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Editorial 

 
Nous sommes 

heureux de 

vous présenter le premier numéro 

du Rétro de l’année. 

Ce document est issu d’une 

réflexion menée par un petit 

groupe d’adhérents au sein de 

Compostelle 2000. 

Il s’inscrit en complément de la 

Lettre d’Info dont vous avez reçu 

le premier numéro en septembre. 

Utilisant plus largement les 

possibilités que nous offre le site 

Internet, la Lettre d’Info veut 

vous apporter une information 

complète et vivante (photos, 

vidéo, documents,…). 

Dans ce numéro, nous avons 

souhaité donner la Une au Pélé 

PMR qui vient d’arriver à 

Compostelle. Déjà, nous 

travaillons avec des volontaires 

sur le Pélé 2017 – 2022… 

Notre implantation fortement 

ancrée sur l’Ile-de-France se 

concrétise par le travail mené 

depuis quelques années sur le 

balisage de la voie  de Chartres et 

d’Orléans. 

Si notre projet de balisage de la 

traversée de Paris n’a pu se 

concrétiser, Gif-sur-Yvette et 

Massy ont su valoriser le Chemin 

au sein de leur ville. 

2016 a été une année riche en 

actions, nouveautés en tout 

genre, nul doute que 2017 saura 

faire mieux. 

J. Chauty  

2011 – 2016 : de Paris à Santiago (B.  Monegier du Sorbier) 
 

 
Notre dernière étape du troisième pèlerinage PMR (Pèlerins à mobilité réduite) sur la 

voie Turonensis s’est terminée à Santiago le 14 juillet 2016. Nous étions 48 pèlerins avec 

4 PMR. Une PMR accompagnée de sa référente et 3 autres pèlerins, qui avaient participé 

aux marches les années précédentes, nous ont rejoints pour les cinq derniers jours. 

Les pèlerins ont démarré la sixième étape en accueillant 8 nouveaux qui se sont très vite 

intégrés. Chacun reprend ses habitudes ; le car attend les marcheurs dès 7 heures et les 

PMR nous rejoignent à mi-parcours. Cette rencontre s’accompagne d’un temps de 

réflexion qui peut être spirituel. Jacques, notre Président, organise les équipes autour 

des joëlettes et veille à l’équilibre des forces vives. 

A l’arrivée au camp, un bon déjeuner ressource les appétits aiguisés par la marche. Puis, 

comme un rituel, douche, lessive, vaisselle et sieste auxquelles il faut ajouter la 

constitution d’une bibliothèque organisée par Clément et Emmanuelle (PMR), un atelier 

de coquilles Saint Jacques à décorer. A 18h, nous n’oublions pas un autre rituel, à savoir 

le bar géré par Marie-Christine. 

Chaque PMR a réussi à entraîner les valides 

à faire le récapitulatif de la journée, sous 

forme d’une gazette qui est lue chaque soir 

après le dîner. Et chacun des acteurs fait 

preuve de beaucoup d’humour. Certains 

s’échappent pour voir le Tour de France et 

d’autres se réservent le match de foot de la 

Coupe d’Europe. Dans l’ensemble, les nuits 

ont été très fraîches mais nous avons eu très 

peu de pluie. Des journées de marche qui 

seront gravées dans nos mémoires comme 

celle de la montée de l’O’Cebreiro en passant de 630 m à 1 330m d’altitude (lieu célèbre 

pour le miracle eucharistique qui eut lieu dans l'église Santa María la Real) ou alors la  
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visite du monastère de Samos 

suivie d’un pique-nique dans les 

bois et d’une marche ou plus 

précisément de montées et 

descentes sur les chemins entre les 

villages qui sont souvent 

composés de quelques maisons. 

L'histoire se passe au XIIIe s, au cours 

d'un hiver particulièrement rude, 

alors que la neige ensevelissait le 

Cebreiro et que le vent cloîtrait chez 

eux les habitants. Un paysan des 

environs voulut à tout prix se rendre à 

la messe à laquelle il avait coutume 

d'assister tous les jours. Il faillit périr 

en chemin et arriva exténué à l'église. 

En le voyant, le prêtre pensa : 

« Quelle folie que de risquer sa vie 

pour venir voir un peu de pain et de 

vin ! » Au même instant, l'hostie se 

changea en chair et le vin en sang. 

Depuis lors, on conserve le calice et la 

patène au lieu du miracle, ainsi que les 

saintes espèces.  

De belles rencontres 

De belles rencontres ont jalonné 

notre sixième étape : trois 

américains, un jeune étudiant 

Géraud qui a partagé notre dîner 

et nos tentes, une famille 

espagnole de Grenade dont la 

dernière fille a profité presque 

toute la matinée des genoux d’une 

PMR, plusieurs étudiants 

espagnols qui se sont proposés de 

tirer la joëlette, un couple du Pas-

de-Calais…. C’est toujours une 

grande joie de profiter de ces aides 

ponctuelles. 

A leur tour, les valides ont testé la 

joëlette pour appréhender mieux 

ce que vivaient nos chers PMR, 

expérience qui s’est suivie de 

nombreux échanges avec eux et 

d’une plus grande attention pour 

tenter de moins les secouer. C’est 

dans la ville de Sarria, située au 

confluent de la Sarria et du 

Pequeno, que nous vivrons notre 

journée de repos. Chacun a pu 

cheminer dans les rues qui ont 

conservé leur aspect médiéval et 

goûté aux « pulpos » dans un 

restaurant de la calle Mayor. 

 

Les jacquaires ont compris que 

Santiago était proche quand sont 

apparus le long du chemin les 

premiers « hórreos », greniers 

typiques de la Galice, à grains ou à 

maïs perchés sur 4 piliers pour 

protéger la récolte de l’humidité 

du sol et des prédateurs. Le 

Chemin traverse une des dernières 

forêts composées d’essences 

naturelles (chênes, pins et hêtres). 

Les hameaux vont se succéder, en 

alternance avec les prairies et les 

taches sombres des forêts de 

chênes. 

 

Santiago est proche 

Le groupe commence à évoquer 

l’arrivée qui se rapproche, il reste 

encore 4 jours avant d’atteindre 

Santiago. Peu avant l’arrivée à 

Palas de Rei, chacun tente en vain 

d’apercevoir pour la première fois 

Saint Jacques de Compostelle qui 

n’est plus qu’à quelques dizaines 

de km.  

Qu’elle est belle la campagne si 

près du but, il serait dommage de 

se presser et nous ne courons plus 

aucun risque de nous perdre, étant 

donné les bornes tous les cinq 

cents mètres.  

