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année 2012 s'achève.
Nombreux ont été les événements
qui ont permis aux jacquets de se
retrouver : les habituelles marches-rencontre, la remise du nouveau bourdon jacquaire à la cathédrale, l'inauguration à Gesté
de la variante Saint-FlorentClisson, le "retour de Compostelle" à Saint-Augustin, les fêtes
du millénaire à Parthenay… A
chaque fois, l'esprit du chemin
nous accompagnait.
La journée-témoignage qui a eu
lieu à Saint-Martin-du-Fouilloux
a permis à une dizaine de jacquets de s'exprimer sur leur expérience du chemin. Ce fut un
grand moment, rempli d'émotion.
Ces témoignages représentent

Départ de frère Serge
Fin Août, une rencontre amicale réunissait
une quinzaine d’amis proches de Frère
Serge Grandais, membre de notre association, au 7 de la rue Saint Vincent à MursErigné. En effet Frère Serge quitte l’Anjou
pour rejoindre la région de Saint-Etienne.
Nous retiendrons qu’il était présent lors de
la création de l’association à Chalonnes en
février 2004. Il avait accueilli la première
journée jacquaire à l’abbaye de Bellefontaine. Puis il nous avait présenté à Soulaines sur Aubance, un superbe diaporama
sur la voie de Saint Martin de Tours qu’il
venait d’ouvrir. Il vient de publier « Le
Partage en Chemin ». Rosine Ménard le
remercia chaleureusement au nom de notre association.

pour nous un bel encouragement
à continuer dans le même esprit,
à informer et apporter notre aide
à ceux qui souhaitent partir pour
la première fois à Compostelle.
En 2013 un nouveau conseil d'administration sera élu. Je tiens à
exprimer tous mes remerciements
à l'équipe actuelle pour son engagement, et sa disponibilité pour
œuvrer dans un remarquable esprit d'amitié et de fraternité, celui-là même que l'on découvre sur
le chemin.
Le prochain conseil d'administration, j'en suis certaine, accomplira sa mission dans le même esprit
et avec le même enthousiasme.
Rosine Ménard - Présidente

Calendrier 2013
Samedi 2 février : Assemblée Générale
14 h 30
Halle des mariniers de Chalonnes.
Venez nombreux, vous êtes tous invités !
Dimanche 10 mars : Brissac
Salle du Tertre à 9 h 15
Covoiturage départ d'Angers à 8 h 45
Pl. La Rochefoucauld

Dimanche 14 avril - St-Christophe du Bois
Dimanche 21 juillet : retour de St-Jacques
14 et 18 Septembre : Via Francigena
Dimanche 6 octobre - Andard
Du 5 au 11 novembre, l'été de la St-Martin

Nous fêterons le 10ème anniversaire de notre association en 2014. Le Conseil d’administration est à
l’écoute de toutes les propositions pour que cette année jubilaire soit festive et fraternelle. Merci de
nous faire part de vos idées

Dimanche 7 Octobre - ST-MARTI; DU FOUILLOUX
Journée Marche-témoignages (album-photos sur le site internet)
Pour cette dernière rencontre de l’année, le ciel est gris, mais contrairement à ce que la météo a prévu, il ne pleut pas ce
matin au dessus de Saint Martin du Fouilloux. Nous sommes près de 90 membres de l’association dont quelques nouveaux qui ont déjà un projet de partir. Alain Paquerereau, Alain Goussin et Robert Audouin ont tout mis en œuvre et
préparé cette belle journée.
En effet, nous avons été accueillis à la salle Barbara, puis nous
sommes partis randonner en forêt, sur un très beau sentier, marchant sur une ancienne ligne du Petit Anjou ou longeant des
étangs !
Avant de rejoindre la salle, nous allons jusqu’à l’église où Robert et sa femme nous présentent l’histoire de cette très vieille
église, consacrée à saint Martin de Tours, modifiée à plusieurs
reprises. Nous évoquons la mémoire de Maxe Rivière, décédée
il y a deux ans, elle habitait cette commune et nous évoquons
aussi la mémoire de Joseph Gourdon de Trémentines décédé au
mois de Juin en revenant d’un séjour comme hospitalier bénévole. Nous quittons l’église en chantant le chant des pèlerins. Ultréia.
Après avoir fait le tour par la très élégante Mairie et la non moins coquette galerie marchande, nous rejoignons la salle
Barbara pour l’apéro et le partage du repas dans une ambiance toujours aussi fraternelle.
Puis vient le temps des témoignages ! Suspense ! Emotion !
Louis-Marie introduit ce temps en nous parlant de la Via
de la Plata, sur lequel il a eu froid et rencontré des difficultés pour s’alimenter les 10 premiers jours. C’est un chemin de grande solitude, avec des dénivelés certes, mais
aussi avec un riche patrimoine : la voie romaine, Séville,
Salamanque, Merida, Cacérès, Zamora , Orense, des villes inscrites au patrimoine mondial.
Alain sa femme et un ami sont partis sur le Camino Portuguès ! Ils ont souligné l’accueil chaleureux des portugais,
les invitant à leur table, les pompiers venant les chercher
sur le chemin, et cette soirée si émouvante au cours de
laquelle ils ont partagé la « soupe populaire » !
Marie-Renée, après avoir testé sa capacité sur le chemin
du Mont St-Michel, et bien préparée par son parrain André, est partie seule et a marché jusqu’à Pampelune, où
une grosse douleur au genou l’a empêchée de continuer.

