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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. 
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 
 

 

 

Lors de notre prochaine assemblée générale 

nous demanderons à nos adhérents 

d’officialiser la formule « association d’aide au 

pèlerin » pour compléter notre appellation 

COMPOSTELLE 2000.  

Personnellement, j’attache beaucoup 

d’importance à cette décision ! 

En effet, toutes les activités de notre association 

doivent répondre à cet objectif. Par exemple 

nos nouvelles réunions « Avant le Chemin », qui sont une grande 

réussite, illustrent parfaitement cette définition.  

La création éventuelle d’un cours d’espagnol en serait également un 

bon exemple. 

Je voudrais rappeler que la plupart de nos activités ont 

essentiellement pour but la rencontre de « candidats » au départ avec 

des pèlerins ayant une expérience à transmettre. Ce doit être le cas 

de toutes nos marches, en plus de leur test physique, de nos dîners 

mensuels, de toutes nos sorties, même si elles ont souvent un but de 

contact avec d’autres associations jacquaires, et même de notre 

atelier d’écriture, source d’une richesse culturelle qui s’avère être 

aussi une aide véritable pour plusieurs participants. 

Enfin, l’évidence est de constater que la présence et l’action de nos 

accueillants constituent la meilleure illustration de cette formule ; 

j’en profite pour les en remercier très chaleureusement ! 

  

                            Jacques Blanc 
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Calendrier des activités 
 

Dates Activités Observations 

Octobre 

V 3 Dîner Café Livre 

S 4 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000 

D 5 Marche A cache-cache avec la Viosne  

Me 8 Marche Randonnée de Paris à Versailles  

S 11 & D 12 Week-end en Normandie  

D 12 Paris jacquaire avec S. Martineaud RdV : 8h45 ( devant l’église St Nicolas des Champs) 

S 18 Marche De Pissarro à Van Gogh  

L 27 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Novembre 

Me 5 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000 

J 6 Visite jacquaire avec B. Hignard RdV : 14h (Métro : Etienne Marcel) 

V 7 Dîner Café Livre 

du V 7 au D 9 A.G.O. de la F.F.A.C.C. Perpignan 

D 9 Marche En Forêt 

Me 12 Marche Forêt de Ferrières  

S 15 et D 16 W.E. chemin après le Chemin Etiolles, du samedi 9h00 au dimanche 16h00 

S 22 A.G.O. de Compostelle 2000  

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

S 29 Marche Pas à pas vers l’Archange (2) 

Décembre 

V 5 Dîner Café Livre 

S 6 Visite jacquaire avec B. Hignard RdV : 14h (Métro : Etienne Marcel) 

D 7 Marche De la Cour Neuve des Rois de France à la République 

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

S 13 Marche Le Réveillon en décembre 

Me 17 Marche Bois de Boulogne, Mt Valérien, La Défense 

Janvier 

Me 7 Marche Château des Champs – Chocolaterie Meunier 

V 9 Dîner Café Livre 

Me 14 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000 

D 18 Marche La Galette chez les Viard 

S 24 Marche Histoire d’eaux 

L 26 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 
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Calendrier des activités 
   

Février 

Me 4 Marche La Forêt de Marly 

V 6 Dîner Café Livre 

D 8 Marche Le Ru de la Brosse 

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

S 21 Marche Enigmes et jeux de pistes à Paris 

L 23 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Mars 

V 6 Dîner Café Livre 

S 7 Le chemin avant le Chemin De 10h00 à 12h30 – Compostelle 2000 

D 8 Marche Forêt de Meudon et de Versailles 

Me 11 Marche Journée à Fontainebleau 

S 14 Initiation à l’orientation M : 26 rue de Sévigné – AM : Bois de Vincennes 

J 19 Visite jacquaire avec B. Hignard RdV : 14h (Métro : Etienne Marcel) 

S 21 Marche Entre parcs et canal 

S 28 Atelier d’écriture De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000 

L 30 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Avril 

V 10 Dîner Café Livre 

S 11 Le chemin avant le Chemin De 10h00 à 12h30 – Compostelle 2000 

D 12 Marche Etang de la Tour 

L 27 Réunion sac à dos De 9h30 à 12h00 - Compostelle 2000 

Notez déjà :  

Cours d’espagnol : 

Vous voulez acquérir quelques bases d’espagnol pour mieux profiter de votre Chemin, 

Compostelle 2000 se propose de mettre en place des cours d’espagnol à la rentrée. 

Si vous êtes intéressés, faites vous connaître auprès de l’Association. 

Dates, horaire, périodicité, participation : à voir début octobre.        

Martine Souris - Raymond Mertens  
 

Stage Orientation et Lecture de cartes : 

Le samedi 14 mars 2015, de 8h30 à 17h00, Compostelle 2000 organisera un stage 

d’orientation et de lecture de cartes (théorie le matin au 26 rue de Sévigné, pratique l'après-midi au 

Bois de Vincennes). Effectif maxi huit personnes. Inscriptions téléphoniques à Compostelle 2000 (01 43 20 71 

66) en précisant : Nom, prénom, adresse, n° adhérent, téléphone et adresse @mail.   