 
Arzua plonge le pèlerin dans une 

atmosphère citadine affairée que 

nous avions oubliée depuis bien 

des jours. Après, le Chemin 

traverse une verte vallée où coule 

le Ferreiros, ruisseau qui rappelle 

par son nom la vieille tradition 

artisanale des forgerons, puis une 

série de hameaux qui jalonnent le 

parcours, cachés parmi les 

eucalyptus. Le paysage est 

envoûtant avec ses massifs 

d’hortensias qui déclinent une 

symphonie de bleus. 

 

A Lavacolla, chacun se raconte 

l’histoire de ce lieu à savoir : les 

pèlerins après s’être dépouillés de 

leurs habits se baignaient dans la 

rivière pour se défaire de la saleté 

accumulée lors de leur  voyage de 

plusieurs mois et se présenter de la 

sorte, propres,  devant le Seigneur 

Saint Jacques à qui ils offraient leur 

pèlerinage et dont ils attendaient 

tant.  A Monte do Gozo, dont le 

versant occidental nous permet 

d’apercevoir la ville de l’apôtre, 

nous en profitons pour faire la 
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photo de groupe. Tout prétexte est 

bon pour faire la fête. Aussi au 

cours de l’apéritif du soir, la veille 

de notre arrivée, nous fêtons les 

anniversaires de cinq d’entre nous 

en reprenant une chanson 

imaginée pour l’occasion.  

L’entrée dans Santiago 

Le lendemain, nous voilà quittant 

le camp à 8 heures du matin, très 

habillés car il fait très froid, entre 5 

et 10 degrés la nuit. Quand le soleil 

paraît, chacun commence à enlever 

ses « pelures » pour que nous 

arrivions tous vêtus avec le tee-

shirt de Compostelle 2000.  

Peu avant, une musicienne, 

réservée la veille, nous attendait à 

l’entrée de la ville, pour nous 

accompagner en musique jusqu’à 

la cathédrale. C’était une surprise 

demandée par les parents de 

Jérôme. Beaucoup d’entre nous 

pleuraient de joie. Il était difficile 

de chanter « Ultreia » car la grande 

quantité de larmes versées par nos 

yeux ne nous laissait pas articuler 

un mot. L’émotion faisait frémir 

nos cœurs. 

 

Le groupe a pu assister à la messe 

des pèlerins et contempler la 

singulière cérémonie du 

Botafuméiro.  

Le soir, les PMR, prêts à toute 

nouvelle initiative, nous font le 

récapitulatif des grands moments 

du pèlerinage depuis 2011.  

Comme tous les pèlerins,  le 

groupe désire aller plus loin. Il se 

dirige, en car, cette fois-ci, au bout 

du monde à Fisterra, puis Muxia, 

lieux incontournables pour tous 

ceux qui font le chemin de Saint-

Jacques. 

Botafumeiro : 

Encensoir en laiton argenté, haut 

de 1,60 m et pesant 54 kg.  

À l'origine, il servait à parfumer la 

cathédrale. L'odeur générée par la 

masse des dormeurs dans la nef 

nécessitait un encensoir de cette 

taille et de ce poids.  

Une expérience qui s’inscrit dans 

les cœurs 

Ce Chemin est une formidable 

aventure d’où nous sortons tous 

grandis. Sur le Chemin, tout 

retentit d’une dimension 

différente, l’écoute de soi et des 

autres, la communication envers 

autrui, la compréhension mutuelle, 

le non-jugement et la tolérance, le 

regard et la compassion, l’entraide 

et l’ouverture, la confiance reçue et 

accordée, la bienveillance.  

 

Chaque pas, chaque paysage, 

chaque rencontre développent un 

bien-être, un équilibre intérieur 

pour relativiser et apprécier son 

passé afin de donner du sens à sa 

vie et construire son futur. Tout 

ceci au sein d’un environnement 

protégé en marge de la vie 

habituelle, de ses joies, de ses 

peines et de ses contrariétés, à 

travers un chemin parfois difficile 

mais magnifique de simplicité, 

d’honnêteté  où les faux-semblants 

et les apparats de comportement 

en société s’effacent.  

 

On ne ressort pas indemne d’une 

telle aventure… et il est difficile de 

reprendre la vie quotidienne, car le 

Chemin nous a tout offert mais le 

Chemin a un début et une fin. Le 

but de celui de Saint Jacques est le 

tombeau de ce dernier à 

Compostelle puis le bout du 

monde. Chacun a été saisi par cette 

empreinte profonde dans le 

paysage qu’ont laissée ces milliers 

de pèlerins. On peut suivre, pas à 

pas, le chapelet des monuments 

nés de la longue marche et de la 

dévotion à Saint Jacques, balisant 

pour ainsi dire la route sur des 

centaines de kilomètres. 

 

La réussite de ce pèlerinage a été 

nettement favorisée par le fait que 

chacun, dans les tâches qui lui ont 

été attribuées, a eu à cœur de les 

assumer avec joie en associant les 

autres membres du groupe, aussi 

bien pour l’installation des tentes, 

la conduite aux points de 

rencontre des joëlettes, 

l’organisation des temps spirituels, 

les soins aux PMR et tant d’autres 

gestes qui ne peuvent être 

énumérés. 

Nous ne pouvons conclure qu’en 

reprenant les mots que chantaient 

les pèlerins médiévaux : 

ULTREÏA, ULTREÏA. 
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Balisage de la voie de Paris (V. Balus, F. Robert, B. Favre-Bonte)  
L'Ile-de-France est traversée nord 

sud par le chemin de Compostelle, 

la "Via Turonensis" ou voie de 

Tours. Tours fut le 3ème lieu de 

pèlerinage (après Rome et 

Jérusalem) avec le tombeau de St 

Martin. 

Ce même chemin de St Martin 

entre Paris et Tours a été emprunté 

plus tard par les pèlerins arrivant 

du nord de la France et de Paris 

pour rejoindre Compostelle.  

 
Le GR 655 en Ile-de-France balisé 

par la FFR répond aux exigences 

de la randonnée, pas toujours à 

celles du pèlerin parti pour de 

longues semaines. 

Compostelle 2000 s’investit 

Compostelle 2000 a souhaité 

proposer une traversée de la 

région empruntant une voie plus 

directe et compléter le balisage. 

La longue route vers Compostelle 

(1 600 km environ Paris – Santiago) 

est pour la majorité des pèlerins 

plus que facilitée par ces deux 

aménagements qui sont  quasi 

indispensables : balisage et  

hébergements.  

