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Le Rétro 2016 – 2017 
 

 

 
Editorial 

Nous avons le 

plaisir de vous 

présenter le 

deuxième numéro de notre revue 

annuelle Rétro.  

Rétro comme rétroviseur ou 

rétrospective de l’année. A ce 

titre, 2017 a été une année riche : 

un nouveau pélé PMR et une 

nouvelle équipe d’organisation, 

l’essor du balisage en Ile-de-

France et l’engagement de 

certaines communes à matéria-

liser la traversée de leur ville par 

des clous, une participation à 

plusieurs manifestations extérieu-

res (Camino, défilé des vendanges,   

marche du 30ème anniversaire…), 

sans compter les nouvelles acti-

vités qui se sont développées en 

interne. 

Mais parlons plutôt de 2018 qui 

marquera une étape importante 

pour notre association : ses 20 ans 

d’existence, les statuts de 

Compostelle 2000 ayant été 

déposés le 24/09/2008.  

Nous vous encourageons à vous 

mobiliser pour que cet 

anniversaire soit une belle et 

grande fête. Cet anniversaire 

coïncidera avec le 20ème 

anniversaire de la reconnaissance 

au Patrimoine Mondial par 

l’UNESCO de 71 monuments 

jalonnant les Chemins de 

Compostelle. 
 

Jacques Chauty 

Président de Compostelle 2000 

 LE BALISAGE DE L’ÎLE-DE-FRANCE 
 

Cent fois sur le métier… démarches, résultats et avantages 

Venir en aide au pèlerin, c’est lui montrer le chemin. Le balisage fait partie des 

fonctions classiques des associations 

jacquaires. Naguère, l’Ile-de-France était 

très en retard sur ce plan. En deux ans de 

réflexion, d’étude, d’efforts, de contacts et 

de déplacements, la physionomie du 

Camino dans notre région a 

considérablement changé. Voici comment 

les Baliseurs s’y sont pris, les résultats 

obtenus, les avantages quasi-immédiats et 

les démarches restant à réaliser.     J-F. F. 

Un chemin direct, agréable et pratique par René Deleval 

Vous le savez probablement, le « GR 655, chemin de 

Compostelle » existe, reconnu et balisé par la FFR. Alors à quoi 

bon créer un nouveau chemin ? 

La FFR a défini, balisé et décrit (topo-guide) un itinéraire destiné 

aux promeneurs. De très nombreux détours incitent les flâneurs à 

découvrir des lieux vraiment trop à l’écart. Un exemple : à 

Ecouen, le GR emmène le randonneur à Montmorency, à plus de 4 km à vol 

d’oiseau, sans qu’aucun prétexte 

jacquaire ne le justifie, avant de 

revenir sur Saint-Denis. 

La motivation d’un promeneur de 

fin de semaine n’est pas celle d’un 

marcheur au long cours. Pour plus 

d’efficacité, il a donc été convenu 

d’utiliser le GR quand il va dans la 

bonne direction.  
                                                                                 Ph. R. Deleval 

Autrement, nous cherchons et balisons un chemin plus direct. 

 

Témoignage d’Alain Loyan, le 18 juin : ‘’Je vois que Compostelle 

2000 a œuvré dans la forêt de Verrières. Bravo !’’ 

 

Depuis deux ans, la « Commission Balisage » travaille sur le 

terrain à la matérialisation du chemin de Compostelle en Ile-de-

France. Après les repérages sur site, viennent les démarches 

auprès de toutes les administrations concernées. Cela effectué, 

les autorisations obtenues, nous sommes passés au balisage 

proprement dit.  
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Un enjeu de quelque 200 kilomètres au total, à parcourir 

et à préparer soigneusement pour le pèlerin.  

A tout cela s’ajoute le travail de communication pour 

que tous les partenaires, par exemple les éditeurs de 

guides, prescrivent le même chemin. Histoire de laisser 

la meilleure place aux rencontres entre pèlerins. 

 

Le balisage en Ile-de-France, les 

réalisations par Virginie Balus 

    

Etat des lieux fin septembre 2017 :  

Plus de 153 km balisés, 12 communes 

et un parc jalonnés de clous de bronze 

le long des chemins en bleu sur la 

carte. (Les kilomètres sont comptés à partir de la tour St Jacques à Paris) 

 

 
 

Traits continus : chemins balisés 

Pointillés : travaux en cours 

Etoiles : localités équipées de clous  

Voie ‘’via Vézelay’’ mentionnée pour mémoire 

 

Le nord IDF (Val-d’Oise 27 km, Seine-St-Denis 6 km) 

La Commission Balisage emprunte largement le tracé du 

« Chemin d’Estelle », défini par l’association jacquaire 

de Compiègne (Oise). Le balisage est réalisé à Sarcelles 

(clous, potelets, panneaux) et Aubervilliers. La suite est 

en cours. 

 

Le sud en direction d’Orléans (Hauts-de-Seine, 

Essonne = 87 km en 4 étapes) :  

80 km sont balisés, dont 6 communes avec des clous et 

des panneaux (Massy, Coulée Verte), 7 km de balisage 

restent à négocier à Paris et Montrouge. 

Le sud en direction de Chartres (Hauts-de-Seine, 

Essonne, Yvelines = 80.7 km en 3 étapes) :  

De Paris à Epernon (limite avec 

l’Eure-et-Loir), balisage terminé 

sur 73 km, dont 6 communes avec 

des clous et 7 panneaux. Restent 

les 7 km de sortie de Paris par 

Montrouge.  

Témoignage de Patricia Kleiner Lacim  

« Un des clous jacquaires à la Villette - Paris 19e » 

A l’entrée de Paris  

Des clous vous guident le long des canaux de Saint 

Denis et de l’Ourcq à partir de la Cité des Sciences à la 

Villette.  

 

L’après-balisage  

Le balisage une fois posé est à surveiller sous réserve de 

surprises (balises ôtées, supports changés).  

Vos remarques, suggestions et offres de coopération 

nous sont particulièrement utiles. 

Baliseuse peignant - Ph. V.Balus 

 

 

QUI SONT-ILS ? 

Ont participé ou participent au Balisage : 

Jean-Marc Chouet, Laureline Canal, Brigitte Collignon, 

René Deleval, Chantal Delahaye, Bernard Favre-Bonté, 

Jean-François Féjoz, Elisabeth Gaonac’h, Francine 

Koelsch, Bernard Mauban, Michel de France, Armelle 

Lumineau, Jean-Pierre Keck, Joao Gonçalves, Sylvain 

Lozano, Anne-Marie Meyer, Aliette Parent, Danièle de 

Peretti, Daniel Ribaillier, François Robert, Jean-Marie 

Roisin, Daniel Rousseau, Virginie Balus, Christine 

Daublain,  Dominique Kremmer, Danièle Scheuer, 

Mireille Chartier-Brasset, Robert Defrenne, Jean-

François Prioux, Nagib Allaoui, Emile Lhomme, Patrick 

Isabel, Louis Gagnolet, Patrick Stagnetto, et les testeurs, 

eux aussi, bénévoles.  

 

https://www.facebook.com/patricia.kleiner.1?fref=gs&dti=353759957969397&hc_location=group_dialog
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2017, L’année des inaugurations par Jean-

François Féjoz 
 

Si vous apprenez maintenant, en lisant 

ces lignes, que le chemin a fait l’objet 

d’inaugurations, c’est que vous 

débarquez d’une autre galaxie. Gif-

sur-Yvette l’an dernier a fait figure 

d’heureux présage en célébrant le chemin des étoiles.  

En 2017, la Commission Balisage aura cet automne 

participé à pas moins de 7 événements ! Toutes ces 

actions ont-elles un intérêt ? 

