.
Jean Pierre, nouveau PMR aussi, devait être parmi nous.
Il en a malheureusement été empêché par de gros soucis de santé. Nous espérons
qu’il nous rejoindra l’an prochain.
De Tours à Cartelègue, nous avons
marché, souvent sous des trombes
d’eau, parfois sous le soleil. Mais
c’est bien avec ce dernier que nous
avons terminé notre parcours.
Grâce à nos amis des associations
locales,

nous

avons

avancé

rencontres

en

rencontres,

de

réception

en

réception,

de

découvertes en découvertes.
Sous la pluie à Lusignan – le 13 juillet 2012
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Nous avons pris le temps de réfléchir au sens de notre Chemin. Merci Soizic.
Nous avons pris le temps de rire et plaisanter lors de courtes soirées. Merci à
tous.
Nous avons pris le temps de bien manger
et de nous régaler. Merci Pierre.
Bref, nous avons vécu intensément notre
Chemin.
Chacun a su tirer parti de sa force ou de sa
faiblesse,

au

service

d’un

groupe

merveilleusement soudé.
Que du bonheur !
A l’année prochaine.
Françoise Dulac
Témoignage de Catherine,
Je suis revenue très enthousiaste du pèlerinage de cette année, avec toute sorte de projets dans la
tête.
J'ai beaucoup aimé me faire transporter, sans effort, sur la joëlette.
Les seuls qui travaillaient étaient les porteurs de joëlette, sans oublier notre très dévoué cuisinier,
Pierre, qui alimentait toute la troupe avec sérénité et ne manquait pas d'idées originales et
bienvenues pour les repas.
L'atmosphère était très sympathique, même les plus timides étaient emportés par l'enthousiasme
général.
Tout était bien et je regrette de ne plus y être….
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La sortie en Baie de Somme
Week-end des 2 et 3 juin 2012
Le 2 juin, nous voila partis en car de la porte Maillot, tous à l’heure à la grande joie des
organisatrices Christiane et Nicole. A notre arrivée en fin de matinée à Eu, nous nous
laissons guider par Claude et Nelly, pour
découvrir le parc et les dépendances de
l'ancien domaine royal du château d’Eu qui
accueille désormais la mairie d’Eu et le
Musée Louis-Philippe, puis vers la collégiale
Notre-Dame qui abrite la dépouille de
St Laurent O’Toole, archevêque de Dublin.
Le crachin normand ayant épargné notre
pique-nique, nous partons pour une
promenade pédestre de découverte. Une excursion de trois heures dans la baie de
Somme avec toutes ses couleurs, du vert, du gris, du beige … des herbes, du sable et de
l’eau.
De franches rigolades surviennent quand nous nous enfonçons dans la vase ou quand
nous nous faisons éclabousser dans les petits ruisseaux ou quand nous dérapons. C’est
vraiment gai …
Dimanche, malgré un temps menaçant, la visite du parc du Marquenterre. Le Parc
nous offre un espace privilégié où
l’Homme et la Nature se rencontrent, entre
terre et mer, avec ses 260 ha de dunes, de
forêts et de marais qui
permettent
d’observer plus de 360 espèces d’oiseaux.
La visite de la Collégiale Saint Vulfran,
chef-d’œuvre du gothique flamboyant du
Nord de la France, clôt une journée bien
remplie .
Après la nourriture de l’esprit, le Gâteau
Batt, la spécialité de la région d'Abbeville cuit dans un moule spécial cannelé qui lui
donne sa forme de toque de cuisinier, a comblé les affamés.
Nous reprenons le bus pour regagner la capitale et nous retrouverons les
embouteillages qu’à 50 km de Paris …
Un très grand merci à Christiane et Nicole pour l’organisation du week-end et du
temps qu’elles ont donné à cette tâche.
Bérangère Monegier du Sorbier
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L’accompagnement au départ
Apporter soutien et encouragement aux membres de Compostelle 2000 qui entament
leur périple sur le Chemin au départ du Puy, tel est l’objectif de cet accompagnement
au départ.
Bernard, accueillant à Compostelle 2000, a pris en charge cette mission et vous fait
partager, par le biais de la lettre mensuelle, les départs du mois dont le rendez vous
est fixé au pied de la Tour Saint-Jacques. Il nous fait part de ces petits moments
pleins d’émotions et de gratitude.
Lors du premier contact téléphonique, il y a un petit
moment d’hésitation : « Comment va-t-on encore se sortir de
cette sollicitation ? ». Mais très vite la glace se rompt. Les
questions fusent : un échange très riche s’installe ainsi
qu’une grande joie.
Lors du départ de Jean-Louis, le 29 mai, une lectrice
attentive de la lettre mensuelle s’arrête un moment, avant
de se rendre à son travail.

