Bulletin n° 26 - Février 2014

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.org Messagerie : compostelle2000@orange.fr
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Le mot du Président

Vous

avez tous remarqué l’importance que

j’attache à notre « pélé d’été » et à nos handicapés !
Dans notre dernier bulletin, je vous demandais
d’essayer de convaincre des jeunes de venir y
participer en 2014, année où notre pélé entre en
Espagne, pays où nous ne pouvons plus compter
sur le soutien des associations jacquaires locales
pour renforcer nos équipes de tireurs des joëlettes.
Aujourd’hui, je voudrais attirer votre attention sur un aspect financier qui
peut avoir des conséquences. En effet, en Espagne nous ne pouvons plus
bénéficier des locaux sportifs que les mairies en France mettaient à notre
disposition gratuitement pour l’installation de nos tentes. En Espagne, nous
devons louer des emplacements dans les campings officiels. Pour certains
PMR et surtout pour quelques tireurs, cette augmentation de la
participation financière peut freiner leurs

capacités d’inscription. De

nombreux adhérents de C 2000 n’ont pas la possibilité de participer à notre
pélé d’été. Par contre, je pense qu’ils pourraient se sentir un peu
participants en effectuant un don, même léger, en précisant « pour le
pélé » ! Naturellement, notre trésorier leur enverrait un « reçu de don »
utile pour leur déclaration de revenus.
Par avance, je remercie de tout cœur tous nos adhérents qui par ce geste
pourront permettre à des participants potentiels de se joindre à nous pour
la bonne « marche » de ce fameux « pélé d’été » !
Jacques BLANC
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Calendrier des activités
Dates

Activités

Observations
Mars

V7

Dîner

Café Livre

S8

Atelier d’écriture

De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000

D9

Marche

L’Abbaye de Saint Leu d’Esserent

Me 12

Atelier d’écriture

De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000

L 17

Visite jacquaire avec B. Hignard

RdV : 14h (Métro : Etienne Marcel)

Me 19

Marche

Montmorency, forêt royale

S22 au D30

Marais Chrétien

Exposition et dédicace

Marche

Les Fausses Reposses

S 22
V28 au D30

Salon des Randos

L 31

Réunion sac à dos

V4

Dîner

S5

Le chemin avant le Chemin

De 10h00 à 12h30 – Compostelle 2000

D6

Marche

Une 2ème chance pour les Jonquilles

D6

Paris Jacquaire avec S. Martineaud

Me 9

Atelier d’écriture

De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000

Me 23

Marche

La Forêt de Saint Germain

S 26

Marche

Les rochers d’Angennes

L 28

Réunion sac à dos

De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000

De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000

Avril

L 28/4 au V 2/5

Café Livre

Week-end Atelier d’écriture

RdV : devant l’église St Nicolas des Champs (8h45)

Saint Côme d’Olt

Mai
du J 1 au L 5

Rando Trans Ile de France
Café Livre

V2

Dîner

D4

Marche

En forêt

J 8 au V 9

Marche Vézelay

Arcy sur Cure – Vézelay - Clamecy

Marche

Le temps des Abbayes Royaumont

L 19

S 17

Visite jacquaire avec B. Hignard

RdV : 14h (Métro : Etienne Marcel)

V 23

Réunion sac à dos

De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000

M 27 au D 1/6

Visite des Ariégeois

Me 28

Marche

La Forêt de Marly

V 30

Dîner (avec les amis Ariègeois)

Café Livre
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Juin
Bois et boucles de l’Oise autour de Cergy
avec les amis de l’Ariège

D1

Marche

J 5 au L 9

Marche en Ariège
Visite jacquaire avec B. Hignard

RdV : 14h (Métro : Etienne Marcel)

Me 18

L 16

Atelier d’écriture

De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000

Me 18

Marche

Au fil de la Seine - Soirée

S 21

Marche

en selle à la Solle

V 27

Réunion sac à dos

De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000

V 27

Dîner

Café Livre

Juillet
de Roncevaux à Hontanas

Pèlerinage d’été

V 4 au V 18

Septembre
Café Livre

V5

Dîner

S 6

Forum des Associations du IV°

D7

Marche

Pas à pas vers l’archange – 1ère étape

S 20

Marche

Les belles Châtelaines

Me 24

Atelier d’écriture

De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000

L 29

Réunion sac à dos

De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000

V3

Dîner

Café Livre

D5

Marche

A cache-cache avec la Viosne
Randonnée de Paris à Versailles

Octobre

Me 8

Marche

S 11 & D 12

Week-end à Caen

S 18

Marche

De Pissaro à Van Gogh

L 27

Réunion sac à dos

De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000

Novembre
Me 5

Atelier d’écriture

V7

Dîner

du V 7 au D 9

A.G.O. de la F.F.A.C.C.