Le maire de Sarcelles inaugurant le totem – Ph. JF. Féjoz 

 
Notoriété pour le Chemin en Ile-de-France 

Encore trop de Franciliens ignorent ou méconnaissent le 

Chemin de Compostelle, croyant au mieux qu’il n’existe 

qu’au départ du Puy.  

A travers invitations, discours, comptes-rendus et 

éventuels articles dans la presse, les invités, les 

participants et les lecteurs prennent conscience de 

l’existence de ce Chemin. C’est nouveau. 

 
Massy – Ph. J. Gonçalves 

 

Notoriété pour notre Association Compostelle 2000 

Certes, ce sont les élus ou les décideurs qui lancent ces 

inaugurations, avec nos encouragements.  

 

L’inauguration est un excellent moyen d’exercer une 

présence de plus auprès des habitants et des hébergeurs. 

Le nom de Compostelle 2000 est évoqué, mentionné, 

rappelé  et s’inscrit dans les esprits. 

 

Pose du 1er clou et inauguration Parc de la Villette – Ph. M. Cerdan 

 

Meilleure image pour notre Association   

Les inaugurations exercent en outre un rôle positif en 

termes qualitatifs. Compostelle 2000 apparaît mieux 

comme un groupement dynamique et entreprenant, 

proche du terrain, donc concret, en charge d’un projet 

global et de grande envergure, donc organisé, avec des 

résultats à la clé, donc efficace.  

 

 
Le Parisien 75 – 11 mars 2017 

Le dynamisme qui ressort des panneaux marron, des 

clous de bronze, des panneaux d’interprétation (totems) 

est renforcé par l’organisation de marches inaugurales et 

la proposition d’éléments d’animation (commentaires 

culturels, expositions...). 

 

Les autres avantages  

Outre la notoriété et l’image de Compostelle 2000, la 

Commission Balisage continue de travailler pendant les 

inaugurations.  

Tel village équipé de clous pense alors à les compléter à 

l’aide de panneaux et saisit l’occasion de nous en parler, 

telle ville évoque des financements de publications, de 

nouveaux contacts avec des marcheurs s’établissent… 
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Quelles furent les inaugurations en 2017 et selon 

quelle logique ?  

De la marche inaugurale de Massy à la cérémonie d’Igny 

en passant par Vauhallan, Sarcelles, Arpajon, St 

Germain-les-Arpajon, Egly, le Parc de la Villette à Paris 

et Rambouillet, les lieux balisés de clous de bronze 

finissent par s’égrener au nord et au sud de Paris. Le 

pèlerin entrant en Ile-de-France trouvera peu ou prou le 

même clou dans toute la région. 

 
Vallon du Petit Rosne à Sarcelles – Ph. JF. Féjoz 

Que pourrait-on faire de mieux ?  

Les municipalités se contentent souvent d’annoncer 

l’inauguration par le biais du journal municipal. Il faut 

que Compostelle 2000 dispose d’affiches et de 

volontaires pour les apposer ; une campagne d’annonces 

donnerait un meilleur relief à chaque opération. Pendant 

l’événement, une grande banderole offrira une visibilité 

à nos actions. 

 

Pourquoi faut-il participer aux inaugurations ?   

Le chemin qui traverse notre région est sous notre 

responsabilité. En montrant que nous sommes 

disponibles, actifs, intéressés, nous faisons nombre 

auprès des élus et administrés, nous montrons notre 

soutien aux Baliseurs, nous nous ouvrons aux 

opportunités de rencontres, comme sur le Chemin… 

Venez et aidez aux prochaines inaugurations,   

c’est sympathique, agréable et utile. 

 

 

L’aménagement du territoire au service 

des pèlerins par René Deleval 
 

Comment protéger notre chemin ?  

Le balisage et la communication mis en 

route, commence ici une nouvelle course : 

on entame les démarches pour le PDIPR, sigle barbare 

qui signifie Plan Départemental des Itinéraires 

Promenades et Randonnées. Ce plan nous intéresse tout 

particulièrement pour l’avenir car il a pour but la 

pérennité de nos chemins. 

 

De quelle menace s’agit-il ?  

Il arrive qu’un chemin existant depuis très longtemps 

disparaisse dans des travaux d’aménagement. La 

question est d’autant plus brûlante que l’Ile-de-France 

reste très active en matière de travaux en tous genres. 

C’est pour lutter contre la disparition de ce patrimoine 

que le concept de PDIPR  a été inventé. Inscrit au PDIPR, 

nul  chemin ne pourra être détruit pour un besoin 

quelconque sans que la commune, (ou) la collectivité 

locale, ne propose un itinéraire de remplacement. C’est 

en quelque sorte une assurance-vie pour le balisage de 

C2000. 

 

Comment fonctionne le PDIPR ?  

Chaque commune impliquée par le chemin doit faire 

une demande d’inscription auprès du service 

départemental concerné suivant des modalités bien 

définies. Le travail de la Commission Balisage va être de 

rencontrer les municipalités, les convaincre de faire la 

demande de classement et traquer les retardataires.  

Cela semble simple mais notre chemin balisé traverse 

quelque soixante-dix communes, soit autant de rendez-

vous, de démarches et souvent de relances. 

Intimement lié au PDIPR, un volet touristique viendra 

enrichir le chemin proposé et répondre ainsi à l’aspect 

« Promenades et Randonnées ». 

 

La démarche est-elle identique d’un bout à l’autre du 

territoire ?  

Les démarches auprès des Conseils Départementaux 

évoluent suivant les départements : l’un peut avoir 

engagé une révision du plan et contacté directement les 

municipalités, l’autre ce sont les municipalités qui 

doivent effectuer la demande sur notre incitation ; 

ailleurs il est même difficile de découvrir où se cache le 

service concerné. Comme dans bien d’autres cas, le 

travail de Baliseur s’apparente aux nobles fonctions de 

Sherlock Holmes… 

 

Témoignage d’Anne Karin Wesvik Dale (Norvège)  

1 septembre, 00:43 · Essonne Ile-de-France 

Les bonnes balises 

dans le chemin, 

merci aux bénévoles!   

� � � 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/353759957969397/permalink/1655085477836832/
https://www.facebook.com/pages/Essonnes-Ile-De-France-France/104951879542586?ref=gs&fref=gs&hc_location=group
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Le Pèlerinage des PMR du 8 au 22 juillet 2017 

Le Mont-Saint-Michel - Clisson 
Le Mont-Saint-Michel 

La première étape du 4ème pèlerinage d‘été s’est déroulée du 8 au 22 juillet : Le Mont-Saint-Michel – Clisson ; mais pour 

certains, en particulier l’équipe logistique et Pierre notre cuisinier, elle a commencé dès la veille avec la préparation du 

matériel et l’installation des tentes à notre campement d’Ardevon, à quelques kilomètres du Mont.   

 
Tout s’est bien déroulé : marcher vers le Mont, faire connaissance, se retrouver, retrouver/se familiariser avec les joëlettes, 

contempler le panorama du haut de la terrasse, assister à l’office célébré par les moines et moniales des Fraternités de 

Jérusalem, avec un beau soleil de surcroît, fut un bonheur et une émotion intenses.  Bérengère était avec nous, venue pour 

le lancement du pélé. Nous lui en sommes profondément reconnaissants.  Beaucoup de messages nous étaient également 

parvenus des autres organisateurs précédents, de notre président, d‘anciens pèlerins : nous étions chaleureusement 

entourés pour le départ de ce nouveau pèlerinage ! 

