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La maison du jacquet à Paris. 
Depuis 1998, une aide personnalisée aux pèlerins et aux marcheurs  

partant vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 
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Tél. : 01 43 20 71 66 
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Le mot du Président 

 

 Nous sommes arrivés à Roncevaux, après 

deux chaudes semaines en Aquitaine avec nos 

quatre PMR, grâce aux concours nombreux et 

efficaces de nos amis jacquets de Gironde et 

des Landes. 

C’est la raison de mon appel pressant 

d’aujourd’hui. En effet, entre Roncevaux et 

Burgos, en juillet 2014, nous n’aurons théoriquement plus de 

concours extérieurs. Il nous faut donc impérativement des renforts, 

et ces renforts devraient si possible être jeunes ou, tout au moins, 

dans la « force de l’âge ». 

Notre « pélé d’été » dispose maintenant d’une organisation 

remarquable et d’une ambiance très agréable pour tous, mais la 

moyenne d’âge des participants supporterait volontiers un 

rajeunissement pour faire face aux exigences des joëlettes.  

Aussi j’aimerais, que tous vous profitiez du prochain hiver pour 

faire de la pub, avec chaleur et conviction, sur ce pélé auprès de 

jeunes, par exemple étudiants ou scouts, etc…, en vue d’une 

participation, même réduite  en durée. C’est une expérience 

humaine, sociale, spirituelle et physique qu’ils ne regretteront pas. 

En attendant, je souhaite à tous une bonne reprise d’activité, avec 

une pensée particulière pour notre équipe d’accueillants.  

                            Jacques BLANC 
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Calendrier des activités 
 

Dates Activités Observations 

Octobre 

V 4 Dîner Café Livre 

Me 9 Marche ZI VA dans le 9.3 

D 13 Marche 
Le Cimetière russe – Les étangs de 

Brétigny, La Basilique de Longpont  

S 19 Marche Le chocolat Meunier 

S19 au D20 Week-end Atelier d’écriture 
‘’La transmission, les souvenirs,…’’  

à Grogneul 

D 27  
Visite guidée du Paris Jacquaire par 

Sophie Martineaud 

RdV devant l’église Saint-Nicolas-des-

Champs (voir modalités p. 20)  

L 28 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Novembre 

V 8 Dîner Café Livre 

V 8, S 9 et 

D10 
A.G.O. de la FFACC Saintes 

D 10 Marche 
Des rigoles de Coignières à l’Abbaye 

de Port-Royal 

Me 13 Marche Les bords de la Marne 

S 16 Marche Sur les traces des pèlerins 

S16 au D17 
Week-end ‘’Chemin après le 

Chemin’’ 
Etiolles, Prieuré St Benoit (Essonne) 

L 18 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Me 20 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000 

S 23 A.G.O. Compostelle 2000 Saint Jacques du Haut Pas 

Décembre 

M 3 Visite guidée par B. Hignard  

V 6 Dîner Café Livre 

D 8 Marche Les arbres enlacés 

Me 11 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000 

S 14 Marche La belle image 

Me 18 Marche Maisons-Lafitte 
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Calendrier des activités 
   

Janvier 

V 3 Dîner Café Livre 

Me 8 Marche Les boucles de la Marne 

D 12 Marche Les rois de Gouvieux 

Me 15 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000 

S 18 Marche Les passages de Paris 

L 24 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Février 

V 7 Dîner Café Livre 

D 9 Marche Saint Sulpice de Favières et Chamarande 

Me 12 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000 

Me 19 Marche De l’Ile St Louis au Parc Montsouris 

S 22 Marche Le sentier de Cosette 

L 24 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Mars 

V 7 Dîner Café Livre 

D 9 Marche L’Abbaye de Saint Leu d’Esserent 

Me 12 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000 

Me 19 Marche Montmorency – Forêt royale 

S 22 Marche Les fausses reposses 

S 22 au L31 Marais Chrétien Paris IV 

L 31 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Avril 

V 4 Dîner Café Livre 

D 6 Marche Une 2ème chance pour les Jonquilles 

L 28 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 
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Marches du samedi et du dimanche 
 

Dimanche 13 octobre 2013 : « Le Cimetière russe – Les étangs de 

Brétigny- La Basilique de Longpont »  (20 km) 

Organisateur : Elisabeth  Gaonac’h (06.62.19.92.57) 

Départ : Gare Paris Austerlitz (direction Dourdan) : 8h47 

Arrivée : Sainte Geneviève des Bois : 9h13 

Retour : Sainte Geneviève des Bois : 16h47 ou 17h02 

Arrivée : Gare Paris Austerlitz: 17h12 ou 17h2 

Samedi 19 octobre 2013 : « Le chocolat Meunier » (21 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)  

Départ : Paris-Gare de l’Est : 9h31 

Arrivée : Chelles/Gourmay Nord : 9h44 

Retour : Chelles/Gourmay Nord : 16h43 

Arrivée : Paris-Gare de l’Est: 16h58 

Dimanche 10 novembre 2013 : « des rigoles de Coignières à l’Abbaye de 

Port-Royal »  (22 km)  

Organisateurs : Pascale et Daniel Soulat (06.75.59.84.74) 

Aller : Paris Montparnasse : 9h10 (Direction Rambouillet) 

Arrivée : Coignières : 9h11 

Retour : Coignières : 16h53 

Arrivée : Paris Paris Montparnasse : 17h26 

Samedi 16 novembre 2013 : « Sur les traces des pèlerins » (21 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)  

Départ : Paris-Gare du Nord surface (TER : OPOC) : 8h41 

Arrivée : Pontoise : 9h26 

Retour : Pontoise : 16h16 / 16h46 

Arrivée : Paris-Gare du Nord: 17h02 / 17h32 
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Dimanche 8 décembre 2013 : « Les arbres enlacés, … » (22 km) 