 
Le tracé proposé a été réalisé avec 

nos adhérents et amis. Le tracé 

vous permettra de sortir de Paris 

par le Sud pour rejoindre le 

département de l'Essonne et de 

poursuivre dans le département 

des Yvelines.  

Ces descriptifs sont le début d’un 

travail qui devra se poursuivre sur 

le reste de l’Ile-de-France. Cette 

première version des tracés sera 

améliorée par les remarques des 

utilisateurs ainsi que sur sa forme. 

Ce travail sera complété par le 

balisage pour le nord de l'Ile-de-

France. 

Deux itinéraires proposés :  

Via Chartres : 2 étapes 

  - de Paris à Vauhallan (soit par 

le GR 655 ou le GR11) 

   - de Vauhallan à Chevreuse 

via Gif-sur-Yvette (en cours de 

finalisation). 

Une suite est en cours d’étude 

dans les Yvelines jusqu’à 

Epernon. La suite du balisage 

sera ensuite prise en charge par 

l’Association de Chartres 

Via Orléans : 4 étapes pour 

rallier Paris à Méréville 

     - de Paris à Massy 

     - de Massy à Arpajon 

     - d’Arpajon à Etampes 

     - d’Etampes à Méréville. 

La suite du balisage sera 

assurée par l’Association 

d’Orléans. 

Où trouver ces informations ? 

Une page spéciale a été créée sur le 

site de Compostelle 2000. Elle vous 

donne pour chaque étape une carte 

détaillée du parcours et son 

dénivelé. 

(www.compostelle2000.org rubrique : 

Les Chemins) 

 

Une première : des clous sur la voie de Paris : à Gif-sur-Yvette… 
Le 25 juin 2016, une grande première en Ile-de-France : une ville située sur le Chemin 

de Compostelle a matérialisé la Voie de Paris par des clous en bronze. Une 

cinquantaine de clous guident le pèlerin à Gif-sur-

Yvette, comme un signe de bienvenue et de 

reconnaissance de la part de la ville. 

Cette manifestation a connu un beau succès, résultat 

d'une excellente coopération entre une municipalité 

dynamique et Compostelle 2000.  

 

Que ce bon moment de partage, de convivialité et d'encouragement en préfigure plein 

d'autres en Ile-de-France. 

 

 

http://www.compostelle2000.org/
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… ainsi qu’à Massy (J.  Chauty) 

 

Après la pose d’une première coquille en 2012, devant l’Office du Tourisme, c’est une 

vingtaine de coquilles qui matérialise le tracé du Chemin dans Massy, depuis fin juin 

2016. 

L’Office de Tourisme, aidé par l’Association Compostelle 2000 et soutenu par la 

municipalité de Massy, a décidé de baliser le Chemin dans Massy depuis la Coulée 

Verte jusqu’à la zone Massy-Europe (avenue du maréchal Juin) pour faciliter la 

traversée des pèlerins et promouvoir le passage du Chemin dans Massy. 

 

Retrouvez tous ces éléments sur le site de l’OT de Massy : http://www.tourisme-massy.com/fr/actualites/a-la-une.php 

Avec Massy et Gif-sur-Yvette et plus récemment Verrières-Le-Buisson,  ce sont trois villes, une sur la voie de Chartres et 

deux sur celle d’Orléans qui ont balisé le Chemin avec des clous en bronze …. A suivre pour les prochaines villes. 

 

3ème édition de la Trans Ile-de-France (D.  Ribaillier)

Devenue une institution, cette troisième édition de la Trans Ile-de-France, 

préparée de main de maître par Daniel 

Ribaillier,  a été une réussite.  

Nos randonneurs ne sont pas passés par Paris 

mais ont relié la vallée de la Seine à la ville 

royale d'Etampes en longeant le château de 

Versailles et en empruntant deux étapes 

traditionnelles des pèlerins sur la voie de 

Tours.(*) 

Le temps était radieux, les randonneurs... aussi !  Que voulez-vous de plus pour réussir 

une randonnée !!!  

Vous pouvez retrouver toutes les photos sur le site de Compostelle 2000 à la rubrique : photothèque.

 

(*) voir article sur balisage 

 

Les boucles de la Seine (F.  Bertrand) 

Après Vézelay et Chartres, Francis Bertrand a emmené une vingtaine de 

randonneurs marcher 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, soit deux fois 20 

km. 

Le soleil était de la partie nécessitant 

d’appliquer les consignes de bien s’hydrater 

comme en témoigne cette photo. 

Vous pouvez retrouver toutes les photos sur 

le site de Compostelle 2000 à la rubrique : photothèque. 

 

 

http://www.tourisme-massy.com/fr/actualites/a-la-une.php
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Nos lecteurs nous écrivent :  

Les Marcheurs du Chemin, Compostelle 2016, du Puy à Cahors 

Un cheminement de dix-sept jours sur des pistes sans limite. Et cette impression d’avoir voyagé sur une route parallèle 

au temps et au monde de la Terre des hommes… 

Parcourir le Chemin de Compostelle, c’est passer de l’autre côté d’un miroir pour y 

découvrir que le temps peut passer autrement. Plus doucement. Tout comme les 

journées s’étirent au rythme des lumières, des silences, des bruines, des brumes et 

des chants d’une nature sans limite. 

C’est encore apprendre que la méditation peut être une médecine plus puissante que 

toute autre thérapie…  

Nous venons de parcourir la première partie du Chemin français allant du Puy-en-

Velay à Cahors… Et nous avons traversé monts et vallées, ainsi que des régions 

aussi belles que l’Aubrac ou les Causses. Zones désertiques, rocailleuses, entourées 

de champs et de forêts. Mais également coiffées de ciels sans fin, où la perception de 

l’univers se fait plus vive. Là, règne le silence qui mène à l’apaisement. Là, 

disparaissent les oripeaux matériels et immatériels qui nous habillent. Là, 

commence l’humilité, voulue.  

Cette étrange pérégrination est également tissée de rencontres plus attachantes les unes que les autres. D’un gîte à l’autre, 

se croisent des personnages aux profils et aux motivations qui s’affirment ou se révèlent. Portraits croisés d’une Piste 

aux étoiles. 

Bernard, ou la vie retrouvée 

Sa stature haute et sa barbe blanche en bataille lui donnent de faux airs d’Hemingway. Au départ de son aventure, ce 

chirurgien-dentiste fut frappé d’une paralysie de la main qui acheva de miner un état de santé déjà lourdement dégradé. 

