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La maison du jacquet à Paris.
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Le mot du Président

A la suite de notre assemblée générale, je voudrais
faire avec vous un petit examen de nos effectifs.
En 2015, nous avons enregistré 478 cotisations ; en
2014, il y en avait eu 474 : il y a donc une grande
stabilité dans le nombre de nos adhérents !
Mais examinons ces chiffres de plus près. Tout
d’abord,
le
nombre
de
renouvellements
d’adhésions : il y en a eu 334, soit 70 % de nos
cotisants. En 2014, il y en avait eu 309.
Ces 25 renouvellements supplémentaires montrent que de nombreux premiers
adhérents ont signé pour leur 2ème année, compensant largement les départs
d’adhérents anciens. Point positif à noter qui montre qu’une fois inscrits nos
adhérents renouvellent volontiers leur adhésion à Compostelle 2000.
Par contre, il y a eu 144 premières adhésions cette année, il y en avait eu 166 l’an
dernier, une baisse de 22 nouveaux membres. Elles représentent encore 30 % du
total mais sont en baisse régulière depuis quelques années. Cette baisse de notre
recrutement est donc notre point faible.
En premier lieu, je voudrais sensibiliser nos accueillants sur ce point, car ce sont
eux qui ont le premier contact avec un visiteur avant qu’il ne devienne adhérent.
Mais cela ne concerne que ceux qui franchissent la porte.
Pour tous les autres, nous devons rechercher des améliorations : diffusion
d’affiches dans des lieux bien choisis, distribution de flyers, réflexion sur l’aspect
attirant de notre site qui est notre vitrine, mais surtout le « bouche à oreille » qui
reste notre principale source de recrutement et qui nous concerne tous !
Merci de ne pas oublier ces chiffres qui représentent notre avenir !

Jacques Blanc
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Calendrier des activités
Dates

Activités

Observations
Février

S 20
S 20

Marche

Les lacs de Vincennes en hiver

Sur les traces des pèlerins au Moyen-Age

L 29

Réunion sac à dos

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

De 10h00 à 12h00 - Compostelle 2000

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

J 17 au D 20

Salon des Nouvelles Randonnées

Porte de Versailles

V 18

Rando Resto

Rando resto chez Fifi - le bar de la Marine

S 19

Marche

Pas à pas vers l’Archange (5)

L 21

Réunion sac à dos

De 10h00 à 12h00 - Compostelle 2000

J 24

Sur les traces des pèlerins au Moyen-Age

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

Me 30

Marche

Montmorency – Forêt royale

Avril
S2

Atelier d’écriture

De 14h00 à 17h00 – Compostelle 2000

S2

Initiation à l’orientation

M : Théorie - AM : Pratique

D3

Marche (avec joëlette)

V8

Dîner

Café Livre

S9

Avant Chemin

De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000

S 16

Les Samedis de Compostelle 2000

11, Rue Hermel de 11h à 14h – avec M.E. Laval

S 23

Marche

Les sentiers de Carnelle

L 25

Réunion sac à dos

De 10h00 à 12h00 - Compostelle 2000

Mai
du 4 au 8

3

ème

Trans Ile de France

Me 11

Atelier d’écriture

V 13

Dîner

Café Livre

S 21

Marche

Bonjour Mr le Président

D 22

Marche

Que de la Forêt …

Me 25 & Je 26

Marche

L 30
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Calendrier des activités
juin
V3

Dîner

Café Livre
De 10h00 à 13h00 - 11 Rue Hermel, 75018 Paris

S4

Avant Chemin

S 11

Journée Atelier d’écriture

De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000

D 12

Marche

Au Cœur du Vexin français

S 18

Les Samedis de Compostelle 2000

Me 22

Marche

S 25

Les bords de la Seine (randonnée en soirée)

Marche

L 27

Fontaines et lavoirs en Yvelines

Réunion sac à dos

Me 29

De 10h00 à 12h00 - Compostelle 2000

Atelier d’écriture

De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000

Juillet / Août
Du 3 au 17

Pèlerinage PMR

V9

Dîner

Café Livre

S 10

Avant Chemin

De 10h00 à 13h00 - 11 Rue Hermel, 75018 Paris

D 11

Marche

GR1 : 1ère étape, le Bois de Boulogne

Septembre

Me 14

Atelier d’écriture

Du 24 au 25

Sortie Chartres Insolite

De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000

Réunion sac à dos

L 26

Voir détail dans les brèves
De 10h00 à 12h00 - Compostelle 2000

Octobre
V7

Dîner

S8

Journée Orientation

D9

Marche

En Forêt de Fontainebleau …
Avec Sophie Martineaud

Café Livre

D9

Journée Jacquaire

S 15

Les Samedis de Compostelle 2000

S 29

Marche

GR1 : 2ème étape, le Parc St Cloud – Les Fausses Reposes

Novembre
V4

Dîner

D6

Marche

Le Parc et le Château de Rentilly

V 11

Marche (avec joëlettes)

Forêt de St Germain

Café Livre

Me 16

Atelier d’écriture

De 10h00 à 13h00 – Compostelle 2000

S19 et D 20

Après Chemin

Etiolles

S 26

AGO Compostelle 2000

St Jacques du Haut Pas

S 26

Soirée « Chemin Partagé »

St Jacques du Haut Pas
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Marches du mercredi, du samedi et du dimanche
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 : Michel de France (06.78.12.55.46)
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 février (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
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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

Dimanche 3 avril 2016 : « Cimetière russe, Etang de Brétigny et Basilique de Longpont avec
les PMR» (21 km) - Organisatrice : Elisabeth Gaonac’h (06.62.19.92.57)
Départ : 8h46 : Paris Gare d’Austerlitz (RER C)
Arrivée : 9h14 : Sainte Geneviève des Bois
Retour : 16h47 : Sainte Geneviève des Bois
Arrivée : 17h13 : Paris Gare d’Austerlitz

Samedi 23 avril 2016 : « Les sentiers de Carnelle » (24 km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)
Départ : 8h34 : Paris Gare du Nord - Surface Transilien H
Arrivée : 9h11 : Presles / Courcelles
Retour : 16h47 : Presles / Courcelles
Arrivée : 17h24 : Paris Gare du Nord

Samedi 21 mai 2016 : « Bonjour Mr le Président » (23 km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)
Départ : 8h58 : Paris Gare Montparnasse - Surface Transilien N
Arrivée : 9h48 : Tacoignières Richebourg
Retour : 17h12 : Tacoignières Richebourg
Arrivée : 18h02 : Paris Gare Montparnasse