Deux semaines de belles rencontres 

Deux belles semaines où chacun a trouvé ses marques et donné le meilleur de lui-même. Nous étions 38 au départ, puis 

36 (deux pèlerines venues pour le « démarrage », Bérengère et Sophie, sont reparties assez vite), dont 4 Pèlerins à Mobilité 

Réduite : Graziella, Marie, Gilles et Laurent, et plusieurs « très anciens » pèlerins revenus cette année : Elisabeth, Bruno, 

Evelyne…  

Moments de rencontre avec des pèlerins, des associations jacquaires de Bretagne (Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine, Loire-

Atlantique) et de Vendée, qui ont marché avec nous en s’initiant rapidement à la joëlette et apportant leurs conseils sur 

les chemins empruntés. Lors de leur visite à Héric, notre dernier 

campement, ils nous ont offert un beau livre « Saint Jacques en 

Bretagne, Culte et Patrimoine » qui se trouve maintenant rue Hermel.  

En complément, nos amis de Loire-Atlantique nous ont réservé une 

bien jolie surprise aux bords de l’Erdre à l’entrée de Nantes : une table 

dressée avec rafraîchissements et spécialités locales. Nous avons aussi 

eu le plaisir de revoir Dominique, venu en (presque) voisin à 

Pléchâtel, et Jean (« Jean l’Apôtre ») venu aussi en voisin à Héric. 

Un dernier repas à Héric 

Le dernier jour de marche s’est terminé avec notre arrivée à Clisson 

en compagnie de pèlerins de Loire-Atlantique et de Vendée. Nous avons tous partagé un super pique-nique aux bords de 

la Sèvre Nantaise et profité d‘un  temps libre pour visiter cette jolie cité.   

Un très grand merci à tous les participants, PMR et marcheurs, ainsi que Pierre (notre cuisinier) et Jean-Claude (notre 

chauffeur de car), qui ont contribué à la réussite de cette étape, à tous ceux de l’Association, en particulier la précédente 

équipe organisatrice, qui nous ont épaulés et entourés, à nos amis pèlerins, aux municipalités qui nous ont accueillis, 

Pléchâtel et Héric, et à nos hôtes du gîte d’Ardevon qui se sont mis en quatre pour nous et ont accepté de stocker tout 

notre matériel avant notre arrivée. 

Rendez-vous l’an prochain pour la 2ème étape ; nous rejoindrons la mer.  Ultreïa ! 
 

 

Monique COSNARD - Jean-François CREUSOT et Christophe FLAYELLE de XANDRIN 
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Les Marches à Compostelle 2000 
(Michel de France – Francis Bertrand – Jean-Claude Sylvain) 

 

23 randonnées ont été organisées 

entre octobre 2016 et octobre 2017, 

soit en moyenne 2 à 3 randonnées 

par mois. 

 

Le GR1 par Jean-Claude  

Chaque samedi, Jean-Claude nous 

fait découvrir, pas à pas, le GR1 

qui parcourt l’Ile-de-France, de la 

Porte Maillot à Feucherolles. Partis 

du Bois de Boulogne, nous avons 

découvert la forêt de Marly, la 

Seine et les impressionnistes, le 

Vexin. Les prochaines étapes nous 

amèneront en Brie, à 

Vaux-le-Vicomte  et Fontainebleau. 

L’étape du 22 avril a permis aux 

PMR de randonner entre Meulan 

et Santeuil. 

 

Les Randos du mercredi 

Francis s’ingénue à trouver des 

randonnées d’une durée d’une 

demi-journée permettant de 

découvrir les abords  de la 

capitale, voire de flâner le long de 

la Seine au sein même de Paris, 

lorsque les beaux jours arrivent. 

Les Randos du dimanche 

Plusieurs contributeurs ont 

participé à l’organisation de ces 

sorties pour nous faire découvrir, 

entre autres, le château de Rentilly, 

la forêt de Coye, les lavoirs et 

moulins de l’Ecole ou encore la 

magnifique église de Saint-Eliphe 

de Rampillon. 

Les PMR ont participé à celle du 

4 décembre au Château de 

Champs-sur-Marne. 

 

Prochainement des Randos 

pour les ‘’cœurs neufs’’ 

Pour prendre en compte les 

difficultés de certains d’entre nous, 

la longueur du parcours de 

certaines randonnées sera variable. 

La première marche de ce type 

aura lieu le 10 décembre 2017. 

  

Des randos protéiformes : 

Non contents de nous faire 

découvrir les paysages et trésors 

de l’Ile-de-France, nos 

organisateurs s’ingénient à 

intégrer un thème.  

Rando Galette 

La traditionnelle Rando Galette 

des rois du 8 janvier, sous la 

houlette de Michel de France et de 

Jacqueline et Jean-Paul Carlier, a 

concerné 49 randonneurs dont 

deux PMR dans les environs de 

Dammarie-les-Lys.   

 

 Rando-Resto 

Fort du succès de celle de l’année 

dernière, Francis s’est dévoué pour 

organiser une nouvelle Rando-

Resto au restaurant ‘’Le Relais de 

Venise’’ à Mézy-sur-Seine.  

Ambiance et convivialité étaient au 

rendez-vous. 

Randos-Croquis 

Dans le prolongement du 

lancement des Artistes de 

Compostelle 2000, Jean-Claude 

nous propose depuis cette année 

des Randos-Croquis, associant 

randonnée et dessins.  

 
Deux Randos-Croquis ont ainsi 

conduit nos ‘’marcheurs-artistes’’, 

le 10 juin à Vaucresson et Marly  

 

et le 3 octobre à Brunoy puis à 

Yerres dans le Parc de Caillebotte.   

Les Sorties de Jean-Claude 

Jean-Claude nous propose de 

découvrir de nouveaux sentiers en 

associant histoire, patrimoine, 

culture, fruits ou légumes de 

saison.  

La première sortie a eu lieu le 

25 octobre, avec pour thème ‘’Les 

châtaignes’’. 

 

Dernière minute :  

Patrick Stagnetto s’est porté 

volontaire pour coordonner les 

marches en 2018. 

N’hésitez pas à lui proposer des 

idées de randonnée. 
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4ème édition de la Trans Ile-de-France par Daniel Ribaillier

Du 30 avril au 4 mai 2017, une quinzaine de personnes ont participé à la 

4ème édition de la Trans Ile-de-France.  

La participation était en baisse par rapport à l'année dernière (pont du week-

end de l'Ascension) mais l’ambiance 

et la bonne humeur ont régné 

pendant les quatre jours.   

Les randonneurs ont bénéficié d’un 

temps variable : beau dans 

l'ensemble, sauf le 3ème jour où une pluie orageuse  les a surpris pendant le 

pique-nique !   

Pour mémoire, le trajet s’est déroulé en descendant la Seine par Mantes jusqu'à 

Vernon.  

 

Randonnée en Mâconnais par Francis Bertrand 

Du 31 mai au 1er juin : les trente convives de Francis Bertrand sont heureux de vous faire part du repas gastronomique 

auquel ils ont eu droit : 

Apéritif : Visite commentée de l’Abbaye Cistercienne de Cluny 

Mise en bouche : Montée avec un bon dénivelé pour le casse-croûte à 

la « Croix Montmain » 

Hors d’œuvres : Berzé-le-Châtel, Milly-Lamartine, La Roche-Vineuse  

Poisson : Sans arêtes, installation au gîte du « Manoir des Grandes 

Vignes » 

Trou bourguignon : Petit-déjeuner copieux suivi de la photo de 

famille 

Volaille bien dodue : La Roche Vergisson, mais quel bonheur à 

l’arrivée avec cette vue magnifique sur les vignes 

Plateau de fromages : Avalés dans l’après-midi, le Mont Pouilly, 

Chasselas, Château des Routès 

Pièce montée : La gare de Mâcon Loché est en vue 

Mignardises et café : Savourés dans un semi-sommeil dans le T.G.V. 

Boisson : Repas arrosé par les Millésimes du bonheur et de la bonne humeur. 

 

Randonnée Paris Orléans par Daniel Ribaillier 

 

Du 26 juin au 1er juillet 2017, environ 25 personnes de Compostelle 2000 et de 

Compostelle 45 se sont retrouvées pour rallier Paris à Orléans, sur la voie 

Turonensis. 

