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Cette nouvelle année a commencé
par notre assemblée générale. Les
bougies du gâteau d'anniversaire sont
soufflées et nous gardons tous en
mémoire les joyeux moments passés
ensemble. C'était bien un jour de
fête avec le plaisir de se retrouver et
la découverte de toutes ces surprises
qui vous attendaient. Merci d'avoir
été présents en si grand nombre.
Merci à vous tous d'avoir permis à
cette association de se développer au
cours de ces dix années. Merci
d'avoir fait confiance aux équipes
d'administrateurs qui ont œuvré avec
enthousiasme.
Les nombreuses manifestations prévues dans notre programme vont permettre à ceux qui la connaissent déjà
de retrouver la fraternité du chemin.
Celle qui nous fait si chaud au cœur
lorsque dans un gîte, le soir, nous
retrouvons
un pèlerin rencontré

quelques jours avant. Elles permettront aussi à ceux qui viendront juste
pour participer ou s'informer, d'envisager avec confiance un départ sur le
chemin.
Car avant tout, la raison d'être de
notre association, c'est le chemin et
les pèlerins. La voie des Plantagenêt
a été créée, des variantes sont proposées. D'autres chemins, d'autres voies
sont présentés. Nous essayons de
remplir au mieux notre rôle d'écoute
et d'information auprès des pèlerins.
C'est réellement un honneur et un
plaisir pour notre association de leur
délivrer des carnets de pèlerins qui
accompagneront leur cheminement
vers le sanctuaire qu'ils ont choisi et
aussi vers celui de leur propre cœur.
Rosine Ménard, Présidente

L’Assemblée Générale comme si vous y étiez
Pour la 1ère fois depuis sa création, c’est plus de 300 jacquets qui ont assisté à l’assemblée générale de l’association qui fêtait également son 10ème anniversaire. Des représentants des associations jacquaires voisines ainsi que les interlocuteurs avec qui l’association a tissé de nombreux liens avaient fait le déplacement. Rosine Ménard , la présidente,
souhaita la bienvenue à tous ainsi qu’aux nombreux invités. Comme promis, cette assemblée générale fut très festive avec la présentation des différents rapports adoptés à l’unanimité entrecoupée de plusieurs surprises. A la lecture des différents rapports, l’association a montré son dynamisme par la croissance régulière de ses effectifs, de la fréquentation de la voie des Plantagenêt, de la délivrance des carnets de pèlerins. Pour ceux qui
n’ont pu assister à cette assemblée générale, voici ce qui s’est passé comme si vous y
étiez.
La première surprise fut la remise, à chaque participant, à son entrée dans la salle, d’un
cadeau, un marque-page représentant une enluminure d’un saint Jacques en pèlerin tiré
d’un manuscrit datant du 15ème siècle.
Puis, ce fut l’annonce de la seconde surprise par André Lejard, présentant la création
d’une nouvelle voie de pèlerinage entre Angers et Sainte Anne d’Auray en Bretagne qui
sera opérationnelle officiellement en 2015.

