Bulletin n° 29 - Octobre 2015

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) - 11, rue Hermel
75018 PARIS, métro Jules Joffrin
Tél. : 01 43 20 71 66
Site : www.compostelle2000.org Messagerie : compostelle2000@orange.fr
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Le mot du Président

De retour de notre pèlerinage PMR, je tenais à
vous faire part des contacts constructifs et
chaleureux que nous avons pu entretenir avec
l’Association des Amis du Chemin de StJacques de Léon, « Pulchra Leonina ».
Son président a voulu consolider cette
rencontre par des échanges nombreux dont
vous verrez quelques effets rue Hermel. Il a
émis le souhait de renforcer et d’entretenir
dans l’avenir cette union entre nos deux
associations.
Ce pèlerinage annuel avec les PMR est vraiment la vitrine de C2000 ; nous
devons la mettre en avant dans notre communication et penser à assurer son
maintien au-delà de 2016.
C’est l’occasion pour moi de faire appel à tous nos adhérents pour le
Pélé 2016 qui sera plus coûteux par suite de son éloignement : je ne voudrais
pas que cela limite la participation tant des PMR que des ’’tireurs’’ de
joëlettes.
Tous ceux qui ne peuvent pas y participer sur le terrain peuvent tout de
même le faire sous forme d’un don, même faible, et se joindre ainsi à la
réalisation de notre image ! Merci d’avance !
Jacques Blanc
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Calendrier des activités
Dates

Activités

Observations
Octobre

S 10
D 11
S 17
L 26

Balade Atelier d’écriture à Montmartre

De 10h00 à 16h00 – RdV 11 rue Hermel (18°)

Journée Paris Jacquaire avec S. Martineaud RdV 8h45, Eglise St Nicolas des Champs

Marche
Réunion sac à dos

Pas à pas vers l’Archange – étape 4
De 10h00 à 12h00 - Compostelle 2000

Novembre
Atelier d’écriture
Dîner

De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000

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

Gradignan (Gironde)

Me 4
V6
du V 6 au D 8

D8

Café Livre
Sainte Rita et le Ru des Golets

S 14 et D 15

Marche
W.E. chemin après le Chemin

Etiolles, du samedi 9h00 au dimanche 16h30

S 28

A.G.O. de Compostelle 2000

Saint Jacques du Haut Pas

Me 11

Le Parc du Vexin

Décembre
S5

Marche

S5
Me 9

Journée dédicace avec A. Bertrandy

11, Rue Hermel de 11h à 14h

Atelier d’écriture

De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000

V 11
D 13

Dîner
Marche

Monastère de Bethléem et le Loing

Me 16
S 19

Marche
Marche

Histoire d’eaux

Café Livre
Les hauteurs de Belleville
Les oiseaux des marais en hiver

Janvier 2016
Me 6

Marche

Les boucles de la Marne et ses guinguettes

V8
Me 13

Dîner
Atelier d’écriture

Café Livre
De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000

D 17
S 23

Marche
Marche

Une forêt en hiver ‘’ Saint Germain’’

L 25

Galette chez Damien

Réunion sac à dos

De 10h00 à 12h00 - Compostelle 2000

Février
Me 3

Marche

V5

Dîner

Promenade plantée – Les bords de la Marne
Café Livre

S6

Atelier d’écriture

De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000

D7

Marche

Forêt Notre Dame

S 20

Marche

Les lacs de Vincennes en hiver

L 29

Réunion sac à dos
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Calendrier des activités
Mars
V4

Dîner

Café Livre

S5

Avant Chemin

M + AM : 11 Rue Hermel 75018 Paris

D6

Marche

Après le réveillon fait l’Yerres

Me 9

Marche

Forêt de Chantilly - Abbaye de Royaumont

Me 16

Atelier d’écriture

De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000

V 18

Rando Resto

Rando resto chez Fifi - le bar de la Marine

S 19

Marche

L 21
M 22

Pas à pas vers l’Archange (5)

Réunion sac à dos

De 10h00 à 12h00 - Compostelle 2000

Sur les traces des pèlerins au Moyen-Age

Avec B. Hignard - RdV : 14h15 Metro E. Marcel

Me 30

Marche

V1

Dîner

S2

Atelier d’écriture

De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000

S2

Initiation à l’orientation

M : Théorie - AM : Pratique

Montmorency – Forêt royale

Avril
Café Livre

S9

Avant Chemin

S 16

Journée dédicace avec M-E Laval

11, Rue Hermel de 11h à 14h

S 23

Marche

Les sentiers de Carnelle

L 25

Réunion sac à dos

11 Rue Hermel, 75018 Paris

De 10h00 à 12h00 - Compostelle 2000

Notez déjà :
Cours d’espagnol :
Vous voulez acquérir quelques bases d’espagnol pour mieux profiter de votre Chemin,
Compostelle 2000 vous propose des cours d’espagnol de décembre 2015 à mars 2016.
Si vous êtes intéressés, faites vous connaître auprès de l’Association.

¡Buen camino a todos!
Dates, horaire, périodicité, participation : à voir début octobre.

Martine Souris - Raymond Mertens
Stage Orientation et Lecture de cartes :
Le samedi 2 avril 2016, de 8h30 à 18h00, Compostelle 2000 organisera un stage
d’orientation et de lecture de cartes (théorie le matin au 11 rue Hermel, 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 17 octobre 2015 : « Pas à pas vers l’Archange – étape 4 » » (22 km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)
Départ : 9h06 : Gare Montparnasse - surface TER
Arrivée : 9h41 : Rambouillet
Retour : 18h04 : Epernon
Arrivée : 18h50 : Gare Montparnasse - surface TER

Dimanche 8 novembre 2015 : « Sainte Rita et le ru des Golets » (20 km)
Organisateurs : Michel de France et Armelle Lumineau (06.78.12.55.46)
Départ : 9h00 : Métro Chatillon-Montrouge
Retour : 17h27 : Gare de Bièvres
Arrivée : 17h47 : Gare Austerlitz

Mercredi 11 novembre 2015 : « Le Parc du Vexin – Prévoir pique nique » (22 km)
Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61)
Départ : 10h08 : Gare de Meulan Hardricourt (Train partant de St Lazare à 9h12 pour Mantes
par Conflans)

Retour : vers 17h00 (même gare)