Après la traditionnelle visite de la cathédrale Notre-Dame, le groupe a rejoint 

l’abbaye Saint-Louis-du-Temple à Vauhallan pour la nuit. Le lendemain, la 

marche a repris  le long de la vallée de l’Orge avec un pique-nique au pied de la 

basilique de Longpont et de ses 1 400 reliques saintes, puis une halte pour la nuit 

au gîte de La Courbette à Boissy-sous-Saint-Yon.  

Les jours suivants nous ont conduits à Etampes, puis à Autruy-sur-Juine et enfin, après avoir marché le long des champs 

de blé et d’orge de la Beauce, l’association pastorale d’Aschères-le-Marché nous a invités à partager un dîner-barbecue 

avec les villageois sous la grande halle municipale.  

Enfin, après la traversée de la grande forêt d’Orléans, nous sommes entrés dans Orléans où nous avons été accueillis au 

gîte jacquaire par nos amis pèlerins de Compostelle 45. 

Nous avons pris ensemble une dernière collation, les avons remerciés chaleureusement de nous avoir invités à parcourir 

ce chemin ensemble et nous nous sommes promis de nous revoir bientôt. 
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Les Artistes de Compostelle 2000 par Jean-Claude Sylvain et Daniel Chateau 

Pas moins de trois salons ont été organisés par les Artistes de Compostelle 2000 durant cette année :   

- En décembre 2016, Jean-Claude Sylvain nous a présenté une vingtaine d’œuvres 

personnelles effectuées entre 1974 et 2016. Le vernissage a suscité un grand 

intérêt auprès des adhérents et l’exposition a connu un réel succès durant les 

deux semaines. 

- Au printemps, pour ce premier salon de l’année 2017, 12 artistes ont exposé une 

trentaine d’œuvres sur le thème : ‘’Paysages sur le Chemin de Saint-Jacques’’. Ce 

« Salon de printemps » a été largement visité et apprécié par les adhérents, le 

choix de son thème jacquaire s’inscrit bien dans l’esprit de notre association. 

En automne, sur un thème laissé volontairement libre, plusieurs exposants 

présentaient leurs œuvres.  

Cette série d’expositions implique pour chaque exposant de fournir un travail 

personnel et de se renouveler en 

permanence. Ainsi de nouvelles 

productions ont été réalisées, soit en 

peinture, soit en sculpture, soit en 

esquisse, sur le thème retenu à partir de 

croquis, dessins, photos ou souvenirs 

cueillis ici ou là sur le Chemin.  

Beaux témoignages de ces travaux, faire 

connaître ce Chemin que nous apprécions 

tous et que nous aimerions encore plus 

partager. 

En complément, deux sorties ‘’Randos-

Croquis’’ ont permis à nos artistes de trouver l’inspiration en parcourant, 

notamment, le Parc de Caillebotte. 

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.  

Le Chœur Jacquaire 
par Elisabeth Simard et Pierre Seignot 

 
Placé sous la direction de Franck Hartmann, le Chœur 

Jacquaire interprète un répertoire de chants consacrés à 

Saint-Jacques et tirés, pour une bonne part, du Codex 

Calixtinus. 

Le chœur répète un samedi par mois ainsi que quelques 

vendredis soirs durant l’année. Il a animé la soirée de 

l’AG de Compostelle 2000 et celle du samedi lors du 

Forum des Chemins de pèlerinage au 104. 

Il se produira le 10/12/2017 à 14h30 à la Chapelle 

Sainte-Germaine (Paris XV°) et le 16/12/2017 à 20h30 à 

l’église Notre-Dame-d’Espérance (Paris XI°). 

Il est ouvert aux hommes et aux femmes de toutes les 

tessitures : basse, ténor, alto, soprano. Il n’est pas 

nécessaire de savoir lire la musique.  

Pour tout renseignement : contacter Elisabeth Simard : 

choeurjacquairedeparis@laposte.net 

 

Nouveauté : Ouverture d’un Atelier Photos 

Gérard Harley propose un atelier photos, sur huit 

séances, pour perfectionner nos prises de vue et la 

qualité de la composition de nos photos. 

Pas besoin d’appareil sophistiqué ou d’être un pro de la 

photo. Contact : G. Harley : gerardharley@gmail.com  

 

 

 

mailto:choeurjacquairedeparis@laposte.net
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L’Atelier d’Ecriture par Danièle Tournié 

 
L’objectif de l’atelier est d’écrire ensemble et en même temps chacun pour soi, à raison d’un 

mercredi matin ou un samedi matin par mois (10h à 13h). 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. Fictions 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.   

Deux séjours alliant balades et temps 

d’écriture ont été organisés avec un 

thème précis : 

A Toulouse, ‘’Ecrire à Toulouse’’ : Aller à la rencontre de la ville, 

arpenter les rues, longer les murs de maisons de briques et de tuiles 

rose oranger, marcher le long des berges des eaux vertes du canal du 

Midi, de la Garonne…   

A Villers-sur-Mer, ‘’Ecrire, se promener, respirer, bouger et aller vers 

l’essentiel avec le Qi-gong’’. 

Distinctions 
Cette année, trois membres de l’Atelier d’Ecriture ont été récompensés, dans le cadre d’un concours organisé par une association de 

poésie de Nanterre : Anne-Marie Ribaillier, Michel Dherbomez et Eric Tournié.  

 

Si j’étais une chaise…  (Anne-Marie) 

Comme j’aimerais être une chaise mais une chaise du « Luco », une vraie, la verte, pas une de mes sœurs branchées aux 

couleurs flamboyantes pour balcon-terrasse bobo ni même une du jardin des Tuileries ou du Palais Royal, une chaise du 

Luco ! Si j’étais une chaise du Luco, j’aurais une santé de fer, pensez donc, je suis née au début du 

siècle précédent et ai toujours bon pied, bon oeil et bonne oreille. Si vous saviez tous les secrets que 

j’ai captés… d’abord de tous ces grands qui dorment sculptés depuis longtemps, puis de tant de 

notoriétés beaucoup plus actuelles.  

Au fil de ces longues années, j’aurais acquis une culture littéraire considérable. Que de postérieurs 

célèbres ou moins célèbres seraient venus lire le dernier Goncourt ou les livres faisant la une des 

libraires ! Que de journées passées à m’enivrer de toutes ces essences florales ! Quel privilège de 

bronzer en compagnie de Chopin, Baudelaire et combien d’autres ! Ah ! Si j’étais une chaise du 

«Luco »...  

  

Jardin oublié… (Michel) 

Un beau jardin est un jardin oublié, un peu négligé, où la nature a repris ses droits et 

se rebelle contre la volonté de l’homme.  

Un jardin où les oiseaux sont revenus et babillent avec insouciance, où les abeilles 

bourdonnent paisiblement de fleur en fleur, où les senteurs s’imposent, profondes, 

énigmatiques, où de fines poussières dansent dans les rayons du soleil… Jardin 

d’ombre et de lumière, jardin où l’on peut se cacher et se faire oublier, jardin 

suspendu hors du temps. 

Nota important : Retrouvez tous ces textes sur notre site Internet dans l’onglet ‘’Atelier d’Ecriture’’ 

En 2018, des samedis matins sont programmés pour les personnes nouvelles ou bien qui ne peuvent venir le mercredi.  

Des projets avec le groupe « photographies » sont à l’étude. Un recueil de textes de l’atelier sur le thème du Chemin s’élabore. 
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Accueil par Daniel Ribaillier 

Anne-Marie, Brigitte, Catherine, Danièle, Florence, Nicole, Sylvie, Bernard, 

Claude, Damien, Daniel-C, Daniel-R, Denis, Dominique, Emile, François, Gérard, 

Jacques, Jean-Marie Del., Jean-Marie Dez., Jean-Marie R, Louis et Pierre vous 

accueillent tout au long de l’année, au 11 rue Hermel (Paris XVIII°). 