Elle reprendra le chemin pour le terminer.
Joseph, parti seul de chez lui à Saint Barthélémy par la
voie des Plantagenêt, découvrant des villes où il avait vécu
sans les connaître, Thouars, Parthenay. La solitude jusqu’à
Bordeaux.
Martine, après une rencontre organisée avec des pèlerins à
Avrillé début Juin, décide de partir alors qu’elle ne connait
rien à saint Jacques, mais elle est sportive. Tout se met en
place avec une facilité déconcertante, comme si le chemin
se dégageait devant elle. Elle marche du Puy en Velay jusqu’à Moissac….elle exprime avec émotion ce qu’a été son
chemin, l’émerveillement devant la nature, la chaleur des
personnes rencontrées. Sa vie a changé.
Jean-Claude, Annick, Claudette,….partageront eux aussi
avec beaucoup d’émotion. Rosine, notre présidente remercie les uns et les autres pour la part prise par chacun dans
la réussite de cette journée.

Témoignages qui ont suivi cette journée :
J'ai passé en effet une journée un peu surréaliste, tout en étant paradoxalement plongée dans le concret de rencontres pleines
de vécus, expériences et témoignages, une journée remplie d'humain et de quelque chose de très fort et très communicatif : le
goût du Chemin ? Je suis heureuse de me sentir déjà faire partie de cette belle Association. Chrystel
Que de témoignages en ce dimanche à St Martin du Fouilloux, c'était formidable. Gérard

ROCAMADOUR fête son millénaire en 2013
Le sanctuaire de Rocamadour fête en 2013 son millénaire. Plusieurs évènements importants s’échelonneront entre le 25 Mars et le 8 Décembre. Une grande convergence pédestre est prévue pendant la semaine du 15 Août. Tous renseignements sur le site et auprès de
l’association. http://www.rocamadour.eu/notre-dame-de-rocamadour-1000-ans-depelerinage
Pour ce millénaire, une « ROCASTELLA » a été créée et sera délivrée aux pèlerins qui
auront fait à pied les 100 derniers kilomètres.
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PARTHE;AY 2012
Un très beau week-end jacquaire
C’est une trentaine de jacquets d’Anjou qui montaient dans le bus à Angers le samedi 15 Septembre pour rejoindre à Parthenay les 12 membres
du conseil d’administration, partis à
pied de Doué la Fontaine le lundi précédent. Après l’installation dans les
mobil-homes et le repas, nous avons
pu visiter le vieux Parthenay sous la
conduite de Daniel Bettembourg. Président de l’association des amis de
saint Jacques en Deux-Sèvres, Daniel
est aussi un spécialiste de l’art roman.
La soirée nous permit de dîner sur le
site des manifestations et d’apprécier
les produits du terroir avant d’assister
au concert et de danser ensemble tard

dans la nuit.
Le dimanche matin, nous nous retrouvons dans l’église Saint Pierre, pour
visiter les expositions. Nous sommes
rejoints par quelques autres jacquets
d’Anjou venus en voiture. Le ciel est
bleu et la température idéale. Nous
sommes peut-être 300 à marcher pour
rejoindre le site où nous pouvons nous
restaurer avant de redescendre vers la
ville pour assister à l’inauguration de
la statue monumentale du pèlerin dans
la rue de la Vau Saint Jacques.
Puis c’est le retour vers le camping où
nous attend le bus pour le retour vers
Angers.