Samedi 5 décembre 2015 : « Histoires d’eaux » (21 km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)
Départ : 8h58 : Saint Michel Notre Dame – RER C (VICK)
Arrivée : 9h22 : Meudon Val Fleury
Retour : 17h02 : Meudon Val Fleury
Arrivée : 17h27 : Saint Michel Notre Dame – RER C

Dimanche 13 décembre 2015 : «Monastère de Bethléem et le Loing» (20 km)
Organisateurs : Jacqueline et Jean Paul Carlier (06.78.12.55.46)
Départ : 8h19 : Paris Gare de Lyon
Arrivée : 9h28 : Bagneaux sur Loing (Une messe est prévue à 11h00 au monastère)
Retour : 16h34 : Nemours
Arrivée : 17h41 : Paris Gare de Lyon

Mercredi 16 décembre 2015 : « Les hauteurs de Belleville – Buttes Chaumont » (12 km)
Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61)
Départ : 13h00 : Métro Stalingrad (devant la rotonde de la Villette, au bout du canal)
Retour : vers 17h00 : Place de la République
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Samedi 19 décembre 2015 : « Les oiseaux des marais en hiver » (17 km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)
Départ : 8h39 : Paris Gare de Lyon – RER D (BUPE)
Arrivée : 9h36 : Ballancourt
Retour : 16h51 : Ballancourt
Arrivée : 17h48 : Paris Gare de Lyon – RER D

Mercredi 6 janvier 2016 : « Les boucles de la Marne et ses guinguettes » (13 km)
Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61)
Départ : 13 h00 : Gare de Joinville le Pont (RER A)
Retour : vers 17h00 : par la Ligne 1 – Château de Vincennes

Dimanche 17 janvier 2016 : « La Galette chez Damien » (15 km)
Organisateurs : Damien Tiberghien – Michel de France (06.78.12.55.46)
Départ : 8h50 : Paris Gare Montparnasse
Arrivée : 9h02 : Meudon Bellevue
Retour : 17h30 : Meudon Bellevue
Arrivée : 17h41 : Paris Gare Montparnasse

Samedi 23 janvier 2016 : « Une forêt en hiver : Saint Germain » » (24 km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)
Départ : 8h42 : Station RER A Châtelet les Halles (ZEBU)
Arrivée : 9h11 : Saint Germain en Laye
Retour : 17h06 : Maisons Laffitte
Arrivée : 17h32 : Station RER A Châtelet les Halles

Mercredi 3 février 2016 : « Promenade plantée – les bords de Marne Maisons Alfort » (12 km)
Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61)
Départ : 13h00 : au pied des marches de l’Opéra Bastille
Retour : vers 17h00 : Par métro Ecole Vétérinaire (Ligne 8)

Dimanche 7 février 2016 : « Forêt Notre Dame » (20 km)
Organisateurs : Joël Descombes et Sophie Periou (06.78.12.55.46)
Départ : 8h37 : Paris Gare de Lyon
Arrivée : 9h05 : Boissy Saint léger
Retour : 17h39 : Emerainville
Arrivée : 18h04: Saint Lazare Haussmann
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Samedi 20 février 2016 : « Les lacs de Vincennes en hiver » (22 km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)
Départ : 8h53 : Châtelet les Halles RER A (NEIGE)
Arrivée : 9h01 : Vincennes
Retour : 16h34 : Vincennes
Arrivée : 16h43 : Châtelet les Halles RER A

Dimanche 6 mars 2016 : « Après le réveillon fait l’Yerres » (21 km)
Organisateur : Daniel Ribaillier (06.65.66.09.51)
Départ : 9h05 : Paris Gare de Lyon
Arrivée : 9h22 : Villeneuve Saint Georges
Retour : 17h22 : Boussy Saint Antoine (17h37 : Villeneuve Saint Georges)
Arrivée : 17h52 : Paris Gare de Lyon

Mercredi 9 mars 2016 : « Forêt de Chantilly – Abbaye de Royaumont » (22 km)
Rando Journée - Prévoir un pique-nique

Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61)
Départ : 9h07 : Paris Gare du Nord (direction Orry la Ville / Coye la Forêt)
Arrivée : 9h27 : Coye la Forêt
Retour : 17h00 : Coye la Forêt

Vendredi 18 mars 2016 : « Rando Resto Chez Fifi – le bar de la Marine » (10 km)
Organisateur : Michel de France (06.78.12.55.46)
Départ : 8h58 : Paris Gare de Lyon
Arrivée : 9h18 : Noisiel
Retour : à voir : Neuilly Plaisance RER A4
Arrivée : 17h52 : Paris Gare de Lyon
Inscription obligatoire avant fin janvier (Repas 25€ : Apéro+entrée+plat+ dessert+vin+café)

Samedi 19 mars 2016 : « Pas à pas vers l’Archange (5) » » (20 km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)
Départ : 9h06 : Paris Gare Montparnasse Surface TER
Arrivée : 9h51 : Epernon
Retour : 17h45 : Jouy
Arrivée : 18h50 : Paris Gare Montparnasse Surface TER

Mercredi 30 mars 2016 : « Montmorency Forêt royale » (12 km)
Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61)
Départ : 13h30 : Gare de Taverny (par le train de Gare du Nord de 12h56)
Retour : 17h00 : Gare de Taverny
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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, nous 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 : 6/11, 11/12, 8/01, 5/02, 4/03, 1/04)
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 : 11, Rue Hermel, Paris 18ème.
Pour le bon déroulement des réunions, le confort de tous, la convivialité, merci :
- de respecter les horaires : de 10h à 12h
- de vous inscrire au 01.43.20.71.66 (16 participants maximum). Nos amis cyclistes sont
les bienvenus aussi.
(Dates : 26/10, 25/01, 29/02, 21/03, 25/04, 30/05, 27/06, 29/09)

L’Equipe Sac à dos

Accueil :
Andrée, Anne-Marie, Catherine, Nicole, Raymonde, Sylvie, Bernard, Damien, Daniel C, Daniel R,
Francis, François, Gérard, Jacques, Jean-Marie D, Jean-Marie D, Jean-Marie R, Louis, Marc et
Pierre 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 11, rue Hermel _ Paris 18ème
(Métro : Jules Joffrin).
Du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Nota : L’accueil est ouvert également le premier samedi de chaque mois.
Afin que votre accueil puisse se faire dans les meilleures conditions, il est conseillé de prendre rendezvous au : 01.43.20.71.66.
Les Accueillants
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Assemblée Générale Ordinaire de C2000
Samedi 28 novembre 2015
Les membres de l’Association COMPOSTELLE 2000 sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire (AGO) qui aura lieu :
Samedi 28 novembre 2015 à 14 h00
Salle paroissiale 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 leur pouvoir 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 sera le suivant :
1 – Approbation du PV de l’AGO 2014
Le PV de l’AGO 2014 peut être consulté en venant au siège de l’Association ou sur le site Internet de
Compostelle 2000 ou en le demandant par courrier (merci de joindre une enveloppe affranchie de format A5
avec votre adresse).