Jean-Louis le 29 mai

Au moment où le groupe se forme une petite excitation
se ressent : le départ approche, et les partants se sentent
entourés, soutenus et aidés. L’appréhension s’évanouit.
Avant le départ, quelques surprises attendent les
partants : la photo souvenir au pied de la Tour, passage
au pilier à la coquille et le tampon du Café-Livre sur le
crédential.
Alain le 26 mai

Et c’est le départ : petit détour par la sacristie de Notre-Dame
pour son cachet en relief (à l’accueil, il n’y a qu’un tampon à
encre : il fallait le savoir !). Rue Saint-Jacques, on recherche les
indices jacquaires, puis, ce sont les premières visites à
l’Apôtre : à Saint Jacques du Haut-Pas et à Saint Jacques de
Montrouge. Et deux tampons en plus !
Il y a aussi de vraies surprises : des amis rencontrés par hasard
à la Tour Saint-Jacques ou à la sortie de Notre-Dame.

Geneviève et Albert le 19 juin

Voilà, c’est parti !
Et puis quelques jours plus tard, c’est un grand bonheur de recevoir des nouvelles.
Le contact se maintient.
Bernard Favre-Bonté
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Vers Compostelle par Gaële de la Brosse
Chemin de mort et de renaissance
Le chemin de Saint-Jacques est un itinéraire occidentalisé : le pèlerin marche vers la fin
des terres – ‘’le finisterre’’ de sa vie.
À Souvigny, dans l’Allier, des archéologues viennent de découvrir trois tombes
datant du Moyen Âge, où les corps reposaient avec une coquille Saint-Jacques sur
l’abdomen, percée de deux trous. Sans doute des jacquets qui, ayant achevé leur
pèlerinage sur la terre, s’étaient fait inhumer avec leur passeport pour l’au-delà –
le dernier ultreia.
La fin des terres galiciennes n’est-elle pas, par excellence, un lieu de passage,
symbole de mort et de renaissance ? Mais la ville de Compostelle, qui tire son
nom du terme « compostum » (le cimetière sur laquelle elle fut érigée), ne
représente pas l’aboutissement du chemin. Il faut aller jusqu’à la borne ultime du
Vieux Continent, à l’Occident, où le soleil se laisse mourir pour renaître à
l’Orient. Autrefois, les peuples offraient des sacrifices à l’astre couchant.
Aujourd’hui, sur le promontoire surplombant la mer, le pèlerin brûle ses
vêtements maculés de la poussière du chemin : il abandonne ainsi le vieil homme
pour accueillir en lui l’homme nouveau qui, au terme de cette longue errance, ne
demande qu’à naître. Et avant de s’en retourner, il ramasse sa coquille, preuve du
pèlerinage accompli qu’il présentera à l’heure du grand Départ, pour son dernier
Voyage.
Gaële de La Brosse
Ecrivain, journaliste, Gaële de la Brosse est responsable de la
rubrique « Chemins de pèlerinage » au Pèlerin, cofondatrice de la
revue Chemins d'étoiles (www.cheminsdetoiles.com).
Auteur des ouvrages suivants : Tro Breiz, les chemins du paradis
(Presses de la Renaissance, 2006), Guide spirituel des chemins de
Saint-Jacques (Presses de la Renaissance, 2010), et du chapitre
« Chemins de pèlerinage, chemins de vie » dans le livre Voyageuses
(Livres du monde, 2012).
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Le mot du Trésorier
Point à un mois de la clôture du budget.

Dans cette période de crise notre association échappe jusqu’à ce jour à la
morosité financière.
Déjà une bonne nouvelle, la cotisation de base, dit normale, restera au
niveau de celle de l’an passé.
Toutes les activités proposées, y compris le pèlerinage, sont cette année au
minimum à l’équilibre. Un grand merci à ceux qui les organisent avec tant
de professionnalisme.
Si le nombre global de nos adhérents stagne, celui de nos membres
bienfaiteurs est en augmentation, ce qui prouve votre attachement à
Compostelle 2000.
Les subventions accordées, après démarches auprès de caisses de retraite,
ont contribué à la reconstitution, voir à l’amélioration, de notre compte
réserve entamé l’an passé. Toute notre gratitude à ces organismes.
Une seule ombre au tableau, la renégociation annoncée de notre bail du
26 rue de Sévigné, prévue pour le 2ème trimestre 2013.
N’oublions jamais que la vitalité d’une association dépend du nombre de
ses adhérents et du temps qu’ils lui consacrent pour la faire vivre et la
développer dans l’harmonie.

Jean-Marie DELUS
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Photos du pèlerinage – Eté 2012

Sous le regard de St Jacques

Après la montée ...

... la descente

Une grande joie partagée
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