 

Bénévoles, ayant réalisé l’intégralité d’une ou plusieurs voies, ils se relaient pour 

vous aider à préparer votre Chemin vers Compostelle et répondre à toutes vos 

questions. 

  

Au moment où nous établissons ce Rétro de l’année, nous aurons une pensée 

pour la famille de notre ami Marc Pigelet, décédé au début du mois de juillet. 

Enjoué et plein de vitalité, il a assuré l'accueil pendant de nombreuses années, prodiguant ses conseils aux futurs pèlerins. 

 

Les dîners par Jacques Blanc 

Moments de convivialité et d’échanges entre futurs et anciens pèlerins, les dîners du premier vendredi de chaque mois 

constituent un rendez-vous incontournable de Compostelle 2000.  

Au Café Livre - 10 rue Saint Martin, Paris 4ème (face à la Tour St Jacques) nous accueille. Chacun commande 

et règle sa part. 

Cette année,  nous avons été plus de 80 personnes à partager ces dîners. Dorénavant, Jacques Blanc anime 

ces repas. 

 

Les réunions « Chemin avant Chemin  - Sac à dos »  
 par C. Cointepas, B. Delor, A.M. Ribaillier, P. Seignot, M. Souris, D. Tournié

Ces réunions permettent aux futurs pèlerins primo-partants de se rencontrer et de répondre à leurs questions et à leurs 

appréhensions portant sur : 

 - la préparation matérielle : aspects pratiques de la marche, les étapes, les hébergements, les topos-guides… 

 - la préparation physique : entraînement, temps de marche, ce dont je suis capable... 

 - la préparation psychologique : identifier son stress, ses peurs, sa motivation profonde… 

 - les valeurs sur ce Chemin 

 - la confection du sac à dos : rechercher le maximum de légèreté 

sans pour autant sacrifier l’indispensable. 

En 2017, cinquante personnes ont pu bénéficier de cette aide au cours de 

cinq réunions  conviviales et  interactives qui se sont déroulées de 9h30 à 

13h. Deux ont eu lieu le lundi et trois le samedi. 

En 2018, cinq  réunions auront lieu aux mêmes horaires. (Dates à retrouver 

dans l’agenda). 

 

Estudiando español par Martine Souris et Raymond Mertens 

Les cours d'espagnol ont fêté cette année leur 3ème anniversaire. Ils  se portent 

bien et nous espérons qu'ils auront permis à nos élèves de cheminer dans 

l'harmonie et le partage avec les hispanophones qu'ils auront rencontrés.  

¡ Hasta luego, y buen camino a todos ! 
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Accompagnement sur le Chemin par Bernard Favre-Bonte 

C’est avec un engagement sans faille que Bernard assure la coordination des accompagnements au 

départ pour apporter soutien et encouragement aux pèlerins qui entament leur périple sur le Chemin au 

départ de Paris. 

Souvent, les futurs pèlerins n’osent pas solliciter ce service, soit par pudeur ou timidité, soit par 

ignorance, mais par contre c’est toujours avec reconnaissance qu’ils nous font part de la joie d’avoir été 

accompagnés pour effectuer leurs premiers pas sur le Chemin.  

Au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, nous avons 

été sollicités 8 fois pour des accompagnements, dont deux fois pour des personnes 

handicapées :  

- Deux américaines, Cindy et Becky, dont les chaussures ont été immortalisées 

à Longpont lors de l’inauguration des clous 

- Deux allemands, Ingeborg et Karlfred, qui retrouvaient le Chemin pour la 

quatrième année 

- Un hollandais, Jacq, venant de Bergen-up-Zoom et en direction de Lisbonne 

- Trois français, dont Michel, non-voyant, et Alain, en fauteuil roulant.  

                    Alain et son accompagnatrice 

      

 
 

 ‘’Le chemin après le Chemin’’ les 19 et 20 novembre 2016 par Bénédicte, Danièle, Claude 

Un week-end pour garder l’élan du Chemin ! Se (re) mettre en 

mouvement, Marcher, S’émouvoir, Partager, Se régaler, Rire, 

S’exprimer, Retrouver l’artiste qui sommeille en chacun et Créer !  

 
Le week-end (maintenant traditionnel) à Etiolles pour relire notre 

chemin cette année réunissait Jozelyne, Marie-Christine, Geneviève, 

Michèle, Dominique, Didier, Christian, Denis, Andrea, Joël, et Yann. 

Côté témoins, nous avons reçu Antoine Bertrandy et André Levassor.  

Nous avons écouté Antoine nous conter ses deux chemins Compostelle 

en 2014 et Vézelay – Assise en 2015 avec son humanité-humour : un premier livre pour circonscrire l’expérience des « 

Drôles de rencontres », un second en préparation plus intimiste après sa deuxième marche au long cours. Suit un échange 

animé avec les participants autour du processus créatif et, notamment d’écriture, issu des marches.  

André, de son côté, nous a présenté, avec sérieux et esprit, le contenu du très conséquent recueil de textes qu’il avait 

compilé autour de la symbolique historique, spirituelle et corporelle du pèlerinage.  

Quelques petites nouveautés dans l’animation ont vu le jour : 

- Pour faire connaissance de façon dynamique et entrer dans la balade du matin empreinte de l’atmosphère de 

notre chemin parcouru, avant de replonger plus intellectuellement dans cette expérience.  

- Pour échanger autour d’ateliers de partage (avec la passion et les émotions toujours présentes quand nous 

parlons du Chemin). Les thématiques habituelles sont abordées : que nous a apporté le Chemin, que voulons-

nous garder de cette expérience et qu’en faire aujourd’hui ? Large place est faite à la convivialité et à la 

gourmandise, grâce aux douceurs apportées par les participants.  

- Pour laisser jaillir nos sensations et repartir avec un objet : après le « Comment le Chemin nous a pétris ?», que 

nous a-t-il apporté ? Nous avons pétri à notre tour la terre, les couleurs, les mots, croqué… dans un temps 

créatif très riche (et très drôle). Que d’artistes réunis !  

Et nous avons chanté Dona Nobis Pacem guidé par Denis.  

A l’image du Chemin, les talents de chacun se sont exprimés et mis au service des autres. Un très bon moment pour les 

animateurs et apparemment pour les participants !   
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Les Samedis de Compostelle 2000 par Danièle Tournié et Chantal Cointepas 

Il s’agit d’ouvrir un samedi de 11 h à 13 h le local aux habitants du quartier, aux adhérents pour un temps d’échanges sur 

un thème lié soit aux chemins de pèlerinage, soit autour d’un intervenant ou 

autre passionné.  

Un moment convivial d’échanges  

Un film ou un diaporama est souvent présenté, des conseils pratiques sont 

donnés, des livres dédicacés par leurs auteurs présents sont proposés.  

Ce temps de rencontre se termine par un ‘’pot amical’’ où chacun est invité à 

apporter quelque chose à partager.  
 

En 2017, 4 rencontres ont été organisées : 

- 10 décembre : ‘’l’hospitalité’’ 

- 8 avril : ‘’d’autres chemins de pèlerinage… au 

Népal ’’  

- 11 février : ‘’le numérique sur le chemin ? S’orienter, communiquer, échanger, 

photographier…’’ 

- 14 octobre : ‘’les chemins de pèlerinage en Bretagne’’. 

 

Pour ce samedi d’octobre, compte tenu de l’affluence grandissante à ces rencontres 

et l’exiguïté de nos locaux, et faute de pouvoir occuper une salle à la maison des 

associations, nous avions choisi un autre lieu. 

 

Autant que faire se peut, nous 

souhaitons créer des 

rencontres-débats au local ou 

à proximité  afin également de faire connaître notre Association. 