D9

Marche

Me 12

Marche

S 15 et D 16

W.E. chemin après le Chemin

S 22
L 24

A.G.O. de Compostelle 2000
Réunion sac à dos
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De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000
Café Livre
Perpignan
A définir

Forêt de Ferrières
Etiolles, du samedi 9h00 au dimanche 16h00

De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000
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Marches du mercredi, du samedi et du dimanche
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
Mercredi 19 mars 2014 : « Montmorency, forêt royale » (12 km)
Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61)
Départ : 13 h00 Gare de Taverny par le train qui part gare du
Nord à 12h26.
Retour gare du Nord : 17 h 30
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
Mercredi 23 avril 2014 : « La Forêt de St Germain » : (15 km)
Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61)
Départ : 13 h00 sortie RER ligne A - St Germain en Laye devant
l’église de St Germain
Retour : par RER A
Bulletin n°26
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Samedi 26 avril 2014 : « Les rochers d’Angennes » (23 km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)
Départ : TER Gare Montparnasse : 10h09
Arrivée : Gazeran : 10h49
Retour : Gazeran : 18h09
Arrivée : Gare Montparnasse 18h50
Dimanche 4 mai 2014 : « En forêt, … » (18/20 km)
Organisateur : Pierre Marc Gentil (07.89.51.36.32)
Départ : Paris Gare de Lyon : 8h49
Arrivée : Moret les Véneux : 9h33
Retour : Moret les Véneux
Arrivée : Paris Gare de Lyon : 18h30
Jeudi 8 et vendredi 9 mai 2014 : « Marche à Vézelay »
Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61)
Départ (08/05): Paris Gare Bercy : 8h38
Arrivée : Arcy sur Cure : 10h58
Retour (09/05): Gare de Clamecy: 16h17
Arrivée : Paris Gare Bercy : 19h22
Samedi 17 mai 2014 : « Le temps des Abbayes Royaumont » (23 km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)
Départ : Paris Gare du Nord surface (TER LOMI) : 9h04
Arrivée : Viarmes : 9h45
Retour : Viarmes : 17h12
Arrivée : Gare du Nord : 17h54
Prévoir 5 euros pour la visite de "Royaumont"
Mercredi 28 mai 2014 : « La Forêt de Marly » (14 km)
Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61)
Départ : 13h02 Gare Saint Lazare (sous le panneau du train pour Saint Nom la
Bretèche)

Retour : Paris Saint Lazare : 17h30 (Prévoir un billet A/R)
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Dimanche 1er juin 2014 : « Bois et boucles de l’Oise autour de Cergy
avec les amis de l’Ariège » (23 km)
Organisateur : Elisabeth Vanini (06.77.64.20.02)
Départ : Châtelet les Halles RER A : 8h18
Arrivée : Cergy Préfecture : 8h55
Retour : Cergy Préfecture : 17h10 (RER toutes 20mn)
Arrivée : Châtelet les Halles
Mercredi 18 juin 2014 : « Au fil de la Seine - Soirée »
ou comment profiter des beaux jours avec un pique-nique au fil de la Seine
Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61)
Départ : 18h00 au pied de la Tour St jacques
Retour : vers 22h00
Samedi 21 juin 2014 : « en selle à la Solle » » (23 km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)
Départ : Paris Gare de Lyon : 8h49
Arrivée : Bois le Roi : 9h20
Retour : Bois le Roi : 16h37 / 17h07
Arrivée : Paris Gare de Lyon : 17h15 / 17h41
Dimanche 7 septembre 2014 : « Pas à pas vers l’archange – 1ère étape » (23km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)
Départ : Parvis de Notre Dame, au point zéro : 9h30
Retour : Igny : 16h36 -17h06
Arrivée : Châtelet les Halles : 17h11 / 17h41
Samedi 20 septembre 2014 : « Les belles Châtelaines » (23 km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)
Départ : Gare d'Austerlitz RER C (DEBO) : 8h47
Arrivée : Saint-Chéron : 9h41
Retour : Saint-Chéron : 17h17 / 17h40
Arrivée : Gare d'Austerlitz : 18h12 / 18h30
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Dimanche 5 octobre 2014 : « A cache-cache avec la Viosne »
Organisateur : Elisabeth Vanini (06.77.64.20.02)

(21km)

Départ : Gare Paris Saint Lazare, Ligne J : 8h57
Arrivée : Pontoise : 9h38
Retour : Pontoise : 17h13
Arrivée : Gare Paris Saint Lazare : 17h55
Mercredi 8 octobre 2014 : « Randonnée de Paris à Versailles » (14 km)
Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61)
Départ : 13h00 Sortie métro Porte Maillot (Ligne 1) – Rond-point
central (depuis le métro, suivre les flèches par les couloirs)
Retour : vers 17h00 de Versailles
Samedi 18 octobre 2014 : « De Pissaro à Van Gogh » (23 km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)
Départ : Gare du Nord surface (TER OPOC) : 8h41
Arrivée : Pontoise : 9h21
Retour : Pontoise : 16h36 / 17h06
Arrivée : Gare du Nord : 17h17 / 17h47
Mercredi 12 novembre 2014 : « Forêt de Ferrières » (14 km)
Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61)
Départ : 13h00 Gare de Bussy St Georges par RER A, direction
Marne la Vallée.
Retour : (RER E) Emerainville / Pontault-Combault
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.
ATTENTION :
Les horaires des trains SNCF étant susceptibles d’évoluer, nous vous invitons à vérifier les
horaires avant votre départ
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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 et/ou moi-même
vous accueillerons pour un moment convivial d'échange 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.
Christiane DELATTRE
N'oubliez pas de vous inscrire, en téléphonant à C2000 (01.43.20.71.66), au plus tard le mercredi précédent le dîner.