« J’étais au bord de l’épuisement et ma vie courante avait perdu son sel. » s’est-il souvenu. Drôle de donne pour ce toubib qui 

soignait tous les jours les plus démunis,  quasi-gratuitement, dans une banlieue de l’Est de la France. Drôle d’équation 

pour ce fervent, dont l’enfance heureuse fut vécue dans l’ombre d’un père charismatique et qui faillit devenir prêtre au 

sortir d’une Seconde Guerre mondiale où beaucoup souffrirent et perdirent leurs repères. Des études de médecine 

suivirent, lui ouvrant les portes de son métier de proximité. Puis vint sa rencontre avec celle qu’il épousa et  qui illumina 

sa vie.  

Mais sa santé se dégradant, survint encore le temps de l’abandon, de la fatigue absolue et du renoncement… Au point 

qu’un de ses proches le secoua rudement pour l’amener à reprendre sa vie… en mains. Ainsi 

réveillé, Bernard décida un jour de fermer sa porte et de prendre la route pour aller jusqu’à 

Saint-Jacques de Compostelle. Comme ça, sans bruit, en réalisant un rêve nourri depuis 

l’aube de sa jeunesse.  

Et, à l’heure de notre rencontre, quelques jours avant de parvenir à l’abbaye de Conques, son 

avancée tenait de la résurrection. Au beau milieu d’une forêt, nous nous sommes 

apostrophés, juste pour le plaisir de partager un temps de parole. Ce qui était une manière 

de frôler l’amitié. Plus tard, il me parla de son attention aux autres, de sa passion musicale, 

dont un vif attachement pour les chansons de Georges Brassens. Bernard et sa joie 

recomposée ! Bernard et sa tonicité rocailleuse !  

Bernard dont le sac incluait de quoi dormir sous une tente… Bernard qui, avec délicatesse, 

avait pris sous son aile une pèlerine qui marchait peut-être, sans le savoir, comme on prie parfois.  

Sans doute est-il allé jusqu’au terme de sa course, via Santiago, puis les plages du Finistère ibérique… Sans doute 

retournera-t-il rebâti vers ses amours, ses amis et une vie nouvelle vouée encore et toujours au service des autres. Lui qui 

venait de prendre une retraite peut-être trop vite anticipée. Selon les guerriers peuls, l’homme mûrt puis, s’affirme en 

marchant et en foulant la carapace de la terre…  

Jean-Pierre Jagu 
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L’Atelier d’écriture nous livre quelques textes : 
Cette année, l’Atelier d’écriture nous a livré 5 recueils de textes :  

- Je me souviens (à lire avec un peu de nostalgie) 

- Ils traversèrent le pont sous la pluie (à lire, bien à l’abri) 

- Balade à Montmartre (à lire, le nez en l’air) 

- Nous nous sommes mis en route sans savoir que… (à lire avec intérêt) 

- Inventaire 66,… 50 ans déjà (à lire dans ses souvenirs). 

Tous ces recueils de textes sont consultables sur le site de Compostelle 2000 (Rubrique : nos activités / Atelier d’écriture) 

Souvenirs du bout du chemin 

Je me souviens de mes ampoules apparues dès le 3e ou 4e jour de marche, avec de mauvaises 

semelles intérieures qui n’étaient pas assez épaisses. 

Après remise de celles d’origine, tout est rentré dans l‘ordre. 

Je me souviens de ces groupes de jeunes, partant de Sarria (Espagne) à 110 km de Compostelle, 

se ruant sur les tampons à apposer sur les Crédencials. 

Je me souviens de cette fin d’étape, à l’approche de Burgos, où nous avons marché sur un sentier boueux. 

Je me souviens de ce retour de Compostelle, en car pour Paris, qui a duré 25h. 

Je me souviens de tout cela… Et bien d’autres souvenirs me trottent dans la tête.    Jacques 

 

La Mer 

Des plages à l’infini… 

De vastes plages de sable qui s’étendent au-delà de 

l’horizon… 

Des grains de sable qui s’envolent, virevoltent, certains se 

posent hors des contrées… 

Une mer qui gronde au-delà, ses longs bras couverts 

d’écume qui vont tout effacer… 

Sur ces plages, j’y ai écrit mon histoire, chaque grain 

représentant un pas de mon existence… 

Une fois le fracas de Mer Ecume, qu’en restera-t-il ?... 

Et toi, petit grain de poussière, toi qui as pu t’en échapper, 

pourras-tu reprendre le fil de mon histoire ?... 

Pat de Lou 

Maquillage de printemps 

En 2016, je me débarrasse du noir et du gris. 

Je garde le rose bonbon de tes joues de bébé, 

le violet du sweat qui te va si bien, l’or de tes 

yeux, le bleu de la mer encerclant l’ile de 

Tintin, les feuilles mordorées des arbres 

autour du Lac Léman, le vrai rouge d’une 

vraie tomate poussée dans un vrai champ, le 

blanc plein de projets du carnet de notes, le 

vert des poireaux barbus, le jaune de la fleur 

de pissenlit. 

Et l’arc en ciel pour toute l’année. 

Martine 

 

Le si près 

C’était un petit arbre chétif, un résineux étroit, fluet, qu’un chêne costaud avait pris 

sous son feuillage protecteur. Allez savoir comment ils étaient arrivés là ! Si différents 

l’un de l’autre et si proches.  

Le cyprès aimait le chêne, son ombre fraîche mais il rêvait d’approcher le ciel de ses 

branches. Les saisons se succédaient, il poussait droit mais restait frêle. Le vieux chêne 

lui racontait des histoires colportées d’arbre en arbre, des histoires d’animaux de la 

forêt. Il disait : au-delà il y a des villages, des champs, des hommes, des sentiers ici et 

là-bas des rues. Le mistral, l’autan transportaient des senteurs d’humus, de fleurs mais le cyprès aurait aimé connaître les 

bourrasques et la brise délicate.  

L’hiver, quand le vent et le froid finissaient par dénuder le chêne, alors le cyprès toujours vert apercevait les nuages, et la 

lune parfois. Un automne plus gris, surgirent des hommes munis d’outils féroces et bruyants. Sur leurs vêtements inscrit : 

« élagage-bois de chauffage ». « Adieu dit le chêne, adieu mon ami, ne m’oublie pas, et vis »  

C’est ainsi que le cyprès se retrouva seul à plusieurs pas des frênes et autres feuillus inconnus, surpris par tant de lumière 

dans la clairière. Au crépuscule enfin, il osa regarder la lune et les étoiles et se dit qu’il pourrait avec le temps les caresser.  