Dimanche 22 mai 2016 : « Que de la Forêt …» (20 km)
Organisateur : Michel de France (06.78.12.55.46)
Départ : 8h19 : Paris Gare de Lyon
Arrivée : 8h55 : Fontainebleau, arrêt en forêt
Retour : 17h07 : Bois le Roi
Arrivée : 17h41 : Paris Gare de Lyon
(Pour ceux qui viennent en voiture particulière, laisser la voiture à la Gare de Bois le Roi et prendre
le train de 8h50 pour Fontainebleau pour descendre à arrêt en forêt station)

Les 25 et 26 mai 2016 : « Les Boucles de la Seine » (2 x 20 km)
Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61) (voir détail dans les Brèves)
Départ : 8h20 : Paris Gare Saint Lazare
Arrivée : 8h51 : Mantes
Retour : 16h53 : Vernon
Arrivée : 17h40 : Paris Gare Saint Lazare
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Dimanche 12 juin 2016 : « Au cœur du Vexin Français» (20 km)
Organisatrice : Elisabeth Vanini (06.77.64.20.02) – (Prévoir 4€ pour la visite)
Départ : 7h57 : Paris Saint Lazare
Arrivée : 8h56 : Santeuil Le Perchay
Retour : 17h38 : Santeuil Le Perchay
Arrivée : 18h25 : Paris Saint Lazare

Mercredi 22 juin 2016 : « Randonnée en soirée le long des bords de la Seine »
Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61) (Prévoir pique-nique)
RdV : 18h : au pied de la Tour Saint Jacques
Dispersion : vers 22h00 : au métro Saint Emilion – Ligne 14

Samedi 25 juin 2016 : « Fontaines et lavoirs en Yvelines » (23 km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)
Départ : 8h58 : Paris Gare Montparnasse - Surface Transilien N
Arrivée : 9h41 : Beynes (changement à Plaisir Grignon à 9h24 / 9h36)
Retour : 17h19 : Beynes
Arrivée : 18h02 : Paris Gare Montparnasse

Dimanche 11 septembre 2016 : « Découvrons le GR1 – 1ère étape : Le bois de Boulogne » (20 km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)
Départ : 9h09 : Saint Michel Notre Dame – RER C
Arrivée : 9h30 : Neuilly – Porte Maillot (sortie 3, parc A. Soljenitsyne)
Retour : 17h02 : Saint Cloud
Arrivée : 17h25 : Paris Saint Lazare

Dimanche 9 octobre 2016 : « En forêt de Fontainebleau » (20 km)
Organisateur : Pierre Marc Gentil (07.89.51.36.32)
Départ : 8h49 : Paris Gare de Lyon
Arrivée : 9h29 : Bois le Roi
Retour : 17h07 : Bois le Roi
Arrivée : 17h38 : Paris Gare de Lyon

Samedi 29 octobre 2016 : « GR1, 2ème étape : Parc St Cloud – Fausses Reposes » (21 km)
Organisateur : Jean-Claude Sylvain (06.23.38.24.00)
Départ : 9h05 : Paris Gare Saint Lazare - Transilien L
Arrivée : 9h28 : Saint Cloud
Retour : 17h06 : Vaucresson
Arrivée : 17h29 : Paris Gare Saint Lazare
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Dimanche 6 novembre 2016 : « Le parc et le château de Rentilly » (20 km)
Organisateur : Armelle Lumineau (06.78.12.55.46)
Départ : 8h46 : Saint Lazare Haussman – RER E
Arrivée : 9h24 : Roissy en Brie
Retour : 17h17 : Torcy (RER A)
Arrivée : 17h43 : Châtelet RER A

Vendredi 11 novembre 2016 : « La Forêt de Saint Germain avec les PMR » (22km)
Organisateur : Francis Bertrand (06.98.95.26.61) (Prévoir pique-nique)
RdV : 10h : sortie de l’église St Germain RER A (Possibilité de passer au parking de la
piscine de St Germain pour les PMR)
Retour : même endroit
Nota : Prévoir pique-nique aux étangs Cora

Stage d’orientation et de lecture de cartes :
Deux stages sont programmés en 2016 : samedi 2 avril et samedi 8 octobre.
- Partie théorique : le matin au 11 rue Hermel
- Partie pratique : l’après-midi au Bois de Vincennes
L’effectif maximum est de huit personnes.
Inscription auprès de l’Association en précisant : Nom, prénom, adresse, n° adhérent, téléphone
et adresse e-mail.

Important - Rappels de sécurité pour les marches :
- S’il y a un trottoir ou un accotement, on l’emprunte. (Code de la Route art. R4 12-34).
- Sauf danger évident, on marche à gauche, en file indienne. (Code de la Route art. R4 12-35).
Pendant la randonnée, c’est l’animateur qui signale tout danger qui obligerait le groupe à
marcher, toujours ensemble, de l’autre côté.
ATTENTION : Les horaires des trains SNCF étant susceptibles d’évoluer, nous vous
invitons à vérifier les horaires avant votre départ.
Le T-shirt de C2000!!!!
Pour vos randonnées, offrez-vous et portez le magnifique T-shirt de Compostelle
2000.
Réalisé en matière synthétique, il existe en différentes tailles (S,M, L, XL et XXL) au prix de
15€. Il sera du plus bel effet pour promouvoir l'Association lors de votre participation à
différentes manifestations.
Pour acquérir ‘’cet objet’’, en passe de devenir ‘’collector’’, contacter l'Association.
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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 accueillons
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 18 euros environ.
Christiane Delattre
(Dates : 4/03,8/04, 13/05, 3/06, 9/09,7/10, 4/11, 2/12)
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 : 29/02, 21/03, 25/04, 30/05, 27/06, 26/09)