Jean Claude Sylvain 
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Marches du mercredi, du samedi et du dimanche 
 

Samedi 18 octobre 2014 : « De Pissarro à Van Gogh » (23 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : 8h41 : Gare du Nord Surface (TER OPOC) 

Arrivée : 9h21 : Pontoise  

Retour : 16h36 / 17h06 : Pontoise  

Arrivée : 17h17 / 17h47 : Gare du Nord  

Dimanche 9 novembre 2014 : « En forêt » (22 km) 

Organisateur : Marc Genty (07.89.51.36.32) 

Départ : 8h11 : Gare d’Austerlitz  

Arrivée : 8h57 : Dourdan  

Retour : 17h38 : Dourdan  

Arrivée : 18h30 : Gare d’Austerlitz 

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 

Samedi 29 novembre 2014 : « Pas à pas vers l’Archange (2) » (21 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : 8h53 : Châtelet les Halles – RER B (PIRE)  

               : 9h25 : Changement à Massy Palaiseau – RER C (CIME)  

Arrivée : 9h28 : Igny  

Retour : 16h24 ou 16h39 : Saint Rémy les Chevreuse – RER B   

Arrivée : 17h11 ou 17h26 : Châtelet les Halles – RER B  

Dimanche 7 décembre 2014 : «De la Cour Neuve des Rois à la République» (20 km) 

Organisateur : Daniel Ribaillier (06.65.66.09.51) 

Départ : 9h08 : Paris Gare du Nord – RER D  

Arrivée : 9h20 : Pierrefitte- Stains   (Retour : 17 h 00 : Métro République)  

Samedi 13 décembre 2014 : « Le Réveillon en décembre »  (21 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : 8h59 : Nation – RER A (NEIGE)  

Arrivée : 9h25 : Boissy Saint-Léger  
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Retour : 17h12 ou 17h22 : Boissy Saint-Léger   

Arrivée : 17h36 ou 17h46: Nation  

Mercredi 17 décembre 2014 : « Bois de Boulogne, Mont Valérien,… La Défense » (4 h) 

Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61) 

Départ : 13 h00 : Rond Point Central de la Porte Maillot  

Mercredi 7 janvier 2015 : « Château des Champs – Chocolaterie Meunier »  

Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61) 

Départ : 13h30 : Quai du RER A de Noisy le Grand Mont d’Est (dir. Marne la Vallée) 

Retour : Par la gare de Vaires sur Marne – Torcy (arrivée Gare de l’Est) 

Dimanche 18 janvier 2015 : « La Galette chez les Viard » (24 km) 

Organisateurs : Mireille et Daniel Viard – Michel de France (06.78.12.55.46) 

Départ : 7h58 : Paris Gare Montparnasse  

Arrivée : 8h55 : Houdan 

Retour : 18h06 : Houdan 

Arrivée : 19h02 : Paris Gare Montparnasse  
(Possibilité de commander un taxi pour le retour depuis Condé sur Vesgres jusqu’à la Gare d’Houdan) 

Samedi 24 janvier 2015 : « Histoires d’eaux »  (21 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : 8h58 : Station RER C St Michel-Notre Dame (VICK) 

Arrivée : 9h22 : Meudon Val-Fleury  

Retour : 17h02 / 17h08 : Meudon Val-Fleury   

Arrivée : 17h27 / 17h32 : Station RER C St Michel-Notre Dame 

Mercredi 4 février 2015 : « La Forêt de Marly - GR 1 » (15 km) 

Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61) 

Départ : 13h03 : Gare St Lazare 

Arrivée : Louveciennes 

Retour : 17h00 : Par Saint Nom la Bretèche 

Dimanche 8 février 2015 : « Le Ru de la Brosse » (18 km) 

Organisateur : Michel de France (06.78.12.55.46) 

Départ : 8h47 : RER E – St Lazare-Hausmann 

Arrivée : 9h17 : Roissy en Brie 

Retour : 17h17 : Torcy – RER A  

Arrivée : 17h47: Paris - Gare de Lyon  



Bulletin n°27  Page 8 

Samedi 21 février 2015 : « Enigmes et jeux de pistes à Paris 1° et 2° » (16 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : 9h30 : Sortie métro Place de la Concorde ligne 1 

Retour : 17h00 : Métro Opéra 

Dimanche 8 mars 2015 : « La Forêt de Meudon et de Versailles » (20 km) 

Organisateur : Annick Dudouit (06.62.16.27.72) 

Départ : 8h59 : Paris Gare Saint Lazare  

Arrivée : 9h20 : Chaville Rive Droite  

Retour  : 17h41 : Saint Cyr l’Ecole   

Arrivée : 17h53 : Paris Gare de Montparnasse  

Mercredi 11 mars 2015 : « Journée à Fontainebleau » (20 km) Prévoir un pique-nique 

Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61) 

Départ : 9h19 : Paris Gare de Lyon 

Arrivée : 9h50 : Bois le Roi  

Retour : 17h00 : Gare de Fontainebleau (Prévoir Mobilis 5 zones : 16,10 €)  

Samedi 21 mars 2015 : « Entre parcs et canal » » (23 km) 

Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00) 

Départ : 9h06 : Paris Gare du Nord – RER B (ILUK) 

Arrivée : 9h26 : Sevran Livry  

Retour  : 17h07 / 17h22 : Sevran Livry  

Arrivée : 17h28 / 17h43: Paris Gare du Nord 

Dimanche 12 avril 2015 : « Etang de la Tour » » (20 km) 

Organisateur : Michel de France (06.78.12.55.46) 

Départ : 9h06 : Paris Gare Montparnasse 

Arrivée : 9h41 : Rambouillet  

Retour  : 17h19 : Rambouillet 

Arrivée : 17h53 : Paris Gare Montparnasse 

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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Petits rappels pratiques …. 
« Conseiller, c’est presque aider »   (Plaute) 

                                                 

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 
(Dates : 3/10, 7/11, 5/12, 9/01, 6/02, 6/03, 10/04) 

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.  

Elle se tient dans nos locaux : 26, rue de Sévigné, Paris 4ème. 

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.     
(Dates : 27/10, 24/11, 26/01, 23/02, 30/03, 27/04)                                                                 

 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 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.    

Nota : L’accueil est ouvert un samedi par mois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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 
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Assemblée Générale Ordinaire de C2000 
Samedi 22 novembre 2014 

 

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

(AGO) qui aura lieu à 14h00, samedi 22 novembre 2014 dans la salle de réunion de l’église Saint-Jacques-

du-Haut-Pas, 252 rue Saint Jacques Paris 5ème – 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 : 

1 – Approbation du PV de l’AGO 2013  

Les adhérents à jour de leur cotisation peuvent prendre connaissance du PV de l’AGO 2013 à partir du 

10 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) 

2 – Rapport moral présenté par le Président  

Le rapport moral est présenté par le Président et soumis à l’approbation de l’AGO. 