Ensuite, vint la troisième surprise présentée par Elisabeth GIRARD :
Chers amis Pèlerins,
Je vais vous raconter maintenant une histoire.
Par un matin brumeux d’octobre dernier, une quinzaine de pèlerins se mirent en chemin tout près de Brissac sur le
chemin de St-Jacques direction Doué La Fontaine. En effet, la rumeur courait qu’un trésor existerait dans une parcelle de terrain située près d’un lieu-dit, appelé « Les Grétiers » et que ce trésor ne pouvait être
ramassé que par des pèlerins. Dès le lever du jour, ils partirent donc. Soudain, ils aperçurent à
gauche comme un halo lumineux éclairé par les premiers rayons du soleil qui filtraient à travers la brume. Etonnés, ils pressèrent le pas. Plus ils approchaient, plus la lumière devenait
intense. Arrivés à l’endroit dit, ils furent éblouis par de petites lumières dorées qui brillaient et
scintillaient à qui mieux mieux. Comme c’était beau ! Il s’approchèrent. C’était doux au toucher, mais un peu froid. Le voilà donc ce trésor, il n’y avait donc plus qu’à le ramasser. Ils se
mirent à la tâche, remplissant de nombreux paniers. Le vent leur soufflait d’en prendre grand
soin car c’était le « Sang du Pèlerin ». Tout n’était pas ramassé le soir, il faudrait donc revenir.
Avez-vous entendu parler de ce trésor ?
Bien sûr, il s’agit de grappes de raisin et s’il est doré et lumineux c’est pour produire de ce délicieux nectar qu’est l’Aubance. Et ainsi est née la Cuvée spéciale des amis de St-Jacques en
Anjou dont vous allez pouvoir savourer les arômes. En effet, amis pèlerins, vous pourrez ainsi
partager avec votre famille et vos amis ce fameux Sang du Pèlerin que vous avez souvent apprécié sur le Chemin, dans ces moments de convivialité qui font partie intégrante de la Joie du
chemin, sans lesquels, le Chemin ne serait pas le Chemin.
Je vous présente donc la bouteille de format spécial habillée d’une très belle étiquette représentant une enluminure de St Jacques en pèlerin, émanant du manuscrit des « Heures du maréchal
de Boucicaut » (1405-1408), la même enluminure que celle représentée sur le marque-page.
Ainsi, voyez-vous, nous sommes en plein Chemin : une vigne située sur le chemin, vendangée
par des Jacquets, avec une étiquette représentant un St-Jacques. Tout y est. Il ne reste plus qu’à
le déguster entre amis.
Bien sûr, tout trésor a un prix : il est de : 20 € le carton de 3 bouteilles et 40 € le carton de 6.
Cette cuvée est en cours de préparation et sera disponible à partir du 1e mars.
Malgré tout, vous pouvez d’ores et déjà, remplir un bon de réservation-commande. Pour faciliter la distribution, à chaque manifestation jacquaire tout au long de l’année vous aurez la possibilité de retirer votre commande ou bien de le faire aux domiciles de jacquets répartis sur l’ensemble du département dont vous avez la liste sur le bon de commande. (ci-joint)
Amis Pèlerins, je vous souhaite autant de plaisir à déguster ce vin entre amis que nous, nous avons pris à vous préparer et mettre en œuvre cette cuvée.

Ce fut au tour de Louis-Marie Plumejeau de présenter l’ensemble du programme des manifestations de l’année,
résumé sur la page ci-contre. Et Elisabeth Girard annonça la dernière surprise : la création d’une borne jacquaire
qui sera installée sur la variante de
Pouancé vers Clisson et inaugurée le 5
octobre. A chaque journée jacquaire,
une urne sera à la disposition des adhérents qui le souhaitent pour participer
Quelques témoignages qui ont suivi :
J'ai été très impressionné de l'ambiance
très simple et conviviale de votre réunion.
C'est une question d'hommes et c'est une
question d'équipes.
J'ai particulièrement senti l'esprit de service qui anime les membres de votre association.
Rester au service des pèlerins est un des
enjeux majeurs de nos associations

au financement de cette borne jacquaire de Pouancé.
En 2009, pour les 5
ans de l’association, ce
fut une croix jacquaire
qui a été érigée au Puy
Notre-Dame, en 2014,
ce sera une borne jacquaire. Rosine Ménard
clôtura cette assemblée
générale qui fut suivie
du gâteau d’anniversaire et du verre de l’amitié.

quand elles grandissent et adoptent un
rythme de croisière.
Comment rester humble et servir mieux est
un des défis de l'association bretonne.
Patrick DC
Encore merci pour ce bel après midi
passé en votre compagnie.
Nous avons sen beaucoup de chaleur
et d'ami é lors de ce e assemblée
générale. Quelle belle fête ! Claude G.

Très belle fête que ces 10 ans de l’association, un grand merci à transmettre à tous
ceux qui ont travaillé pour cela. Famille T.
Ancenis