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, Paris IV.
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.
L’Equipe Sac à dos

Accueil : Andrée, Anne-Marie, Catherine, Nicole, Virginie, Bernard, Damien,
Daniel C, Daniel R, Francis, François, Gérard, Jacques, Jean-Marie D, Jean-Marie D,
Jean-Marie R, Louis, Marc, Pierre et René vous sont à votre disposition.
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 .

Les Accueillants

Bulletin n°26

Page 10

Le Marais Chrétien
Chemin(s) de richesse(s)
Exposition dans nos locaux, de 10 à 18 heures,
du 22 au 30 mars 2014
Bienvenue à tous ceux qui nous enverront peintures,
aquarelles, textes, poèmes…
Envoyez votre contribution, avant le 1er mars, à :
Compostelle 2000 – Marais Chrétien
26 rue de Sévigné – 75004 – Paris ou compostelle2000@orange.fr
* Compostelle 2000 se réserve le droit de refuser tout envoi non en adéquation avec le thème.

Le jeudi 27 mars, à partir de 18 heures, Olivier Lemire,
écrivain-voyageur, dédicacera son livre :

« Chemin d’Assise, l’aventure intérieure »

Le Salon des Nouvelles Randonnées
Rendez-vous au Salon des nouvelles randonnées !
Du vendredi 28 au dimanche 30 mars se tiendra à Paris
(Porte de Versailles) la 30ème édition du Salon des
nouvelles randonnées « Destinations nature ».
71 000 visiteurs y sont attendus et deux nouveautés sont
annoncées : le village bio et le village vélo.
Comme chaque année, le stand « Chemins d’étoiles » sera consacré aux chemins de
pèlerinage : chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, du Mont-Saint-Michel, de
Saint-Martin-de-Tours, du Tro Breiz, de Saint-Gilles, d’Assise, de Rome, etc…
Des membres de l’association Compostelle 2000 s’y relaieront, notamment pour
informer les visiteurs du salon qui veulent partir sur l’une des voies jacquaires à
pied, à vélo ou à cheval.
Du 28 au 30 mars – 10 h - 19 h
Porte de Versailles – Paris Expo (hall 6)
Renseignements : www.randonnee-nature.com
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Un week-end de marche à Vézelay
Francis Bertrand nous propose deux jours de marche à Vézelay les 8 et 9 mai 2014.
Jour 1 – Arcy sur Cure – Vézelay (21 km) :
Le départ s’effectuera de la Gare de Paris Bercy à 8h38, pour une arrivée à Arcy sur Cure à
10h58. La marche débutera à Arcy sur Cure, haut lieu préhistorique pour nous conduire à
Vézelay ( pique-nique à prévoir).
A Vézelay, l’hébergement est prévu au « Centre Sainte Madeleine »
où seront pris le diner et le petit déjeuner (prévoir 25 euros).
Jour 2 – Vézelay – Clamecy (19 km)
Le matin, pour ceux qui le souhaitent, possibilité de participer aux
laudes à la basilique de Vézelay Ste Marie Madeleine, puis départ vers Clamecy (un
pique-nique est à prévoir pour le midi).
Le retour sur Paris s’effectuera à partir de la Gare de
Francis BERTRAND
Clamecy par le train de 16h17 (arrivée prévue à 19h22).
Afin de faciliter l’organisation de cette marche (limitée à 25 places),
nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre réservation,
avant le 1er avril 2014, avec un chèque de 20 €, auprès de :
Nota : Prix du billet (aller et retour avec carte senior découverte) : 48 €

40, rue Brunel
75017 – PARIS – 06.98.95.26.61
@mail : bertrandfrancis3263@neuf.fr

Première randonnée : Trans Ile de France
Du 1er au 5 mai 2014
Que vous soyez pèlerin débutant désireux de vous lancer sur le chemin de Compostelle ou
jacquet revenant de Santiago, Compostelle 2000 vous propose de vous réunir dans l'esprit du
chemin, en portant haut les couleurs de notre association à travers l'Ile de France.
Nous partirons de Survilliers le jeudi 1er mai ; après une nuit à Sarcelles, nous atteindrons
Paris, saluerons bien bas Saint Jacques en haut de sa tour et irons nous rafraîchir (il fera chaud
c'est sûr !) chez la marquise.
Après une nuit où les Parisiens hébergeront les lointains banlieusards, au matin du 3 mai,
nous quitterons Paris en remontant la Seine jusqu'à Corbeil, puis l'Essonne jusqu'aux confins
de l'Ile de France , en direction de Malesherbes.
Les hébergements du 1er, 3 et 4 mai se feront à l'hôtel en chambres partagées.
Une participation de 30€ vous sera demandée pour faire vivre notre association.
Vous pourrez choisir de ne faire qu'une partie de la rando mais avec un minimum de 2 jours
(participation au prorata).
Venez nombreux, vous serez les pionniers de cette Trans Ile de France que nous espérons
pouvoir pérenniser.

Daniel Ribaillier
Inscription à l'accueil de notre association (01 43 20 71 66)
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Un week-end sur les plages du débarquement
En ce 70ème anniversaire du débarquement, Compostelle 2000 vous propose une
randonnée sur ces plages historiques durant le week-end du 11 & 12 octobre.
Vous visiterez aussi :
- Caen qui fut l'ancienne capitale du duché de Normandie et qui a conservé un
patrimoine exceptionnel,

- Bayeux, l'une des rares villes de Normandie à avoir un centre historique
intact.