Organisateurs : Nicole Voisin et Daniel Ribaillier (06.65.66.09.51) 

Aller : Paris-Gare de Lyon (RER D1 – Direction Orry-la- Ville-Coye la Forêt): 8h26  

Arrivée : Survilliers-Fosses : 9h08 

Retour : Survilliers-Fosses  : 17h23 

Arrivée : Paris-Gare de Lyon : 18h23 

 

Samedi 14 décembre 2013 : « La belle image » (21 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : Nation RER A (NEGE) : 9h10 

Arrivée : Boissy Saint Léger : 9h35 

Retour : Boissy Saint Léger : 16h22 ou 16h32 

Arrivée : Nation: 16h46 ou 16h56 

Dimanche 12 janvier 2014 : « Les rois de Gouvieux » (18 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : Paris-Gare du Nord surface TER : 9h10 

Arrivée : Chantilly / Gouvieux : 9h34 

Retour : Chantilly / Gouvieux : 16h47 ou 17h26 

Arrivée : Paris-Gare du Nord : 17h11 ou 17h50 

Samedi 18 Janvier 2014 : «  Les passages de Paris » (16 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : Parvis de la Gare de l’Est : 9h30 

Retour : Parvis de la Gare de l’Est: 16h30   

Dimanche 9 février 2014 : « Saint Sulpice de Favières  et Chamarande » (23 km) 

Organisateur : Michel de France (06.78.12.55.46) 

Départ : Paris Austerlitz – RER C4 (Direction Dourdan): 8h47 

Arrivée : Saint Chéron : 9h41 

Retour : Lardy : 17h42   

Arrivée : Paris Austerlitz: 18h28 
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Samedi 22 février 2014: « Le sentier de Cosette » (21 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : Magenta RER E (COHI) : 9h20 

Arrivée : Le Raincy-Villemomble : 9h34 

Retour : Le Raincy-Villemomble : 16h24 ou 16h39   

Arrivée : Magenta : 16h38 ou 16h53   

Dimanche 9 mars 2014 : « L’Abbaye de Saint Leu d’Esserent » (21 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : Gare du Nord surface TER : 9h10 

Chantilly / Gouvieux : 9h34 

Retour : Chantilly / Gouvieux : 16h47 ou 17h26 

Arrivée : Paris-Gare du Nord : 17h11 ou 17h50 

Samedi 22 mars 2014 : « Les Fausses reposses »  (23 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : Gare Paris St Lazare TER SILS : 9h02 

Arrivée : Vaucresson : 9h25 

Retour : Vaucresson : 16h20 ou 16h52 

Arrivée : Gare Paris St Lazare : 16h44 ou 17h14 

Dimanche 6 avril 2014 : « Une 2ème chance pour les Jonquilles » (22 km) 

Organisateurs : Annick Dudouit et Michel de France (06.78.12.55.46) 

Départ : Paris Gare de Lyon – RER D4 (Direction Malesherbes) : 8h41 

Arrivée : La Ferté-Alais : 9h37 

Retour : La Ferté-Alais : 17h42  

Arrivée : Paris Gare de Lyon: 18h36 

Important - Rappels 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 12-35). 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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Marches du mercredi 

Animateur : Francis Bertrand  (06 98 95 26 61) 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à m’appeler 

Mercredi 9 octobre 2013 : « ZI VA dans le 9.3 …Le Parc des 

Chantereines à Villeneuve La Garenne » (12 km – 4h00)  

R.V. : 13h00 Gare du RER C Porte Maillot (entrée Porte Maillot) 
 

Mercredi 13 novembre 2013 : « Promenade Plantée – Bois de 

Vincennes, Bords de Marne, Maisons-Alfort » (12km)  

R.V. : 13h00 au pied des marches de l‘Opéra Bastille 

Retour : vers 17h00 – Station de métro Ecole Vétérinaire ligne 8 
 

Mercredi 18 décembre 2013 : « Maisons-Lafitte » (11 km – 4h00) 

Traversée du parc avec vue sur le château et ses riches propriétés, puis par un chemin 

mélancolique en bord de Seine, arrivée à Conflans Ste Honorine, patrie des bateliers.  

R.V. : 13h00  Devant l’Hôtel de Ville de Maisons-Lafitte  (RER Ligne A  

Sortie côté avenue de Longueil) 

Retour : Gare de Conflans fin d’Oise  
 

Mercredi 8 janvier 2014 : « Les boucles de la Marne » (13 km – 4h00) 

R.V. : 13h00 Gare de Joinville le Pont – RER A 

Retour : par Château de Vincennes (Ligne 1) 
 

Mercredi 19 février 2014 : « L’Ile St Louis, Mouffetard, la Butte 

aux Cailles, le Parc Monsouris »  

R.V. : 13h00 – Métro Saint Paul Ligne 1 (retour vers 17h00)  
 

Mercredi 19 mars 2014 : « Montmorency – Forêt Royale» (12 km) 

R.V. : 13h00 – Gare de Taverny (Train au départ de Gare du Nord à 12h26) 

Retour : par Gare du Nord  
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Petits rappels pratiques …. 
« C’est toujours en tremblant que l’on fait le premier pas »   (Sylvain TESSON) 

                                                 

Les dîners du vendredi : Le 1er vendredi (sauf exception) de 

chaque mois, un Administrateur de C2000 vous accueillera 

pour ce moment convivial d'échanges de souvenirs du Chemin 

ou pour l'obtention de précieux conseils. 

Rendez-vous au Café Livre - 10 rue Saint Martin, Paris 4ème (face 

à la Tour St Jacques) à 19 h 30. Pas de menu, plat à 17 euros environ. 