Danièle Tournié 
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2ème Forum des Chemins de Pèlerinage (J. Chauty) 
Le Forum des Chemins de Pèlerinage, qui s'est tenu pour la deuxième année consécutive au 

Forum 104 (104 rue de Vaugirard –Paris VI), a connu un beau succès et s'est achevé dimanche 

5 juin par un très beau récital d'Anne Etchegoyen. 

Compostelle 2000 était bien représentée lors de cette manifestation qui s'est déroulée les 3, 4 

et 5 juin 2016 au Forum 104. Pas moins de douze adhérentes et adhérents, arborant fièrement 

le tee-shirt de l'Association, se sont relayés pour 

assurer un accueil souriant aux visiteurs.  

C'est Pierre-Yves Le Priol qui a ouvert ce forum autour 

d'une conférence sur son dernier livre ''En route vers 

Chartres, dans les pas de Charles Péguy'' le vendredi 

3 juin en soirée. 

Samedi matin, une visite guidée jacquaire avec Béatrice Hignard et une visite du 

Paris martinien avec Bruno Judic étaient proposées aux participants. 

L'après-midi, la table ronde, autour de Ji Dahai, auteur de ''Un artiste chinois pèlerin de l'art sur les Chemins de Compostelle'', 

Marie-Edith Laval, auteur de ''Comme une feuille de thé'' et Mahdi Alioui un des trois ''Marcheurs de la paix de Jérusalem à 

Compostelle'', a réuni près de 80 personnes. 

Le traditionnel Pilgrim speed Dating a vu défiler une trentaine de présentations, 

interrompues au bout d'une minute par la 

terrible clochette de Gilles Donada, 

journaliste chez Bayard. 

Le chœur jacquaire de Compostelle 2000 était 

présent et a donné quelques extraits de son 

répertoire, notamment le Dum Pater. 

La journée du samedi s'est terminée avec la 

lecture-spectacle de Une vie de Saint Martin 

d'Alain Pastor, présentée par le comédien Bernard Lanneau. 

C’est la chanteuse basque Anne Etchegoyen, qui, dimanche, a clôturé ce deuxième forum. 

Elle a interprété plusieurs titres de son répertoire dont certains inspirés de son récent 

pèlerinage à Compostelle.  

 

 
 

 

Le chœur jacquaire (E. Simard) 

Monté à l’initiative d’adhérents, le chœur jacquaire a démarré son activité 

en novembre 2015 et accueilli, au cours de cette première saison, 7 à 8 

choristes. Sous la direction artistique de Franck Hartmann, plusieurs pièces 

du Codex Calixtinus du 12ème siècle ont été étudiées. Le chœur s’est produit 

lors du 2ème Forum des Chemins de Pèlerinage en interprétant le Dum 

Pater, hymne de ralliement des pèlerins.  

Ouvert à tous, le chœur a accueilli, un samedi par mois, aussi bien des 

débutants que des chanteurs confirmés, avec ou sans connaissance de la lecture de la musique. Un objectif : le bonheur de 

chanter ensemble, prolongeant ainsi (ou anticipant) celui de marcher sur le Chemin. 

Le chœur se réunit un samedi par mois de 10h à 17h à Paris. L’inscription est annuelle, mais vous pouvez participer à  

une séance découverte. 

Renseignements : Elisabeth Simard (06 82 06 37 80) – choeurjacquairedeparis@laposte.net 
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Salon « Destinations Nature » (M. Gaillard) 
Du jeudi 17 au dimanche 20 mars s’est tenue à Paris (Porte de Versailles) la 32e 

édition du salon des randonnées « Destinations nature » qui a connu un beau succès : 

230 exposants, plus de 70 0000 visiteurs. 

Comme chaque année, le stand « Chemins 

d’étoiles » était présent et a permis de présenter 

les différents 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.   

En complément, une conférence intitulée « A pied et à vélo vers Chartres, sur le 

Chemin Charles Péguy » a été 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 a été suivie 

d’une séance de dédicaces et d’un verre de l’amitié sur le stand « Chemins d’étoiles ». 

D’autres séances de dédicaces se sont également tenues (Olivier Lemire, Céline Anaya 

Gautier, Marie-Edith Laval, Gérard du Camino, Christian Sambin, Gaële de La 

Brosse). 

Comme tous les ans, Compostelle 2000, invitée par Gaëlle de la Brosse sur le stand 

Chemins d'Etoiles, y a tenu sa place. Une nouvelle fois, des membres de Compostelle 2000 ont donné de leur temps afin 

d'assurer une permanence tout au long de ces quatre journées.  

 

 

Les marches : (M.  de France, F. Bertrand, J.C. Sylvain) 

27 randonnées ont été organisées 

entre septembre 2015 et septembre 

2016.  

 
Dans ses marches du samedi, Jean-

Claude nous propose, samedi 

après samedi, de découvrir un GR. 

Après avoir marché, pas à pas, 

dans les pas de l’Archange, il nous 

propose cette année de découvrir 

le GR1.  

Concernant les randonnées du 

dimanche, plusieurs contributeurs 

ont encadré ces marches. 

Si vous ne pouvez vous rendre 

disponible durant le week-end ou 

que vous souhaitiez réduire le 

nombre de kilomètres, pas de 

souci ! Francis Bertrand vous 

concoctera une sortie le mercredi 

après-midi, voire même en soirée, 

en profitant des beaux jours de 

juin, pour une flânerie le long des 

bords de Seine.  

La Rando Resto 

Outre la traditionnelle randonnée 

galette concoctée par Damien 

Tiberghien cette année, Michel de 

France nous a initiés à un nouveau 

type de randonnée : la Randonnée 

Resto ! Compte tenu du succès 

qu’elle a connu, nul doute que 

l’année prochaine le nombre 

d’inscrits soit en hausse.  

 

Rando avec les PMR 

Autre innovation ou tout au moins 

un retour sur certaines habitudes, 

une randonnée s’est déroulée avec 

les PMR.  

 
Malgré les difficultés de logistique 

que cela entraîne (transport de la 

joëlette, disponibilité des PMR,..) 

ce type de sortie doit se 

développer, un objectif d’une 

sortie par trimestre doit pouvoir 

être atteint dans un premier temps. 
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Lecture de cartes et orientations (J.C. Sylvain, M.  de France) 
Pour certains d'entre nous, lire une carte ou trouver le nord tient plus de recettes divinatoires ou de formules magiques 

que de la simple logique. Pour toutes ces personnes, Compostelle 2000 propose à ses adhérents un stage d'initiation à 

l'orientation. Deux stages, encadrés par Michel de France et Jean-Claude Sylvain, se sont déroulé les 2 avril et 

8 octobre 2016. 

