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ne fois encore, l'assemblée
générale aura été un temps fort
dans la vie de notre association.
En effet, tous s'accordent à dire
qu'il est rare de voir autant d'adhérents assister à une assemblée
générale.
A la réflexion, cela paraît naturel,
car outre l'aspect statutaire incontournable de cette réunion, il y
a pour nous tous, l'occasion de
nous retrouver dans un même esprit d'amitié et de partage des
souvenirs et des projets.
Au regard de votre présence si
nombreuse et chaleureuse, j'y perçois un message très fort de reconnaissance et d'encouragements

pour ceux qui ont en charge l'animation de notre association, dans
leurs différents postes. Une nouvelle équipe s'est formée et s'implique avec passion et enthousiasme dans la poursuite des objectifs.
L'année 2010, année sainte, année
jacquaire, sera pour nous tous
l'occasion de vivre des journées
inoubliables.
De plus, vous serez encore très
nombreux à vous élancer sur ces
chemins mythiques, alors à tous,
bon chemin !
Le Président.
Louis-Marie Plumejeau



LE NOUVEAU SITE INTERNET

www.compostelle-anjou.fr
Notre association veut aussi montrer son dynamisme
avec les compétences qu'elle trouve parmi ses adhérents. Lors de l'assemblée générale, Emmanuel Tanguy et son frère Jean-Christophe, nous ont présenté le
fruit de leur recherche et de leur travail : le nouveau
site internet. Sa présentation, sa page d'accueil, ses
couleurs, ses rubriques, en font un site moderne et
agréable à visiter. Dans un an, nous pourrons vous
donner les statistiques concernant les consultations,
mais d'ores et déjà, ce site est très souvent consulté.
Maintenant il faut faire vivre ce site et le rendre attractif.
C'est ce que nous allons essayer de faire. En effet,
Emmanuel a bien voulu former Elisabeth, Hubert et
Jean-Paul pour l'actualisation de ce site. Vous trouverez leurs prénoms devant les rubriques qu'ils animent
respectivement en binôme. N’hésitez pas à nous
transmettre vos remarques pour que ce site soit au
plus près de vos attentes.

Rappel Calendrier 2010
Dimanche 25 Avril : Cheviré le Rouge –
9 h 15 – devant l'église.
Covoiturage départ d'Angers à 8 h 30 - Pl. La Rochefoucauld
Covoiturage départ de Cholet à 7 h 50 - Pl. des Halles
Samedi 15 Mai. : Europa Compostelle 2010 –
Pouancé - église de saint Aubin à 8 h 30
Covoiturage départ d'Angers à 7 h 30 - Pl. La Rochefoucauld
Covoiturage à Chalonnes à 7 h 30 - Place de la mairie
1ère quinzaine de Juillet : Europa Compostelle 2010 –
Pouancé - Le Puy Notre-Dame
Le programme complet dans le prochain Compostellan.
Dimanche 26 Septembre : Soulaines sur Aubance
Inauguration de la Croix Jacquaire
Le programme complet dans le prochain Compostellan.
Dimanche 5 Octobre : La Possonnière
Journée « Marche Témoignages »
Rassemblement à 9 h 15 – Place de la mairie
Covoiturage départ d'Angers à 8 h 30 - Pl. La Rochefoucauld

Et si le chemin m'était conté …..

Avertissement.
Bonjour chers compagnons jacquets,
Louis-Marie Plumejeau me demande de tenir une chronique socio-historico-anthropologique dans le bulletin de
notre association.
J’accepte avec grand plaisir et me propose de traiter à chaque parution, une question liée à ce que l’on peut appeler la « culture » de notre pèlerinage.
Et comme il faut bien débuter par les origines, je m’intéresserai dans l’article qui suit à ses fondements celtes.
Nous passerons ensuite à l’ère chrétienne, explorerons diverses époques et aurons aussi l’occasion de rencontrer
des figures sociales plus contemporaines. N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes et réactions.
Amicalement. Georges Bertin, Angers.