… Et c'est réconfortant de voir que
nous partageons les mêmes valeurs
et les mêmes objectifs
Je te confirme que tu peux compter
sur nous pour que nous les défendions ensemble.. Sylvain P.
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CALENDRIER 2014
6 avril – Marche-rencontre interdépartementale Beaupreau – Contact : Jacques CHUPIN 02 41 63 66 02
Rendez-vous 9 h 15 – Place de la Garenne (centre) – Départ à 9 h 30 – 10 km
Covoiturage : départ Angers 8 h 15 – Place La Rochefoucaud.
Inauguration de la variante. Réception et par tage du r epas sor ti du sac.
14 h 30 – Conférence de Gérard de Trèves – Auteur du livre « Marcher pour apprendre à aimer »
Samedi 17 et dimanche 18 mai— Week-end jacquaire en Vendômois
sur les chemins de St-Jacques et St-Martin
Départ d’Angers – Place de La Rochefoucaud le Samedi matin à 7 h
Départ de la marche à 9 h 30 – Distance 16 km avec visites en chemin (collégiale, prieuré, églises)
Installation à la Commanderie d’Arville et visite guidée. Soirée conférence surprise !
Dimanche marche de 12 km avec visite guidée de Vendôme.
Retour à Angers entre 20 h et 21 h.
Inscription obligatoire — coût : 65 € - Contact : Louis-Marie Plumejeau : 02 41 78 27 16
Vendredi 30, samedi 31 mai et dimanche 1er juin – Le Puy Notre-Dame
Vendredi exposition jacquaire à la salle municipale près de la Mairie
Samedi 9 h 15 - Rassemblement pour la marche – Départ 9 h 30
Réception et partage du repas – Salle municipale
14 h 30 – Causerie « Dialogues de Compostelle » avec Gaële de la Brosse et Luc Adrian.
Dimanche toute la journée exposition — Contact : Louis-Marie Plumejeau : 02 41 78 27 16
Du mardi 3 juin au samedi 7 juin – Ste-Gemmes sur Loire
Exposition jacquaire salle de la Mair ie. Contact : Louis-Marie Plumejeau 02 41 78 27 16
Vendredi 6 Juin à 20 h 30 : Conférence de Bruno Judic sur les Chemins
de Saint Martin de Tours, avec la participation de Frère Serge Grandais et Hubert Morel.
Samedi de 10 h à 17 h – Salon des pèlerins écrivains salle de la Mair ie avec la par ticipation de Jean-Claude
Bourlès, Bruno Judic, Patrick Huchet, Yvon Boëlle, Georges Bertin, Frère Serge Grandais

Samedi à 19 h - église de Ste-Gemmes sur Loire : clôture de la semaine jacquaire avec le spectacle
Etoile de Compostelle par l’ensemble Stella Maris, composé de 4 musiciens : spectacle musical avec un
récit servi part la voix de Robert Hossein, des contes et des chants, le tout dans une grande qualité orale et
musicale. Libre participation.
Dimanche 27 juillet— Fête de la St-Jacques à Angers
Rassemblement au Bon Pasteur à Angers à 10 h. Messe à l’église Saint Jacques à 11 h.
Partage du repas « Salle de l’Eau Vive » au Bon Pasteur.
14 h – Marche guidée dans Anger s par Elisabeth Pinon– contact 02 41 20 35 32
Du samedi 27 septembre au dimanche 5 octobre marche du Mont St-Michel à Pouancé
Constitution d’un groupe de 15 pèlerins en autonomie totale, pour arriver à Pouancé le Dimanche matin 5 Octobre afin
de participer à la dernière journée jacquaire de l’année et à l’inauguration de la borne jacquaire.
Inscription obligatoire – Liste d’attente possible – Coût environ 300 €.
5 octobre marche-rencontre interdépartementale à Pouancé — contact Paul Morel : 02 41 92 76 67
Rassemblement à 9 h 15 devant la Maison Commune de Loisirs. Départ de la marche à 9 h 30
Covoiturage : départ Angers 8 h 15 – Place La Rochefoucaud
11 h – Inauguration de la borne jacquaire et de la var iante Pouancé – Clisson.
12 h – Réception et partage du repas – Maison Commune de Loisirs.
14 h – Témoignages des pèlerins de l’année.
15 h 30 – Concert du chœur des jacquets bretons MOUEZ AR JAKEZ - Participation libre.
Du mercredi 5 au mardi 11 novembre Marche d’Angers à St-Martin de Tours
Constitution d’un groupe de 15 pèlerins en autonomie totale.
Inscription obligatoire – Coût environ 220 €. Contact : Louis-Marie Plumejeau 02 41 78 27 16
Vendredi 28 novembre à Vezins — Clôture du Jubilé - Conférence audiovisuelle
« Regard sur les itinéraires culturels européens » par Elisabeth Gir ar d
Maison Commune de Loisirs à 20 h 30 — Contact : E. Girard : 02 41 64 43 39
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PERMANENCES 2014 de 14 h 30 à 16 h 30
L'association organise de nouvelles permanences qui cette année sont réparties sur l'ensemble du département. Vous y
trouverez toute la documentation pour préparer votre chemin, vous pourrez vous procurer les carnets de pèlerins et
rencontrer les responsables de l'association dans une ambiance fraternelle et chaleureuse. Voici les lieux et dates.
BEL AIR DE COMBREE - Samedi 8 mars
Salle de la prairie. Contact : Paul Morel : 02.41.92.76.67
BAGNEUX (Saumur ) - Samedi 22 mars
Mairie de Bagneux - salle des Associations près de
l'église. Contact : Martine Alzon : 02 41 50 30 85