 

Après un ‘’café croissant’’, au 11 rue Hermel, avait lieu la partie théorique, avec au 

programme : familiarisation avec les signes conventionnels des cartes, les courbes de 

niveau et de dénivelés et enfin… l’apprentissage de l’utilisation de la boussole !!! Une 

première mise en pratique a été proposée aux participants sous forme d’un parcours en 

‘’tous azimuts’’ jusqu’au métro. 

 

Après un pique-nique pris près du lac de Saint Mandé, les participants ont mis en 

œuvre la théorie acquise dans le Bois de Vincennes. 

La prochaine date : 1er avril 2017 et 7 octobre 2017. 

 

Les réunions « Sac à dos » et « Chemin avant Chemin » (A.M. Ribaillier, A. Petit, 

C.  Cointepas, M Souris, B. Delor, D. Tournie) 

La réunion « Sac à dos » 

D’une durée de 2 heures, elle 

permet de répondre aux attentes 

des participants sur le contenu 

d’un sac à dos et de leur fournir 

trucs et astuces pour faciliter leur 

Chemin. 

En 2016, 45 personnes ont bénéficié 

de ces précieux conseils. 

 

« Chemin avant Chemin » 

Ces réunions d’une durée de 

3 heures sont destinées à des 

personnes qui rêvent de partir 

mais qui hésitent et pour celles 

dont le projet est encore flou. En 

général, les participants futurs 

pèlerins ont rencontré un 

accueillant au local, participé à un 

dîner, une marche, consulté le site 

de C 2000, mais veulent parler de 

leur projet, échanger avec d’autres. 

 En 2016, quatre réunions se sont 

tenues au 11 rue Hermel réu-

nissant à chaque fois 5 personnes. 

 

Le rapprochement 

Compte tenu des questions des 

participants, aussi bien sur 

l’équipement (sac à dos, 

chaussures,..) que sur l’héber-

gement ou le choix d’un itinéraire, 

il est proposé de fusionner ces 

deux réunions et de n’en faire plus 

qu’une à partir de janvier 2017.  

Cette nouvelle formule verra sa 

durée passer de 3 à 4 heures et se 

déroulera soit les lundis, soit les 

samedis, permettant ainsi d’offrir 

plus de souplesse pour les 

adhérents. 

 

 

Trucs et astuces 
Que faire lorsque quelque chose vous manque sur le Chemin ? 

Comment faire transporter son sac sur le Chemin ? 

Vous recherchez un hébergement temporaire ? 

Pour apporter une réponse à ces questions, nous avons créé une rubrique spéciale sur notre site Internet (Se 

préparer/trucs et astuces).  

N’hésitez pas à l’enrichir en nous écrivant à Compostelle2000@orange.fr 

  

mailto:Compostelle2000@orange.fr
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L’accompagnement au départ (B. Favre-Bonté) 
Apporter soutien et encou-

ragement aux membres de 

Compostelle 2000 qui entament 

leur périple sur le Chemin au 

départ de Paris, tel est l’objectif de 

cet accompagnement au départ. 

 

Bernard, accueillant à Compostelle 

2000, a pris en charge cette mission 

et vous fait partager, par le biais de 

la Lettre d’Info, les départs du 

mois dont le rendez-vous est fixé 

au pied de la Tour Saint-Jacques.  

Pour cette année, 12 accompa-

gnements ont été organisés, 7 en 

direction de Chartres et 5 en 

direction d’Orléans.  

Plusieurs nationalités repré-

sentées : une québécoise, un 

couple allemand et même un 

pèlerin taïwanais.  

Parmi les bons souvenirs, 

l’accompagnement d’un groupe de 

jeunes des Apprentis d’Auteuil 

avec lesquels, depuis 2014, nous 

faisons un bout du Chemin vers 

Orléans.  

 
 

N’hésitez pas à venir accompagner 

les futurs pèlerins. 

 

 

Estudiando español (M. Souris et R. Mertens) 

Mis en place depuis bientôt deux ans, ces cours ont pour objectif de procurer aux futurs pèlerins les bases pour se 

présenter, manger, boire, dormir, dire où on a mal, demander son chemin ou celui de la pharmacie, acheter des 

chaussettes…  

Bravo a tous les élèves de cette année : Monica, Domingo, Matilda, Maria, Martina, Catalina, Francisco, Veronica, Edwige, 

Gerardo, Miguel, Odile, Rosa… 

Et Merci à Francisco pour l’illustration de nos textes : 

Nous avons aussi étudié un poème que tous les pèlerins reconnaîtront : 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar.  (Antonio Machad) 

Et pour parfaire notre accent et notre culture, nous avons vu 2 beaux films en version originale, bien sûr. 

Julieta de Pedro Almodovar       Chala, une enfance cubaine 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡ Hasta luego, y buen camino a todos ! 

Les cours ont lieu de fin novembre à mars à raison de 1h30 deux fois par mois. 
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L’Assemblée Générale de  Compostelle 2000 et la Soirée ‘’Chemin 
Partagé’’ de 2015 (D. Ribaillier) 

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 nous a rassurés sur l’état des finances tout en rappelant l’importance des 

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. 

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 de leurs premières impressions en quelques mots significatifs. 

 

Le Chemin après le Chemin (C. Cointepas, C.Colette, P.Genin  et G. Garin) 
« Partager son expérience du Chemin, 

réfléchir à ce qu’on veut en faire,… » 

tel est l’objectif du week-end ‘’le 

Chemin après le Chemin’’. 

 
Il ne s’agit pas d’apporter des 

réponses mais d’échanger et de 

partager entre pèlerins… 

Un moment  fort  de rencontre, de 

partage, dans une ambiance 

conviviale et dans un cadre 

agréable au Prieuré St Benoit à 

Etiolles, dans l’Essonne. 

Cette année, ils étaient une 

quinzaine autour de Claire Colette, 

écrivain-marcheur et auteur de 

‘’La saveur du Chemin’’ et du Père 

Pascal Genin, prêtre et marcheur.  