2 – Rapport moral présenté par le Président
3 – Rapport financier (bilan et prévisionnel) présenté par le Trésorier
4 – Activités présentées par les Responsables d’activités et le Secrétaire :
4 - 1 - Activités régulières
4 - 2 - Activités annuelles
4 - 3 - Actions de communication
4 - 4 - Actions de développement
5 – Questions diverses
6 - Elections des Membres du 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 2015.
Rappel : Pour être candidat, il faut être membre de C2000 depuis au moins un an et être à jour de ses
cotisations. La liste des candidats sera consultable à partir du 14 novembre 2015, selon les mêmes
modalités que le PV de l’AGO 2014.

A l’issue du vote et de la proclamation des résultats, le nouveau Conseil d’Administration se
réunira pour élire le Bureau.
A l’issue de l’Assemblée Générale, les participants sont conviés à une soirée festive ‘’Chemin Partagé’’ au cours de
laquelle seront récompensés 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 de participer à la soirée :

'' CHEMIN PARTAGE ''
le samedi 28 novembre 2015
Cette nouvelle rencontre annuelle, pleine d'émotion, d'amitié et de rires, sera consacrée à
ceux et celles qui se sont lancés dans l'aventure du Chemin en 2015, les primo-jacquets, qui
seront invités à venir partager ce qu'ils ont vécu, leurs impressions, les bons moments et les
souvenirs de leurs rencontres sur le Chemin.
Nous accueillerons aussi une pèlerine de retour du Soleil Levant qui nous parlera de son
épopée !
Cette soirée conviviale débutera à 19h, juste après l'Assemblée Générale Ordinaire :
Salle paroissiale de l’Eglise de St Jacques du Haut - Pas
252, rue Saint Jacques - Paris 5ème (RER Luxembourg)
Le coût de cette soirée est estimé à 10 € par personne; les convives sont donc invités à apporter un plat salé et/ou
une participation financière à hauteur de cette somme. Cette participation sera exclusivement collectée à
l'entrée de la salle paroissiale (merci de ne pas envoyer votre règlement rue Hermel).
Inscription obligatoire : formulaire joint à la convocation de l'AGO.

Tous ensemble, nous recréerons le partage que nous trouvons sur le Chemin.
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 14 novembre à 9h au dimanche 15 novembre 2015 à 16h30.
Moments forts de rencontre, de partage, dans une ambiance conviviale.
Au programme : marche le samedi matin, échanges entre nous et témoignages de deux intervenants :
-

Claire Colette, écrivain-marcheur, auteur du livre : « La Saveur du Chemin ».

-

Le Père Pascal Génin, curé dans le 18ème, marcheur sur le Chemin.

La participation aux frais du week-end (repas, nuitée) est de 85 € 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.
Chantal Cointepas, Gilles Garin, Brigitte Mahut, Danièle Tournié
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Journée Paris Jacquaire avec Sophie Martineaud
Prochaine visite : Dimanche 11 octobre 2015, 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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Les Brèves de Compostelle 2000
Perspectives Atelier Ecriture pour l’année 2016 :
- Un séjour de 3 jours alliant séances de taï chi ou tchi gong et séquences d’écriture est envisagé en juin 2016
(du 3 au 6 juin). Brève explication : Aux mêmes dates a lieu un stage de tchi gong, le professeur offre sa
disponibilité et la possibilité aux inscrits au séjour d’écriture de participer à certaines séquences en échange
de séquences d’écriture pour ses élèves. Il s’agit de monsieur Lallemand de l’association « Terre de jade ».
(Coût à prévoir pour chaque participant 180 euros).
- Séjour « écrire à Toulouse » : en partenariat avec l’association de Toulouse et donc Marie Lou Borel un
séjour pourrait être organisé alliant marches et visites dans Toulouse, et temps d’écriture sur les thèmes de
la marche et de la ville. Un lieu d’hébergement est actuellement recherché. Période à définir.
Si vous êtes d’ores et déjà intéressés, prendre contact auprès de Danièle Tournié (06.26.38.45.51)

Le T-shirt nouveau de C2000 est arrivé !!!!
Après de longues discussions et l'aide de Francis Kern pour l'aspect design, le
nouveau T-shirt de Compostelle 2000 est désormais en vente au prix de 15 euros.
Réalisé en matière synthétique, il existe en différentes tailles (S,M, L, XL et XXL). Il sera du
plus bel effet pour promouvoir l'Association lors de votre participation à différentes
manifestations.
Pour être dans les premiers à acquérir cet objet ‘’collector’’, contacter l'Association.

Le coin du libraire :
‘’L'hospitalité sur les chemins de Compostelle’’, de Louis Janin et du père Sébastien Ihidoy avec la
collaboration de Marianne Rigaux. Alors qu’elle manque souvent cruellement dans nos sociétés, l’hospitalité est,
de l’avis de tous les pèlerins, la valeur emblématique des chemins de Saint-Jacques. Deux figures célèbres de ce
pèlerinage, le père Sébastien Ihidoy et Louis Janin, lui ont consacré la plus grande partie de leur vie. Ils racontent leur
parcours unique.
‘’Comme une feuille de thé à Shikoku’’, de Marie-Édith Laval, préface de Bernard Ollivier. Une aventure
rare sur le plus long chemin sacré du Japon : le pèlerinage sur l’île de Shikoku. 1200 kilomètres emplis de vie, de
fraîcheur et d’émerveillement. Un tour de l’âme en 88 temples. (Journée dédicace programmée le 16 avril 2016)