Le transport s'effectuera en car ; le dîner et la nuit se passeront en hébergement
collectif dans le centre de Caen.
Le nombre de participants est limité à 50.
Des informations plus détaillées sur le programme et le coût vous seront
communiquées avec la lettre mensuelle de mai, mais d'ores et déjà, réservez votre
week-end du 11 et 12 octobre 2014.
Anne-Marie et Daniel Ribaillier
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Le Pèlerinage des P.M.R. – Eté 2014
de Roncevaux à Hontanas
du 4 au 18 juillet 2014
Nous entamerons en juillet prochain notre chemin en terre espagnole.
Sous nos pas et sous nos yeux, ce sera la
découverte de l’histoire et des légendes
qui ont accompagné les premiers
pèlerins sur ce chemin. Cet été, nous
prendrons leur suite. Pierre MATHIEU a
accepté de prendre la succession de
Robert FLAMME et de diriger notre
marche.
Sierra del Perdón, Santa María de Eunate, Puente la Reina, Santo
Sepulcro de Torres del Rio, Santo
Domingo de la Calzada, San Juan de
Ortega, Burgos… Autant de lieux
mythiques

à

découvrir.

BERRUBE

s’est

proposé

Michel
pour

conduire les visites.
Nous espérons vous y retrouver
tous, vous qui avez accompagné nos
amis en joëlette ces trois dernières années. Ainsi que, je l’espère, tous
ceux qui, dans ce but, nous ont contactés ces derniers temps.
Vous trouverez tous les détails pratiques en pièce jointe à ce bulletin.
A bientôt donc.
Françoise DULAC,
André LASTERRE,
Dominique LEROI
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Le pélé du haut de ma joëlette
(extraits d’un texte rédigé par Nicole, une ancienne P.M.R.)
Quand j’étais ado, j’avais un rêve : randonner sur le chemin de Compostelle.
Marcher, c’était simple.
Je ne savais pas alors que j’aurais besoin des bras et des jambes d’autres pèlerins pour
mettre un pied devant l’autre à ma place.
Géniale, la joëlette, car c’est en équipe que ça fonctionne.
Assise sur une roue…enfin sur des coussins quand même…
des pèlerins volontaires et sportifs poussent, tirent,
équilibrent et cheminent à mes côtés.
Je fais partie de ces marcheurs, je suis avec eux. Je vois leurs
efforts, leurs pieds, leurs bras me frôlent, je respire au
rythme de leur foulée. La rapidité et la précision de leurs
pas m’impressionnent.
De la célèbre montée de l’O’Cebreiro, je me souviendrai. J’étais courbée comme mes
compagnons, m’agrippant aux accoudoirs essayant de me faire légère, (c’était bien ça
le plus dur !), j’entends souffler, devant, derrière, et je vois défiler sous mes pieds les
pierres que nous franchissons une à une. En silence et concentrée sur leurs efforts, je
m’imagine que je transpire et marche aussi sur ces cailloux, comme si cela pouvait les
aider.
L’effort est si intense qu’une émotion me submerge, et mes yeux s’embrument. Je ne
suis plus sur ma joëlette mais en train de tirer, de pousser avec eux.
Au loin en dégradé de bleus, les montagnes ; en contrebas
des champs, en carrés, en rectangles verts ou jaunes ou
dorés, cernés en vert foncé d’une haie d’arbres ; au
premier plan un mur en pierres sèches un peu écroulé,
des fougères et des genêts bordant notre chemin, le tout
baigné d’un soleil qui nous a rarement quittés. C’est
magnifique. Je ne suis plus une exclue de la randonnée.
Quelques pas en solo sur le chemin, sac au dos, font remonter de très lointains
souvenirs de randonnées. Je m’y croyais : arrêtée au bord du chemin en train d’écrire,
attendant les autres, un pèlerin VTTiste espagnol me prend en photo. Il n’a pas su que
je faisais le chemin en joëlette.
Nicole
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Atelier d’écriture
Je hais les camions…
(Extraits du recueil « petites haines ordinaires » nov. 2013)
Comme tous les matins, je pars travailler et évidemment je suis
plus en retard qu'en avance. Je cours pour prendre les transports,
rate tous les feux ainsi que le bus.
Le prochain dans 5 mn. Arrive un camion qui cale bloquant toute la circulation.
« C’est pas possible, il l'a fait exprès ! »
5 minutes …10 minutes, le temps passe et moi je peste.
Enfin comment se fait-il qu'une voie si étroite ne soit pas
interdite aux poids-lourds, c'est insensé !
Je hais les camions... Je partirai, à pieds.
oooooooo
Moi aussi, je hais les camions.
Nous étions sur le Camino de la Plata, entre Montamarta et Granja de Morejuela. Elle
marchait devant, moi derrière, le long de la route nationale. Il pleuvait à verse, l’eau
s’ingéniait à coller les capes contre nous tandis que le vent en rafale nous les soufflait sur les
côtés. Nous avancions le long de la barrière de protection nous serrant contre elle pour être le
plus loin possible de la route où les camions nous doublaient à toute vitesse, nous
éclaboussant au passage.
Je les entendais s’approcher dans un grondement d’enfer et nous imaginais happées par un
déplacement d’air, traînées sous les roues. Je lui hurlais de faire attention, de bien tenir sa
cape serrée…
Elle se retournait, souriante, insouciante, inconsciente du danger. J’ai haï son sourire
narquois autant que les camions.
oooooooo
J’ai ri dans ces montées raides, sur ces routes tortueuses, là où enfin ils n’étaient pas. Je
rêvais de mer, d’espace, mais je savais que je les trouverais là où finit la terre.
Maguy-Martine-Danièle
oooooooo
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Atelier d’écriture
Je hais les Champs Elysées…
Avec ses arbres encerclés de cerceaux colorés, sa foule excitée, ses bus bondés, ses scooters
affolés, ses klaxons incontrôlés, ses feux rouges non respectés, ses agents débordés, ses odeurs
encrassées, ses trottoirs encombrés, ses vitrines surchargées, ses prix affichés démesurés, ses
étrangers fortunés, ses visages effrontés, ses clochards allongés, ses pickpockets déchaînés, ses
touristes effrayés, ses badauds paumés, ses regards glacés, ses sourires figés, ses kiosques
fermés...oui je la hais cette avenue dénaturée.
Anne-Marie Ribaillier
oooooooo