  

Thèmes retenus pour 2017 – 2018 :  

- le Chemin d’Assise ,  

- le Camino Mozarabe,  

- la santé et le Chemin. 

 

 

Si vous souhaitez faire partager un chemin ou faire connaître un auteur, ou un autre point entrant dans le cadre des 

Samedis de Compostelle, n’hésitez pas à vous rapprocher de Danièle Tournié. 

De même, Danièle est à la recherche de volontaires pour l’aider dans l’organisation de ces Samedis de Compostelle 2000 

(3 à 4 fois par an) 

 

 
 

 

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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Assemblée générale du 26 novembre 2016 par Daniel Ribaillier 

Le 26 novembre 2016, Compostelle 2000 a tenu son AG 

dans la salle paroissiale de l’église Saint-Jacques-du-

Haut-Pas dans une ambiance conviviale avec 

103 membres adhérents présents et 31 pouvoirs reçus. 

Après l’approbation du PV de l’AG 2015, le président, 

Jacques Blanc, dans son rapport moral a cité les 

nouvelles activités de notre association (nouvelle 

communication, les Artistes de Compostelle 2000, les 

Samedis de Compostelle, le Chœur Jacquaire). Il a 

rappelé les deux activités phares de Compostelle 2000 : 

l'accueil rue Hermel et le pèlerinage PMR, qui, arrivant 

cette année à Santiago, repart en 2017 avec une nouvelle 

équipe. Il a, enfin, souligné la création d’une Conférence 

Permanente des Présidents d'associations au sein de 

Fédération Française des Associations des Chemins de 

Saint-Jacques de Compostelle (FFACC) et remercié tous 

les bénévoles faisant vivre l'association.  

Le trésorier, Jean-Marie Delus, nous a rassurés en 

présentant un bilan financier largement positif. Le 

conseil d’administration, qui a vu l’arrivée de deux 

nouveaux membres élus lors de cette AG, Philippe 

Tournié et Jean-François Creusot, s’est aussitôt réuni 

pour élire son bureau avec notamment un nouveau 

président, Jacques Chauty, et un nouveau trésorier 

adjoint, Philippe Tournié. 

A l’issue de cette AG 2016, les adhérents présents se sont 

retrouvés autour d’un repas  pour fêter la 5ème soirée  

« Chemin Partagé » au cours duquel le chœur jacquaire a 

présenté une partie de son récital et le président sortant 

a remis, comme il se doit, les diplômes de primo-

jacquets aux 

pèlerins qui 

sont partis 

pour la 

première fois 

sur le 

Chemin en 

2016. 

 

 

Week-end à Angers les 23 et 24 septembre 2017 par Armelle 

Lumineau 

Heureux les vingt-deux passagers descendus du train de Paris ce samedi matin pour 

goûter, deux jours durant, à la douceur angevine et qui à peine débarqués ont été 

pris par le charme des quelques notes jouées par Marie-Claude au ‘’piano-gare’’.  

Le programme, concocté par Armelle, Bérengère et Michel, nous a permis de 

découvrir, avec une guide-conférencière, le Château d’Angers et notamment la 

Tapisserie de l’Apocalypse : 

Le Château, véritable forteresse avec ses dix-sept tours où alternent le noir de l’ardoise et 

le blanc du calcaire, voulu par Blanche de Castille pour protéger la légitimité de son fils 

Louis IX, futur saint et roi de France.   

Le clou de la visite est la Tapisserie de l’Apocalypse, commandée par Louis 1er, duc 

d’Anjou. Fondée sur un manuscrit contant les visions de Saint-Jean, dernier texte du 

nouveau testament, elle illustre le contexte historique, social et politique de la France du 

XIVème siècle.  

Après avoir admiré la beauté lyrique et technique de l’œuvre, le groupe 

traverse le pont de Verdun pour le musée Jean Lurçat dont les tapisseries 

« Le Chant du Monde » répercutent les angoisses de l’artiste causées par le passé 

apocalyptique récent du monde et de l’Homme : la bombe atomique, la destruction 

des ressources terrestres.  

Après le repas pris au centre d’hébergement, Bérengère et Christiane, qui 

ont concocté un quizz de leur invention, mettent nos connaissances 

générales à l’épreuve.  

Dimanche, au programme : randonnée dans le petit matin lumineux 

d’automne, puis, pour certains, croisière fluviale à bord de l’Hirondelle et 

pour les autres, messe. Nous nous sommes tous retrouvés pour un déjeuner dans une crêperie du centre ville avant 

d’embarquer à bord du Petit Train du Val de Loire pour une visite commentée de la ville.  
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Le Salon ‘’Destination Nature’’ par Marc Gaillard 

Le salon 2017 aura, à nouveau, été un bon cru. Affluence conséquente, public 

connaisseur et intéressé, bonne ambiance générale, accord sans faille des exposants 

présents sur le stand ‘’Chemins d'étoiles’’ qui ont su, en tant que de besoin, diriger 

vers l'un ou l'autre, la personne en quête d'un renseignement qu'ils ne pouvaient, à 

titre personnel, lui fournir.    

Un merci tout particulier à Marc Gaillard qui a 

piloté l’organisation pour Compostelle 2000 et 

à tous les permanents de Compostelle 2000 qui 

ont su, une fois encore, donner un peu de leur 

temps au profit de l'Association.  

Un grand bravo à Martine Souris et Gérard Harlay pour leur prestation sur le thème 

'' Chemins de Compostelle, Avant, Pendant et Après''. Leur intervention a été très 

appréciée. 

 

 

 

Le Forum des Chemins de pèlerinage  par Jacques Chauty 

Pour la troisième année consécutive, le Forum des Chemins de Pèlerinage, 

organisé par Gaële de La Brosse, sous l’égide du Pèlerin, a donné lieu, samedi 

1er avril, à deux tables rondes autour 

des thèmes :  

 « Le chemin qui guérit » : avec, 

notamment , Bernard Ollivier (auteur 

de Longue marche, fondateur de Seuil). 

Emmanuelle, une PMR de 

Compostelle 2000 qui a effectué le dernier pèlerinage a témoigné à cette 

table ronde. 

« On ne revient pas comme on est parti» : sept pèlerins, dont Antoine Bertrandy, Marie-Edith Laval et André 

Weil, ont raconté leur retour à la vie « normale ».  

Comme pour les deux éditions précédentes, Compostelle 2000 a répondu présent et a assuré un accueil souriant durant 

les trois jours.  

L’équipe d’accueil a préparé les tapas que les participants ont savourées le samedi soir en écoutant le Chœur de 

Compostelle 2000, sous la direction de Franck Hartmann. 

 

Un très grand merci à Christiane qui a pris en charge le pilotage de cette 

action et à toutes celles et tous ceux de l’association qui ont contribué à ce 

que ce Forum se déroule sans problème. 

 

 

 

 

 

Ce troisième Forum, qui a été une très belle édition, va adopter un rythme 

biennal ; le prochain rendez-vous est fixé en avril 2019. 
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  30ème anniversaire du Chemin de Compostelle par Jacques Chauty 

Le 23 octobre 1987, à Compostelle, le Chemin de Saint-Jacques était officiellement reconnu comme Itinéraire Culturel Européen. Pour 

marquer cet anniversaire, Compostelle 2000 a organisé une marche, ouverte à tous, allant de la 

Basilique de Saint-Denis au Parvis de Notre-Dame de Paris. 

 

Malgré des prévisions météorologiques peu encourageantes, plus de 70 personnes étaient 

présentes sur le parvis de la Basilique de 

Saint-Denis en ce dimanche 1er octobre. Des 

représentants de l’Association des Galiciens à 

Paris, CICUGAPA, dont Eduardo Cuna Paz, 

son président, nous ont fait l’amitié de 

partager cette journée avec nous. 