 

N'oubliez pas de vous inscrire, en téléphonant à C2000 (01.43.20.71.66), au plus tard le mercredi précédent le dîner. 

Les prochaines dates : 8/11, 6/12, 3/01, 7/02, 7/03, 4/04 
 

 

Réunions Sac à dos : Pour ne pas être trop chancelant, lors de votre cheminement 

vers Saint-Jacques de Compostelle, par le poids de votre sac à dos trop lourd, chargé 

de futilités, oubliant l’indispensable, venez à une réunion sac à dos le dernier lundi 

du mois en général (merci de consulter le calendrier de nos activités). Elle 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 à 12h 

            - de vous inscrire au 01.43.20.71.66 (16 participants maximum). Nos amis 

cyclistes sont les bienvenus aussi.     

 

Les prochaines dates : 28/10, 18/11, 24/01, 24/02, 31/03, 28/04 
 

 

Accueil : Andrée, Marie-Olga, Nicole, Virginie, Bernard, Daniel C., Daniel R, Francis, 

François, Gérard, Hervé, Jacques, Louis, Marc, Jean-Marie D, Jean-Marie R, Damien et  

René vous souhaitent une très bonne et heureuse année 2013. 
 

Bénévoles, ayant réalisé l’intégralité d’une ou plusieurs voies, nous nous relayons, 

pour vous aider à préparer votre Chemin vers Compostelle, dans nos locaux au 26 rue 

de Sévigné _ Paris 4ème  (Métro : St Paul, ligne 1)  

Du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) : de 10h à 12h et de 14h à 18h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Afin  que votre accueil puisse se faire dans les meilleures conditions, il est conseillé 

de prendre rendez-vous au : 01.43.20.71.66    
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Le coin du libraire 

 

Pour vous aider à préparer vos prochaines marches sur les chemins, la librairie de 

Compostelle 2000 propose une grande sélection de guides pratiques, de livres 

d’intérêt général sur les chemins, des cartes et des articles divers tels que DVD, 

T-shirts et écussons. 

Parmi  les guides, vous trouverez les trois incontournables 

guides pratiques édités par Compostelle 2000 :  

- du Puy-en-Velay à Roncevaux (avec la variante par la 

vallée du Célé),  

- de Paris à Tours et Roncevaux (avec les options de Paris à 

Tours par Chartres ou Orléans et la variante par Royan et Bayonne)   

- de Saint-Jean-Pied-de-Port à Santiago et Fisterra.  

Ces guides sont préparés et régulièrement mis à jour par 

des pèlerins confirmés. Imprimés en format poche, légers, 

ces guides indiquent les étapes, le kilométrage, l’altitude, 

les commerces et hébergements disponibles dans les 

localités traversées. 

Les grands éditeurs ont, en 2013, présenté plusieurs nouveautés ou rééditions avec 

mises à jour. 

Lepère a réédité le guide de Paris à Tours et Saint-Jean-Pied-de-Port, et le Guide de 

Saint-Jean-Pied-de-Port à Burgos et Santiago et les nouveaux guides de Paris à Sens 

et Vézelay, le guide de Vézelay au Puy-en-Velay et le guide de la voie du Piedmont 

de Montpellier à Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Rando Editions a réédité en format poche le guide des chemins du Puy vers Saint 

Jacques et le guide du Camino Francès de Saint-Jean-Pied-de-Port à Santiago et en 

format standard le guide de Bayonne à Santiago et Cap Finisterre. 

La Fédération Française de Randonnée (FFR) a réédité et mis à jour le guide de 

Vézelay à Nevers, Bourges, Périgueux et Montréal-du-Gers et présenté le nouveau 

guide de Bruxelles à Paris et Tours. 

 Ce dernier guide est particulièrement intéressant car c’est le seul guide qui décrit 

l’approche nord et la traversée de Paris ainsi que les options de Paris à Tours par 

Orléans ou Chartres. 

François ROBERT 
Retrouver l’ensemble des guides ou ouvrages proposés par Compostelle 2000 sur notre site : 

               www.compostelle2000.org 

http://www.compostelle2000.org/
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Assemblée Générale Ordinaire - Compostelle 2000 

Samedi 23 novembre 2013 

Les membres de l’association COMPOSTELLE 2000 sont convoqués à l’Assemblée Générale 

Ordinaire (AGO) qui aura lieu à 14H00, le samedi 23 novembre 2013, dans la salle de réunion de 

l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 252bis rue Saint-Jacques – Paris Vème  – (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 2012 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 2012 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 2012 – 2013, 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 

41.1 - Point des adhésions. 

41.2 - Activités au profit des adhérents 

 Aide aux pèlerins : accueil, courrier, Internet, réunions sac à dos, 

librairie, hébergement, balisage  

 Dîners, marches  

 L’accompagnement au départ de Paris 

 Visite du Paris jacquaire 

 Cheminement après le chemin,  

 Atelier et week-end d’écriture 

 La semaine en Tunisie « Sur les pas de Saint Augustin » et le week-

end à Bourges  
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 La soirée « Chemin Partagé » 

    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  

 Conférences 

   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 2014 

 Grandes lignes du calendrier 

 Mise à jour guide « Le Camino Frances » et « Paris-Tours-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 2013. 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 11 novembre 2013, selon les mêmes modalités 

que le PV de l’AGO 2012. 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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La soirée ‘’Chemin Partagé’’ 

 

 

Compostelle 2000 propose à tous ses adhérents une nouvelle soirée 

annuelle :  

" Chemin Partagé " 

le 23 novembre 2013 
 

 

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.  

Comme l’année dernière, plein de surprises vous attendent …. 

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. 