En 2016, ce sont Antoine de 

Bertrandy, auteur de « vers 

Compostelle, drôles de rencontres » 

 et André Levassor qui assureront 

l’animation de la session « Chemin 

après le Chemin. 
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L’Atelier d’écriture ( D. Tournié) 

 
L’objectif de l’Atelier est d’écrire 

ensemble et en même temps 

chacun pour soi. De 4 à 10 

personnes composent le groupe, 

‘’ouvert’’ (on peut s’inscrire à une 

séance, venir régulièrement ou 

ponctuellement). L’Atelier se 

réunit une fois par mois, le 

mercredi en général, parfois le 

samedi. 

C’est un lieu où l’on écrit pour le 

plaisir, pour garder trace de ses 

souvenirs, jouer avec les mots, le 

rythme et la musique des mots. 

Fiction ou réalité, carnet de 

voyage, poésie ou récit, haïkus et 

courts textes ou bien au contraire 

histoires à épisodes, tout est à 

réinventer.  

Nul besoin d’être « littéraire », nul 

besoin de compétences techniques, 

ce qui importe c’est d’oser, 

simplement de se lancer à partir 

d’une proposition-prétexte qui 

surprend mais aide à dépasser les 

moments de panne. On écrit à 

partir de son expérience, on trouve 

sa voix, on crée son style.  

Nous essayons de faire en sorte 

que les textes ne s’oublient pas 

dans un tiroir mais prennent vie, 

trouvent un titre, une fin 

provisoire mais acceptable pour 

une lecture par d’autres lecteurs, 

notamment sur le site ou dans le 

bulletin.  

 
En complément, des séjours alliant 

balades et temps d’écriture 

rassemblent 12 à 14 personnes 

dans un lieu agréable et chaque 

fois différent, 3 ou 4 jours, autour 

d’un thème.  

Ainsi, ont eu lieu un séjour à 

Saint-Côme-d’Olt, à St Jacut et en 

octobre à Toulouse. 

 

Les ‘’Samedis de Compostelle 2000’’ (D. Tournie, C. Cointepas, D. Grelier, F. Hachette, P. 

Isabel) 

Les ‘’ Samedis de Compos-

telle 2000 ‘’ ont vu le jour en fin 

d’année 2015. Ils proposent 

d’ouvrir  le local du 11 rue Hermel 

aux adhérents et au public pour un 

temps convivial de discussions et 

de rencontres.  

 

Il s’agit de faire connaître notre 

Association et de s’ouvrir au 

quartier. 

Le principe 

Un thème est proposé, une 

animation, une projection, la 

présentation d’un nouveau livre 

par son auteur… toujours en 

relation avec le Chemin. 

Occasion de rencontres autour 

d’un thème, de partage de 

souvenirs et anecdotes, photos, et 

occasion de donner envie de partir 

sur le Chemin aux futurs 

marcheurs. 

Ces rencontres ont lieu quatre 

samedis matin dans l’année de 11h 

à 13h, au siège de l’Association. 

Elles sont gratuites et se terminent 

par un pot-repas partagé avec les 

provisions apportées par chacun.  

Marie-Edith Laval

Ci-dessous les  « Samedis » organisés durant l’année écoulée :  

     - avec Antoine de Bertrandy, discussion-dédicace de son livre ‘’Compostelle, drôles de rencontres’’ 

     - à propos du Chemin du Nord, Chemin côtier et Chemin primitivo : diaporama proposé par des pèlerins 

expérimentés 

     - avec Marie-Edith Laval, projection et dédicace de son livre ‘’Comme une feuille de thé à Shikoku’’ 

     - avec Pierre-Yves Le Priol, discussion-dédicace de son livre ‘’En route vers Chartres, sur les pas de Charles Péguy’’ 

    - à propos du Chemin de la Plata. 
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La Communication à Compostelle 2000 (J. Chauty et F. Kern) 

L’année 2016 a été riche en matière d’évolution de la communication à la fois interne vis-à-vis des adhérents et externes 

vis-à-vis du grand public. 

Communication externe : Après le déménagement de la Rue de Sévigné et notre installation au 11 rue Hermel, nous 

avons engagé une réflexion en interne pour donner un peu plus de 

visibilité de notre Association en externe. 

Francis Kern, adhérent de Compostelle 2000, nous a apporté une aide 

précieuse, notamment en enrichissant la façade du bureau de notre 

Association. 

Le graphisme qui orne désormais la devanture de Compostelle 2000 ne 

laisse plus de doute sur nos activités et permet d’attirer le regard du 

flâneur, trop rare à notre goût, qui emprunte cette rue. 

Le 11 rue Hermel est ouvert à tout le monde et, en particulier, aux 

adhérents de Compostelle 2000. N’hésitez surtout pas à venir nous 

rendre visite pour découvrir les locaux et profitez de votre passage 

pour admirer une exposition des artistes de Compostelle 2000 ou 

profiter d’un Samedi de Compostelle 2000. 

Communication interne : Ce point, souvent évoqué lors des Assemblées Générales de notre Association, vient de 

connaître une nouvelle évolution.  

Fin 2010, nous éditions notre première lettre mensuelle qui avait pour but de rappeler les principales activités du mois à 

venir et attirer l’attention des lecteurs sur les nouveautés qui ne figuraient pas dans le bulletin semestriel. Ce dernier 

paraissait deux fois par an (en octobre et en février). En parallèle, le site Internet a été complètement remanié pour 

permettre de disposer et d’offrir une information à jour et la plus exhaustive possible. Pour mémoire, vous pouvez 

consulter le site de Compostelle 2000, à l’adresse suivante : www.compostelle2000.org. 

Evoqué lors de la dernière assemblée générale de 2015, nous avons constitué un petit groupe de travail chargé de réfléchir 

à un nouveau mode de communication vis-à-vis des adhérents. Des réflexions qui ont émaillé nos réunions, il est apparu 

que le Bulletin semestriel était certes très apprécié pour l’agenda et les renseignements horaires concernant les 

randonnées, mais la plupart des informations contenues étaient rapidement obsolètes et la parution semestrielle ne 

permettait pas une mise à jour rapide. La Lettre d’information remplissait toujours son objectif initial mais nécessitait 

pour être complète de lui adjoindre des pièces jointes et n’exploitait pas toutes les possibilités du site Internet. 

Evolution 
Annoncé en juin dernier, nous avons mis en place en septembre un nouveau support de communication, la Lettre d’Info, 

qui remplace la traditionnelle lettre d’information mensuelle. Cette Lettre d’Info, que certains appelleraient Newsletter, 

permet de donner une information plus riche en utilisant toutes les ressources du Site Internet de Compostelle 2000. En 

un clic, vous pouvez disposer de l’agenda des activités ou des photos de la dernière sortie ou animation. Cette Lettre 

d’Info vous est diffusée par messagerie aux alentours du 15 de chaque mois. (1)  

L’agenda qui figurait dans le Bulletin semestriel est désormais disponible, d’un simple clic, sur le site Internet de 

Compostelle 2000 sur la page d’accueil (à droite) ainsi qu’à partir de la Lettre d’Info. 