3 – Rapport financier présenté par le Trésorier 

• Présentation du bilan financier 2013 – 2014 ; quitus soumis à l'AGO 

• Présentation du budget prévisionnel 2014 – 2015, approbation soumise à  l'AGO 

• Point sur les subventions 

• Point sur les adhésions 

4 – Activités présentées par le Secrétaire et les Responsables d’activités  

4 - 1 - Activités régulières 

• L'accueil rue de Sévigné 

• La librairie 

• Les dîners 

• Les marches mensuelles 

• Les réunions sac à dos 

• L'Avant Chemin 

• Les ateliers et séjours Ecriture 

• L’Accompagnement au départ de Paris 

• La visite du Paris Jacquaire 

• Initiation à la lecture de cartes et à la topographie 
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4 - 2 - Activités annuelles 

• Le Pèlerinage d’été 

• Les sorties : week-end marche à Vézelay, week-end sur les plages du débarquement 

• La 1ère rando Trans Ile de France 

• Le Chemin après le Chemin 

• La soirée Chemin Partagé 

 4 - 3 - Actions de communication 

• Le site Internet 

• Le Bulletin de liaison 

• Le Marais chrétien 

• Le Salon des nouvelles Randonnées 

• Le forum des associations du IV° arrondissement 

 4 - 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 en Velay 

• Organisation de sorties au profit d’autres associations 

• Echanges avec l'Association du Piémont Pyrénéen 

4 - 5 - Projets pour 2015 

• La Commission Balisage 

• La départementalisation 

• Mise à jour du guide « Le Puy - Roncevaux » 

5 - QUESTIONS DIVERSES 

6 -  ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Plusieurs postes d’administrateurs sont à pourvoir. Les adhérents souhaitant se présenter doivent adresser 

un courrier en ce sens au Président, avant le 1er novembre 2014. 

Pour être candidat, il faut : 

• être membre de C2000 depuis au moins un an 

•  être à jour de ses cotisations 

•  être majeur. 

La liste des candidats sera consultable à partir du 10 novembre 2014, selon les mêmes modalités que le PV 

de l’AGO 2013. 

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. 

 

A l’issue de l’Assemblée Générale, les participants sont conviés à une soirée festive ‘’Chemin Partagé’’ au cours de 

laquelle seront récompensés les lauréats du concours photo et les primo-jacquets (pèlerins partis pour la première fois 

sur le Chemin). 

 

          

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 samedi 22 novembre 2014 

Cette nouvelle rencontre annuelle marquera une soirée pleine d’émotions, de rires et de bons mots. 

Elle sera consacrée à celles et ceux 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 année, nous récompenserons les lauréats du concours photo, et c’est vous qui voterez pour les 

deux meilleures photos. 

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). 

Le coût de cette soirée est estimée à 10 € par personne ; les convives sont invités à donner une 

participation de 10 euros ou à apporter un plat salé complété d’une participation éventuelle à hauteur 

de cette somme. Cette participation sera exclusivement collectée lors 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. 

Bérengère Monegier du Sorbier et Daniel Ribaillier 
 

Le chemin après le Chemin 
 

Si vous avez marché sur le Chemin, dans sa totalité ou sur une grande partie,  venez nous  rejoindre  pour 

en parler, échanger, faire part de votre expérience, lors  du week-end organisé à :  

Etiolles, au Prieuré St Benoît, près d’Evry dans l’Essonne,  

du samedi  15 novembre à 9h au dimanche 16 novembre 2014 à 17h. 

Moments  forts  de rencontre, de partage, dans une ambiance conviviale.   

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

- Olivier Lemire, écrivain-voyageur, auteur du livre : « Chemin d’Assise, l’aventure intérieure » 

qui nous présentera son film et répondra à vos questions.  

- 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.   

La participation aux frais du week-end (repas, nuitée) est de 80 €  pour les adhérents,  (95 € pour les non-adhérents).  

A régler par chèque et à adresser à l’ordre de Compostelle 2000, avec le bulletin d’inscription.   

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

Au cas où vous seriez seulement intéressés par la projection du film le samedi soir à 20 h 30, merci  de vous faire 

connaître auprès de Compostelle 2000. (Participation : 5€).  

Chantal Cointepas, Martine Souris, Danièle Tournié 
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Journée Paris Jacquaire avec Sophie Martineaud 

Prochaine visite : Dimanche 12 octobre 2014, 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) 

Les visites de Béatrice Hignard 
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L’atelier d’écriture 

 

Les Plumes du Chemin au couvent de Malet 
 

 

 
 

Les Plumes du Chemin se sont retrouvées, en cette fin du mois d'avril aux portes de l'Aubrac, 

au gîte du couvent de Malet, étape sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle.  

Comme tout le monde ne se connaît pas, écrire à plusieurs mains suivant une proposition de 

Danièle rend la rencontre et l’écriture faciles. Le ton est donné.  

Notre premier jeu d'écriture sera un « cadavre exquis » que chacun va commencer par un verbe 

à l'infinitif, que le suivant va continuer en commençant par "c'est..." pour enfin le donner à son 

voisin qui finira l'histoire... Et le style de chacun se dévoile lors de cette première lecture. 

 

Que ce soit la visite de Saint Côme ou la marche vers Espalion, tout sera prétexte à des thèmes 

d'écriture variés... Eh oui ! Oser nous proposer de découvrir un village en le "reniflant" avec 

tous nos sens nous a rendus plus attentifs à tout ce qui pouvait s'y passer, repérer un 

personnage, le décrire et lui inventer, pourquoi pas, un destin nous a permis de croiser, 

"regarder" l'autre d'un œil différent.  

Cette parenthèse de 5 jours, hors du temps,  dans cette sereine ambiance du couvent nous a 

réservé bien d'agréables et joyeuses surprises. L'œil chaque jour charmé par les camaïeux de 

vert, les lilas, glycines et autres fleurs aux couleurs intenses était aux aguets. Et dans ce bel 

écrin nommé bibliothèque, nous avons découvert que l'écriture peut être prétexte, par ses 

propositions et ses jeux, à beaucoup d'amusements et d'émotions. 