;OVEMBRE 2012 : Chemin de l'été de la St-Martin
Gatien, où la statue de Saint Jacques
nous surveillait de tout là-haut, avant
le retour à la basilique et l'office solennel.
Le Pas de St-Martin

Le groupe de pèlerins de l'Anjou est
arrivé à Tours le samedi 10 novembre,
veille de la Saint-Martin, au terme
d'une marche de 6 jours. Nous étions
15 le lundi matin près de la statue de
Saint Jacques dans la cathédrale d'Angers ; temps frais et ensoleillé, avec
tout de même une averse de grêle le
premier soir ; l'une d'entre nous a dû
abandonner au cours de la troisième
journée, avant d'arriver à Saumur où
nous étions attendus par Martine et
Paul. Ces derniers étaient présents au
départ le lendemain, avant une étape
traversant les villages troglodytes.
Nous étions attendus également pour
la soirée à Chouzé, puis le lendemain
pour la cérémonie de départ du
« manteau de Saint Martin » (chargé

sur un bateau remontant la Loire) ; un
peu plus en amont, à La Chapelle-surLoire nous participions à la fête locale, en présence d'Hubert Morel,
ainsi que de Serge Grandais. La dernière étape à Langeais restera mémorable pour le confort
des chambres d'hôtes
(une fois n'est pas
coutume), avant une
dernière journée de
marche bien arrosée
(au final, 159 km
mesurés au podomètre de Daniel, notre
guide). Le dimanche
11 novembre, il nous
restait à visiter la
cathédrale Saint-

Assemblée Générale : samedi
2 février 2013 Chalonnes

Rappel

PERMA;E;CES 2013

Cette première rencontre annuelle
rencontre toujours un grand succès,
elle permet de voir grandir notre association. Cette année, nous aurons la
chance d’accueillir et d’élire de nouveaux membres au Conseil d’administration. Ce sera également l’occasion
d’évoquer le 10ème anniversaire de
notre association en 2014. Nous pourrons également partager la galette autour du verre de l’amitié.

Le renouvellement triennal du
conseil d’administration aura lieu
lors de la prochaine assemblée
générale, en Février 2013.
Les candidatures doivent être
adressées à la présidente Rosine
Ménard avant le 15 Décembre
prochain avec une lettre de motivation.

Nous programmons
pour la deuxième
année consécutive
des permanences
mensuelles.
Les
lieux et les dates seront connus lors de
la prochaine AG, et paraîtront dans
le prochain Compostellan et sur le
site internet de l’association.
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Quelques messages reçus :