L’Equipe Sac à dos

Accueil :
Andrée, Anne-Marie, Catherine, Nicole, Raymonde, Sylvie, Bernard, Damien, Daniel C,
Daniel R, Denis, François, Gérard, Gilles, 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 deuxième samedi de chaque mois.( et aussi le 4ème samedi en
avril, mai et juin)
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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Salon destinations Nature
Rendez-vous au salon Destinations nature !
Du jeudi 17 au dimanche 20 mars aura lieu à Paris (Porte de
Versailles) la 32ème édition du salon des randonnées « Destinations
nature », fréquenté par 71 000 visiteurs l’an dernier. Ce salon se
tiendra aux mêmes dates et dans le même lieu que le Mondial du
Tourisme.
Comme chaque année, le stand « Chemins d’étoiles » sera consacré aux chemins de pèlerinage :
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, du Mont-Saint-Michel, de Chartres, de saint
Martin, du Tro Breiz, de Saint-Gilles, d’Assise, de Rome, etc.
Le vendredi 18 mars à 15 h, une conférence intitulée « A pied et à vélo vers Chartres, sur le
Chemin Charles Péguy » sera donnée par Pierre-Yves Le Priol, auteur du livre En route vers
Chartres, dans les pas de Charles Péguy (Le Passeur Editeur, mars 2016), et François Haye,
concepteur du Chemin Charles Péguy. Cette conférence sera suivie d’une séance de dédicaces
et d’un verre de l’amitié sur le stand « Chemins d’étoiles ».
D’autres séances de dédicaces sont également prévues (Olivier Lemire, Céline Anaya Gautier,
Fabienne Sauvageot, Marie-Edith Laval, Gérard du Camino, Christian Sambin, Gaële de La
Brosse), et un large choix de livres sera proposé.
Des membres de Compostelle 2000 se relaieront sur ce stand pour informer les visiteurs du
salon qui veulent partir sur l’une des voies jacquaires à pied, à vélo ou à cheval.
Du 17 au 20 mars – 10 h - 19 h (fermeture à 18 h le dimanche)- Porte de Versailles – Parc des Expositions (pavillon 4)
Renseignements : www.destinations-nature.com
Des invitations gratuites peuvent être téléchargées sur le site de Compostelle 2000.

Chœur jacquaire
Dirigé par Frank Hartmann, musicien professionnel, le
chœur jacquaire de Paris se consacre au répertoire des
célébrations liturgiques de la fête de St Jacques telles que
les chantaient les pèlerins du Moyen-Age.
Il s’agit pour l’essentiel d’œuvres monodiques, et de
quelques polyphonies. Le chœur travaille dans la lignée de
Marcel Pérès, directeur de l'ensemble Organum, en résidence à l’abbatiale de Moissac.
Il aborde aussi les chants populaires consacrés à St Jacques, traditionnels ou modernes.
Le chœur accueille toutes les tessitures. Il n’est pas nécessaire de connaître la musique.
L'apprentissage se fera essentiellement de manière auditive, avec formation progressive à la
lecture des partitions.
Les répétitions ont lieu à Paris, un samedi par mois de 10 h à 17 h : 13 février, 12 mars, 9 avril, 21 mai, 25 juin.
Une participation aux frais est demandée (100 € à compter de janvier). Possibilité de faire une journée d’essai sans engagement à 25 €.
Demande de renseignements et préinscription auprès d’Elisabeth Simard : choeurjacquairedeparis@laposte.net

Elisabeth Simard
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3ème Trans Ile de France
Daniel Ribaillier vous propose, pour cette
troisième édition de la Trans Ile de France, un
parcours différent des deux premières éditions.
Vous ne passerez pas par Paris mais relierez la
vallée de Seine à la ville royale d'Etampes en
longeant le château de Versailles et en
empruntant deux étapes traditionnelles des
pèlerins sur la voix de Tours
Le programme:
Mercredi 4 mai : Triel-sur-Seine – Beynes, 23,5 km
Jeudi 5 mai : Beynes – Saint Cyr l’Ecole 23,5 km
Vendredi 6 mai : Saint Cyr l’Ecole – Massy 22,5km
Samedi 7 mai : Massy – Arpajon 24 km
Dimanche 8 mai : Arpajon – Etampes 24km

Cette année, grâce aux avantages de la carte
Navigo (que vous pouvez ne souscrire que
pour une semaine), nous reviendrons chaque
soir dormir sur Paris par le RER C ou par le
train arrivant gare Montparnasse.

Afin d'aider aux frais de fonctionnement de notre association, vous aurez à acquitter une participation de
15 € pour la totalité de la randonnée ; vous pouvez aussi choisir de ne faire qu'une partie de la randonnée
(participation au prorata).
L'inscription se fait par téléphone à l'accueil de notre association (01 43 20 71 66).
Daniel Ribaillier

Les Samedis de Compostelle 2000
Une rencontre autour d’un pèlerin ou d’un thème : telle est la nouvelle activité proposée par
l’association Compostelle 2000, cinq samedis par an de 10 à 13 h.
Au programme : rencontres avec un pèlerin, dédicaces de livres, projections de photos,
animations sur un sujet (la santé du randonneur, la marche, etc…).
Deux rencontres ont déjà été réalisées :
- Le samedi 5 décembre. Avec Antoine Bertrandy venu dédicacé son livre "Compostelle,
drôle de rencontres" et à l’honneur "le Camino Frances" thème de ce premier rendez-vous.
Une vingtaine de personnes sont passées ce matin-là.
- Le samedi 13 février. Le Chemin du Nord, le Primitivo et le Camino de la Costa.
Une nouvelle rencontre est programmée, le samedi 16 avril, avec Marie-Edith Laval, autour du
pèlerinage de Shikoku. Les réunions suivantes auront lieu les samedis 18 juin, 15 octobre et
10 décembre.
Ces rendez-vous sont ouverts aux adhérents et non-adhérents de l’association, et pourront être suivis
d’un repas partagé.
Informations pratiques : Compostelle 2000 - 11 rue Hermel - 75018 Paris (de 11h à 14 h).
S’inscrire par tél. au 01 43 20 71 66 - Participation libre.
Chantal Cointepas - Danièle Tournié
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Journée Paris Jacquaire avec Sophie Martineaud
Prochaine visite : Dimanche 9 octobre 2016, de 8h45 à 18h.
RdV devant l’église Saint-Nicolasdes-Champs, 254, rue Saint-Martin.
Pique-nique tiré du sac en bord de
Seine.
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