(le dessert traditionnel, les boissons et les ustensiles sont prévus par 

C2000) 

 

Inscription obligatoire : formulaire joint à la convocation de l’AGO 
 

Pierre MATHE 
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Week-end : ‘’Chemin après le Chemin’’ 

 

Si vous avez marché sur le Chemin, si vous avez été «  pris » par le Chemin, venez 

nous  rejoindre  pour en parler, échanger, faire part de votre propre expérience, lors  

du week-end organisé à Etiolles, au Prieuré St Benoît, près d’Evry dans l’Essonne, 

du samedi  16 novembre à 9 h au dimanche 17 novembre 2013 à 17h. 

Moment  fort  de rencontre, de partage, dans une ambiance conviviale. 

Au programme : marche le samedi matin, échanges  et témoignages de deux 

intervenants : 

- Le Frère Benoît Billot, frère du Prieuré, auteur de nombreux ouvrages et 

fondateur de la Maison de Tobie, qui nous fera part de ses riches expériences  

- Josuah Rey, pèlerine et  poétesse, auteur du savoureux recueil « Mon  chemin 

de Compostelle » et d’un spectacle inspiré par le chemin : « Verdurlure et 

carabistouilles » 

Chantal COINTEPAS, Danièle TOURNIE, Martine SOURIS 
 

La participation aux frais du week-end (repas, nuitée) est de 75 € pour les adhérents,  90 € pour les non-

adhérents. 

 (à régler par chèque et à adresser à l’ordre de Compostelle 2000, avec la fiche d’inscription jointe avec le bulletin.)  

Nombre de participants limité à 15, seule l’inscription accompagnée du chèque assure d’une place. 

 

Retour sur le Marais Chrétien 2013 
 

Du 16 au 24 mars 2013,  Compostelle 2000 a participé au ‘’Marais chrétien" par une 

exposition "mots et silence en chemin" avec les textes et photos produits par l'atelier du 

mercredi, des adhérents et des amis intéressés par l'idée.   

Les visiteurs ont pu s'exprimer en laissant un mot, un 

point de vue, un dessin évoquant le chemin sur un post-it, 

une bulle, des feuillets qui, mis à leur disposition, se sont 

ainsi retrouvés épinglés sur une corde à linge.  

Le local rue de Sévigné a pu, le temps de l'exposition, 

offrir un espace "paroles, mots, histoires" dynamique, 

coloré, et un espace ‘’ silence ‘’ plus discret, feutré, où un 

tapis, des chaussures au repos, des sièges suggéraient le 

silence, et offraient la possibilité de lire tranquillement les 

textes produits et mis à la disposition dans des lutins et 

sur des panneaux.       Daniel TOURNIE 
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Atelier d’écriture 
 

Retour sur le week-end de juin 2013  

Le 1er et 2 juin 2013, douze personnes se sont retrouvées du côté de 

Maintenon pour un week-end où marches dans la campagne 

environnante et moments d’écriture alternaient. Des propositions, des 

jeux d’écriture sur le thème du carnet de voyage ont permis à tous de 

produire des textes  pleins de fantaisie, et de trouver des idées 

d’écriture pour  leur prochain départ sur le chemin. Le soleil était là. 

Le prochain week-end marche écriture aura lieu les 19 et 20 octobre sur le thème 

« transmissions, souvenirs » 

Lendemain de week-end 

Ah ce week-end écriture ! 

A Grogneul chez Bérengère! 

Et notre esprit en confiture, 

Avec Danièle notre « bergère ». 

Ces apéros réconfortants 

Sous le soleil naissant, 

Cette demeure accueillante, 

L’éveil de tous nos sens. 

Cette nourriture exquise, 

Aphrodisiaque de mise, 

Avalée à notre guise, 

N’était que bonnes surprises 
 

Et cette balade la nuit, 

Où nous ne voyions rien, 

N’entendions que des bruits, 

C’était tout de même bien ! 

Et ce café bien salé,  

Sans lire l’étiquette 

Que j’ai failli avaler 

Sans voir, tout d’une traite… 

 

Ah, ces plumes vagabondes,  

Couvrant nos petits carnets, 

En balade vers Maintenon, 

Et ces croquis discrets… 

Rire, liberté souvent, 

Ensemble, c’est du tonnerre. 

Eloges et remerciements 

A notre hôte et à notre bergère… 

Evelyne DB 

 

Sur le chemin, un lit,  lieu où l’on a dormi … 

Arrivée au gîte, ne perdons pas une minute, l’étape suivante est le choix du lit. 

Au rez-de-chaussée, c’est plus simple, moins de contorsion. 

A l’étage, c’est une autre aventure. 

Une impression de flotter sur l’eau comme accrochée à un radeau.  

L’espace est restreint et chaque millimètre doit être organisé méthodiquement pour ne rien perdre par-

dessus bord. 

Je m’agite pour enlever tee-shirt et pantalon en essayant de ne pas faire tanguer la couchette. 

J’étale mon duvet et enfin je m’allonge. 

La tempête est passée. La mer redevient calme … tout le monde dort. 

Catherine LIAIGRE, juin 2013 
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SOL DIESE 

Une herbe, fine, fraîche, aplatie comme une plume, pointue d'un côté 

et coupée de l'autre, si possible avec de fines barbes à la surface. 

Je la tends contre l'extérieur de mon pouce gauche puis j'y applique 

tout du long mon pouce droit. 

Je porte à mes lèvres l'herbe ainsi tendue dans l'échancrure de mes 

deux pouces joints, je souffle… alors couine bruyamment le plus 

simple des mirlitons d'enfance....     

Pierre ALBERTIN, juin 2013 

Bavardages dans le couloir  

La nuit n’est pas encore là. 