Brigitte Alesinas 
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Atelier d’écriture 

 

Subrepticement 

Je le suçais comme un berlingot dès que je l'entendis sans le comprendre. Sa sonorité m'avait 

enchantée d'autant plus que son sens restait un mystère.  

On commençait à monter en arrondissant les lèvres «sub » puis la chute brutale « brep ». 

Avec « ti » on restait à l'horizontale, puis le glissement presque velouté de « ssement » comme 

sur des patins. 

Les grandes personnes qui disaient de tels mots avec naturel me semblaient posséder un 

énorme pouvoir sur le monde. 

(texte de Nicole Puechal)      St Côme, 1er mai 2014 

      

 

 

Bises 
5 lettres seulement. Toujours au pluriel.  

Mot posé à la fin de chaque message reçu.  

Quelquefois accompagné de l'article "des" : des bises. 

Moi qui mets à la fin de tous mes messages des bisous et qui en reçois des 

tonnes aussi de toutes les personnes qui m'écrivent. 

Il est le seul à écrire "bises" et je trouve ça joli et différent. 

Aujourd'hui, c'était "premières bises du mois de mai". 

Laurence 
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Le pèlerinage des PMR – été 2014 
 

Notre troisième pèlerinage sur la voie Turonensis a repris sa marche le samedi 5 juillet 2014 

depuis Roncevalles. 

Le souvenir de la canicule, lors de la traversée des Landes et de l’Aquitaine l’an passé, faisait 

craindre pareille mésaventure en Espagne. Au 

contraire, les pèlerins ont trouvé le froid et l’humidité. 

Les couvertures étaient précieuses et chacun a eu le 

loisir d’utiliser la totalité de ses vêtements emportés de 

jour comme de nuit pendant la première partie du 

pèlerinage. 

Malgré cette première semaine à la météo capricieuse, 

la joie des rencontres, des échanges, des fous rires, des 

paysages traversés, des visites de monuments ont 

enrichi le souvenir des pèlerins.   

 Sur le Chemin, la convivialité est de mise au travers des nombreuses rencontres des membres 

du groupe. Parfois les pèlerins croisés demandaient d’être des nôtres pour tirer la joëlette. 

La parité était presque respectée dans le groupe 

de 37 personnes qui comptait 8 nouveaux. Pour 

tous nos hébergements, les campings ont 

remplacé les stades, Espagne oblige… 

Pour ce qui est de la logistique, des 

améliorations sensibles et précieuses ont été 

apportées : location d’un véhicule adapté aux 

fauteuils roulants, évitant des manipulations 

difficiles et parfois douloureuses pour les trois PMR, ainsi que la 

mise à disposition d’un car, durant les quinze jours, pour les 

accompagnateurs.  

A ce titre, les chauffeurs Jean-Claude et Jérôme sont devenus très 

rapidement « chauffeurs pèlerins ». 

Sachant que la raison d’être de ce pélé est l’accompagnement des 

PMR, les pèlerins valides ont voulu saluer Catherine, Jacqueline 

et Jérôme en y associant leur référent respectif. 

 Le Chemin nous a fait découvrir ou redécouvrir Puente la Reina. 

Bien sûr, nous avons rempli nos gourdes à la Bodega d’Irache 

avant d’arriver à Estella.  

Les Pyrénées s’éloignaient derrière nous alors que nous 

poursuivions notre chemin en traversant Los Arcos, Logroño.  

A Navarrete, nous sommes passés de la Navarre à la Rioja pour gagner Najera et Santo 

Domingo de la Cazalda où nous attendaient les cigognes. 
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Les temps de visite ont été particulièrement intenses à Navarrete, Najera et Santo Domingo de 

la Cazalda sans oublier San Juan de Ortega. Notre dernier camp se situait au camping de 

Burgos proche de la Cartuja de Mille Flores et non loin de la ville qui nous offrait sa belle 

cathédrale que chacun découvrait ou redécouvrait avec plaisir. Une grande émotion a été 

ressentie non seulement lors des visites dans les églises 

même petites et de la magnificence des retables 

baroques flamboyants mais aussi en percevant 

l’importance du Chemin aux yeux et au cœur des 

villageois. 

L’ambiance chaleureuse au sein même du groupe et 

l’intégration des nouveaux ont été favorisées par de 

nouvelles initiatives chaque soir au cours du repas après 

les indispensables consignes : 

- Evocation des lieux intéressants sur le Chemin du lendemain, 

- Présentations réciproques de deux pèlerins,  

- Rapport journalier sous différentes formes présenté avec un humour 

bienveillant. 

Les temps spirituels, à  chaque démarrage avec les joëlettes, réunissaient en toute liberté 

croyants et non croyants ; pendant ce moment d’élévation spirituelle, cela nous rappelait que 

le Chemin n’est pas qu’une performance mais un pèlerinage porteur de beaucoup de valeurs 

inestimables. 

Les pèlerins du groupe ont pu prendre conscience du 

temps consacré à l’organisation du pélé.  

La rigueur et la précision de ce travail (visites sur place, 

rencontres avec les responsables du terrain, 

reconnaissance du Chemin et des lieux de couchage), 

l’expérience expliquent la réussite incontestée de cette 

nouvelle édition. Aussi, ils tiennent à remercier tous les 

organisateurs sans oublier Françoise Dulac qui n’a 

malheureusement pu être des nôtres cette année.  

La réussite de ce pèlerinage a été nettement favorisée par le fait que chacun, dans les tâches 

qui lui ont été attribuées, a eu à cœur de les assumer avec joie en associant les autres membres 

du groupe, aussi bien pour l’installation des tentes, les conduites au point de rencontre des 

joëlettes, l’organisation des temps spirituels, les soins aux PMR et tant d’autres gestes qui ne 

peuvent être énumérés. 