Ile déserte, ce que j’emmènerai
Feuilles vierges reliées entre elles, pour dessiner,
aquareller. Un crayon noir pour le dessin accompagné
d’une boîte d’aquarelles en demi-godets pour la couleur.
Remplir ces pages blanches de croquis, d’écritures de mes
derniers souvenirs, de mes pensées, de mes dernières
visions, pour que reliure devienne carnet de voyage, mon
dernier voyage.
Jacques Lemaire

Pour marcher sur le chemin et écrire
L’atelier « Plumes du chemin » propose quatre jours aux portes de l’Aubrac, au couvent de Malet
à Saint Côme d’Olt, du 28 avril au 2 mai 2014.
Programme en cours de préparation, nombre de participants limité à 12.
Renseignements auprès de Danièle TOURNIE (daniele.tournie@free.fr – 06 26 38 45 51).
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Compte-rendu de l’AGO du 23 novembre 2013
Le 23 novembre, Compostelle 2000 a tenu son AGO à Saint-Jacques-du-Haut-Pas dans une
ambiance sympathique où toutes les décisions ont été adoptées à l’unanimité. 88 adhérents
étaient présents pour cette assemblée et 51 adhérents avaient fait parvenir une procuration.
Après les traditionnels rapports moral et financier, les participants ont pu découvrir le bilan
des différentes activités proposées par Compostelle 2000.
Parmi les temps forts de cette année 2013 :
- Jean Claude SYLVAIN a lancé les marches du samedi, à
raison d’une marche dans Paris et d’une dans chacun des
départements de l’Ile de France.
- L’atelier d’écriture, démarré en 2012, a trouvé son rythme de
croisière et s’est fortement impliqué dans le fonctionnement de
l’association.
- Les accueillants ont su faire face à tous les jours d’ouverture du bureau.
- Le pèlerinage d’été a emmené 4 PMR de Cartelègue à Roncevaux. L’appel « Au secours »
lancé pour trouver un lieu d’hébergement de son matériel a été entendu. Merci à Bérengère.
- Une semaine en Tunisie, 4 jours en Ariège et un week-end à Bourges.
En termes de communication interne, la refonte du site Internet, engagée en début d’année
2011, est arrivée à son terme après diverses péripéties. Il est opérationnel depuis début janvier
2013.
Déjà évoquée lors des deux dernières AG, l’année 2013 a été marquée par une baisse sensible
du nombre de cotisants (- 40 en 2013 par rapport à 2012) une baisse principalement due à un
déficit de nouveaux adhérents. Autre constatation, la provenance de nos adhérents se recentre
sur la Région Ile de France, faisant de Compostelle 2000 une association à caractère régional.
Un Groupe de réflexion a été mis sur pied pour réfléchir sur les actions à mettre en œuvre
pour redynamiser les adhésions. Une boîte à idées a été proposée aux participants afin qu’ils
puissent donner leur avis sur ce sujet délicat.
A l’issue du vote, de nouveaux administrateurs ont été élus. Le nouveau Conseil
d’Administration (CA) s’est ensuite réuni pour élire le Bureau. Le CA 2013-2014 est composé
comme suit : président : Jacques BLANC, vice-présidents : Jacques CHAUTY et François
ROBERT, secrétaire : Daniel RIBAILLIER, secrétaire adjointe : Françoise DULAC, trésorier :
Jean-Marie DELUS, trésorier adjoint : Daniel CHATEAU, administrateurs, Christiane
DELATTRE, Jean-François FEJOZ, Michel de FRANCE, Marc GAILLARD, Charles-Henry
d’HARAMBURE, Raymond MERTENS, Bérengère MONEGIER du SORBIER, Martine
SOURIS, Danièle TOURNIE.
A l’issue de l’Assemblée Générale, tous les participants se sont retrouvés pour une nouvelle
soirée ‘’Chemin Partagé ‘’, animée par ceux qui avaient été fêtés l’an passé.
Le procès-verbal de l’AGO sera consultable en ligne prochainement.
Françoise Dulac
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La soirée ‘’Chemin Partagé’’
A l'issue de l'assemblée générale du 23 novembre 2013, la
2ème soirée ''Chemin Partagé'' s'est déroulée dans la joie et le
partage.
96 participants ont pu apprécier le diaporama sur le chemin
que nous avait préparé Pierre Mathe.
Puis, les primo-jacquets (ceux qui sont partis pour la première
fois sur le chemin en 2013) nous ont donné leurs impressions
avec les mots symboliques suivants :