Elles sont là, serrées les unes contre les autres, par deux, certaines béantes, affaissées, d’autres 

un peu distantes, intimidées, lacets noués, d’autres encore comme prêtes à repartir, ont gardé 

la forme du pied, les pliures d’aisance, certaines sont rangées avec précaution quand d’autres 

semblent abandonnées provisoirement peut-être mais délaissées pour d’autres rivales du soir. 

L’auberge d’O’Cebreiro est pleine ce soir. 

-  vous venez d’où ? De Leon ! Nous, on a commencé à Saint Jean Pied de Port. - Et vous 

pensez aller jusqu’où demain ? – je sais pas… Linares est tout proche… Triacastela 

je pense – Quiet please !  - enfin ça y est on est en Galice, plus que 170 kilomètres ! -  Qu’est ce 

qui vous est arrivé? cette cicatrice là ?  -  Une déchirure, hier dans la montée, mais j’espère bien arriver à Santiago, on 
prendra le temps qu’il faut, rien ne presse. – Il parait qu’à l’arrivée on est déboussolé ? – paraît 

qu’il y en a qui rentrent à pieds... tout le chemin de retour en sens inverse ! -  Peut 

être qu’ils ne savent plus s’arrêter…  - chut ! - aïe ! - désolé je faisais quelques 

assouplissements ! - j’ai un peu froid… la fatigue sans doute. – s’il vous plait, à l’étage 

arrêtez de bouger, au-dessous, on voudrait dormir ! – y en a encore qui n’ont 

pas compris que les sacs plastiques froissés ça faisait du bruit !  - ça sent l’huile de phoque ici, parait que c’est 

bon pour les douleurs, les articulations et jointures. - moi je prends de l’arnica! – rien ne vaut un massage ! - 

une bonne nuit de repos et ça repart ! - demain, tout ira mieux! ça descend – à quelle 

heure on se lève ? – te casse pas la tête, pas besoin de réveil, tout le monde se lève 

vers 6 heures, si tu crois dormir plus tard c’est râpé ! - CHUT !... - Hips ! Pardon !  

pas mauvais ce Rioja ! celui qui a renversé son verre sur moi était pas fier ! bonne 

nuit ! 

 –  Quelle odeur ! - Vaut mieux ça que la bouse restée collée aux crampons non ?  

- SILENCE ! – oh ça va,  apprend à vivre un peu! - hep ! Psitt !… on fait un bout de chemin 

ensemble demain ?  – Y a des chances vu qu’on va au même rythme 

 - c’est cool ! bonne nuit ! – qu’est ce que c’est que ce bruit ? eh oh ! vous entendez ?  - 

oh non c’est pas vrai ! la pluie !.... 

Stéphanie T, juin 2013 
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Le Pèlerinage des P.M.R. 

Le Pélé, cru 2013 

 

Notre troisième « pélé » sur la voie Turonensis a repris sa marche le 6 juillet 

dernier. Après une traversée de la Gironde en bac, notre première étape se 

terminait à Margaux, lieu emblématique de la région que nous allions parcourir en 

compagnie de plus d’une douzaine des membres de l’Association des Amis de 

Saint Jacques en Aquitaine. Hébergés sur le stade du Bouscat, l’accueil de sa 

municipalité y fut des plus chaleureux, une bonne partie du conseil municipal 

nous ayant rendu visite et ayant partagé notre 

repas. 

 

 

 

 

 

                                          

 Après le Bordelais, les landes nous accueillent à Labouheyre et la Société Landaise 

des Amis de Saint Jacques, à son tour, marche avec nous.  

Le stade sur lequel nous sommes 

hébergés nécessite bien un peu de 

ménage, mais le club-house mis à 

notre disposition nous abritera du 

trop grand soleil qui lui, causera 

quelques soucis à nos marcheurs. 

Nécessité fait loi, il faudra diminuer 

la longueur de certaines étapes.  

                                                  

Lors de la visite de Bordeaux, la canicule aidant, le Miroir 

d’eau vint à point rafraîchir les pèlerins. 

A Bordeaux, le Chemin est fléché sur les plaques de rues et 

la coquille est spécifique à la ville. 
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Ce sera ensuite Dax où nous serons reçus sur les 

terrains du groupe scolaire : Saint Jacques de 

Compostelle. Nous y passerons notre journée de repos 

et Bernard de la Société Landaise, nous fera visiter la 

ville.  

Un pastiche de tragédie y sera donné ; Jacques Blanc, 

notre président, s’y illustrera tout particulièrement, 

déclenchant des torrents de rires. 

Notre camp se fixera pour finir sur le stade de Saint Palais où, enfin , un peu 

d’ombre voudra bien nous recouvrir. Les étapes mythiques du Chemin nous 

attendaient là : Stèle de Gibraltar où se rencontrent trois des Chemins, chapelle de 

Soyarza et sa vue à 360°,  Saint Jean Pied de Port et enfin notre dernière étape avec 

la traversée des Pyrénées et l’arrivée au monastère de Roncevaux.  

                        

 

 

 

 

 

Voilà, nous avons atteint l’Espagne. Nous poursuivrons l’an prochain notre 

marche sur le Chemin Navarrais puis sur le Camino Frances.  

A juillet prochain donc. 

Françoise DULAC 
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Les visites de Béatrice Hignard 
 

 
 

Journée Paris Jacquaire avec Sophie Martineaud 

Prochaine visite : dimanche 27 octobre 2013, 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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FFACC : Rencontre Europa Compostela 2013 

Chemins, pérégrinations, valeurs  

 
Les 1er et 2 juin 2013, la FFACC a organisé, avec le concours de la Communauté 

d'agglomération du Puy en Velay et en relation avec la Fédération Européenne des Chemins 

de Saint-Jacques de  Compostelle, la rencontre Europa Compostela, dans le cadre magnifique 

de l’Hôtel Dieu du Puy en Velay.  Cette rencontre répondait en outre à un triple objectif :  

- S'interroger sur les fondements que nous voulons respecter pour asseoir le 

développement des chemins de pèlerinage : Quelle itinérance et pourquoi ? Quel sens, 

quelle utilité, Quelle place et quel devenir dans le futur ?  