Les pèlerins de 2014 ont été invités à continuer à faire vivre l’esprit du pélé en participant 

toute l’année aux activités diverses et nombreuses de Compostelle 2000. 

Rendez-vous a été donné pour le pélé PMR de 2015. 

Bérengère Monegier du Sorbier



Bulletin n°27  Page 18 

 

Le Marais Chrétien 2014  
 

Du 23 au 30 avril a eu lieu le Marais Chrétien sur le thème « Richesses »,  que nous avons 

décliné en « Richesses en chemin ». 

Il s’agissait de manifester notre présence en tant qu’association dans le quartier du Marais par 

une exposition de textes de l’atelier d’écriture, de photos, de tableaux 

réalisés par des amis du Chemin et par une soirée dédicace avec l’écrivain 

voyageur Olivier Lemire qui présentait son dernier livre « Chemin 

d’Assise ». 

Un petit groupe a mis en scène cette exposition, organisé un planning de 

présence de personnes disponibles pour l’expo, en sus de l’accueillant (sauf 

le week-end : expo ouverte, accueil fermé). 

Globalement, cette manifestation a été  satisfaisante avec une centaine de 

visiteurs répertoriés, des critiques positives, des rencontres, des visiteurs curieux, des voisins, 

des étrangers… 

Danièle Tournié 

 

Le Salon de la Randonnée 2014  
 

Du 28 au 30 mars 2014 s’est tenue, porte de Versailles à Paris, la trentième édition du Salon 

des Nouvelles Randonnées, «  Destinations Nature » 

Ce salon comportait cette année deux nouveautés : le 

village bio et le village vélo. Plus de 62 000 visiteurs se 

sont rendus sur les différents stands de ce salon. 

Comme chaque année, Compostelle 2000 était présente 

sur le stand Chemins d‘Etoiles, invitée par Gaële de La 

Brosse, et y a tenu une place de choix. Une nouvelle fois, 

le cru 2014 aura tenu toutes ses promesses. 

Affluence record, 

excellente tenue du stand, convivialité de mise entre les 

différents exposants, retombées à n’en pas douter des plus 

satisfaisantes pour notre association, au vu des nombreux 

échanges avec les visiteurs ainsi que des commentaires et 

appréciations recueillis. 

Compte tenu de la notoriété grandissante de cette 

manifestation, il est donc important de maintenir les liens 

pouvant permettre à Compostelle 2000 d’être toujours présente à ce salon dans les prochaines 

années. 

Gaële de La Brosse 



Bulletin n°27  Page 19 

 

Nos amis ariègeois 
 

En mai, accueille qui te plaît …. 

Nous avons accueilli nos amis ariégeois pour l'Ascension (c'est 

sans doute pour cela qu'ils disent être montés à Paris …alors 

qu'ils sont descendus de leurs montagnes pyrénéennes) ; au 

programme, marche dans le parc du château de Versailles, 

balade en forêt de Fontainebleau, randonnée sur le Chemin 

entre Saint Denis et la tour Saint Jacques (GR 655), dîner au 

Café Livre, traversée de Paris d'ouest en est. Que de bons moments partagés avec eux ! 

En juin, reprends le Chemin.... 

Début juin, nos amis ariégeois nous attendaient à Pamiers 

pour reprendre le chemin du Piémont pyrénéen où nous 

l'avions arrêté l'année dernière. 

Au programme, de magnifiques marches entrecoupées de 

visites de sites historiques : la grotte du Mas d'Azil, le musée 

des enfants du château de la Hille (château qui accueillit des 

enfants juifs tout au long de la seconde guerre mondiale), le 

palais des évêques à Saint Lizier, les églises de Cailloup et 

d'Arrout. Un grand merci à Catherine Victor qui a lancé cet échange et l'a organisé avec l'aide 

de Michel de France. 

Michel de France 
 

Le chemin avant le Chemin 
 

3 rencontres « Avant-chemin » ont eu lieu en avril et mai 2014, rue de Sévigné, et ont réuni au 

total 32 personnes. Certains partent très bientôt, d’autres ont encore un projet flou.  

Chacun a exprimé ses interrogations personnelles et ses doutes quant au projet qu’il veut 

réaliser.  

- Choix du Chemin, budget,  

- Foule ou solitude ? En serai-je capable ?  

- De quoi ai-je peur ?  

- Qu’est-ce que ce Chemin a de particulier ?...  

Tous évoquent leurs espoirs : rencontres, beauté de 

la nature, se retrouver soi-même, peut-être se 

transformer … ? Tout cela dans un esprit de partage, 

de dépouillement, mais aussi de plaisir des sens. La 

réponse sera sur le Chemin.  

Nous espérons avoir rassuré tout le monde et 

encouragé ceux qui hésitent encore.  

Nous nous retrouverons sans doute au retour.  

Andrée, Anne-Marie, Chantal, Danièle, Martine  

D’autres rencontres auront lieu au printemps 2015 ; 3 dates retenues : samedi 7 mars, 11 avril, et 6 juin 
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La Trans-Ile de France 
 

Tous réunis pour cette première traversée   

Réjouis à l'idée de jouer les explorateurs 

Avec toute l'acuité que confère la lenteur 

Nous avalons tous ''les kilomètres annoncés'' 

Sans jamais faillir, nous portons haut les valeurs 

Intangibles du jacquet en route vers Compostelle 

Découvertes, échanges, rencontres providentielles 

Font de nous de grands pèlerins ambassadeurs 

Daniel Ribaillier 

''Les kilomètres annoncés'' 

Jeudi 1er mai : Survilliers – Sarcelles, 23km 

Vendredi 2 mai : Sarcelles – Compostelle 2000, 22,5km 

Samedi 3 mai : Porte Dorée – Ablon sur Seine, 24km 

Dimanche 4 mai : Ablon sur Seine – Mennecy, 28,5km 

Lundi 5 mai : Mennecy – Boutigny sur Essonne, 25km 

 

La sortie de Vézelay 
 

Après quelques soucis dus à des changements d’horaires de la S.N.C.F., nous sommes bien 

arrivés à Arcy-sur-Cure.   