Après Plénitude On y revient Prières
Recueillement Le silence Harmonie Amitiés
Humilité Joie Universalité

Ephémère Beauté 

Reconnaissance du pelerin

Souffrance

rencontre Partage

Confiance L’essentiel Découverte
Bonheur

Ils nous ont raconté les moments forts de leur chemin ; le président les a ensuite encouragés à
le poursuivre en leur remettant le traditionnel ''Diplôme de 1er départ sur le chemin''.
Un grand merci aux primo-jacquets de 2012 qui ont organisé
cette soirée et aux personnes qui se sont investies dans la
préparation et le service du repas composé de nombreux plats
apportés par les adhérents.
Rendez-vous en novembre 2014 pour la 3ème édition de cette
soirée ''Chemin Partagé'' avec de nouveaux jacquets et de
nouvelles surprises ….
Daniel Ribaillier
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Des nouvelles de la F.F.A.C.C.
Rassemblement et partage
L'Assemblée Générale de la Fédération des associations jacquaires, à laquelle notre association est
adhérente, s'est tenue du 8 au 10 novembre 2013 à Saintes. Rencontres, échanges, partages de vue. Le
cadre était grand, monastique, roman : l'Abbaye aux Dames. Preuve, s'il en fallait, que le Chemin de
Paris – via Turonensis est jalonné de trésors.
Le « off »
C’est dans les couloirs que se font les retrouvailles et les contacts, que circulent les
informations, les idées, les échanges de coopération entre les associations : projets d'entraide,
de marches communes, de coopération cartographique le long de la même voie, etc.
Croissance de la Fédération
La politique d’ouverture choisie par Sylvain Penna, le
Président, et son équipe, n'est pas restée vaine. A la suite de
nombreuses rencontres et adaptations statutaires, 7 associations
jacquaires ont rejoint la Fédération en 2013. Leur accueil a été
voté à l’unanimité… La FFACC connaît ainsi une croissance de
25 % ! Il a aussi été question de site internet, de balisage
jacquaire, de représentation, sujets suivis de l’approbation des
comptes et de la nomination du nouveau Bureau.
La Fédération s'agrandit, de nouvelles personnes prennent des responsabilités, gageons qu'un souffle
nouveau renforce la politique menée depuis deux ans et inspire des décisions novatrices. Bravo à
l'équipe d'accueil !
Françoise Dulac, Jacques Blanc, Jean-François Fejoz
Saintes, étape du Chemin de Compostelle
Marennes et ses huîtres, Cognac et son vignoble sont ses voisins. Saintes
est arrosée par la Charente, à une cinquantaine de kilomètres de son
embouchure. Elle a la chance, en outre, de compter des monuments
exceptionnels : Saintes est une ville romaine et romane. Capitale de la
Saintonge, c’était une étape essentielle pour les pèlerins et dévots. A
l’Abbaye aux Dames, le repas et la nuit leur étaient proposés. Ils
venaient vénérer les reliques de Saint Eutrope, évangélisateur, premier
évêque et martyr de Saintes, en l’église qui porte son nom.
L’association saintaise
L’Association locale accueille les pèlerins. Elle gère un gîte situé en ville au
pied de l’église Saint Eutrope, elle œuvre à l’animation et à la valorisation du
patrimoine jacquaire. Orchestrée par Brigitte, sa Présidente, l’équipe saintaise
n’a pas ménagé sa peine pour rendre agréable le séjour des participants.
Rester enfermé en session tout le jour a ses compensations. On retiendra de
belles animations : l’accueil en fanfare, le Gloria de la Misa Criolla ainsi que
les instants de poésie du deuxième soir… Grand merci à tous.
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Journée Paris Jacquaire avec Sophie Martineaud
Prochaine visite : Dimanche 6 avril 2014, de 8h45 à 18h.
RDV devant l’église
Saint-Nicolas-des-Champs

(254, rue SaintMartin).
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)