Les origines celtes du pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle.
Selon la tradition, la Vierge Marie apparaît à saint Jacques, lors de son évangélisation de l’Occident, dans une barque de
pierre conduite par des anges au-delà du cap Finisterre, à Muxia.
Après la mort de l’Apôtre à Jérusalem, à l’initiative de ses disciples, son corps est transporté en Espagne, sur une barque
sans gouvernail laquelle vogue sept jours pour arriver à Compostelle.
Le bateau aborde en Galice, au royaume d'une reine païenne nommée Lupa (la louve). C'est alors qu'ont lieu un certain
nombre de prodiges. La pierre sur laquelle le corps a été déposé se creuse pour former d'elle-même un sarcophage. Puis
ce corps est transporté vers le lieu d’inhumation indiqué par une étoile que suivent les compagnons de Jacques. Mais la
reine Lupa dresse des obstacles. Elle lance tout d'abord contre eux un dragon, qui sera apaisé par le signe de la Croix.
Puis elle leur conseille de recourir à des bœufs pour tirer le corps, qui sont en fait des taureaux furieux. Là encore, le
signe de la Croix les apaisera et les fauves seront apprivoisés. Devant ces prodiges, Lupa se convertit, et le corps de Jacques peut reposer dans la sépulture désignée par une étoile.
Rêveurs et hommes d'action, poètes et guerriers, les celtes pensaient possible la traversée entre l’humain et le divin, d’où
l’usage de la barque dans leur symbolisme religieux, image du passage entre le monde des vivants et celui des morts.
L’eau joue le même rôle que le miroir : il faut traverser cet écran pour passer du visible à l’invisible, car « les dieux vivent dans un autre monde », qui est semblable au nôtre, et qu’on atteint invariablement au-delà de l’eau, comme la mer
qu’on traverse en bateau.
Le mythologue Jean Marc Bertucci (1) voit dans cette légende galicienne une influence celtique et rapproche ce culte
des chrétientés celtiques, annonçant une évangélisation de la Galice par des moines celtes eux-mêmes soucieux de christianiser des cultes plus anciens. Le thème du saint fondateur arrivant sur une barque de pierre est récurrent dans le christianisme celtique. L’est encore le substitut du culte de saint Jacques puis celtiques à d’anciens cultes mégalithiques
(donc proto celtes) célébrés à la période de l'antique Lugnasad, une des quatre grandes fêtes celtes. Au 1er août, on célébrait le dieu Lug, le grand dieu pan celtique, et de sa mère la déesse Tailtiu, fête de la maturité des fruits.
Jacques fêté à cette période est dit « fils du Tonnerre » comme Lug, qui lance des éclairs, est représenté accompagné de
deux loups. L’association entre Lug, le lumineux, et saint Jacques le fils du Tonnerre, accueilli par une Louve, s’explique probablement par la ressemblance indo-européenne entre leuks, « la lumière », base du nom de Lug, et lukwos
(ou wlkwos) qui signifie « le loup » montre que l’on se situe bien dans un même champ de significations. Une légende
dit encore que le loup solaire avale la louve lunaire. Et comme à chaque fois dans les cultes celtes, il s’agit d’une histoire
de calendrier (2).
Le rite des deux taureaux furieux domptés par le signe de la croix se rapporte à un raccordement soli lunaire du calendrier autour du 1er août. Bertucci observe qu'il faut sept jours pour aller de la Saint-Pierre-aux-liens à la Saint-Jacques
et dit l'Epître de Léon, une fois déposé sur le rivage, le corps de l'apôtre s'éleva dans le ciel jusqu'au soleil puis redescendit six mois plus tard dans le tombeau.
Si le début du mois celtique est au premier quartier de lune, la lune noire est la Sainte Marie-Madeleine, (22 juillet) le
corps de saint Jacques est caché par ses disciples, le premier croissant la Saint Jacques (25 juillet) où il traverse les flots
sur la barque du croissant lunaire.
Arrivé à Padron, lors du premier quartier la Saint Pierre (1er août), il monte au ciel sur le chariot des âmes, jusqu’au
centre du ciel. Il arrive au paradis à la porte de saint Pierre et la pleine lune est à la Transfiguration du Sauveur (6 août),
il fait alors le tour de la montagne cosmique avant de gagner son tombeau pour le solstice d'hiver, soit cinq mois après +
le mois intercalaire qui précède la fête des morts (Samain), ce qui donne tous les cinq ans, un lustre celtique. Le pèlerinage jacobéen atteint donc son apogée quand le 25 juillet tombe un dimanche. Ce qui sera le cas en 2010, et bien peu de
pèlerins auront alors conscience de pratiquer un culte venu de la nuit des temps, quand la lune s'arrêtera ainsi au dessus
du Mont Sacré.
(1) Bertucci Jean-Marc, Saint Jacques et Notre Dame de la Barque, in Apparitions et Fantômes, collectif dirigé par Georges Bertin et Bernard Sergent, éd. Corlet, 2003, p.65-84.
(2) Bertin Georges et Verdier Paul, Druides, les maîtres du temps, Paris, Dervy, 1998.
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La légende de saint Jacques, fils du Tonnerre, et les autres légendes populaires qu'il cite, reprennent en les christianisant, pour JeanMarc Bertucci, des versions lointaines de contes irlandais renvoyant à la légende de la Voie lactée (Caer Gwydion) qui traverse le
Pays de Galles du Nord Ouest au Sud Est.
En Occident, les pèlerins de saint Jacques ou saint Michel (le Mont Saint Michel) également fêté à Santiago de Compostella (29
septembre), c'est-à-dire en des lieux de fins de terre, suivaient la Voie lactée pour monter dans la barque de la mort et s'assurer un
bon "passage".
Ceux qui n'auront pas fait le pèlerinage de leur vivant devront le faire une fois morts, allant jusqu'au bout de la Voie Lactée dans la
région des Chiens.
GB