Nous étions attendus par quelques pèlerins déjà arrivés la veille au gite de Marie Hélène, que 

nous remercions pour le petit en-cas de départ, et en route tous les 34 pour notre périple.  Le 

ciel était menaçant, mais sans pluie, direction Vézelay par la vallée de la Cure. Déjeuner pris à 

St Moré, puis direction la Basilique Ste Madeleine avec la montée à Vézelay qui fit quelques 

dégâts dans les mollets. 

Installation au gite avec un repas très convivial, tout le 

monde a mis la main à la préparation.  Le Président 

Jacques Blanc nous a fait un petit discours. Aux aurores, 

ceux qui le désiraient ont été aux Laudes et n’ont pas été 

déçus par le cérémonial et les chants dans cette 

superbe basilique.   

Le lendemain, avec le soleil et quelques ondées, nous 

sommes repartis vers Clamecy à travers forêts et vallons 

du Nivernais. Arrivés dans les temps à la gare, tous 

les pèlerins semblaient ravis de cette belle randonnée.  Le surplus des repas et hébergements 

s’élève à la somme de 150 euros qui sera reversée à l’Association.   

Vu le succès de cette sortie, vous pouvez déjà noter sur vos tablettes les 8 et 9 mai 2015 pour 

nous retrouver pour une autre randonnée à Chartres.  

Francis Bertrand 
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Les Brèves de Compostelle 2000 
 

Week-end à Chartres en mai 2015 :  

Francis Bertrand organise, les 8 et 9 mai 2015, une randonnée sur deux jours dans les environs 

de Chartres. Si vous êtes d’ores et déjà intéressés, en raison des difficultés de réservation 

d’hébergement, inscrivez-vous rapidement auprès de Francis Bertrand (06.98.95.26.61) 
 

Séjour Marche-Ecriture du 3 au 7 mai 2015 : 

L’Atelier d’écriture vous propose 4 jours pour rêver, marcher au bord de l’eau, se ressourcer et 

écrire, seul et ensemble, à l‘Abbaye Saint Jacut de la mer, près de Dinan (St Malo) 

Si vous êtes d’ores et déjà intéressés, prendre contact auprès de Danièle Tournié (06.26.38.45.51) 

  

Le Banc et l’Arbre du Pèlerin 
Mieux accueillir  

 

Désormais la Voie de Paris compte un lieu jacquaire de plus, une invitation au pèlerin à faire halte. A 

l’entrée de Paris, près du Canal St Denis, le Banc et l’Arbre du Pèlerin ont été inaugurés ce printemps. 

Le résultat d’un beau travail collectif ! 

Danielle de Tours, Hubert de Nogent, Jean François de Fontenay et Pierre du Perreux ont 

décidé, il y a deux ans, de mettre leur énergie en commun pour le pèlerin du XXIème siècle. 

Ensemble, avec l’aide d’Internet, ils ont mobilisé les individuels et les associations (dont 

Compostelle 2000) pour rassembler les sommes de parrainage nécessaires à l’obtention des 

plaques et au profit des handicapés. 

18 mai 2014, dévoilement sous un ciel radieux et dans une 

sympathique ambiance, en présence de 

pèlerins provinciaux, dont Sylvain 

Penna, Président de la Fédération, des 

membres de C2000, ainsi que Ferdinand 

Soler. Les écrivains–marcheurs ont 

contribué en beauté à la mise en valeur 

du geste : Gaële de la Brosse, Sophie 

Martineaud, André Weill, Olivier Lemire…  

Clin d’oeil : Deux  marcheurs à destination de Compostelle passaient 

justement sur le Chemin : Johan de Hollande et Frank d‘Allemagne.  

Merci aux donateurs et aux participants à cette cérémonie, y compris 

Christiane Delattre qui, entre autres, a offert les inscriptions en braille. 

Gageons que ce premier signe du pèlerinage contemporain à Paris sera 

suivi de beaucoup d’autres… 

Jean-François Féjoz 

 

En savoir plus sur cette opération : http://le-banc-du-pelerin.blogspot.fr/                                                        

Groupe Facebook :  https://www.facebook.com/groups/324232824336243/ 

http://le-banc-du-pelerin.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/groups/324232824336243/


Bulletin n°27  Page 22 

 

Pour une meilleure implantation locale 

francilienne 

Compostelle 2000 recherche des délégués 

 

Donnant suite aux préconisations d'un rapport d'étude visant à dynamiser notre association, 

Compostelle 2000 a décidé en Conseil d'Administration du 9 avril 2014 de s'engager dans un processus 

de « départementalisation ». 

LE CONSTAT 

Les chiffres sont sans appel : nos adhérents sont parisiens à 39 % et banlieusards à 61 % alors 

que la population d'IDF est parisienne à 19 % et banlieusarde à 81 %. 

Notre association est donc très centrée sur Paris et ne couvre pas suffisamment les 7 autres 

départements d'IDF. 

LA PROPOSITION 

A l'instar de ce qui se fait dans les associations jacquaires des autres régions, Compostelle 2000 

propose de développer sa présence sur tous les départements d'IDF en instituant des 

délégations départementales qui auront pour missions : 

1. La promotion de Compostelle 2000 sur leur territoire auprès d'associations 

(marcheurs, anciens de ...) , municipalités, paroisses, groupes de jeunes, scouts, 

commerçants, parents d’élèves, etc… en allant parler du « Chemin », mettre des affiches, 

distribuer des dépliants. 

Cette promotion pourra aussi passer par l'organisation de randonnées, d'animations 

autour d'une collation, ... 

2. Le développement du Chemin de Compostelle traversant leur territoire à travers 

les 2 tâches essentielles d'une association jacquaire : le balisage et l'aide à 

l'hébergement des pèlerins 

Le balisage se fera en épaulant la toute nouvelle Commission Balisage. 

L'aide à l'hébergement pourra prendre la forme d'un recensement des possibilités 

d'hébergement, voire du développement de nouvelles capacités d'hébergement auprès 

de particuliers, paroisses, communes, institutions religieuses, hôtels,... 