Bulletin n°30

Page 13

L’atelier d’écriture
Je me souviens
Je me souviens de ma première expérience de marche : ma mère m'a abandonnée dans une
allée de forêt. Elle s'était cachée derrière un tronc d'arbre avec mes frères et
sœurs. J’avais quatre ans. « Le Petit Poucet » est devenu mon conte préféré.
Je me souviens de mon départ de Paris, sac au dos, bermuda, chaussures de
rando, incognito, 8h du mat en juillet. J’ai rencontré une voisine qui m’a
demandé où j’allais ainsi, à Compostelle j’ai répondu.
Je me souviens de ce jour où j'ai décidé de partir. Il fallait que ce soit immédiatement, pas
dans quelques mois, ni dans quelques jours, m'étonner, me surprendre, pouvoir dire « je l'ai
fait ! ». Les préparatifs ont été très rapides : une carte pour me situer, le strict minimum pour
vivre huit jours, plus ou moins. A moi l'aventure ! J’ai marché, beaucoup marché. J'ai dormi à
la belle étoile, me nourrissant de fruits sauvages, suivant un petit ruisseau dont je buvais
l'eau.
J'ai même cueilli des champignons, pas des kilos mais une bonne dizaine que j'ai fait cuire à
mon retour avec des petites pommes de terre, de l'ail et du persil. Un vrai délice que j'ai
partagé avec une copine. Quelle fierté d'avoir fait cette escapade ! Elle n'a duré que cinq jours
mais cinq jours… incroyables…
Je me souviens, sous un parasol, au bord
de la mer, d’une assiette de gambas
grillées, l’œil encore frais et une autre de
calamars frits dorés et croustillants. Le
soleil est encore là, il nous quittera dans un
instant. C’est le pays basque… Je me
souviens de ce chocolat à la tassa dégusté
lentement en terrasse, à Burgos, juste
devant la cathédrale.
Je me souviens de ces chemins parfumés à
la
menthe
que
nous
respirions
profondément afin de décrasser nos
poumons soumis si longtemps à la pollution parisienne.
Mais je me souviens aussi de ces chaussures inadaptées qui très vite provoquèrent une jambe
enflée et violacée...
Je me souviens de ce retour de Compostelle, en car pour Paris, qui a duré 25 heures. Je me
souviens de tout cela… bien d’autres souvenirs trottent encore dans ma tête.
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L’atelier d’écriture
Je me souviens de ma dernière expérience de marche : j’ai longé des tentes de réfugiés sur le
trottoir de la rue Hermel. J’y ai vu une rangée de toiles bleues et vertes avec des ombres
colorées qui erraient à la quête d’un regard, d’un sourire.
Ont-elles été abandonnées par leur mère-patrie sans petits cailloux pour semer de l’espérance
sur leur chemin ?
Texte collectif écrit à la manière des « je me souviens » de
G Perec par l’atelier d’écriture de C 2000