Fêter Noël sur le Chemin …..
Comme je vous l’annonçais lors de la dernière journée jacquaire de Chenillé
Changé, j’ai bien repris mon bâton de pèlerin durant mes vacances de Noël. Le
découragement des amis et de la famille, les conditions climatiques en cette fin
d’année 2009 ; réunion parfaite d’ingrédients pour me faire renoncer à ma
nouvelle pérégrination sur le Camino Francès (Zubiri - Burgos). Malgré tout,
l’envie de reprendre ce chemin dépasse tout ce flot de découragements. Quel
régal de passer ces fêtes loin de tout !
La Cathédrale de Burgos

La pluie, le vent, le froid et une dernière étape sous la neige composent les menus de ces journées de marche mais je
n’oublie pas ce magnifique lever de soleil sur Torrès del Rio qui m’ouvre une journée splendide vers Logroño.
J’établis mes étapes en fonctions des « albergue » ouverts. Beaucoup sont fermés lors de la période hivernale. Je crains
de les trouver sans chauffage mais ce n’est pas le cas. Quel bonheur un radiateur par pèlerin ! Le problème de séchage
du linge se trouve résolu. Peu de pèlerins sont en marche à cette saison. Ils peuvent être comptés aisément sur les doigts
des 2 mains. Loin des concerts de ronflements, les nuits sont reposantes. Les « hospitaléros » ne voyant pas défiler la
foule estivale privilégient l’accueil exemplaire et chaleureux du pèlerin. Il est chouchouté. Quel délice à Grañon, 3 hospitaléros pour 3 pèlerins ! A plusieurs reprises, je me retrouve seule le soir. Ce n’est pas un obstacle. C’est comme ça le
chemin. Je fixe mon départ entre 8 h 00 et 9 h 00 alors que l’été, la course commence dès 5 h 00 du matin et mes étapes
se terminent allègrement avant la tombée de la nuit.
Je reviens sur les nuits de Noël et du jour de l’an. Elles resteront un moment fort de cette pérégrination. Le soir du 24
décembre, je fais étape au refuge des « Padres de Réparadores » à Puenté la Reina. Surprise ! En revenant de mes achats,
je trouve dans le frigidaire un repas déposé par un père de la communauté. Repas que je partage avec un coréen et un
italien. Malgré la fatigue de la journée, je décide de participer à la veillée de minuit. Pour cela, je dois attendre minuit.
Afin de pallier à cette attente, je me résigne à dormir une bonne heure. A l’issue de la messe, un groupe de personnes
reste à l’église chanter Noël. Les frères de la communauté sont les chefs de chœur. Un des leurs accompagne ces chants
à la guitare. Quel enthousiasme ! J’inonde de joie. A ce moment précis, je me sens transportée vers un ailleurs. Cette
veillée restera un moment inoubliable. La nuit se prolonge jusque vers 1 h 30.
Pour le 31 décembre, je me suis arrêtée à « l’albergue » municipale d’Agès. Il est tenu par les personnes du BarRestaurant de ce village. Au moment du règlement, chaque pèlerin est convié à la soirée. A cette occasion, nous sommes
6 pèlerins à table ; deux jeunes barcelonais cheminant quelques jours, une belge partie de Lourdes rencontrée à Najéra,
un espagnol et un ami venant à ma rencontre pour le retour. Encore une surprise ! Ce soir ce n’est pas le « menu pélégrino » mais un vrai festin. Je ne pouvais imaginer un seul instant que je mangerai du foie gras sur le chemin.
Marcher en hiver c’est quand même formidable ! Comment ne pas oublier les difficultés de la journée, la fatigue, les
intempéries avec tous ces petits bonheurs rencontrés en chemin ?
Je reprends le chemin vers Léon dès le début du printemps afin de terminer le Camino Francès lors de mes prochaines
vacances d’été. L’arrivée vers St Jacques est prévue autour du 25 août, arrivée qui coïncidera avec « le jour de la France
à Compostelle Année 2010 »
A tous ceux qui prendront le chemin cette année, je leur souhaite bon camino.
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ECHOS DE L'ASSEMBLEE GENERALE - VIDEO PROJECTION
Pour la première fois nous avons assisté à l'assemblée générale animée par une projection d'un diaporama, qui a permis de suivre les différentes interventions. Si l'idée
a été bien accueillie, il semble cependant qu'il y ait lieu de revoir le positionnement
de l'écran ainsi que l'éclairage des inter venants qui se trouvaient dans la demiobscurité.
HOMMAGE
Un hommage tout particulier a été lu en début de séance à la mémoire de Pierre-Yves Tornier, trésorier de l'association et à son épouse, décédés fin 2009 et à Jean-Pierre Briand.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conformément aux statuts, tous les trois ans, il est procédé au renouvellement du conseil d'administration.
Avant de présenter les nouveaux administrateurs dont la candidature avait été acceptée par le conseil d'administration, le président appela les sortants pour leur témoigner, au nom de l'association, toute sa reconnaissance
et leur remettre un cadeau souvenir.
Sortants : Hubert Morel, Paul Barre, Brigitte Baumier, Marie-Hélène Thual et David Poiron.
Puis le président invita les nouveaux administrateurs à se présenter devant l'assemblée générale :
Claudette Delille, Rose-Marie Dupé, Aldo Gilone, Elisabeth Girard,
Daniel Pinçon, Elisabeth Pinon et Christian Piron.
ELECTION DU NOUVEAU BUREAU