Le coin du cinéphile
‘’Les Chemins de Compostelle’’, un film de Lydia B. Smith. ans Les Chemins de Compostelle, l occasion nous
est o erte de voyager à l intérieur des cœurs et des esprits de six pèlerins modernes, confrontés à la solitude, à
l'épuisement et aux doutes, mais parvenant nalement à surmonter tous les obstacles.
Si vous ne l’avez pas encore vu, nous vous rappelons le film de Freddy Mouchard : ‘’Compostelle, le
Chemin de la Vie’’. Le pèlerinage de Compostelle est une expérience qui attire de plus en plus chaque année. Le
pèlerin est amené à dépasser ses limites et se confronter à lui-même et à son environnement. Les épreuves sont
physiques mais surtout intérieures. Le réalisateur a suivi pendant 3 ans le parcours de plusieurs pèlerins. Aucun de
leur chemin n’est identique. Quand le pèlerin arrive enfin au terme de son périple, au cap Finistère, il brûle ses anciens
vêtements face au soleil couchant. Le vieil homme disparaît pour faire naître l’homme nouveau.
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L’atelier d’écriture
Cette année, les Plumes du Chemin ont posé
leurs crayons à l’Abbaye de St Jacut, face à la
mer, du 4 au 8 mai 2015.
C’est donc « 14 plumes » qui se sont retrouvées
pour un séjour balades et écriture, notamment
sur l’archipel des Ebihens, accessible à marée basse.
Ils nous ont livré un recueil de leurs textes, à lire les pieds dans
l’eau.
(Le recueil est disponible sur le site Internet de Compostelle 2000)

A Saint Jacut de la Mer, nous sommes allés …
D’abord ce fut ce nom : St Jacut, un religieux de l’an 480 issu d’une bonne famille qui créa ce
site devenu une abbatiale rayonnante en pays d’Armorique,
D’abord ce fut ce nom : St Jacut, puis immédiatement une odeur, la glycine qui vous saisit
d’entrée. Avec elle, ce sont ces fleurs nombreuses et variées, odorantes ; ces arbres qui
ouvrent au printemps leurs feuilles naissantes, prémices aux ombres estivales bienvenues.
D’abord ce fut ce nom : St Jacut, puis immédiatement une odeur et aussi ce coq, perché sur le
monument aux morts à l’entrée du cimetière. L’allure fière, la tête relevée et la crête haute, le
bec ouvert pour un cocorico lancé à pleins poumons, une patte fièrement posée sur le casque
à pointe, les ergots dressés pour une ultime vengeance. C’est la victoire durement gagnée
après des pleurs et des peines que le village veut honorer.
D’abord, ce fut ce nom : St Jacut, puis
immédiatement une odeur et aussi ce
coq, puis la mer : infinie, changeante,
tantôt émeraude, tantôt perle d’argent,
elle nous surprend à chaque instant.
Jamais pareille ni au même endroit. Elle
envahit la baie et bientôt la quitte avec ce
lent et continuel mouvement de va et
vient que l’on nomme marée. Calme ou
bien ourlée de vagues aux rebords
mousseux et blancs, ou enragée avec une houle furieuse, elle poursuit inlassablement son
mouvement perpétuel de sac et de ressac.
D’abord, ce fut ce nom : St Jacut, puis immédiatement une odeur et aussi ce coq, puis la
mer et le vent son complice de chaque moment. Tantôt fort et tournoyant pour exciter les
vagues et tourmenter les arbres et les hautes herbes, tantôt doux et chaud au creux d’une
sente pentue conduisant à la plage de sable blond.
Le vent et la mer restent étroitement et indéfiniment liés en un ballet tragique ou joyeux,
continuellement répété pour un public qui ne cesserait de réclamer des « bis » afin de se
délecter du bruit des tourmentes ou jouir du doux frémissement des brises du soir.
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Atelier d’écriture
D’abord, ce fut ce nom : St Jacut, puis immédiatement une odeur et aussi ce coq, puis la
mer et le vent et cette photo : le sentier à mes pieds, deux arbres penchés l’un vers la droite,
l’autre vers la gauche comme pour faire un cadre.
Plus bas, la plage dégagée par la marée descendante. Encore un peu plus loin, le petit port
avec ses bateaux à l’attache et l’étendue infinie de l’eau seulement limitée par l’autre côté de
la baie, une colline coiffée d’un village que l’on devine tout de granit avec son église et son
clocher pointu pour horizon…
M.L.B