LA PETITE BETE
Je l'ai rencontrée un soir du mois de juin il y a très longtemps. J'allais comme
tous les jours vérifier si les volailles étaient bien rentrées dans leur cage. J'avais
pour mission de mettre la targette à la porte du poulailler afin que les bêtes
sauvages ou les chiens errants ne puissent pénétrer et ne viennent manger une poule.
Ce soir-là donc, je marchais dans le petit chemin, quand tout à coup je fus attirée par un bruit
léger d'herbe sèche. Que se passait-il? La curiosité en éveil je m'arrêtais et observais l'endroit
dans la nuit.
Au premier abord, je ne vis rien puis une minuscule lueur apparut. Oh! Un ver luisant,
pensais-je, un vrai porte-bonheur, quelle chance !
Je me penchais afin de prendre dans mes mains cette petite chose qui me paraissait être un
bijou vivant. Je voulais lui murmurer des paroles douces, la caresser. Il était si mignon, si
minuscule, j’aurais voulu pouvoir l'embrasser.
Le bruit léger du début s'était mué en sifflement bizarre, j'épiais
l'endroit et je vis deux animaux qui se regardaient méchamment.
Un hérisson qui n'avait pas l'air content et un serpent qui se
déroulait vers la petite chose. Cette dernière insouciante brillait
d'une très jolie lumière sans se douter du drame qui allait se jouer
tout près et dont elle serait sûrement une victime.
La douceur du soir disparut immédiatement. Prise de panique, j'ai
couru comme une folle à la maison oubliant la fermeture du poulailler et incapable dans les
minutes qui suivirent d'expliquer ma terreur.
Maguy Landes-Theron
(écrit paru dans le Recueil : Je me souviens)
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Le Pèlerinage des P.M.R. – Eté 2016
de Molinaseca à Santiago - du 2 au 17 juillet 2016
Notre pèlerinage de l’été 2016 démarrera à Molinaseca le 3 juillet pour arriver à Santiago le
14 juillet 2016.
Parti de Paris en 2011, voilà l’aboutissement de la troisième
aventure humaine de Compostelle 2000, celle d’un groupe qui s’est
soudé, chaque année un peu plus. Un constat : cette expérience
apporte autant, voire plus, aux accompagnateurs qu’aux PMR.
Le point de rencontre sera à Dax le samedi 2 juillet 2016 et le car
nous amènera au premier lieu de bivouac à Carracedelo non loin
du grand monastère cistercien avec ses restes curieux d’un palais
royal.
Nous reprendrons le chemin le dimanche 3 juillet en passant par Ponferrada,
dominée par son château, fief des templiers. Après avoir quitté la collégiale
Santa Maria de Villafranca del Bierzo, desservie par les moines de Cluny, le
chemin monte ensuite progressivement vers la Galice pour atteindre O
Cebreiro qui a vu un miracle que racontent tous les pèlerins : une hostie que
tenait dans ses mains un clerc de peu de foi s’était changée en chair et en
sang (légende du Saint Graal).
Puis un chemin fort accidenté permet d’atteindre Triacastela dans une
plaisante vallée où la tradition veut que les pèlerins prennent une pierre et la
portent jusqu’à Castaneda pour fabriquer la chaux destinée à la construction
de la basilique de l’Apôtre. Le chemin descend toujours dans un site fort boisé jusqu’à l’Abbaye
Royale san Xuliàn de Samos puis rejoint le chemin primitif jusqu’à Sarria.
Par Barbadelo, la route atteint le Minho et traverse Portomarin qui avait disparu après la
construction du barrage de Belesar, pour gagner ensuite Palas de
Rei.
Le chemin touchera à sa fin à Santiago après quelques petites
vallées avec des vues sur de vastes horizons que domine le Pico
Sacro. Du haut du Monte do Gozo, les pèlerins pourront
apercevoir les lumières de la cité de l’Apôtre qu’ils atteindront le
14 juillet 2016.
Et après surprise !!!!!!!!!!!!!!!
Les organisateurs : Bérengère du Sorbier, Dominique Leroi et
André Lasterre
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Depuis longtemps déjà…
Depuis, longtemps déjà………J’ai envie de vivre cette aventure. Par curiosité, par cette soif de relever
un tel défi, de vivre de telles rencontres. Mais, je ne peux pas marcher seule, je ne peux pas, non plus,
rouler seule sur le Chemin…Alors, c’est sur une joëlette que j’ai pris le Chemin. Entourée d’une
équipe formidable et exceptionnelle, des pèlerins « marcheurs » qui ont unis leurs forces et leur
courage pour marcher avec nous. Nous étions 4 pèlerins à « roulettes ».
Nous sommes partis de San Anton à Riego de Ambros.
En moyenne, une vingtaine de kilomètres par jour pour
nos marcheurs, une dizaine pour nous, pèlerins en
joëlette. On se donne rendez-vous et ensemble nous
marchons durant ces 11 jours sur le chemin.
Admirer le paysage, traverser des champs de blés, de
fleurs, de verdure, des sentiers parfois monotones,
d’autres caillouteux, à flanc de colline… sur des rochers qui vous barrent le passage, qui vous rendent
le Chemin plus difficile….
Rouler sur la terre parfois verdoyante, d’autres fois sèche et aride aux couleurs diverses,
couleur or, couleur rouge – orangée…. Nous traversons les champs de tournesols ……..
Prendre le temps de se reposer, pour penser à ceux que l’on aime, à ceux qui nous manquent, à ceux
qui nous aident chaque jour, à ceux que nous
rencontrons sur le Chemin.
Faire un plongeon dans la piscine du camping, préparer
le repas, la soirée, discuter avec les uns et les autres.
L’après-midi, visiter les villes de Léon et Astorga,
quelques églises, monastères et le Panthéon, être reçus
chez des gens, boire un verre, traverser la Meseta,
monter à la Cruz de Ferro…
J’ai rencontré des personnes exceptionnelles qui ont su
donner tout simplement de leur temps et de leur affection.
Ce Chemin tu le vis à ta manière… avec un bâton à la main, à vélo, à cheval, en joëlette….
Chacun son Chemin.
Sur le Chemin, tu mesures ta force physique, tu gères ta fatigue due à la chaleur, aux courtes nuits, et
pour les marcheurs à leurs efforts aussi.
Ce Chemin, te permet de « tester » ton moral, t’apprends à t’adapter aux conditions météorologiques,
à ton horloge biologique…
Déconnectée du quotidien, sans montre au poignet, j’ai revécu les notions essentielles, celles du
partage, de l’entraide, de la simplicité et d’humanité !
Merci à vous tous, tout simplement………de m’avoir accompagnée sur ce Chemin…
Emmanuelle, PMR 2015
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Pélé 2017…
Notre Président a souligné à plusieurs reprises l’importance que tenait le pèlerinage PMR au
sein de Compostelle 2000.
Depuis 1999, trois pèlerinages se sont succédés : le premier
à partir du Puy, le second à partir de Vézelay et le troisième
à partir de Paris.
Leur organisation n’a cessé d’évoluer et a su s’adapter à de
nouvelles exigences. Des équipes organisatrices très
engagées dans cette action ont su apporter dynamisme et
créativité tout au long de cette expérience collective et
humaine unique.
Plus de 150 adhérents y ont participé et en retirent une très
grande satisfaction. C’est là, le socle de notre Association.
En juillet 2016 prendra fin à Santiago et à Finisterra le
pèlerinage, parti sur la voie de Paris en 2011. Six PMR en
auront bénéficié accompagnés par un groupe d’adhérents
volontaires qui ont su pérenniser l’action sur ces six ans.
Le prochain départ en 2017 entre dans sa phase préparatoire.
Une nouvelle équipe d’animation doit se constituer rapidement pour définir un nouveau projet de
pèlerinage.
Ces volontaires pourront bénéficier des apports des organisateurs actuels qui se tiendront à leur
disposition en septembre 2016 pour transférer les compétences acquises et pour faciliter la poursuite de
cette belle aventure.
Pour 2017
Une nouvelle équipe organisatrice proposera un
nouveau projet. Une large participation d’adhérents
est nécessaire pour
accompagner l’action. Le
soutien de Compostelle 2000 lui est totalement
acquis par la mise à disposition de sa logistique, des
matériels et la recherche de subventions.
Comment faire : Se renseigner en appelant l’accueil C2000 qui vous mettra en relation avec un des
responsables actuels afin de vous présenter les détails du pèlerinage et la place que vous pouvez y tenir.
Des réunions de présentation seront prévues et les dates seront communiquées via la lettre de
l’Association.
Daniel Château
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Compte-rendu de l’AGO du 28 novembre 2015
Le 28 novembre 2015, Compostelle 2000 a tenu son AGO à Saint-Jacques-du-Haut-Pas dans
une ambiance sympathique avec une participation record : 106 adhérents étaient présents
pour cette assemblée et 59 adhérents avaient fait parvenir une procuration.
Après l'approbation du PV de l'AGO 2014, le Président dans son rapport moral a souligné
tout d'abord que cette année écoulée a été marquée par le déménagement rue Hermel sans
même un jour de fermeture de l'accueil, les excellents contacts pris avec les associations
jacquaires espagnoles lors de notre pèlerinage PMR et enfin la vitalité de nos activités
(marches, réunions ''Avant Chemin'', ateliers d’écriture, balisage) ; il conclut par les objectifs
prioritaires pour l’année à venir : notre intégration dans le 18ème arrondissement, un nouveau
départ en 2017 pour le pèlerinage PMR et une évolution de nos moyens de communication
plus en phase avec les nouvelles technologies.
Le trésorier présente à son tour le bilan financier qui fait apparaître un compte de résultats
bénéficiaire de 603 € pour ce dernier exercice et ce, malgré d'importants frais de
déménagement.
Puis sont passées en revue les activités avec comme points forts pour cette année 2015 :
 une première formation à l'espagnol pour 14 élèves débutants ou faux débutants,
 une deuxième édition de la randonnée Trans Ile-de-France d'Esbly à Rambouillet,
 un week-end marche à Chartres et un week-end en Champagne,
 le pèlerinage PMR qui a emmené 46 pèlerins dont 4 PMR de Burgos à Ponferrada
 un balisage actif sur la voix de Tours et dans Paris intra-muros
 la réalisation de nouveaux T-shirts aux couleurs de Compostelle 2000.
L'année 2015 marque une stabilisation des effectifs ; cependant, cette stabilisation est le
résultat d'un meilleur taux de ré-adhésions et d'une baisse sensible des premières adhésions.
Le Conseil d'Administration, qui a vu l'arrivée de deux nouveaux membres élus : Marc
GAILLARD et Francis KERN, s'est aussitôt réuni pour élire son bureau.
Président : Jacques BLANC, vice-présidents : Jacques CHAUTY et François ROBERT.
Secrétaire : Daniel RIBAILLIER, secrétaire adjoint : Bernard FAVRE-BONTE.
Trésorier : Jean-Marie DELUS, trésorier-adjoint : Daniel CHATEAU.
Administrateurs : Christiane DELATTRE, Michel de FRANCE, Marc GAILLARD, Gilles
GARIN, Francis KERN, Bérengère MONEGIER du SORBIER, Pierre SEIGNOT, Martine
SOURIS et Danièle TOURNIE.
A l'issue de l'Assemblée Générale, tous les participants se sont retrouvés pour une nouvelle
soirée ''Chemin Partagé'' animée par une présentation de Catherine CELLIER du pèlerinage de
Shikoku et par la remise traditionnelle des diplômes de premiers départs aux nouveaux
jacquets.
Daniel Ribaillier
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La soirée ’’Chemin Partagé’’
Convivialité et bonne humeur
A l'issue de l'Assemblée Générale du 28 novembre 2015, nous
étions une centaine d'adhérents à nous retrouver dans la
convivialité pour cette 4ème soirée ''Chemin Partagé''.
Catherine Cellier avec son ami Ricardo nous ont relaté, diaporama
à l'appui, leur pèlerinage à Shikoku et ils ont, sans doute, fait des
émules parmi l'assemblée.
Puis, sous l'animation de notre Président,
les primo-jacquets (ceux qui sont partis
pour la première fois sur le chemin en
2015) nous ont fait part leurs premières
impressions
en
quelques
mots
significatifs.
Charlette nous a ensuite raconté ses
échanges philosophiques au Puy avec un vrai naturiste en kilt et
Gérard nous a narré son accueil VIP dans la commune
d'Exoudun par le maire en personne.
Le Président les a ensuite encouragés à poursuivre le Chemin en
leur remettant le traditionnel ''Diplôme de premier départ sur le
Chemin''.