VENEZ NOUS AIDER ... 

Si vous vous sentez une âme de pionnier, prêt à aider la communauté des pèlerins d'IDF, 

Compostelle 2000 vous donnera toute l'autonomie nécessaire pour animer votre territoire et 

vous fera même une place au sein de son Conseil d'Administration. 

C'est le moment, lancez-vous....nous vous soutiendrons. 

Daniel Ribaillier 
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La recette des galettes aux pommes de terre 
Par François Nez 

 

Qui, lors des randonnées du dimanche, n’a pas goûté les galettes aux pommes de terre de François Nez. 

Le chef nous livre sa recette …  

Ingrédients : 

- 5 pommes de terre moyenne (des vieilles).  

- 10g de levure de boulanger.  

- un verre à liqueur de lait.  

- 6 à 8 œufs. 

- 1kg de farine. (Je réalise souvent des mélanges de différentes 

farines, environ 1/3 de farine 80 ou 110 et 2/3 de farine 55 ou 65, cela 

donne un petit goût sympa). 

- 35 à 40 morceaux de sucres. (soit environ 240-280g de sucre. Je 

remplace souvent le sucre par du miel). 

- 1 bonne pincée de gros sel. 

Préparation :  

Faire cuire les patates en robe des champs dans un grand récipient genre cocotte minute.  

Mettre le lait avec le sucre, chauffer pour faire fondre le sucre, bien remuer à la cuillère en 

bois, puis éplucher et écraser les patates en purée, ajouter un à un les œufs. 

Remuer toujours, il ne faut pas que le mélange soit trop chaud (ce sont les pommes de terre 

encore chaudes qui chauffent le mélange), ajouter la levure et le sel puis la farine.  

Remuer beaucoup ce mélange, ajouter la farine petit à petit jusqu’à ce que la pâte n’attache 

plus à la cuillère (c’est à cette étape que l’on peut mettre plus de farine que prévu surtout si le mélange 

initial est trop liquide. Cette phase de mélange est une étape assez musclée surtout sur la fin…). 

A ce moment, avec la main battre cette pâte le plus possible, la laisser dans un récipient, bien 

fariner le tout, couvrir d’un torchon et couvercle, laisser lever dans un endroit tiède mais pas 

trop chaud.  

Surveiller souvent, la pâte double au bout de 3h environ. Il faut que le récipient soit assez 

grand, il faut aussi prévoir un peu plus de farine. 

Cuisson :  

 Prendre des poignées de pâte et bien la tapoter (surtout pas les 

rouler). 

L’étendre avec les deux mains un peu farinées et poser sur un 

« galetier » pas trop chaud car avec le sucre cela a tendance à 

brûler vite, surveiller bien le feu. 

Au boulot… Il n'y a plus qu'à goûter aux galettes avant de les 

partager. J’attends avec impatience de goûter à vos galettes (comme 

par exemple en y ajoutant de la fleur d’oranger n’est ce pas L…ou d’autres variantes). 

 

Vous pouvez trouver d’autres recettes de ce type en consultant le site http://www.randonner-leger.org 
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Histoire de Compostelle 2000 

De la naissance aux Pélés 

 

24 septembre 1998, Compostelle 2000 déposait officiellement ses statuts. Bientôt 16 ans d’existence… Il 

nous a semblé utile de revenir sur l’histoire de notre association. Premier chapitre : de la naissance aux 

Pélés 

Dans la fin des années 90, les pèlerins commencent à affluer sur le Chemin, mais peu de 

choses encore sont faites pour eux. Ils sont de plus en plus nombreux à songer à partir sans 

trop savoir comment s’y prendre. 

 A l’automne 97, sous la plume de Gaële de la BROSSE, 

paraît dans le journal « Le Pèlerin », un article sur la 

nécessité de baliser les chemins. Gaële de la BROSSE 

s’intéressait alors plus particulièrement, à celui de 

Vézelay. A quelques jours d’intervalle, deux personnes 

motivées par le sujet, prennent rendez-vous avec elle : 

Michel ROURE et Hervé DUBOIS. Grâce à elle, tous 

deux se rencontreront et décideront d’entreprendre 

quelque chose. 

Fin 97, Hervé DUBOIS contacte une amie à lui, Arlette MOREAU, qui travaille à la tête d’un 

mensuel : « Les chemins de France ». Elle dispose d’un carnet d’adresses important, tant dans le 

monde de l’édition que dans celui de la randonnée. 

Tous trois se retrouvent chez un imprimeur, relation 

d’Arlette MOREAU, sis rue du Couëdic à  Paris XIVème 

et c’est ce dernier qui leur trouve un petit local voisin de 

son entreprise. Ce sera un peu plus tard, le premier 

siège social de l’association. 

Ils y installent un accueil pour pèlerins qu’ils assureront 

quotidiennement tous trois et plus particulièrement 

Arlette MOREAU. Une de ses amies, Nicole DELEPOULLE se joindra rapidement à l’équipe. 

Il est à noter qu’alors, Nicole est la seule à avoir fait le Chemin. Les autres n’en ont pas de 

connaissance approfondie, malgré qu’ils soient des randonneurs confirmés. 

Nous sommes début 98. Arlette MOREAU a contacté François LEPERE qui est déjà éditeur de 

guides. Celui-ci communique de nombreuses adresses (gîtes, maisons d’édition, associations 

jacquaires).  

Hervé DUBOIS a tout de suite l’idée de lancer des marches et des dîners. Sophie 

MARTINEAUD, amie d’Arlette MOREAU, va parler de ces propositions dans les revues de 

randonnée auxquelles elle collabore. Gaële de le BROSSE fait de même.  

Il y a une demande ; le bouche à oreille fonctionne également, et c’est alors l’arrivée massive 

de pèlerins ou futurs pèlerins.  
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C’est Alain THUET qui animera les premières marches. Il dispose d’ailleurs du premier 

numéro d’adhérent de l’association. 