Le Rétro 

Avec l’arrêt du bulletin semestriel, nous avons souhaité laisser une trace des actions réalisées au sein de l’Association. 

Vous allez pouvoir découvrir, à partir de cette année, le Rétro 2015 – 2016. Ce document est rédigé comme un petit 

journal, d’environ 14 à 16 pages, qui retrace les grands moments de l’année écoulée et qui est disponible pour 

l’Assemblée Générale.  

Ces Rétros sont disponibles sur le site Internet et pour ceux qui le souhaitent à l’accueil de Compostelle 2000.  

(1) : Surveillez votre messagerie et vérifiez  que votre opérateur ne traite pas notre envoi comme un courrier indésirable. 

 
 

http://www.compostelle2000.org/


15 
 

Chartres Insolite (A. Lumineau) 
Cette année, Mireille et Daniel Viard ainsi que Jean-Claude Sylvain nous ont proposé de découvrir un Chartres insolite.  

Gare Montparnasse, notre petit groupe, fort d’une trentaine de personnes, se 

retrouve pour prendre le train, bondé, de 10h09 en direction de Jouy, le 

voyage s’annonce sans histoire. C’était sans compter sur l’adage de la SNCF, 

‘’Impossible n’est pas SNCF ‘’. Arrivé à la petite gare de Saint Piat, notre train 

est immobilisé : alarme incendie et tout le monde se retrouve sur le quai. Au 

bout d’une heure et demie, après l’ordre, le contrordre, nous repartons pour 

arriver enfin, à Jouy. 

Après un pique-nique rapidement avalé et 12 km de randonnée, nous 

entrons à Chartres par un chemin bucolique et verdoyant pour retrouver 

notre guide qui va nous faire découvrir ‘’son ‘’église Saint Pierre. 

Après l’installation, la soirée a été consacrée à la visite de Chartres de nuit, 

magnifiée par les illuminations qui enveloppent la Cathédrale Notre–Dame d’un 

écrin de lumière, mêlant à la fois le sacré et le profane. La promenade se poursuit 

vers le Musée des Beaux-arts dont la façade des Jardins de l’Evêché est mise en 

lumière sur le thème de l’astronomie contée par le cinéma. Un punch arrangé à la 

mode Jean-Claude a fini de faire briller les yeux des participants. 

Dimanche matin, nous partons à la découverte du quartier Bel-Air, ensemble 

d’immeubles sociaux, mis en valeur par un camouflage haut de gamme, œuvre 

d’une équipe d’artistes qui a réalisé des 

fresques murales sur le thème des maisons à pans de bois, de la Beauce, des 

vitraux et des parfums. 

Nous rejoignons le centre-ville, en passant devant la Collégiale Saint-André et 

l’église Saint-Aignan et nous déjeunons à la Picoterie, un restaurant-crêperie dont 

les plats compliqués et les desserts copieux nous assurent un après-midi sans coup 

de pompe mais pas sans somnolence… 

Mais comment quitter Chartres sans s’arrêter à la Cathédrale Notre-Dame pour y 

admirer son fronton extérieur, le vitrail de Notre-Dame de la Belle Verrière, aux 

bleus soutenus et lumineux, le labyrinthe,… 

Mais l’heure avance et nous reprenons le train vers paris, fatigués mais repus d’images ?  

 

Le Salon d’Automne des Artistes de Compostelle 2000 (D. Château et JC. Sylvain)  

Au cours de l’année 2016,  et sur l’initiative de Daniel Château et Jean-Claude Sylvain, 

une nouvelle activité  a vu le jour : les Artistes de Compostelle 2000. 

L’objectif  de cette activité est double, permettre :  

-  aux adhérents pratiquant la peinture, la sculpture ou une autre technique 

artistique d’exposer leur travail dans les locaux de l’association,   

- à tout adhérent de découvrir les œuvres en se rendant rue Hermel.  
Une première exposition s’est tenue du 1er au 15 

octobre et a permis à neuf artistes adhérents de 

présenter deux à trois œuvres de leur choix. Le 

vernissage de l’exposition a eu lieu le vendredi 30 septembre et a réuni près de 

quarante-cinq personnes. Le 11 rue Hermel avait des allures de galerie branchée. 

Au cours de l’exposition,  visiteurs  et adhérents  

ont pu  apprécier la qualité du travail présenté et 

laisser un commentaire sur le livre d’or. 

La prochaine exposition  aura lieu en décembre 

et sera réservée à un seul peintre,  alors que 

l’exposition de printemps sera ouverte à tous sur le thème du Chemin. 

Ont exposé : Brigitte du Merac, Josette Piquard, Paule Valette, Jacques Lemaire, Claude Ogier, 

François Hachette, Daniel Château et Jean-Claude Sylvain. 
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Les nouveautés 

La bibliothèque (G. Garin) 

Annoncée lors de l’AG 2015, la bibliothèque a vu le jour au printemps.  

Riche d’une centaine d’ouvrages, cette bibliothèque est accessible gratuitement aux adhérents de Compostelle 2000. Les 

prêts s'entendent pour une période d’un mois. 

Elle est constituée, en partie, par les ouvrages déjà présents au sein de l'Association et, pour le reste, par les ouvrages 

donnés par les adhérents.  

Pour connaître les ouvrages disponibles, allez sur le site Internet (www.compostelle2000.org) à la rubrique « nos 

activités ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci 

Ce Rétro de l’année écoulée ne serait pas complet si nous n’adressions pas un grand merci à toutes celles et tous ceux qui prennent sur 

leur temps pour proposer des animations, des marches, le balisage, des temps de convivialité,…. enfin tout ce qui fait la vivacité et la 

diversité de Compostelle 2000. 

Un grand merci à 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 qui vous accueillent chaque jour 

au 11 rue Hermel. 

Un grand merci à Christiane qui a en charge la planification des dîners mensuels du vendredi,…. 

Un grand merci à toute l’équipe qui a pris en charge la réflexion sur l’évolution du bulletin et de la Lettre d’Info. 

Un grand merci à Gilbert d’assurer la maintenance du site Internet. 

Impression : www.fidesprint.fr 

http://www.compostelle2000.org/