ECHOS DES CHEMI;S
Patrice S. et Franck A. : Nous y sommes ! le Mont St Michel
objectif de notre chemin ! Partis de l’abbaye de Bellefontaine
nous avons été chercher le chemin à Pruniers. Quel beau parcours ! Nous tenions à remercier l’association pour tout le travail de balisage qui est de bout en bout excellent ainsi que le
topoguide qui est très précis. A nous revoir lors de la prochaine
AG – Très amicalement.
Laurent : Voici le périple terminé et c’était SUPERBE,
avec plein de rencontres d’animaux et de gens.vraiment
superbe. Merci pour le très beau tracé et tout le travail
accompli dans le guide.
Martine : (Avant de partir) Pour répondre à votre courriel du 17
juillet dernier sur les préparatifs de ce merveilleux voyage, il me
semble que la route de Compostelle m’interpelle. En effet,
quand tout autour m’accable et me tourmente, m’accuse et m’anéantit, les préparatifs sur le chemin des étoiles s’avèrent une
simplicité, m’apaisent et me libèrent. Ils se présentent comme
une voluptueuse ataraxie d’une douce musique.
En effet, le livre que vous m’aviez référencé devait arriver en
librairie le 27 juillet, le texto m’informant de sa disponibilité fut
un bonheur ; l’accord du chef de service de me libérer vendredi
10 août à midi, bénéficiant ainsi d’un meilleur tarif sur le billet
de train ; une réduction pour le matériel de randonnée offert par
mon neveu travaillant à Décathlon, furent signe de joie et de
quiétude ; une petite place au gite Saint-François dès le premier
soir ; votre aide ; et j’en passe…. Alors, je remercie le Ciel de
me réchauffer le cœur et de m’héberger en ces lieux.
Et voilà nous y sommes. "Nous" est utilisé ici avec raison : les
pensées de mes amis, de ma famille m'encouragent, me soutiennent me remplissent de bonheur et de quiétude.
Une porte se dessine, je l'ouvre et emprunte ce chemin qui m'est
offert. Celui de l'écoute, de la réflexion, du recueillement, de
l'espoir, de la lumière, de la liberté, de la paix, ...... j'en prends
connaissance.
Aujourd'hui, je me lève, plus légère que jamais et loue la vie de
cette merveilleuse opportunité.
Sur le chemin : -Chers amis, chaque jour est une merveille, chaque jour est un trésor de la douceur et de la tendresse du chemin.
A son retour : Le retour ne fait que conforter la poursuite de
cette route magique qui dévoile la beauté de l'essentiel : la liberté, le respect, la paix, l'humilité, le bonheur d'un sourire, du partage. Le désir de me joindre à vous est immense.

;OUVEAUX GUIDES
Vous pouvez trouver parmi la documentation disponible à l’association
tous les guides des voies de Compostelle de différentes Editions – (RandoEditions – Lepère- Gérard du Camino)
Cela vous permet de faire connaissance
avant de les acheter.
Nous avons reçu deux nouveaux guides édités par l’Association RhôneAlpes des Amis de St Jacques. Ils
concernent la Voie de CLUNY au
PUY-EN –VELAY et de GENEVE au
PUY EN VELAY , avec tout le descriptif et les adresses des hébergements.

Me voilà maintenant préoccupée par de drôles de sentiments :
l'envie de parler des immenses cadeaux offerts sur ce petit bout
de chemin et de taire car je ne suis qu'un petit grain en apprentissage sur cette route.

Danyel : . Malgré que nous soyons très très peu sur les rassemblements de l'asso, nous sommes fidèles au "Compostellan"
donc nous nous tenons au courant. Nous sommes un couple
de marcheurs qui diversifie les destinations.C'est ainsi
qu'après l'Aubrac, nous avons enchaîné "le chemin des miquelots" sous un soleil de septembre à faire pâlir les aoûtiens
de cette année. Puis "le chemin de Stevenson" du Monestier
sur Gazeille à St Jean du Gard. Une incursion au pays des
trolls au cœur des lacs de Finlande. Et dernier gros truc, une
marche en Himalaya sur les traces des pérégrinations de
Bouddha. Là-bas nous avons troqué les croix de nos sommets
pour des drapeaux de prières. C'est aussi beaucoup de rencontres exceptionnelles, d'accueils extraordinaires de gens qui
sont pourtant loin d'avoir notre niveau de vie européen, de
ferveur religieuse sans ostentation avec une tolérance exemplaire. C'est donc le souvenir de tant d'émotions dans un
pays en devenir (le revenu du Népal c'est 2 dollars par habitant). Ça donne envie de retourner leur donner un coup de
main. Ce qui n'est pas exclu.
Prochain effort, les cirques de la Réunion, nous en profiterons pour "goûter" un peu au volcan de la fournaise.
Et enfin l'année prochaine, le St Jacques du Puy au Somport.
Nous nous sommes entraînés cette année en rejoignant sur
trois étapes 2 amis qui le faisaient. Nous avons donc goûté à
ce formidable esprit du chemin car arrivés à St Jean Pied de
Port, les marcheurs qui pérégrinaient autour de nos amis
nous avaient adoptés. Pour eux nous étions des jacquets.
Là aussi des rencontres, entre autres canadiennes, espagnoles, allemandes, australiennes, anglaises, belges……...
Toutes mes jacqmitiés à tous.

CARTE D'ADHERE;T
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 Auberges de Jeunesse sans être en possession
d'une carte individuelle d'adhésion de la fédération des Auberges de Jeunesse
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