Rendez-vous en novembre 2016 pour la 5ème
édition de cette soirée ''Chemin Partagé'' avec
de nouveaux jacquets et de nouvelles surprises ….
Daniel Ribaillier
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Les Brèves de Compostelle 2000
Perspectives Atelier Ecriture pour l’année 2016 :
- 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 : octobre 2016.
Si vous êtes d’ores et déjà intéressés, prendre contact auprès de Danièle Tournié (06.26.38.45.51)

Nouveauté : Création d’une bibliothèque
Compostelle 2000 a la joie de vous faire part de la naissance de sa bibliothèque de prêt aux
adhérents de livres, revues, CD et DVD ayant trait aux randonnées pédestres sur les chemins
de pèlerinages et autres chemins mythiques nationaux et internationaux : témoignages, livres
graphiques, réflexions spirituelles , livres d'histoire, ...
Elle sera alimentée par vos dons d’ouvrages de qualité que vous ne souhaitez plus conserver.
Grâce à Vous, une autre façon de partager les Chemins !
Randonnée le long des boucles de la Seine : 25 et 26 mai 2016
Francis Bertrand vous propose de randonner le long des boucles de la Seine, de Mantes à
Vernon, en passant par les falaises de la Roche Guyon, Giverny et visiter la maison de
Monet.(2 fois 20 km).
Nuit, dîner et petit déjeuner au gite de Vétheuil (chambres avec draps fournis). Prévoir les pique-niques des 2 repas
du midi. Places limitées à 15 personnes. Forfait de 65.00 €.
Réservation 30.00 € avant le 1er avril 2016 auprès du bureau de Compostelle. (Horaires des trains : page 7)

2ème Forum des chemins de pèlerinage
Le 2ème Forum des Chemins de pèlerinage aura lieu les 3, 4 et 5 juin, au Forum 104 (104 rue de
Vaugirard – 75006 Paris), en collaboration avec Pèlerin, Chemins d’étoiles et le Blog des
marcheurs.
Au programme : visites du Paris jacquaire et du Paris martinien, table ronde sur le thème
« Chemins partagés, routes du partage : à la croisée des spiritualités et des religions », stands, film,
exposition, concerts, dédicaces, temps de méditation, repas convivial, célébration
eucharistique et Forum junior (enfants 7-12 ans).
Renseignements et inscriptions : forum104pelerinage@gmail.com
Chartres insolite : week-end du 24 au 25 septembre 2016
Jean-Claude Sylvain et Daniel Viard vous proposent de vous emmener à Chartres, le
week-end du 24 et 25 septembre 2016 pour découvrir ‘’Un Chartres insolite »…
Cette visite s’inscrit dans la continuité du chemin commencé en septembre 2014 : ‘’ Pas à Pas
vers l'Archange’’.
Au programme : marches vers et autour de Chartres en longeant l'Eure, visite guidée de
l'église Saint-Pierre et de la vieille ville insolite. Balade à la découverte de Chartres en
lumières 2016, visite guidée de la cathédrale.
L'hébergement se fera au CRJS de Chartres. Le programme complet et le prix du séjour seront indiqués
dans la lettre mensuelle de mars. Les inscriptions seront ouvertes à la même période.
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Des nouvelles de la F.F.A.C.C.
L’AGO à Gradignan
Les paroles prononcées à la mairie de Gradignan
par le Président de la FFACC, Sylvain, illustrent
parfaitement l’esprit de notre Chemin :
« Vous avez compris, monsieur le maire, la véritable
signification du mot laïcité que l’on assimile trop souvent
à de l’anticléricalisme alors qu’il s’agit tout simplement
du respect de la liberté de conscience de chaque
individu.
Château de Moulerens