Devant ce succès, les quatre (Hervé DUBOIS, François LEPERE, Arlette MOREAU et Michel 

ROURE) décident qu’il faut un cadre à tout cela. Ils créent une association « loi de 1901 ».  

 

Hervé DUBOIS proposera le nom de COMPOSTELLE 2000. En 98, c’est 

novateur et cela permet de se diversifier de la mention « Amis de Saint 

Jacques ». Les statuts sont déposés le 24/09/98. Arlette MOREAU est 

présidente, Hervé DUBOIS vice-président, Michel ROURE secrétaire et 

François LEPERE trésorier. 

Hervé DUBOIS fait imprimer, à son compte, tous les documents 

nécessaires au démarrage de l’association. Durant l’année 98, lui et Michel ROURE, ont 

sillonné la France et contacté : conseils généraux, paroisses, gîtes et associations jacquaires 

existantes. 

Compostelle 2000 prend contact avec la FFRP, avec Madame CHASSAIN (voie de Vézelay), 

avec Jacques CLOUTEAU (Miam-miam dodo) et adhère à la Fédération des associations 

jacquaires dirigées par Mr MOLLARET. Dès l’an 2000, une réunion de cette fédération sera 

organisée à Paris sous l’impulsion de Compostelle 2000. 

En 99, un adhérent, Xavier DELISSE, crée le premier petit 

guide ultra léger et compact de renseignements pratiques sur 

le Chemin du Puy en Velay. Son succès est phénoménal. Ce 

sera le premier d’une longue lignée. (voir ci-contre) 

En 98, 99, 2 000, les repas et les marches réunissent plus  de 80 

personnes à chaque fois.  

 

 

L’accueil ne désemplit pas ; une vingtaine de personnes passent 

chaque jour et le téléphone sonne en continu. 
 

 

Françoise DULAC 

 

 

 

(Nous évoquerons dans le prochain bulletin, la naissance de notre pèlerinage en 

direction des PMR.)  
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Compostelle : quatre miroirs et un Ultreïa  

 par André Weill 

 

Un chemin de pèlerinage catholique. Un millefeuille d’histoires et de légendes. Des siècles de guerres de 

religions, de passions, de conquêtes et de trahisons.  

Un saint Jacques costumé selon les périodes en tueur de maures, d’amérindiens, de républicains, voire, 

récemment, d’irakiens.  

 

De fabuleux itinéraires financés par l’Union Européenne, déclarés patrimoine de l’humanité 

par l’UNESCO. Une ville espagnole moderne d'où Jean-Paul II appela l'Europe à « retrouver les 

valeurs qui l'ont fondée ».  Un rayonnement incontestable. Un incroyable succès culturel et 

économique. 

Un chemin de Terre et de Ciel. Une prière œcuménique incarnée. Un appel à la ferveur, 

auquel l’âme ne répond ni par crainte de l'enfer, ni par désir de récompense. Un doux refrain, 

agréable à mon ami saint Jacques, apôtre de la paix, disciple de Ieshua, le dieu de l’amour.  

Un éveil à soi, à l’autre, au tout Autre. Des millions de pèlerins qui traversent avec bonheur 

les mensonges identitaires. Une expérience unique et éminemment contagieuse. 

Ultreïa : une prophétie paulienne, donc subversive. Une lumière de Damas en exergue du 

monde. Une terre promise, ici et maintenant, à tous les paumés du désordre contemporain.  

  

André Weill, un homme en voie de développement. 

Association Compostelle Cordoue. Association 

Rhône-Alpes des amis de saint Jacques. Pèlerin de 

Compostelle, de Rome, de Jérusalem, du Gange. 

Grenoblois, né en 1948, écrivain-voyageur, docteur es 

sciences, professeur de yoga.  

Père de cinq enfants, citoyen du monde, amoureux 

des grands espaces, de la pluie du soleil et du vent. 

Famille paternelle juive, famille maternelle catholique. Sa stratégie de vie : oser être.  

 
Trois livres aux éditions "Le Mercure Dauphinois" : 

"T'es toi quand tu marches - de Saint-Antoine en Dauphiné à Saint-Jacques de Compostelle " 2002  

"Nous sommes faits pour marcher – A pied du val d’Aoste à Saint-Pierre de Rome" 2005 

"Le marchant de bonheur – A pied d’Auschwitz à Jérusalem" 2008. 

En préparation «  Attention à la Marche – Chute d’égo possible » 
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Le mot des Trésoriers 

 

 

 

 

 

Avec la chute des feuilles, arrive le temps 

de renouveler votre cotisation pour 2015, 

sans oublier d'y joindre votre chèque.  

 

Souhaitons que cette année encore, vous soyez toujours plus nombreux à venir 

grossir les rangs de nos membres bienfaiteurs qui nous apportent le soutien 

indispensable à notre trésorerie.                  

Les adhésions courent de janvier à janvier. Les nouveaux adhérents, à partir du 

1er octobre 2014, bénéficient de la gratuité des trois premiers mois de l'année en cours 

et leur adhésion vaut pour 2015.                 

Grâce aux dons généreux de plusieurs caisses de retraite, nous avons pu faire 

l'acquisition de joëlettes à assistance électrique pour le pèlerinage. L'ensemble des 

membres de Compostelle 2000 les en remercie et leur témoigne leur profonde 

gratitude.  

 

Malgré la crise, la situation financière de notre association est à fin juin 2014 correcte, 

et il y a tout lieu de croire que notre bilan sera encore cette année à l'équilibre.                

Compostelle 2000, dynamisée par les efforts de tous et l'imagination de chacun, 

demeure l'une des associations jacquaires les plus actives et les plus vivantes  de 

l'hexagone.                                                                

 

Daniel Château et Jean-Marie Delus     
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Rétrospective Pélé 2014 : une journée type 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La mise en route 

  
    Le pliage des tentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Le pique-nique 

 
Un passage sportif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Après l’effort…, le réconfort 

 

            Les consignes pour le lendemain 