ANGERS : Samedi 12 avril
Salle Ste Laud (1 av. de la Blancheraie) à droite de
l'église St-Laud. Contact : Rosine Ménard 06.73.09.94.83
CHALONNES - Samedi 26 avril - Maison des Associations - Rue Jean-Robbin, près de l'hôpital.
Contact : Louis-Marie Plumejeau : 02.41.78.27.16

OÙ RETIRER LES CARNETS DU PELERIN : CREDENCIALE ET CARNET DU MIQUELOT ?
Notre association délivre les carnets du pèlerin, à tous ceux qui partent sur les chemins de pèlerinage, à l'issue d'un entretien avec les personnes désignées ci-dessous, soit à leur domicile soit au cours des journées marche-rencontre organisées de Mars à Juillet. Aucune obligation d’adhérer à l'association.
Coût du carnet : à compter du 01/02/14 : adhérents : 2 € - non-adhérents : 6 €.
Pour la Région d’Angers, vous pouvez vous adresser à :
Elisabeth PINON – 33 Rue Dupetit-Thouars – Angers – Tél : 02.41.20.35.32
Rosine MENARD – 105, Rue P.M. Curie – Trélazé – Tél : 06.73.09.94.83
Gérard VASLIN – Le Rodiveau – Villevêque – Tél : 02.41.69.51.19
Louis-Marie PLUMEJEAU – 4 Avenue du 8 Mai – Chalonnes S/Loire – Tél : 02.41.78.27.16
Pour la Région de Beaupreau : Marie-Agnès DESSEVRE – 8, rue des Boutons d’Or – Beaupréau – 02.41.63.07.05
Pour la Région de Cholet :
Claudette DELILLE – 3 Square Alfred Dreyfus – Cholet – Tél : 02.41.64.34.75
Marcel GUIGNARD – 47 Rue des Ruisseaux – Cholet – Tél : 02.41.62.51.47
Pour la Région de Saumur :
Martine ALZON - 48, rue du Dolmen - Bagneux - Tél : 02 41 50 30 85
Paul BARRE – 1 Rue Raspail – Saumur – Tél : 02.41.51.08.57
Pour la Région de Segré – Pouancé : Paul MOREL - 9 Rue Bordeaux Montrieux – Combrée – Tél : 02.41.92.76.67

Carte européenne
d'assurance maladie
Cette carte vous permet de bénéficier
d’une prise en charge des soins médicalement nécessaires par l’institution d’assurance
maladie du lieu de séjour. Elle est utilisable dans les
Pays de l’Union Européenne Vous pouvez la demander par internet auprès de votre Caisse. Prévoir
un délai de 2 semaines.
Attention : date de validité : 1 an.

CARTE D'ADHERENT
Hébergement
Auberge de jeunesse
Une circulaire de la Direction de la fédération des
Auberges de Jeunesse précise que dorénavant les
membres d'une Association jacquaire détenteurs d'une carte de membre à jour et d'une
"credencial" peuvent accéder aux Auber ges de
Jeunesse sans être en possession d'une carte individuelle d'adhésion de la fédération des Auberges de
Jeunesse

Chaque année nous sommes invités à
accompagner les personnes handicapées en joëlettes en partenariat avec
l’association « Handi Cap Evasion ».
Le calendrier des sorties peut être
consulté sur le site internet de l’association www.hce.asso.free.fr (antenne de l'Anjou). Il
est nécessaire de s’inscrire.
Prochaines sorties Dimanche 16 mars, Samedi 12
Avril, Dimanche 18 Mai.
Contact : Dominique Métivier – Tél : 06.99.98.48.36

UN NOUVEL HEBERGEMENT sur la
voie des Plantagenêt à ARDEVON
Madame Marie-Paule Labey, présidente
de l’association des Chemins du Mont
Saint Michel, présente lors de notre assemblée générale, nous annonça, comme un « miracle du chemin », l’achat par une association, du Prieuré
d’Ardevon à 3 ou 4 kilomètres du Mont SaintMichel. En effet, cette association a pour objet de
rendre à ce prieuré sa fonction d’hospitalité. Nous
en reparlerons.
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