Vous avez compris que ce Chemin, au-delà du pèlerinage chrétien qu’il reste pour certains, avait acquis
au fil du temps une dimension plus large, plus ouverte, plus universelle.
Vous avez compris en effet toutes les richesses que ce Chemin nous prodiguait ; non seulement au plan
culturel avec le patrimoine inestimable qu’il nous offre, dont Cayac représente un exemple
emblématique, mais aussi au plan spirituel à travers les valeurs fondamentales, religieuses pour
certains, humanistes pour d’autres, dont il est porteur.
Vous avez compris que c’était un Chemin vivant de rencontre et de découverte, de rencontre et de
découverte du patrimoine, bâti ou naturel, matériel ou immatériel, mais aussi, et principalement, de
rencontre et de découverte des autres et de soi-même.
Un Chemin de liberté qui permet à ceux qui le parcourent de s’échapper du carcan de la vie moderne ;
un Chemin d’égalité où tout le monde se retrouve au même niveau devant l’effort, au même rang de
statut social ; un Chemin de fraternité surtout, de respect, de tolérance, de partage, d’hospitalité et de
solidarité, ces valeurs qui font si cruellement défaut dans notre société moderne de compétition et de
rivalité permanentes.
Liberté, égalité, fraternité, les trois valeurs de notre devise républicaine qui en font un Chemin
citoyen depuis plus de mille ans. »
A Gradignan, près de Bordeaux, le
7 novembre 2015, l’Assemblée Générale
de la FFACC a validé l’adhésion de trois
nouveaux membres actifs, LIMOUSINPERIGORD, LOT et GARONNE et
AUVERGNE, ainsi que celle d’un membre
associé, CAHORS.
Jacques Blanc
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Le chemin après le Chemin
Nous nous retrouvés à 15 pour échanger et faire un bilan de
notre Chemin. Certains revenaient à peine de Santiago ou de
Cap Finistère, encore en marche dans leur corps et leur tête,
d’autres revenus l’année dernière.
Avec des expériences très différentes, majoritairement en
solitaire, ou à deux, Camino del Norte, Camino Primitivo,
Camino Frances, en une ou plusieurs fois, souvent sur longue
durée.
Tous étaient liés par le besoin de partager, de revenir sur leur
expérience, de continuer l’esprit du Chemin dans leur vie quotidienne. Certains devenus
pleinement nomades ne pensent qu’à repartir pour tester d’autres modes de cheminement,
encore plus dépouillés. Beaucoup ont en tête un autre chemin après ce Chemin !
Le Chemin nous a souvent transformés, en bien, nous a attendris, ouverts à notre intériorité,
aux autres, à une démarche plus spirituelle, aux hasards du Chemin.
Entourés de Chantal, Gilles, Colette et Pascal, nous avons passé un bon week-end convivial et
fructueux. Merci à tous.
Bénédicte