Visite de St Jacut,
La première chose, c'est le sourire de Michel, notre guide breton. Nous le suivons de près, le
regard fixé sur son dos. L’aventure est périlleuse, nous ne connaissons pas le chemin. Il nous
invite dans son village.
La deuxième chose, c'est le cimetière. Le gravier grignote le gazon au fur et à mesure des
enterrements. Déjà 6 carrés de graviers et de tombes, il ne reste plus que 4 carrés de gazon.
A l'école de St Jacut, la maîtresse a posé un problème au tableau pour les enfants de CM2 :
s'il y a 800 habitants dans le village, qu'ils meurent à la vitesse de 20 par an, que le carré de
l’hypoténuse est de 25 mètres, que chaque carré contient 20 tombes, en quelle année faudrail agrandir le cimetière nouveau et de combien ?
La troisième, c'est Onésime, la femme d'Hinguetenus. Elle travaille sans respirer de l'aube
au crépuscule et vend des poissons rue des Haas. Son mari, pendant ce temps, se shoote à
l'air iodé en pêchant le requin avant de visiter les 6 bistrots du coin.
Les maris sont insupportables...
M.S
HAÏKUS
Plumes du matin
Requinquées par l'air marin
S’envolent aux Ebihens
Jacquets reposés
Regards nourris de beauté,
Féconde la pensée
Le Ceanothe bleu
Accompagne le chemin
Littoral marin
La pluie est tombée
L’iris a perdu la tête
Deuil dans le jardin.
RdV le samedi 10 octobre 2015 pour une balade-écriture à Montmartre, de 10h à 16h.
Participation 5 euros, limité à 10 personnes.
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Le pèlerinage des PMR – été 2015
Le pélé d’été a entamé sa cinquième étape sur la voie Turonensis le 4 juillet 2015 peu après Burgos.
Depuis juillet 2011, Compostelle 2000, a démarré son troisième pèlerinage d’été de Paris en permettant
à des Pèlerins à Mobilité Réduite (PMR) de se diriger vers St Jacques de Compostelle.
Les points de ralliement furent en 2012 Tours, en 2013 Blaye, en 2014 Roncevaux et Hontanas en
2015.
Cette année, 14 nouveaux pèlerins se sont joints aux anciens pour découvrir comment notre
Association a su permettre à des adultes atteints d’un handicap de se rendre sur le « Chemin »
de Compostelle en « marchant ». Nous étions donc un
groupe de 46 pèlerins, groupe complété par la présence de
notre cuisinier Pierre qui nous prépare, depuis de
nombreuses années, les repas et Alain, le chauffeur du car
qui est devenu pèlerin après quelques heures. Chacun avait
à cœur d’accompagner les 4 Pèlerins à Mobilité Réduite
(PMR), Catherine, Jacqueline, Emmanuelle et Jérôme.
Le trajet de cette année :
Nous voici au premier jour en route du couvent de San Anton pour retrouver à Castrojeriz les
PMR. A Itero de la Vega, à 800 m d’altitude, but de la première journée, nous avions une vue
sur la vallée avec « ses montagnes » surmontées d’éoliennes. Le lendemain, nous voilà donc
partis pour Poblacion de Campos après une halte spirituelle à Fromista, puis ce sera Carrion
de los Condes après avoir été rejoints par les PMR à Villacazar de Sirga.
Les jours suivants, un chemin à perte de vue encadré de champs de céréales nous conduit à
Sahagun. A la prise de joëlettes à Moratinos, nous avons été reçus chaleureusement par
Bruno, ami italien de Christine.
Le lendemain, nous terminons notre marche du jour à Burgo el Ranero sous le feu des médias,
la télévision espagnole organisant interviews et prise de films.
Epaulés par les jacquaires de l’Association Pulchra de Leon, nous traversons la Meseta sur une
allée contigüe à la route pour atteindre Mansilla de Las Mulas où nous découvrons que notre
aventure fait la « une » des journaux et de la télévision.
Les marcheurs sont souvent aidés, sur le Chemin, par des pèlerins de toute nationalité
(hongrois, américains, italiens….), notamment avant d’arriver à Leon, où nous participons à
une fête folklorique.
Il est temps de se reposer à Léon, notamment pour
honorer « le bienheureux évêque Isidore », en visitant le
Panthéon, admirer les vitraux de la cathédrale……..
Reposés, nous voilà de nouveau sur le Chemin à la
Virgen del Camino.
Les amis de Leon continuent de nous accueillir dans
une maison de l’un d’entre eux à Chozas de Abajo,
avant d’atteindre Villadangos del Paramo.
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Le pèlerinage des PMR – été 2015
16 juillet, ce dernier jour de marche nous fait emprunter
un chemin rocailleux pour aller à la rencontre des PMR à
la Cruz de Ferro. Nous continuons à grimper jusqu’à
l’lto de Cerezales, col à 1530 m. La descente est infernale
mais nous ne voulons pas nous arrêter avant d’atteindre
notre but 2015 à Riego de Ambros.
Nos transhumances :
Grâce à l’organisation de l’équipe logistique, nous avons
déménagé seulement 2 fois. Le premier jour, en arrivant de Dax, nous avons trouvé un camp
aménagé par l’équipe logistique à Carrion de los Condes où nous logeons 6 nuits. Par la suite,
nous avons occupé le camping de Villadangos del Paramo près de Léon puis celui de Santa
Colomba près d’Astorga.
Nos activités de l’après–midi « reposantes » :
Comme dirait Emmanuelle, une PMR, nous sommes « overbookés » l’après-midi. Nous avions à
réaliser de nombreuses tâches : toilette, lavage du linge, profiter de séances de yoga,
projection de films, préparation du topo historique, organisation des présentations, rédaction
de la gazette, répétition de la chorale, transcription des informations sur le site, quelques
courses d’ingrédients frais pour compléter les repas, s’informer sur le Tour de France cycliste,
rangement de ses affaires personnelles qui par magie se dispersaient, aide à la cuisine,
accompagnement des PMR…..
La magie du Chemin a fait que chacun se rendait à tour de rôle disponible pour assumer ces
différentes tâches en ayant soin de remplir les tableaux préparés par André.
Nos soirées :
Là, nous nous posons depuis le matin pour écouter les
gazettes, découvrir les énigmes, voir chacun se présenter à
trois sous des formes différentes, se laisser interpeller par des
sketches improvisés tout en dégustant les mets préparés par
Pierre le cuisinier.
La marche avait dû exacerber l’imagination et l’humour
puisque les rires fusaient en découvrant les idées originales des pèlerins ; les PMR n’étaient
pas les derniers à participer à ces prestations.
Encore une belle réussite ce Chemin par le fait que chacun
cherchait à associer les nouveaux dans les services. Nous avions
du mal à nous quitter mais nous nous sommes dit « au revoir, à l’été
prochain » pour continuer à vivre l’esprit du Chemin jusqu’à
Santiago.
Et tout là-bas, au bout du continent, Messire Jacques nous attend ….
Bérengère Monegier du Sorbier
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Retour sur l’initiation à l’orientation
Depuis le mois d'octobre 2014, nous avons repris, Michel et moi, la formation " Initiation à
la lecture de cartes et orientation ".
Ces sessions se déroulent sur une journée. Le programme est le suivant :
- Le matin, une partie théorique au 11 rue Hermel,
- l'après-midi, une partie pratique avec exercices en plein air au bois de Vincennes.
22 personnes ont déjà suivi cette initiation.
Méridiens, parallèles, Nord géographique/magnétique, courbes de niveau, azimuts et
boussole n'ont plus de secret pour eux. La satisfaction des stagiaires et le nombre important
de participants nous encouragent, Michel et moi, à poursuivre ces initiations.
Deux sessions par an sont prévues (avril et octobre). N'hésitez pas à suivre ou suivre à
nouveau cette initiation.
Merci de votre fidélité.
Jean-Claude Sylvain - Michel de France

Compostelle 2000 redessine son image
Lors de la dernière Assemblée Générale, Jacques Blanc, notre Président, a souhaité renforcer
l’image de notre Association en exprimant
clairement l’aide que Compostelle 2000 apporte à ses
membres et en créant un visuel institutionnel
synthétisant le Chemin ainsi qu’en communiquant
sur ce qui fait notre spécificité : le pèlerinage des PMR.
Les premières réalisations de cette communication :
L’adjonction d’une ligne d’accroche sous le logo redessiné,
La réalisation d’une affiche PMR en espagnol pour la 1 ère Rencontre
Internationale des Amis de Saint-Jacques,
La création de cartes de visite PMR,
La fabrication d’un flag destiné à signaler notre présence lors de manifestations
extérieures comme les étapes du pèlerinage PMR,
La maquette du visuel des T-shirts qui sont désormais disponibles.
Les prochaines étapes seront :
La réalisation du visuel institutionnel, nous sommes toujours à la recherche de la
bonne photo,
L’habillage de la vitrine du nouveau siège avec ce visuel.
Francis Kern