Après la cérémonie des discours de notre 

président, Jacques Chauty, et de l’adjointe au 

maire, Mme Jaklin Pavilla qui nous avait fait l’honneur d’être présente, 

témoignant ainsi de l’intérêt de la commune de Saint-Denis au Chemin de Compostelle, M. Benjamin Mazure nous a 

présenté le projet ‘’Suivez la flèche’’, projet de remonter la flèche de la tour nord de la basilique. 

Au son de la cornemuse d’Isabelle, nos marcheurs sous la conduite de Jean-Claude ont emprunté le GR655, longeant le 

quai du Canal Saint-Denis, pour arriver au Parc de la Villette où  

Jean-François Féjoz nous a présenté le banc et l’arbre du pèlerin, ainsi que 

le premier clou à l’entrée du Parc, matérialisant le tracé du Chemin de 

Compostelle. 

Après une visite des jardins commentée par M. Sébastien d’Anjou et un 

pique-nique pris sur place, le groupe a rejoint le cloître de Saint-Séverin 

pour un apéritif convivial, préparé par Bérengère et ‘’ses petites mains’’ 

non sans avoir marqué un arrêt à la Tour Saint-Jacques. 

  

 
 

Les Vendanges de Montmartre par Daniel Ribaillier 

En ce samedi 14 octobre, Compostelle 2000 avait rendez-vous à la fête des Vendanges de Montmartre pour participer au 

Grand Défilé qui, cette année, était dédié aux Lumières généreusement représentées par un soleil resplendissant.  

A l’image de notre diversité culturelle, il a réuni les traditionnelles confréries vineuses 

et gastronomiques de la France entière, des bandas, des fanfares, des batucadas ou des 

groupes folkloriques mais aussi des habitants du 18ème en tabliers de toutes les couleurs, 

en saris orange, en kimonos ou chapeaux lumineux … Avec en tête, Manoulia, la reine 

des vendanges accompagnée des P’tits Poulbots !  

Compostelle 2000 était représentée par une 

vingtaine de membres en tenue de pèlerin : 

Christiane, Michel et Daniel en tenue traditionnelle 

avec cape, chapeau coquillé et bourdon, les autres 

membres avec le tee-shirt bleu marine à l’effigie de 

Compostelle 2000.  

Sur le parcours, qui descendait Montmartre depuis 

la vigne Saint Vincent jusqu’à la mairie du 18ème 

arrondissement, une foule amicale les a applaudis, et bien souvent on entendait des 

«Moi aussi, j’ai fait le pèlerinage de Compostelle !», prémices d’une prise de contact à 

venir.  

Gageons que cette participation à ce défilé confortera notre implantation parisienne et 

francilienne, et pour ceux qui n’auraient pu venir cette année, nous leur donnons rendez-vous l’année prochaine.  
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Don d’une joëlette par les Amis de Saint-Jacques en Alpilles par Jacques Chauty 

 Lundi 23 octobre 2017 à Salon-de-Provence, Compostelle 2000, 

représentée par son président et son épouse, a reçu une joëlette, 

offerte par les Amis de Saint-Jacques en Alpilles. A l’initiative 

d’Yves Deroubais, son ancien président fondateur, une petite 

cérémonie conviviale avait été organisée par les membres de 

l’association dans les locaux de la Maison des Associations.   

Dans son introduction, Yves Deroubais a rappelé l’historique à 

l’origine de cette cérémonie. Cette joëlette avait été offerte par les 

Kiwanis, dont un des représentants était présent, pour permettre à 

l’association d’emmener des pèlerins à mobilité réduite (PMR) sur 

les chemins.  

Depuis quelques 

années, la joëlette 

étant de moins en moins utilisée, la question de son devenir se posait. 

Soucieux que cette joëlette soit à nouveau utilisée et reste dans le milieu 

jacquaire, Yves Deroubais avait identifié deux associations possibles, dont 

Compostelle 2000.   

Fin juin, lors des rencontres ‘’Regards croisés sur le Chemin’’, alors que 

Jacques Chauty présentait le pèlerinage des PMR organisé par 

Compostelle 2000, Yves a proposé de faire don de leur joëlette à 

l’association. C’est ainsi qu’après validation par les membres du bureau et 

leur président, nous nous retrouvions à Salon-de-Provence pour ce 

transfert. 

Après avoir rappelé l’origine et l’organisation associées au pèlerinage des 

PMR au sein de Compostelle 2000, Jacques Chauty a remercié 

l’Association des Amis de Saint-Jacques en Alpilles pour la générosité de 

leur don et pour la gentillesse de leur accueil. Au sein de Compostelle 2000, cette joëlette va pouvoir à nouveau rouler sur 

les chemins. Nul doute que ce transfert s’inscrit pleinement dans l’amitié et le partage qui animent l’esprit jacquaire. 

Un ‘’pot de l’amitié’’ a conclu cette belle et amicale rencontre. 

Un grand merci à nos Amis de Saint-Jacques en Alpilles pour leur générosité et leur amitié.  

 

Compostelle 2000 est membre de la FFVF par Jacques Chauty 

Dans un souci d’ouverture sur d’autres chemins, Compostelle 2000 a adhéré en 2017 à la 

Fédération Française de la Via Francigena (FFVF) et siège à son CA  en tant qu’association 

invitée. 

La Via Francigena passe au nord de Paris, sur une ligne Arras-Reims. Pour 2018, notre objectif 

est d’étudier une variante permettant de rejoindre Paris à la Via Francigena. 

 

 

 

… et de l’Association des Amis du Camino Mozarabe en France par Jacques Chauty 

Michel Cerdan, adhérent de Compostelle 2000, a traversé l’Espagne du Nord au Sud : 1 250 km à pied, en ramassant des 

cailloux. Ces pierres sont déployées pour dessiner une immense carte à l’échelle du Camino Mozarabe de Santiago à 

Grenade  et raconter à la fois cette pérégrination solitaire ainsi que l’histoire millénaire de ce chemin. 

Compostelle 2000 a souhaité apporter sa contribution. Une exposition itinérante, de mars à décembre 2018, se déroulera  

sur le Camino Mozarabe de Guadix à Caceres. 

Pour mémoire, la Via Francigena relie Canterbury à Rome en passant par Arras, Reims, 

Besançon, Lausanne, Pavie… 
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Rencontre avec la Société Française des Amis de Saint-Jacques par Jacques Chauty 

Une première rencontre a eu lieu avec Patrice Bernard, nouveau président de la Société Française des Amis de Saint-

Jacques, et des représentants du Conseil d’Administration de Compostelle 2000. 

Cette rencontre informelle avait pour but de renouer des contacts entre nos deux associations et d’examiner les actions 

que nous pourrions mener ensemble. 

Parmi les pistes que nous avons identifiées, l’information réciproque des randonnées organisées et l’ouverture à la 

participation des adhérents des deux associations nous ont semblé constituer un point de départ. 

 

 

 

 ‘’Regards Croisés sur le Chemin de Compostelle’’  par Jacques Chauty 

 
A l’occasion du 30ème anniversaire de la reconnaissance du 

Chemin de Compostelle comme itinéraire culturel européen 

par le Conseil de l’Europe, le ‘’Camino’’, au Puy-en-Velay, a 

organisé un week-end intitulé ‘’Regards croisés sur le Chemin de 

Saint-Jacques de Compostelle’’. 

Durant deux jours, autour de Brigitte Alésinas, auteurs, 

historiens, témoins ont fait part de leur vécu du Chemin de 

Saint-Jacques.  

Ce colloque a été l'occasion de formidables rencontres avec des 

intervenants qui ont une approche différente du Chemin, des 

regards croisés à travers des témoignages d'une grande 

richesse, d'une grande humanité. 