Les visites de Béatrice Hignard
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Les Brèves de Compostelle 2000
Info sur le site internet de Compostelle 2000 :
Beaucoup ne connaisse pas encore notre nouveau site internet.
Alors n’hésitez plus et connectez-vous sur : www.compostelle2000.org
Faites-nous remonter vos remarques, vos souhaits,…
Le chemin avant le Chemin : « Avant Chemin »
Compostelle 2000 propose une rencontre « Avant Chemin » samedi 5 avril 2014, de 10h00 à
12h30 au 26, rue de Sévigné - Paris IV.
Elle est destinée en priorité aux adhérents de Compostelle 2000 qui ont envie de partir, mais qui
hésitent encore.
Le but est d’échanger sur le projet de marche peut-être encore flou, sur les questions que l’on se
pose, sur la façon de se préparer physiquement, mentalement, et dans quel esprit.
Cette rencontre est complémentaire de la réunion « Sac à dos ».
Participation : 5 euros. S’inscrire au préalable (mail, téléphone, courrier) auprès de l’accueil de
l’association.
Andrée, Anne-Marie, Chantal, Danièle, Martine
Nos amis ariègeois
Parti d’une rencontre lors d’un dîner au Café Livre avec Catherine Victor des Amis du
Chemin de Saint Jacques en Piémont Ariègeois, nous avons mis sur pied un échange qui
s'est concrétisé en 2013 par une randonnée entre Carcassonne et Pamiers sur une petite
semaine. Une dizaine d’adhérents de Compostelle 2000 et
d’Ariège ont participé à cette randonnée.
Du 27/05 au 01/06, nous recevrons nos amis ariègeois en Ile
de France avec au programme :
-une marche dans le parc du château de Versailles
-une randonnée en forêt de Fontainebleau au départ
de « l’Arrêt en Forêt »
-une marche entre la basilique Saint Denis et la Tour Saint Jacques
-un dîner commun au "Café Livre" le vendredi 30/05.
Tous les membres de C 2000 sont bien sûr conviés à participer à ces journées (les horaires et
les dates précises seront communiqués dans la lettre mensuelle du mois d'avril).
Nos amis ariègeois seront logés chez les participants de la randonnée 2013 en Ariège.
Tout ce petit monde se retrouvera pour poursuivre le chemin du Piémont en Ariège, entre
Pamiers et Saint Girons, du 05/06 au 10/06/2014.
Michel de France
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Le chemin après le Chemin
Week-end des 16 & 17 novembre 2013 à Etiolles
J'ai retrouvé les ingrédients de mon chemin, qualité, authenticité et espérance :
Qualité de l'organisation avec un choix du lieu et un accueil
qui m'ont replongée dans l'esprit du chemin, c'était une
bonne entrée en matière !
Authenticité des animatrices et des participants qui ont
donné lieu à des échanges vrais, profonds, à l'image du vécu
de chacun sur le Chemin,
Espérance, oui car nous sommes un certain nombre, à notre
retour, à avoir un nouveau regard sur l'autre, sur le monde qui nous entoure et à
vouloir ainsi modifier certains comportements ou attitudes du quotidien.
Que ce soit de choisir de porter plus d'attention à son entourage proche ou à l'étranger
rencontré, de modifier son rapport au travail, voire même de "tout quitter" pour
s’installer sur le chemin..., chacun a exprimé le souhait de continuer à vivre, après le
Chemin, rempli de certains acquis du Chemin. Donc espérance, car n'est-ce pas un des
moyens pour vivre en paix intérieurement et par là, la certitude de cheminer vers un
monde meilleur ?
Sans oublier ces beaux moments animés par des intervenants de choix : l'intervention
du frère Benoît Billot qui, à travers la remémoration des
pèlerinages de la Grèce ancienne et du pèlerinage d'Elie, a
fait revivre par l'histoire le sens de la démarche du
pèlerinage et de ses bienfaits. Sachant qu'aujourd'hui
certains pèlerins alignent des performances de 35 km par
jour en moyenne, j'avoue m'interroger sur cette même
démarche qui au IVème siècle permettait entre autres
d'apprendre ce qu'était la contemplation...
Josuah Rey, poète et pèlerine ne dit pas ses poèmes mais les vit. Après nous avoir
littéralement "embarqués" à travers le jardin du Prieuré d'Etiolles à la suite de
quelques poèmes et postures cocasses racontant le quotidien du pèlerin..., il n'en fallait
pas plus pour nous tenir en haleine jusqu'à son spectacle du soir où les confidences se
sont prolongées autour du linge qui sèche sur un fil.
Un week-end riche de rencontres, partages, que cela fait du bien au cœur et à l'âme et vous
savez quoi, sans marcher ! MERCI à tous et toutes,
Brigitte Alesinas
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Handicap et dépendance
C’est sur la magnifique Place du Palais Royal à Paris, que se sont tenues les 26 / 27 et 28
novembre 2013 les Journées du Handicap dénommées
également : Rendez-vous de la Solidarité.
Cette manifestation organisée sous l’égide de Klésia,
institution regroupant les caisses de retraite Mornay et D&O
a rassemblé divers acteurs et intervenants agissant dans le
monde du handicap sous toutes ses formes.
Handicap, un mot qui encore de nos jours suscite pour
certains, découverte, interrogation, appréhension, voire peur… Qui n’a pas, à un
moment ou un autre, fait marche arrière (au sens figuré du terme cela va sans dire) devant
un problème, si minime soit-il, mais nécessitant un engagement, une action pouvant être
déconcertante ou une autre forme d’implication, de la part de l’un d’entre nous.
Le but de ces journées était donc de mieux faire connaître le monde du handicap et de
montrer la façon d’appréhender et résoudre les diverses situations pouvant se présenter.
Les acteurs : associations, particuliers, familles ou autres étaient regroupés sous le
vocable : aidants.
L’aidant, par définition, est celui qui aide mais également celui qui à un certain moment
doit être aidé, tant la tâche peut parfois être source de conséquences sur sa santé
physique et psychique et impacter sa vie familiale ou professionnelle.
Selon une statistique établie en 2011, 5 millions de personnes étaient
reconnues handicapées, 8,3 millions de personnes étant des aidants.

Pour son implication dans le monde du handicap,
particulièrement par le Pélé d’été, Compostelle 2000 a été
conviée à participer à cette manifestation.
Nous y avons tenu un stand présentant notamment
quelques documents et affiches ayant plus particulièrement
trait au Pélé. Une joëlette avait été mise en exposition sur le stand et des démonstrations
ont pu avoir lieu sur la place du Palais Royal attirant par
là-même la curiosité et suscitant des questions tant de la
part des visiteurs de l’exposition que des passants.
Les organisateurs n’ont pas manqué d’adresser à
Compostelle 2000 leurs remerciements et félicitations pour
son implication et la parfaite tenue et disponibilité des
permanents présents ces trois jours.