Bulletin n°29

Page 18

Shikoku, le pèlerinage des 88 temples
Une île spirituelle
Des adhérents de Compostelle 2000 y ont fait leurs premiers pas, au
printemps 2015…
La recherche de comparaison avec le Camino de Santiago serait
vaine et inutile. C’est avant tout une initiation à la connaissance du
bouddhisme shingon, fondé par Kobo Daichi et du shintoïsme, tout
en y ajoutant une touche de confucianisme.
C’est aussi une lecture du quotidien des Japonais, rural mais aussi
urbain, et de cette côte pacifique, à la fois merveilleuse et menaçante.
Le cheminement d’un temple à l’autre reste un parcours spirituel émaillé de rencontres
éphémères et de découvertes. Des sentiers parfois sublimes, au cœur d’une nature escarpée
et luxuriante peuvent se transformer rapidement en routes nationales très fréquentées…
Et puis ces habitants de Shikoku, si attentionnés envers les
pèlerins (Henros) n’hésitent pas à venir à notre rencontre
et à nous héberger de façon inoubliable, parfois.
Le printemps avec ses cerisiers en fleurs reste un moment
idéal.
Le plus simple est d’arriver directement à l’aéroport
d’Osaka puis d’emprunter le bus vers Tokushima,
ville située non loin du temple n° 1, point de départ d’un chemin d’environ 1 400 km, bien
balisé.
Le seul topoguide existant, en anglais, est parfait et indispensable.
Quant à l’hébergement, il n’existe pas de gîtes à proprement
parlé mais différentes possibilités chez l’habitant ou à
l’hôtel, voire même à la belle étoile. Et, pour qui est adepte
des mets japonais, alors rien que du bonheur.
Le budget à prévoir est légèrement supérieur à celui
nécessaire sur les chemins en France.
La barrière de la langue n’est pas insurmontable, alors un
seul conseil : n’hésitez pas à programmer ce cheminement sur l’Ile de Shikoku et à revêtir
l’habit du pèlerin, seul ou à plusieurs : une belle quête de la vie !
Catherine et Riccardo
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La Trans-Ile de France – 2ème édition
Oyez, Oyez bonnes gens
L'aventure véridique de pèlerins
Sur les sentes cheminant
Coquille au dos, bourdon en main.
Partis du bailliage d'Esbly
Ils prirent couchage à Noisy
Et par le château royal de Vincennes
Rejoignirent les berges de la Seine
En la cathédrale Notre-Dame
Ils firent tamponner leur Sésame
Puis remontèrent la rue Saint-Jacques
Portant haut leur lourd sac
Ils firent halte en l'abbaye de Limon
Puis en l'auberge de la Maison de Fer
Où la naissance ils fêtèrent
D'un petit fillot de l'Isle Bourbon
Par l'abbaye des Vaux de Cernay
Ils atteignirent Rambouillet
Sans trompette ni tambour
Mais fiers d'avoir en cinq jours
Parcouru près de trente lieues
Dans les pas de leurs aïeux

Daniel Ribaillier

La sortie à Chartres – 9 et 10 mai 2015
2 jours de randonnée et de camaraderie sous un soleil
radieux. Tout était réuni avec la bonne humeur
générale et un parcours splendide, pour les
38 participants.
Le premier jour, nous avons fait 20 km, puis le soir
nous avons pris le repas en commun dans un restaurant
de Chartres, puis une bonne nuit à l’Hostellerie St Yves.
Après dîner, et avoir écouté une chorale dans la nef,
nous avons été émerveillés par les illuminations sur les
façades de la cathédrale.
Le lendemain, départ à nouveau pour 20 km le long de l’Eure, avec plusieurs arrêts car notre
train n’était qu’à 18 h, nous avons profité du soleil et de la nature environnante.
Rendez-vous pris l’année prochaine pour un week-end dans une autre région.
Francis Bertrand
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Journées Internationales
du Chemin de Compostelle
Compostelle 2000, répondant à l’invitation de la Xunta de Galicia s’est rendue à St Jacques pour
participer à cette première rencontre. 28 pays, dont certains aussi lointains que l’Australie, la Corée du
Sud, le Japon, le Brésil, l’Argentine, les Etats-Unis ou le Canada, étaient représentés par leurs
associations respectives.
C’est dire que nous assistons actuellement à un surprenant renouveau du Chemin de
St Jacques. Le pèlerinage, d’origine surtout européenne et occidentale, se trouve aujourd’hui
redimensionné à un niveau mondial, transformé en une proposition moderne à caractère
ouvert, pluriel, pour le dialogue et la rencontre multiculturels entre les milliers de pèlerins de
tous les continents qui ressentent le besoin de prendre ce chemin. Le rôle des associations
jacquaires, comme la Société Française des Amis du Chemin de St Jacques à partir de 1950
puis celle d’Estella en Espagne en 1962, a été primordial. Elles ont fait connaître le sens
spirituel du Chemin et ses valeurs universelles telles que fraternité, hospitalité, solidarité,
dialogue et bénévolat. Le mouvement associatif a également promu le balisage des chemins,
la diffusion des itinéraires, l’accueil, la communication sous toutes ses formes et le rôle
essentiel des hospitaliers.
Les défis actuels des associations jacquaires ont été
évoqués : Maintenir la différence entre pèlerinage et
tourisme, particulièrement pour les pèlerins qui font de
très longs parcours qui s’harmonisent mal avec l’affluence
de certaines parties du Chemin. Assurer la relève, en
motivant et attirant les jeunes. Améliorer la propreté et
sécurité de l’espace physique du Chemin.
Hommage au cimetière des pèlerins