- Réfléchir sur la place, le rôle et les modalités d'action des associations et des acteurs 

économiques dans ce nouveau contexte multidimensionnel (politique, institutionnel, 

social, économique, environnemental,...)  

-  Examiner comment valoriser et promouvoir ce patrimoine culturel, spirituel et humain 

inestimable et toujours vivant que constituent les chemins de pèlerinage.   

Ces deux journées ont permis de réunir les différents représentants des associations, membres 

de la FFACC mais aussi Rhône Alpes, la Société Française des Amis de St Jacques, les 

Chemins du Mont St Michel, les Chemins de Saint Gilles ou de la via Francigena autour 

d’intervenants de qualité représentants les différents aspects du Chemin : l’histoire, les 

itinéraires culturels européens, l’aspect spirituel, les communautés d’agglomérations, le 

tourisme,  … 

Les débats, parfois animés, ont permis  de clarifier les rôles complémentaires des différents 

acteurs et de faire ressortir la dimension transverse, voire européenne qui dépasse largement 

le cadre local , dans lequel, certains sont tentés d’enfermer le Chemin.  

Le Chemin n’est l’apanage de personne et il n’y a pas une façon de faire le Chemin ! 

Notamment, grand sujet de discussion, le tourisme dit de masse permet de maintenir une vie 

locale, des emplois de proximité (épicerie, boulangerie, gite, ...). Cette vie locale bénéficie à 

tout le monde : pèlerins ou touristes …. 

A l’issue de ces deux journées, une sympathique soirée a conclu cette première rencontre 

Europa Compostela. En guise de conclusion, je citerai la phrase d’Henry Ford, reprise par 

Gaëlle de la Brosse en clôture « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler 

ensemble est la réussite ». 

Jacques CHAUTY 

 

Pour mémoire, la prochaine Assemblée Générale de la FFACC aura lieu à l'Abbaye aux Dames de 

Saintes, en Charente Maritime, les 8, 9 et 10 novembre 2013. Ce sont nos amis de l’Association 

Saintaise des chemins de Saint Jacques de la Charente Maritime qui en ont pris en charge l’organisation 
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Les Brèves de Compostelle 2000 
 

Le Banc du Pèlerin opération réussie ! 

Cette opération qui consiste à parrainer un banc ou un arbre du nouveau jardin de la Cité des 

Sciences à Paris a dépassé les espérances. Le collectif, les handicapés visuels et Universcience 

remercient les soutiens des personnalités, tous les pèlerins individuels et les 

associations (dont Compostelle 2000) qui ont généreusement contribué.  

Préparez-vous à une inauguration générale du banc au printemps prochain (la 

date sera publiée dans le blog Banc du Pèlerin et par mail aux donateurs).  

La somme des dons ayant dépassé le montant nécessaire au banc, le 

groupement propose de parrainer aussi un arbre (800 €uros à réunir).  

Profitez-en, vous recevrez un reçu fiscal et serez particulièrement fêté...  
Plus d’informations et bulletin de participation dans le blog : le-banc-du-pelerin.blogspot.fr ou au 06 70 16 87 25 
 

The Way, un film d’Emilio Estevez, est sorti en France le 25 

septembre 2013 !  

Ce film raconte l’histoire de Tom Avery, un père ayant coupé les 

ponts avec son fils, Daniel. Il se voit dans l’obligation de traverser 

l’Atlantique pour aller chercher son corps, après son décès 

accidentel dans les Pyrénées. Il découvre que son fils avait 

commencé à parcourir le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.  

Au lieu de rentrer au pays, Tom enfile le sac à dos de son fils et décide de poursuivre le 

chemin pour lui.  

Une expérience qui va bouleverser sa vision de la vie… 
 

Un comédien tétraplégique sur le Chemin de Compostelle 

Nicolas Brimeux, jeune comédien tétraplégique est parti du Puy-

en-Velay, le 21 août, pour rallier Conques, dans un premier 

temps. 

Il était accompagné entre autres de son auxiliaire de vie, Lindsay, 

de la caméra de son ami réalisateur Pascal Roy et d’un perchiste. 

Le comédien a pris place à bord d’un randoline, un tricycle tout-

terrain adapté et tracté par un âne.  

Ce périple fait l’objet d’un film documentaire qui sera diffusé sur 

la chaîne KTO. 
 

Info sur le site Internet de Compostelle 2000 :  

N’hésitez pas à aller sur le site Internet de l’Association, accessible à l’adresse suivante : 

www.compostelle2000.org. 
 

http://www.compostelle2000.org/
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Retour sur la sortie à Bourges 

       
Belle réussite que cette  fin de semaine dans la bonne ville de Bourges.  
Gâtés nous avons été par un ciel clair avec même du soleil. 

Gâtés aussi par le programme, un temps bien rempli fait d’étonnements, de  surprises, visites, 

réception à la Mairie avec le président de l’association  Saint Jacques en Berry, homme élégant, 

aimable et aux belles moustaches en favoris 

 

 

 

 

 

 

 
 

Petit train découverte de la cité. Pique-nique dans l’ancienne chapelle à Saint François et dans 

les jardins de l’archevêché. La Cathédrale, sa crypte fabuleuse, sa tour donjon aux quatre cents 

marches. Le palais de Jacques Cœur, grand argentier de Charles VII, la visite nocturne avec 

ses projections sur les murs.  