Des témoignages forts comme celui de :  

- Brigitte Alésinas, ‘’de randonneuse à pèlerine, une histoire de pas…’’ 

- Richard Bois, ‘’les Marcheurs pour la Paix’’ (11 000 km, 22 mois, Jérusalem – Compostelle)  

- Gérard Treves, auteur de ‘’Marcher pour apprendre à aimer’’ 

- … 

Compostelle 2000 était présente à cette manifestation en la personne de Jacques Chauty qui a apporté un témoignage sur 

le pèlerinage des PMR, puis Monsieur Jean-Pierre Marcon, président du Département de la Haute-Loire, a témoigné de 

son action auprès de personnes handicapées. 

Nous avons été honorés de l’accueil du Maire du Puy-en-Velay, Monsieur Chapuis, et de celui de Monseigneur Crépy, 

évêque du diocèse du Puy-en-Velay. 

 

Perspectives 2018 et anniversaire de Compostelle 2000 

Notre association va poursuivre ses efforts pour finaliser le balisage en Ile-de-France et travailler sur un itinéraire reliant 

Paris à la Francigena. 

Notre pèlerinage des PMR va réaliser sa deuxième étape entre Clisson et Royan. Des contacts ont déjà été pris avec les 

associations locales et les repérages sont en cours.  

De nouvelles activités vont voir le jour : les Sorties de Jean-Claude Sylvain, un Atelier Photos avec Gérard Harlay, 

l’ouverture d’un deuxième Atelier Ecriture… 

Si 2018 sera marquée par le 20ème anniversaire du classement au Patrimoine Mondial par l’UNESCO de 71 monuments 

qui balisent les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, nous aurons également à cœur de fêter le 20ème anniversaire de 

notre Association. A cette occasion, nous souhaitons organiser une journée de festivités pour marquer cet évènement et 

nous sommes preneurs de toute bonne volonté pour nous aider à mettre en place ce projet. Nous vous tiendrons informés 

des demandes et des sollicitations tout au long de l’année dans notre Lettre d’Info. 
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Des nouvelles de la Fédération Française des Associations des Chemins de Saint 

Jacques de Compostelle par Jacques Chauty 

Du fait des hasards des calendriers, notre Rétro 2016 – 2017 recouvre les deux Assemblées Générales de la FFACC. 

Assemblée Générale de Bouvines des 5 et 6 

novembre 2016 

34 associations sur 36 étaient représentées à cette AG qui 

a entériné une 

évolution des 

statuts visant à 

adapter la 

gouvernance de la 

Fédération du fait 

de l’augmentation 

du nombre de ses 

adhérents et mieux 

impliquer ses membres à la vie de la Fédération.  

Les principales modifications ont porté sur la création de 

deux instances :  

- La CPP (Conférence Permanente des Présidents), 

sollicitée pour toute décision concernant 

l’évolution de la Fédération (ex : signature de 

conventions,…). Le mode par voie électronique 

est privilégié pour une plus grande rapidité de 

mise en œuvre, 

- Le COP (Comité Opérationnel) est l’instance 

exécutive de la FFACC. Elle est composée du 

bureau et des présidents d’association, en tant 

que membres invités, 

ainsi que la création de 6 commissions thématiques 

ouvertes à toutes les associations (Histoire, Culture et 

Patrimoine – Chemins et signalétiques – Accueil et 

Hospitalité – Relations – Communications). 

 

 

 

Assemblée Générale du Puy-en-Velay des 14 et 

15 octobre 2017  

Cette AG 2017 a apporté la preuve de l’ouverture de la 

FFACC, voulue par son Président, Sylvain Penna : 

- Quatre nouvelles associations ont rejoint la 

FFACC en tant que membres adhérents et la 

Fondation David Pariou en tant que membre 

associé,  

- Deux représentants étrangers, espagnols et 

allemands, étaient présents et nos amis belges 

avaient envoyé une lettre regrettant leur 

absence,  

- La signature d’une convention avec 

Webcompostela, en présence de Mgr Crépy, 

concrétisant les travaux en commun sur la 

crédential unique et le soutien à l’accueil 

francophone à Santiago, 

- Signature d’une convention avec l’ACIR de 

coopération et d’information réciproque sur la 

promotion du Chemin de Compostelle, 

- …  

Les restitutions en séance plénière, des travaux en sous-

groupes des commissions thématiques, ont mis en 

évidence la richesse et la diversité des actions engagées 

au sein des associations présentes. Le rapport moral, les 

bilans financiers et les orientations 2018 ont recueilli un 

vote quasi à l’unanimité traduisant l’adhésion des 

représentants des associations présentes. 

 

Puis vint le moment attendu par toute l’assistance, 

l’élection du bureau et la désignation du nouveau 

président en la personne de Philippe Demarque. 

L’ensemble des participants a souhaité marquer les six 

années passées par Sylvain à la tête de la Fédération par 

une ‘’standing ovation’’ ou pour ceux qui n’aiment pas 

les anglicismes par ‘’une ovation debout’’. 

Merci Sylvain pour ta persévérance dans la ligne choisie 

de l’ouverture de notre Fédération aujourd’hui reconnue 

et appréciée. Merci pour ta gentillesse et ta disponibilité. 

Merci également à toi Philippe d’avoir accepté de 

reprendre le flambeau. Le travail ne manquera pas, mais 

tu pourras compter sur l’équipe nouvellement nommée 

et sur l’ensemble des associations. 
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Communication 

Cette année, nous avons mis l’accent sur les éléments visuels que nous sommes amenés à présenter.  

En premier lieu, et grâce à Jean-Marie, le pèlerin et la coquille trônent dorénavant au 11 rue 

Hermel, signalant notre présence au passant, lui évitant ainsi toute déconvenue avec le salon de 

massages à côté… 

Nous avons fait réaliser également plusieurs visuels (affiches, panneaux) 

permettant de proposer aux visiteurs une information de qualité sur les activités 

de notre association (utilisés lors du Salon de 

la randonnée ou à différents forums…) 

 

Enfin, nous avons revu le modèle de notre 

carte d’adhérent et nous lui avons donné un format de carte 

bancaire, plus facile à glisser dans son portefeuille. 

 

 

Une nouvelle application de gestion 

Dans un souci de rationaliser le travail entre la saisie des coordonnées d’un adhérent et la gestion de la comptabilité de 

l’association, François Robert a entrepris en fin d’année 2016 de choisir un logiciel informatique permettant de :  

- Gérer les adhérents (coordonnées, cotisations…) 

- Transférer ces informations dans la comptabilité 

- Editer des listes d’inscriptions pour les activités proposées par Compostelle 2000 

- … 

Après une phase de double saisie et de vérification, le logiciel a été mis en service. Petit à petit, les accueillants vont être 

formés aux éléments de saisie. 

 
 

La Lettre d’Info de Compostelle 2000 

La lettre d’information mensuelle a pris un rythme de croisière. Elle est diffusée vers le 15 de chaque mois par mail à tous 

les adhérents disposant d’une adresse électronique. 

Il semblerait que certains parmi vous ne reçoivent pas régulièrement la Lettre d’Info.  

Si tel est le cas, nous vous suggérons, en premier lieu, de vérifier dans votre messagerie dans l’onglet ‘’indésirables ou 

spams’’ si nos messages ne s’y trouvent pas. En effet, compte tenu que nous effectuons un envoi en nombre, certains 

opérateurs considèrent que ces messages sont des ‘’spams’’ et les traitent en conséquence. Il suffit de les déclarer comme 

n’étant pas des ‘’spams’’ au niveau de votre messagerie.  

Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à contacter l’Association pour faire corriger votre adresse électronique.  

 
 

Le site Internet de Compostelle 2000 

Le site Internet de Compostelle 2000 est régulièrement mis à jour, n’hésitez pas à le consulter. Vous y retrouverez toutes 

les infos sur les évènements de l’Association ainsi que l’agenda. 
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