Malgré tous ces défis, l’avenir est fascinant, car en plein XXIème siècle, l’esprit jacquaire est plus
vivant que jamais et les associations des Amis du Chemin continuent à promouvoir la défense
du pèlerinage traditionnel et de ses valeurs universelles telles que l’amitié, le dialogue, la
compréhension mutuelle et l’exercice de l’hospitalité pour les pèlerins. Nous avons
particulièrement apprécié la très bonne organisation : traduction simultanée, accueil, repas...
Un programme varié et passionnant : entre les interventions, visite de la Cité de la Culture,
présentation du film captivant de Lydia Smith « Walking the Camino », marche depuis Monte
del Gozo à Santiago, une cérémonie émouvante dans l’ancien cimetière des pèlerins. Une prise
de contact avec les associations espagnoles du « Camino Francés » pour mieux préparer le
pèlerinage PMR.
Beaucoup de défis restent à relever et nous espérons que cette 1ère rencontre sera suivie de
beaucoup d’autres, à St Jacques ou en d’autres lieux emblématiques du Chemin. Les trois
représentants de Compostelle 2000 ont apprécié ce séjour qui a été très utile pour l’Association
et pour la préparation du pèlerinage PMR.
Jacques, Martine et Marie-Claude
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Balisage de la voie de Paris en Essonne
Lequel d’entre nous, en route sur le « Chemin », ne s’est pas, un jour ou l’autre, perdu, emporté par
son élan ou plongé dans ses réflexions. Nous trouvons cela un peu anormal quand nous suivons
attentivement les indications du guide et les balises du Chemin quand il y en a.
Surprise de constater que cet égarement survienne à moins de 20 kilomètres de Paris, sur le
Chemin de Tours emprunté de Paris vers Orléans ou Chartres. Un accompagnement de ces
pèlerins est déjà proposé par C2000, au départ de la Tour Saint Jacques pour sortir de Paris
et guider les pèlerins pour leur première journée. Or, dès le second jour, les problèmes
commencent pour eux.
Ces mésaventures rapportées à plusieurs reprises aux accueillants, nous avons décidé
d’entreprendre le balisage de ces deux chemins jusqu’aux limites sud et ouest de l’Essonne
pour commencer.
Bien sûr, il existe des guides, chacun a son esprit particulier, et le GR 655 balisé par la FFR
est plus long de 2 jours de marche entre Paris et Orléans.
Exemples de balises existantes

Balisage en forêt

et pour le futur, GR

Poteau directionnel

avec une coquille

Un groupe de travail avec d’anciens pèlerins, dont des résidents de l’Essonne, s’est constitué
en octobre 2014.
Le but : trouver sur les 5 tronçons (étapes journalières) ciblés, le chemin le plus court,
agréable, sécurisé, empruntant autant que possible des portions de GR ou des GRP, avec des
points de ravitaillement et des hébergements, tout cela en liaison avec les services intéressés.
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Balisage de la voie de Paris en Essonne
‘’Les reconnaissances = belles balades’’
Pique-nique…

Remise en route
après la pause

… des curiosités !!

… « L’Ecoute s’il
Pleut » nom de
hameau, peut-être
pas aussi romantique,
dixit Wiki !

‘’Le travail à continuer’’
A ce stade, nous proposons en quelques feuillets un descriptif des chemins reconnus. Ces
informations avec les cartes correspondantes seront mises sur le site de C2000. Dans un
2ème temps, il est prévu d’améliorer le visuel de la maquette et de poser des « coquilles »
autocollantes de notre fédération sur les portions de GR et PR empruntées pour plus de
visibilité du Chemin.
Lorsque vous irez à la découverte de ce chemin, nous serions heureux d’avoir vos
remarques sur les explications données.
A plus long terme, il s’agira de faire homologuer ce tracé par les autorités compétentes
pour assurer la pérennité de ce chemin, de baliser les portions qui incomberont à
l’Association et d’assurer leur entretien tout au long de l’année. Ceci conduira à la
formation de « baliseurs » qualifiés.
Après ce démarrage en direction de Tours, notre Association couvrant la région d’Ile-de
France, aura aussi à s’intéresser aux chemins venant du nord de la France ou de l’est.
Les participants : Vincenza, Jocelyne, Elisabeth, Chantal, Danielle, Brigitte, Armelle, Anne-Marie et
Anne-Mary, Aliette, Michel, Louis, Jean-Pierre, Jean-François, François, Daniel, les 2 Bernard.

René, Virginie
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Histoire de Compostelle 2000
Les Marches
Comme nous l’avons dit lors des précédents épisodes, le succès de Compostelle 2000 est venu de trois
éléments qui lui étaient particuliers : un bureau ouvert quotidiennement, un petit guide ultra léger et
notre pèlerinage en direction des PMR.
Mais cela n’aurait pu suffire à pérenniser notre Association et, pour tous ces pèlerins revenus du bout
du continent comme pour ceux désireux de se mettre en route, il est un autre élément, capital aux
échanges, qu’ils soient de souvenirs à partager ou de conseils à recevoir, ce sont les Marches.
Hervé DUBOIS pensa tout de suite à en organiser et les toutes premières furent conduites
par Alain THUET, adhérent portant le n°1 de Compostelle 2000, ainsi que par François
LEPERE. Il s’agissait alors de marches mensuelles. Après eux, c’est Michel MAUBERT qui
durant cinq ans, de 2001 à 2005, nous emmena tous les mois. Aussi, je lui laisse la parole.
« C’est Arlette MOREAU qui m’a demandé de
prendre les marches mensuelles en charge, c’était fin
2000.
La première marche que j’ai eu à organiser était celle
de janvier 2001 à l’abbaye de Port-Royal des
Champs. Il faisait un froid de loup et nous y avons
tiré les Rois, avec galettes et cidre.
Je garde un souvenir de toutes ces fêtes de Rois où
régnait une ambiance si chaleureuse ; le problème
étant de trouver un abri qui permette de réchauffer
les galettes et les marcheurs… Les couvents de
religieuses et les presbytères ont été mis à contribution.
Je me suis efforcé de trouver, chaque mois, des randos différentes, dans des coins tout autour de Paris.
Ainsi nos adhérents pouvaient-ils visiter des lieux éloignés ou proches de chez eux. Il était important
aussi qu’ils puissent y accéder facilement. Il y avait une bonne partie d’amis très fidèles.
Mon souci était de pouvoir emmener Patricia, participante PMR de notre pèlerinage d’été, en toute
sécurité, avec sa joëlette. Elle habitait Paris et pouvait nous rejoindre grâce à l’aide d’Elisabeth
VANINI qui la conduisait en voiture à la gare de départ.
Pour cela, une ou deux semaines avant la marche, j’allais reconnaître le parcours. Cela n’a pas
empêché que sur les sentiers de Fontainebleau, dans une descente très raide, une courroie se prenne
dans une racine et que cette chère Patricia se retrouve par terre. Une des plus belles frayeurs de ma
vie ! Patricia, elle, riait aux éclats. »
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Histoire de Compostelle 2000
Les Marches
« Je reconnaissais donc le parcours que j’avais au préalable dessiné sur une carte IGN et choisi selon
son intérêt ainsi qu’en fonction des moyens d’accès car il devait former une boucle, de gare à gare.
Ensuite, j’en faisais une description détaillée à mon ami Charly NAVILLE qui partait faire une
deuxième reconnaissance et me corrigeait si nécessaire. Le jour de la rando, il assumait la charge de
serre-file. Notre accord était parfait, il m’a toujours aidé, avec sa bonne humeur communicative.
Isabelle, ma femme, préparait deux « Cakes du randonneur » à partager entre tous lors du repas. Et
en avant la musique ! C’était vraiment très chouette, en dehors du fait que j’étais toujours stressé,
surtout lorsqu’on devait marcher le long d’une route ou en traverser. Nos randonneurs et surtout
randonneuses, très pris par leurs conversations, ne faisaient guère attention aux dangers !
J’ai aussi organisé des week-ends avec Nicole DELEPOULLE qui assurait la partie intendance. Entre
autres, la traversée de la baie du Mont Saint Michel, voilà aussi de bons souvenirs. »