L’agréable auberge de jeunesse en centre ville et son repas sympathique. Saint Bonnet, 

dépositaire de reliques de Notre Apôtre et son curé érudit, enfin la promenade dans les 

marais en compagnie de notre adorable guide au bon accent Berrichon qui connaît  autant les 

fleurs que l’histoire de France et de Bourges. Uniques, ces innombrables parcelles, jardins 

flottants et leurs heureux propriétaires qui ne paient pas d’impôts, mais pour combien de 

temps encore. 

Merci aux organisateurs, Merci la vie, Bravo à vous. 

                                                                  Rédaction collective de participants                                                                                                                                                                                                                                          
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La Tunisie 

‘’Un voyage autant dans le temps que dans l’espace’’ 

 

L’itinéraire de la Via Augustina, d’Hippone à Pavie, emprunte la principale Voie romaine de l’Ifriqya (province 

d’Afrique) qui reliait Carthage à Theveste (Tebessa en Algérie). C’est le tronçon central situé dans le gouvernorat du 

Kef que nous avions choisi de faire découvrir au groupe mené par Michel de France en ce frisquet début de printemps 

2013.  

Cités romaines de Lares et d’Althiburos sous la conduite des archéologues de l’Institut du Patrimoine, ascension de 

la Table de Jugurtha dont le plateau culmine à 1270m, bains romains de Hammam Melleg toujours en activité, visite 

guidée de l’antique Sicca Veneria (Le Kef), tout ceci dans un paysage grandiose et inviolé depuis l’époque d’Augustin 

qui le contempla lors de ses nombreux voyages pour réunifier l’Eglise d’Afrique au début du Vème siècle lors de son 

épiscopat d’Hippone. 

Auberges de jeunesse, gîtes d’étape privés et maisons d’hôtes et pour finir la délicieuse Auberge du Lac située au pied 

du réservoir de Melleg, autour d’un feu de bois revigorant après cette bonne centaine de km de randonnée, ce fut 

notre quotidien pendant ces 7 belles journées, sans oublier les 20 cm de neige qui nous ont éblouis au petit matin 

sous un soleil radieux à la frontière algérienne. 

Merci à tous de nous avoir permis d’étrenner notre circuit balisé, dans une ambiance aussi conviviale, pour nous 

permettre surtout de l’améliorer et de vous proposer 250 km opérationnels dès la rentrée 2013/2014. 

Dominique MARTINET 

Patrie de St Augustin, l'Afrique du Nord était, dans l'Antiquité, une terre d'élection  du 

christianisme: elle joua avec Carthage, sa capitale, un grand rôle dans l'élaboration de cette 

nouvelle religion.  

"Suis ta route, elle n'existe que par ta marche’’, dit St Augustin. Nous l'avons donc marchée, 

cette route, tout juste tracée, premiers que nous étions à la découvrir, à la tester aussi. 

Préalablement, les visites de Carthage, et du Musée du Bardo, ont donné le ton et le cadre de  

ce voyage dans le passé, sur les traces d'une grande figure historique. Autant que possible, 

nous cheminions sur le tracé des voies romaines.  

Mais du fait de leur rectitude, la plupart d'entre elles 

sont aujourd'hui recouvertes de goudron : ce qui nous a 

conduits vers des chemins de traverse, dans la 

campagne, à travers les arbres en fleurs, les ânes au pré, 

et les collines à moutons. Paysages bibliques, beauté de la 

nature silencieuse... 

Quelques moments forts. 

Commencé sous un soleil printanier, le premier jour de marche s'achève sur un champ de 

ruines solitaires: à l'arrière d'un village minuscule et quasi désertique, LARES, première cité 

romaine du voyage, indiquée seulement par quelques arches immenses, encore debout, 

miraculeusement dressées contre un ciel plombé: vent, froid, pluie. Ambiance... 

Heureusement, l'arrivée soudaine d'un jeune archéologue tunisien au large sourire, a remis du 

sens dans tout ce chaos: Mondher Hatmi sera notre guide attitré pour les jours à venir.  

Après la ville romaine d'ALTHIBUROS, vaste territoire aux ruines magnifiques, nous pique-

niquons, dans un paysage immense balayé par un vent vif, à deux pas de la frontière 
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algérienne, à l'abri d'une gare minuscule, AINMESRIA, construite par les Français au milieu 

de nulle part : vainement, nous y avons attendu le train. Le train, nous l'avons vu de loin : un 

petit train du "Far-Ouest", déglingué depuis longtemps, traversant le paysage comme un jouet 

démodé. Vestige d'une époque si lointaine.....  

Et puis, surtout, en vue, la célèbre "Table de Jugurtha", haut lieu historique de la Tunisie, 

rappelant l'assaut des soldats romains contre le farouche Prince Numide. L'ascension de ce 

haut plateau à 1000 m d'altitude fut digne de l'assaut romain: trouver l’escalier secret taillé 

grossièrement dans le rocher; ensuite, escalader les hautes marches peu stables, et surtout ne 

pas déraper dans le vide en raison de la pluie battante qui 

rend le rocher dangereusement glissant...  

Trempés au sommet, nous trouvons refuge dans un 

"mausolée", gardé par un "marabout", nous offrant, pour 

le pique-nique, ses tapis de prières et un petit feu de 

fortune pour nous sécher. Moment de répit dans la 

tempête. La descente s’avéra difficile, surtout pour notre 

amie Marie-Claude, qui l’a finie sur le dos de Mondher! 

D'autres expériences remarquables. 