Président et secrétaire: L.M. Plumejeau
Vice-présidents : R. Ménard et J.P. Ramond
COMMISSIONS

Balisage et Chemins : Ch. Piron , D. Pinçon,
A.F. Mares, J.P. Ramond et P. Morel.
Hospitalité : R. Ménard, M.A. Dessèvre, E. Pinon
Internet : E. Girard et J.P. Ramond
Carnet du Pèlerin : G. Vaslin (Coordonnateur)
Boutique : C. Delille
Patrimoine : R. Ménard et R.M. Dupé
Accueil personnes avec Handicap: R.M. Dupé,
M.A. Dessèvre et L.M. Plumejeau
Journées jacquaires : L.M. Plumejeau,
G. Vaslin, A. Gilone, E. Pinon, R.M. Dupé.
Compostellan et Communication : E. Girard et
L.M. Plumejeau
Documentation : A.F. Mares.
REMISE DE CREDENTIALES - Points d'acceuil

Devant l'augmentation du nombre de carnets délivrés, il a été décidé de créer de nouveaux points
d'accueil:
ANGERS : R. Ménard – E. Pinon
VILLEVEQUE : G. Vaslin
CHALONNES : L.M. Plumejeau
CHOLET : C. Delille - M. Guignard et A. Gilone
COMBREE : P. Morel
SAUMUR : P. Barré

Trésoriers : M. Guignard et A. Gilone.
Secrétaire adjointe : E. Girard
PLUMEJEAU L-M.
02 41 78 27 16
MENARD Rosine
06 73 09 94 83
RAMOND Jean-Paul
02 41 44 51 12
GUIGNARD Marcel
02 41 62 51 47
GILONE Aldo
02 41 65 55 79
GIRARD Elisabeth
02 41 64 43 39
DELILLE Claudette
02 41 64 34 75

45 avenue du 8 mai
49290 CHALONNES SUR LOIRE
105 rue Pierre et Marie curie
49800 TRELAZE
33 rue Adolphe Girardeau
49130 LES PONTS DE CE
La Sauvagère
49300 CHOLET
1 rue Louis-Pasteur
49300 CHOLET
6 rue des montées
49340 VEZINS
5 rue des Venelles
49120 LA JUMELLIERE

DESSEVRE M.-A.
02 41 63 07 05
DUPÉ Rose-Marie
02 41 32 76 83
MARES Anne-France
02 41 87 04 01
MOREL Paul
02 41 92 76 67
PINÇON Daniel
02 41 57 71 18

8 rue des Boutons d’Or
49600 BEAUPREAU
8 rue du Pont
49770 LA MEIGNANNE
6 rue des Lices
49000 ANGERS
9 rue Bordeaux Montrieux – Bel Air
49520 COMBREE
9 chemin de Haute-Perche
49610 ST MELAINE S/AUBANCE

PINON Elisabeth
02 41 20 35 32

33 rue Dupetit-Thouars
49000 ANGERS

PIRON Christian
02 41 72 80 17
VASLIN Gérard
02 41 69 51 19

5 chemin de la Monnaie
49170 SAVENNIERES
Le Rodiveau
49140 VILLEVEQUE
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