Le week-end en Champagne
Un week-end où tous les ingrédients étaient réunis
pour profiter des beautés de la Champagne :
43 participants enthousiastes, un temps inespéré pour
la saison et des activités proposées qui n’ont pas
déçues. En résumé : Un week-end réussi !
Dès le samedi matin, après avoir quitté Paris, nous
avons visité le domaine Lallement, propriétaire
récoltant en petit train : explications sur la fabrication
du champagne et bien sûr, une coupe de champagne pour terminer notre visite !
Juste de quoi nous mettre en appétit pour un pique-nique dans le parc Léon Lagrange à
Reims. Le soleil était également de la partie! Pas le temps de faire la sieste, nous enchainons
avec la visite de Reims et sa belle architecture. Certains ont pu prendre le temps de visiter la
cathédrale, d’autres les pâtisseries rémoises, …
Après cette première journée bien remplie et un repas pris au CIS de Champagne où nous
logions, nous nous sommes retrouvés ensuite tous ensemble pour une petite soirée autour
d’un verre de rhum arrangé par Jean-Claude.
Dimanche matin, après avoir découvert la réserve biologique domaniale des Faux de Verzy,
La Cave à Champagne, restaurant à Epernay nous a proposé un repas typiquement
champenois ! Un vrai régal pour les yeux et les papilles !
Et comment quitter la Champagne, sans un dernier petit tour dans les caves de la Castellane
pour une ultime dégustation de leur champagne.
Merci à tous les participants pour leur bonne humeur et leur enthousiasme !
Jean-Claude et Véronique Sylvain
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Histoire de Compostelle 2000
L’accueil
Dans le cadre de notre série sur l’histoire de Compostelle 2000, Françoise Dulac a souhaité porter un
zoom particulier sur ce qui constitue un des points forts de notre Association, l’accueil.
Dès les premiers jours de notre Association, avant même qu’elle n’existe officiellement, un
accueil des futurs « randonneurs-pèlerins » a été mis en place. Ce sont nos fondateurs et tout
particulièrement Arlette Moreau qui l’ont assuré.
Comment l’était-il en 1998 ? Qu’en est-il aujourd’hui ? Pour le savoir, nous allons donner la
parole à la plus ancienne de nos accueillantes actuelles : Nicole, et à l’une des toutes dernières
arrivées : Sylvie.
Nicole :
« J’ai commencé mon Chemin en 93, à partir du Puy en Velay. Comme je travaillais, il m’a fallu
6 années pour arriver à Saint Jacques de Compostelle, en 98. Il y avait
moins de gîtes qu’aujourd’hui sur le chemin et ils étaient moins
confortables, souvent une seule douche pour tous. Mais, comme il y avait
également bien moins de monde, jamais aucun problème pour trouver un
lit.
A mon retour, je désirais apporter mon aide pour le Chemin. Je ne savais
pas trop où m’adresser, lorsqu’un ami m’a indiqué le dernier numéro du
journal « Le Point » où était signalée la naissance d’une nouvelle
association : Compostelle 2000.
J’ai eu Arlette Moreau au téléphone, nous nous sommes données rendezvous, avons déjeuné ensemble, sympathisé et c’était parti.
Nous étions alors installés au 54 de la rue Ducouédic dans le 14ème arrondissement, dans une maison
d’édition. Nous occupions le deuxième bureau, mais rapidement avons déménagé pour le premier, car
tant de monde passait que l’éditeur n’en pouvait plus de voir traverser son local.
Moi, souvent, je travaillais chez moi. Je m’occupais surtout du courrier et des adhésions.
Les réunions « Sac à dos » se tenaient au début, chez François Lepère puis, par la suite, au bistrot d’en
face ; les autres réunions, chez Hervé Dubois.
C’est dans le courant de l’année 2002 que nous avons déménagé au 66 de la même rue. Là, nous
disposions de deux pièces. Il y avait une grande baie vitrée qui nous donnait l’impression d’être dans un
aquarium.
C’est à partir de là, que j’ai commencé à venir régulièrement. Nous étions encore peu nombreux à
l’accueil et nous nous arrangions facilement entre nous. Michel Maubert nous avait rapidement
rejoints et puis avec nous toujours, Michel Roure et surtout Arlette qui a été la première à travailler sur
informatique et sur Internet, très peu développé à l’époque.
Aussi pas d’autre solution pour les candidats au départ que de nous contacter et mieux, nous
rencontrer.
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Histoire de Compostelle 2000
L’accueil (suite)
Pour moi, mon plaisir était de bien renseigner les gens, de transmettre mon expérience et tout ce que
m’avait apporté le chemin : bonheur, joie, satisfaction, faire ‘’transpirer’’ toutes ces valeurs. Je désirais
donner confiance à mon interlocuteur et lui permettre de vivre une véritable aventure. Je trouvais
intéressant aussi, de proposer notre pèlerinage PMR.
Etre accueillant, est une façon de continuer son Chemin, de même qu’être hospitalière. C’est pourquoi
je l’ai été, à de multiples endroits : chez Hervé Dubois à Cahors, à Moissac, Conques, Saint Palais et au
Puy en Velay. »
Sylvie :
« Je suis partie pour la première fois en 2008 ; j’avais peu de temps devant
moi et craignant mon inexpérience, j’ai pris le Camino Frances à Leon.
Arrivée plus vite que prévu à Santiago, j’ai pu poursuivre jusqu’à Muxia.
En 2009, j’ai marché d’Irun à Saint Jacques en longeant la côte et en 2010,
j’ai emprunté le Camino Primitivo à Oviedo. J’ai beaucoup aimé le Chemin
du Nord.
En 2011, j’ai participé au pélé PMR au départ de Paris, vers Tours.
Lorsque je suis venue à Compostelle 2000, j’ai été accueillie par des gens
bienveillants. Ils m’ont conseillée en démystifiant les difficultés que je
m’imaginais.
Plus tard, alors que je cherchais comment rendre à l’association ce qu’elle
m’avait apporté, c’est Daniel Château qui m’a dit : « Moi, je te verrais bien accueillante ».
J’ai accepté et, pour le temps de ma formation, me suis trouvée en binôme avec 4 accueillants : Nicole,
Virginie, Bernard et Pierre. C’était sans prise de tête, chacun m’a apporté à sa manière. J’y ai trouvé
rigueur, humanité, humour.
Une fois seule, malgré mes notes, je me retrouvais parfois, coincée sur certaines procédures quotidiennes
ou demandes. Je téléphonais alors à Daniel qui me renseignait.
Accueillant, on s’occupe des visiteurs et du courrier. Je réponds aux messages Internet et téléphoniques.
Je rappelle même ceux qui n’ont pas laissé de message. Je téléphone aux donateurs pour les remercier et
c’est toujours un agréable échange.
C’est chouette de recevoir les gens, c’est une communication avec les autres. Certains ne viennent que
pour des livres, d’autres pour plus. J’aime expliquer le Chemin, le démystifier. J’aime aussi les retours,
lorsque les pèlerins me racontent leur Chemin.
Que d’échanges ! »
Françoise Dulac
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Partir sans se retourner …
par Claire Colette
Marcher au long cours peut être une véritable épreuve initiatique : elle peut nous conduire au
changement radical, à la conversion spirituelle, à la guérison du corps, au retournement d’une
part de notre Être, à une renaissance. Mais la poussière d’étoile peut être aussi moins radicale et
tout aussi importante dans l’histoire d’une vie…, le Chemin est un Alchimiste…
Partir sans se retourner pour mieux se retourner…
Jean-Marc Potdevin écrit qu’une conversion, ça met le monde à l’envers, ou plutôt, ça le remet à
l’endroit ; on passe de l’autre côté du miroir, et le fort devient faible, le faible devient fort…
Partir, parfois lourd de sa souffrance, la déposer sur le chemin...
Cheminer en découvrant, non pas intellectuellement, mais au travers d'une expérience incarnée
dans chaque cellule du corps, du cœur et de l’âme... la force de cette rencontre avec notre Être
profond… et se laisser transformer...
Partir sans se retourner, c’est oser quitter ses attaches, prendre conscience de ce qui nous retient,
nous conditionne, nous enferme aussi parfois, nous sécurise, nous retient d’une étape
importante à franchir.
Partir sans se retourner, c’est lâcher prise… C’est sauter dans le vide, faire le saut de l’ange au
plus profond de soi, de notre cœur.
Partir sans se retourner, c’est aussi s’ouvrir à la confiance du chemin, à la confiance de l’humain
rencontré, de la solidarité expérimentée, aux messagers du chemin, à la croisée des chemins,
aux fêlures par où la Lumière peut passer, aux cadeaux de la nature, de la douleur, aux clins
d’œil de saint Jacques, au langage des oiseaux…
Partir sans se retourner, c’est entrer dans un cheminement intérieur, c’est oser le face à face avec
soi, avec ses ombres et ses lumières.
Partir sans se retourner, c’est accepter de s’alléger de tout ce qu’on croit sur soi, c’est accepter
de mourir pour renaître autre…
"Marcher est une hospitalisation de l'âme" écrit Bernard Ollivier...
Revenir avec de la joie, revenir avec une guérison du corps, revenir avec un amour fou pour la
vie, et pour certains, un amour fou pour la vie spirituelle, pour Dieu.
Revenir avec… quoi ? Partir sans se retourner, et revenir… un peu plus aimant pour la Vie !
Souffrant de fibromyalgie et faisant un bilan de vie douloureux, Claire Colette
est partie à pied de Louvain-La-Neuve jusqu'à Compostelle en 2006. Elle y vit
une véritable renaissance du corps, du cœur, de l'âme.
Elle relate cette expérience dans un livre paru en 2015: "Compostelle. La
saveur du chemin", aux Editions Académia-L'Harmattan. (juin 2015)
Elle contribue à "En Marche!", association de fait : guérison du corps,
développement personnel et éveil spirituel par la marche
(http://www.forumenmarche.be/)
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Le mot des Trésoriers
Les bons comptes …

Grâce à votre présence, votre participation,
vos adhésions, vos dons, nous avons pu nous
installer dans un local adapté à nos besoins .
Ceci a un coût : toute surface dans Paris intramuros représente une dépense importante
pour une association comme la nôtre.

Pour couvrir ces dépenses de location, l’adhésion de 500 membres est nécessaire.
Les dons et adhésions bienfaiteurs permettent de réaliser de nouveaux projets ou
investissements, notamment pour le maintien du pèlerinage PMR et l’ouverture de
nouveaux ateliers qui favorisent l’image de marque de Compostelle 2000.
Pour nous garantir d’une bonne gestion, nous sollicitons une participation libre, lors
de différentes activités, notamment lors des randonnées mensuelles.
C’est ainsi que nous pouvons vous présenter un budget équilibré tout en
maintenant la cotisation annuelle à son niveau actuel.
Jean Marie Delus - Daniel Château

“Les comptes qui font les bons amis, c'est ne rien se devoir ou se devoir tout.”
Diane de Beausacq
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Rétrospective 2015

La pendaison de crémaillère

26 rue de Sévigné

Week-end à Chartres

Trans Ile de France

Soirée Chemin partagé – les convives
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11 Rue Hermel

1ères Rencontres internationales jacquaires à Santiago

Pélé PMR 2015

Les récipiendaires
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