Marcher, oui, c'est un plaisir simple, qui devient parfois plus intense: comme celui 

d'accompagner une aveugle en voyage. Accoutumée au Chemin de Compostelle, Marie-

Claude s'est lancée dans l'aventure tunisienne avec un entrain jamais défaillant. Grâce à elle- 

parce que nous lui racontions le paysage, notre regard s'est approfondi: lui décrire ce que nous 

voyions nous rendait plus attentifs à  ce que nous vivions. Sa présence, toujours joyeuse, nous 

a permis de rire aussi de nous-mêmes en particulier aux pires moments. 

Plus tard, ce fut la visite, furtive et quasi clandestine, de l'unique Parc National Tunisien: la 

"Réserve Naturelle de SADDINE". Sensations intenses mais fugaces: des policiers à nos 

trousses nous cherchaient pour nous extraire de ce "paradis terrestre’’, fermé depuis 7 ans ! 

Pauvre Dominique aux prises avec les autorités locales... 

Après une nuit polaire à l'Auberge de Jeunesse locale, au 

confort sommaire, mais équipée d’un hammam local, 

moment "exotique" de chaleur bienfaisante, notre  réveil 

est émerveillé devant le paysage étincelant de neige, 

comme si nous étions tout à coup transportés à la 

montagne. Oubliés la Tunisie et ses rêves de canicule: 

clichés pour dépliants touristiques! 

Cependant, pour compenser la vie rude, et pleine d'aléas, 

des pélerins  que nous étions, Michel et Dominique nous 

avaient réservé, en fin de parcours, deux belles surprises: deux nuits dans deux auberges de 

rêve. "Chez Besma", dans sa Maison du Bonheur, et "Chez "Souad": deux femmes de goût à 

l'accueil chaleureux, pour nous offrir beauté, confort, et gastronomie tunisienne. Merci à 

Dominique et à Michel pour ces moments de bien-être inoubliables. Et merci à Mondher qui a 

su, par sa chaleureuse présence, nous faire partager l'amour de son pays.  

Françoise DUFOURNET 
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On a tous en nous un peu de l’écrivain voyageur … 

par Sophie Martineaud 

 

Dans le sillage des grands voyageurs de tous les temps, écrire tout en cheminant, c’est aussi 

mieux s’imprégner pour mieux raconter.  

Partir vers Compostelle avec un carnet de bord dans les poches et rien n’est plus pareil. On 

tend l’oreille, on ouvre grand ses yeux, on observe pour mémoriser et mieux retranscrire, on 

redimensionne ce qu’on voit et ce qu’on vit.  

Bien sûr, tout le monde n’a pas la plume d’un Jean-Christophe Ruffin, d’un Sylvain Tesson ou 

d’une Alix de Saint-André. Mais une marche au long cours génère forcément une kyrielle 

d’expériences, anecdotes ou événements qui sont autant de prétextes pour tirer le meilleur de 

soi-même en matière d’écriture.  

« Noter les émotions, les rencontres, les paysages, la pluie, le vent et le chant des oiseaux décuple 

l’attention, rend plus réceptif, embellit les heures et donne à l’éphémère un peu d’éternité » résument 

joliment J. et M. Laplane. Choisissons notre moment à nous, le soir après une bonne douche 

ou avant de dormir, mais pas seulement …  

Pourquoi pas dès que l’on a cinq minutes sur un carré d’herbe, une margelle de puits ou le 

parvis d’une église ?  Et dans le sillage des grands voyageurs de tous les temps, allons, 

respirons, et laissons courir notre plume …  

Sophie MARTINEAUD 

Sophie Martineaud est journaliste et auteur, 

spécialisée dans le domaine de la randonnée et 

des chemins de Saint-Jacques. Elle écrit 

régulièrement dans diverses publications.  

Elle est aussi guide-conférencière dans le cadre 

de visites de Paris sur le thème compostellan.  
 

Dernier ouvrage paru :  

Carnet de randonnée, Le Courrier du Livre, Paris, juillet 2013 

Publications :  

Marcher dans Paris sur les traces des pèlerins de Compostelle, Éd. Sud-Ouest, 2009  (*) 

Abécédaire de Saint-Jacques, Éditions Sud-Ouest, 2007  (*) 

Le livre d’or de Compostelle, Éditions Bayard, 2004 

Vitraux, légendes de lumière, Éditions Flammarion, 2001 

Les hauts lieux de pèlerinage, Éditions Flammarion, 2000 

Sur les routes de Compostelle, Éditions Flammarion, 1999 

(*) Ces deux ouvrages sont en vente à Compostelle2000 
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Le mot du Trésorier 

 

 

A l’heure où j’écris ces lignes, le budget de notre Association 

est en cours d’exercice puisque sa  clôture est au 31 septembre, 

mais je peux déjà  vous dire, sauf événements exceptionnels, 

qu’il sera à l’équilibre et sans doute mieux, c’est pourquoi  les 

cotisations peuvent rester inchangées pour 2014. 

 

Si les comptes du pèlerinage se confirment  légèrement bénéficiaires grâce à sa 

remarquable gestion de terrain, ce surplus sera mis en réserve pour les années 

futures.  

Toutes les autres activités proposées par l’Association se sont révélées à l’équilibre, 

voir même en léger profit. 

Afin de couper court à toutes supputations, je vous signale que les organisateurs des 

manifestations le font  à titre entièrement bénévole et paient le prix demandé au 

même titre que les autres participants.  

Votre trésorier occupe ce poste depuis plus de 5 ans. Il faut dans une association du 

sang neuf et que les postes ne soient pas institutionnalisés par défaut. Il est 

souhaitable que la relève arrive. 

Profitez de notre Assemblée Générale  pour renouveler votre cotisation, si possible 

en tant que membre  bienfaiteur, pour faire plaisir à votre trésorier et pour le bien de 

Compostelle 2000, votre Association. 

Jean-Marie DELUS 
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2013, en images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