Marc Gaillard
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Le bénévolat
Le bénévolat est un pilier essentiel de la vie associative : sur 1,3 millions d’associations en
France, seules 165 000 ont des salariés. Une majorité écrasante d’associations, dont fait partie
Compostelle 2000, est donc animée par des bénévoles.
Le bénévolat, à l’image des hospitaliers que nous avons rencontrés dans les auberges sur le
Chemin, est aussi une manière de faire société, de partager ensemble comme nous avons su le
faire sur le Chemin, et de le vivre ensemble au sein des activités de Compostelle 2000 pour
favoriser la cohésion sociale.
A ce titre, vous trouverez les résultats sommaires des études organisées par France Bénévolat
qui a pour vocation de promouvoir le bénévolat associatif, analysant l’engagement associatif
dont a tant besoin Compostelle 2000.
L’enquête qui a permis de qualifier le nombre de bénévoles selon trois formes d’engagement :
le bénévolat associatif comme celui de Compostelle 2000,
le bénévolat dans d’autres organisations (municipales, syndicales ou politiques …)
le bénévolat direct, de voisinage, de proximité ou informel.
Bénévoles
Le bénévolat associatif de type
Compostelle 2000
Le bénévolat dans d’autres
organisations
Le bénévolat direct
Total des bénévoles

2010
11 300 000
4 500 000 4
7 400 000
18 300 000

2013
12 700 000

Evolution
+12 %

200 000

- 6%

9 700 000
20 900 000

+ 31 %
+ 14%

NB : les répondants peuvent avoir plusieurs formes d’engagement, il y a donc possibilité de réponses multiples, c’est pourquoi la
somme des différentes catégories est supérieure au nombre total de bénévoles .

Les discours communs sur le repli sur soi, l’individualisme, l’égoïsme des Français sont battus
en brèche par ces résultats. Le taux d’engagement dans le bénévolat associatif est passé de
23% à 24,5% de 2010 à 2013.
Cette solidarité doit également transpirer dans notre association.
Suite au constat de baisse de nos effectifs, nous avons engagé une réflexion au sein d’un petit
groupe de volontaires, membres du CA ou autres. En fonction des orientations qui seront
retenues en Conseil d’Administration, nous aurons besoin de bonnes volontés pour prendre
en charge telle ou telle activité.
D’ores et déjà, les besoins existent. Vous avez des compétences en informatique, en
accompagnement de marches, en communication, …. Vous avez une bonne plume, ….
N’hésitez pas à vous faire connaître et ….osez.
Bérengère Monegier du Sorbier
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas les faire, c’est parce que nous
n’osons pas qu’elles sont difficiles. » (Sénèque)
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L’Abbaye de Tamié
Tamié, c’est d’abord le silence…
Posée sur la montagne depuis
des siècles, l’abbaye n’est
accessible qu’à pied car elle se
mérite.
S’imprégner de la beauté du lieu,
de la montagne, de la forêt, des
alpages, est indispensable avant
de pousser sa porte.
Il faut ensuite se déchausser symboliquement pour laisser dehors les bruits et
les fureurs, les soucis et les colères.
On peut alors entrer dans ce lieu de paix, de calme et de repos et se laisser
porter par la spiritualité des
lieux.
Louer et chanter Dieu. Se laisser
imprégner par les vieilles pierres
de l’église cistercienne.
Se laisser conduire par le rite
monastique immuable, rythmant
les heures du jour et de la nuit.
Ne plus parler mais chanter et
prier.

Et puis, remettre ses chaussures apaisées et repartir.
Michel ROURE

L’Abbaye cistercienne de Tamié est située à la limite entre la Savoie et la Haute-Savoie,
sur le flanc est du massif des Bauges, à 900m d'altitude

Abbaye Notre Dame de Tamié : 73200 - Plancherine

Bulletin n°26

Page 26

Le mot des Trésoriers

Pour

2014,

Compostelle

2000

présente

un

programme alléchant qui nécessite sans cesse des
investissements :
- Le pèlerinage d’été démarrera cette année en
Espagne avec une organisation locale impliquant
des moyens en logistique de plus en plus élevés
- La mise en place de nouvelles activités
- Un besoin de développer la

communication

interne et externe de l’association
- La poursuite du développement du site web qui oblige à de plus en plus
d’expertise.
Par votre adhésion, par votre participation financière aux activités, par vos dons
affectés à l’association et par votre bénévolat, nous avons pu faire face à nos
obligations tout au long de 2013
C’est dans ce même esprit de partage, que nous comptons sur votre présence et sur
votre attention pour assurer l’évolution de l’association et lui permettre d’atteindre
les objectifs que nous nous fixons : être l’association jacquaire voulue par tous.
Nous vous remercions d’être de plus en plus nombreux à poursuivre avec nous.
Jean Marie Delus et Daniel Chateau
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Rétrospective 2013
Le Marais Chrétien 2013
(du 16 au 24 mars)

Tunisie
(du 9 au 18 mars)

Pélé d’été P.M.R.
(du 5 au 20 juillet)

Week-end à Bourges
(25 et 26 mai)

Week-end chemin après le Chemin
(16 et 17 novembre)
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