C’est vrai, la « Galette des Rois » est
restée dans la tradition de Compostelle
2000 et c’est toujours lors de cette
marche de début janvier que nous
sommes les plus nombreux.
Les pèlerins seraient-il gourmands ?
Alors, un très grand merci à Michel
pour avoir instauré cette si bonne
coutume.
Après lui, d’autres prendront la relève et les marches se feront progressivement de plus en
plus nombreuses.
Peut-être en reparlerons-nous dans un autre bulletin ?
Françoise DULAC
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Compostelle : les traversées du désert
par Antoine Bertrandy
Les traversées du désert sont des passages symboliquement puissants où l’on se frotte aux limites du
possible, aux extrémités de la raison et du supportable. L’épreuve physique, associée à l’isolement, ainsi
qu’à l’abandon de ses ornements sociaux, aboutit pour chacun à un changement, une transformation,
voire un renouveau.
Les chemins vers Compostelle ne traversent pas à proprement parler de zones aussi
brutalement désertiques que la vallée de la Mort mais les pèlerins savent combien certaines
étapes sont arides. Le Chemin est beau souvent, joyeux parfois, et même grandiose lorsqu’il
s’agit de traverser l’Aubrac, les Pyrénées, la Rioja, et la Galice détrempée. Mais les pèlerins
savent également qu’en Castille il faut affronter la terrible Meseta, ce plateau d’altitude long
de 200 kilomètres, une sorte d’ersatz de désert en version light. 200 kilomètres d’un relief
désespérément plat et entouré de rien d’autre que d’infinis champs de blé et de tournesols.
Une bonne semaine de marche dans cette steppe à la sauce aigre-douce où les pensées
voudraient fuir en courant ce que les pieds entament à peine.
Une semaine à se demander pourquoi on est là, à passer par tous les états, de la lassitude à
l’écœurement, de l’épuisement à l’abandon de soi dans l’immensité, cet horizon sans borne. Et
c’est quand cet abandon survient que surgissent sans prévenir les bienfaits de cette traversée
du désert. Pour les Hébreux, c’est la terre promise, pour le Père de Foucauld, cela a été le don
de soi à ses frères Touaregs. Pour moi, minuscule pèlerin parmi les dizaines de milliers
d’autres vagabonds furtifs qui errent sur ce Chemin de poussière comme sur le sentier de la
vie, le message de la Meseta, a été celui du renouveau.
Nombreux sont les pèlerins qui choisissent de parcourir en bus cette assommante portion du
Chemin. Au fond, se disent-ils probablement, ils ont déjà marché plusieurs centaines de
kilomètres et ils peuvent bien faire l’économie de cette purge. Cette attitude est aussi
compréhensible qu’excusable. Chacun compose comme il l’entend avec la réalité et il
n’appartient à personne de juger le comportement d’autrui. Pourtant ils se privent d’une
épreuve bien dérisoire en regard des épreuves que s’infligent les grands mystiques. Et comme
ils se privent de cette épreuve, ils s’interdisent d’en sortir grandis,
d’éprouver ce chavirement de l’âme qui repousse un peu plus les
frontières du possible.
Or, comme l’écrit Théodore Monod, « le désert fait partie de ces paysages
qui peuvent faire naître en vous les plus hautes interrogations. Et parce que
c’est un maître sévère, qui ne vous passe aucune faiblesse, sans doute vous aidet-il à trouver votre propre voie. »
Antoine Bertrandy :
- son dernier livre : ‘’Vers Compostelle, drôles de rencontres’’
- son nouveau site Internet : www.antoinebertrandy.com
Samedi 5 décembre 2015, de 11h à 14h00, Antoine Bertrandy sera présent à Compostelle 2000 pour dédicacer son
livre : ‘’Vers Compostelle, drôles de rencontres’’. :
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Le mot des Trésoriers

Nous voilà installés rue Hermel et nous pouvons
maintenir nos dépenses locatives sensiblement à
ce qu’elles étaient.
Les frais de déménagement et d’aménagement
ont été raisonnables, ce qui nous permet de
poursuivre dans de bonnes conditions.
Avec 500 adhérents, nous pouvons équilibrer notre budget :


La qualité de l’accueil est assurée grâce à notre implantation dans Paris intra muros et la
disponibilité d’une équipe de 20 bénévoles.



Le pèlerinage PMR se poursuit et oblige à de nouveaux investissements.



Les ateliers et sessions d’accompagnement au Chemin sont en nombre croissant.



La communication externe est prioritaire pour mieux nous faire connaître.



Des nouvelles activités telles balisages, ateliers/rencontres et autres sont en cours de
réalisation et nécessitent un soutien.

Pour permettre ce développement, nous devons être de plus en plus nombreux à adhérer,
à participer et à soutenir l’Association.
Par nos actions, nous avons pu obtenir l’agrément d’intérêt général ce qui permet de
défiscaliser la cotisation « membres bienfaiteurs ». Ainsi pour 100 euros versés, 66 euros vous
reviennent en crédit d’impôts. Un justificatif fiscal vous est remis par C2000.
Votre fidélité encourage notre motivation.
Merci à vous.

Daniel Château et Jean-Marie Delus
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Rétrospective Pélé 2015

Photo du groupe 2015

Avec les amis de Leon

Première prise de joëlettes

Une cuisine … d’exception

La Une de la presse espagnole

Au pied de la Cruz de Ferro, les joëlettes
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