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P

d’Anjou

Pèlerin, qui t'appelle ?

eut-être l'avez-vous lu, ce
poème, inscrit sur un mur d'usine
près de Najera. Il nous questionnait
ainsi :
"Pèlerin, qui t'appelle ? Quelle est
cette force obscure qui t'attire ?".
Sans doute l'avez-vous ressentie,
cette force, qui n'est obscure que si
l'on cherche à la définir. Elle nous
conduit cependant vers plus de lumière.
Cette force nous a rassemblés pour
vivre ensemble cette belle journée
du 2 février à l'occasion de notre
assemblée générale. Que de bons
moments vécus dans la fraternité de
la communauté jacquaire !
Elle nous offre l'enthousiasme des
nouveaux
administrateurs,
qui
conjugué au nôtre, permet à l'esprit
du chemin de se répandre parmi
nous.
Elle fait partir de nombreux pèlerins
sur les chemins. De nouvelles desti-

nations sont annoncées : Rome, Jérusalem, et plus près de chez nous,
Sainte Anne-d'Auray. Il y en aura
d'autres encore dans quelques années.
Certains ne partiront pas cette année. A cause de l'âge, de la santé, de
la famille ou pour d'autres raisons
encore. Leur chemin, c'est celui de
la vie quotidienne. C'est un chemin
familier, certes, mais c'est un chemin parfois difficile. Puisse cette
force leur permettre d'avancer chaque jour plus légèrement et joyeusement!
Pèlerin, qui t'appelle? Quelle est
cette force obscure qui t'attire?
Peut-être est-ce la Vie qui, en nous
faisant aller vers le meilleur de
nous-mêmes, cherche à exprimer à
travers nous, avec fluidité, toute sa
magnificence.
Rosine Ménard - Présidente

ROCAMADOUR 2013 - Le Millénaire - LA ROCASTELLA

Vous aurez tous les renseignements sur les deux sites
suivants :
www.rocamadour.eu
www.rocamadour2013.com

Les pèlerins se donnent rendez-vous le 13 août au
soir à Rocamadour.
Pour participer, consulter les propositions de chemin
sur les sites ci-dessous:
Il n’y a pas d’inscription. Il faut seulement prévoir la
réservation de l’hébergement pour l’arrivée à Rocamadour au :
05 65 41 50 58 ou 06 84 33 11 69 Alain
ou 06 83 01 58 27 Janine
E-mail : rocamino.lechemin@gmail.com
rocamino652@gmail.com
ou alainfaucon.salviac@orange

La participation à cette marche vers Rocamadour est
ouverte à tous, jeunes et seniors, et chacun planifiera
le nombre de kilomètres en fonction de sa forme physique. Ceux qui ont effectué 100 km de marche au
minimum obtiendront le diplôme de la Rocastella.

Notre association n’a pas prévu organiser un déplacement en groupe afin de laisser à chacun la liberté d’y
participer en choisissant ses dates et son parcours.
Contact : Louis-Marie Plumejeau – 02.41.78.27.16
et lors des Journées jacquaires.

La Rocastella est une convergence pédestre vers Rocamadour, libre et gratuite, par les
anciens chemins de pèlerinage.
Elle est organisée dans le cadre
du jubilé 2013
"Mille ans de Rocamadour".

ECHOS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Chaque année, nous sommes plus nombreux pour
assister à cette première rencontre annuelle ! C’est
naturel, nous aimons nous retrouver avant de repartir
sur les chemins, et puis il y a toujours quelque chose
en plus !
Un renouvellement du Conseil d’administration
avec 5 nouveaux administrateurs accueillis à bras
ouverts :
Martine Alzon de Saumur, Marie-Odile Bourreau de
Melay, Marie-Renée Lépicier d’Angers, Jacques
Chupin de Beaupreau et André Lejard de St Augustin des Bois.
L’annonce par Rosine Ménard notre présidente du
premier jubilé de notre association en 2014
10 ans !
Tous les rapports ont été approuvés à l’unanimité.

Une
fresque !
présentée par
Dominique
Lejard et réalisée par celles et ceux
qui en 2012
sont arrivés à
Compostelle.
Ils ont essayé
d'exprimer ce
que le chemin représentait à leurs
yeux.

Qu'en avez-vous pensé de cette rencontre ?
"L'après midi d'hier a été très agréable ..... avec une nouvelle équipe et des nouveautés ... Tout était
bien".
Thérèse D.
"Cette réunion nous a permis de connaître l'équipe dirigeante et de nous rendre compte comment fonctionne votre
association (nous n'en sommes membres que depuis 1 an).
D'autre part nous avons apprécié ce climat de sympathie : des personnes que nous n'avons rencontrées qu'une seule
fois (soit à St Martin du Fouilloux,) viennent vers nous spontanément nous parler et nous encourager dans notre projet. Le hasard a fait que nous y avons rencontré un couple de Trémentines...
Bilan très positif ! Merci encore à tous."
"J'ai trouvé des informations et des contacts intéressants pendant l'assemblée générale.
Je te remercie pour ce que vous faites pour informer les pèlerins et susciter de tels projets en faisant partager cette
passion. J'ai l'impression de rentrer dans une grande famille, c'est très agréable et porteur. "
Claudine B.

LE &OUVEAU CO&SEIL D'ADMI&ISTRATIO&
Présidente : Rosine Ménard
Vices-présidents :
Louis-Marie Plumejeau et Jean-Paul Ramond
Secrétaire : Louis-Marie Plumejeau
Secrétaire adjoint : Elisabeth Girard
Trésorier : Aldo Gilone
Trésorier adjoint : Gérard Vaslin
Responsable hébergement : Elisabeth Pinon

Responsables balisages : Christian Piron, Daniel
Pinçon et Jacques Chupin
Responsable crédenciales : Gérard Vaslin,
Responsable boutique et documentation : Claudette Delille
Membres : Martine Alzon, Boureau Marie-Odile,
André Lejard, Marie-Renée Lepicier, Anne-France
Mares, Paul Morel.

ASSURANCES ET SECURITE
Comme toute association responsable, notre association a souscrit une assurance Responsabilité Civile. Notre nouveau
contrat, qui prendra effet à partir du 1er Avril, garantira également les indemnisations des dommages corporels (chutes,
malaises…) en protégeant ainsi l'ensemble des participants à nos marches-rencontres. Mais le montant de ces garanties
étant plafonné, chacun doit les compléter par sa propre assurance individuelle accident (carte vitale).
La responsabilité civile de l'association étant engagée au cours de nos marches-rencontres, chaque participant doit
également se sentir responsable. Il devra vérifier auprès de son médecin qu'il ne présente pas une contre-indication à
la pratique de la randonnée. Il s'engagera à respecter les consignes données au départ de la marche, notamment
pour la marche sur les voies publiques ouvertes à la circulation automobile.
Ainsi au début de chaque journée jacquaire, nous rappellerons ces consignes et leur application sera confiée à deux ou
trois membres bénévoles portant le gilet fluorescent de sécurité.
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LA VOIE DU BAZTAN de BAYONNE à TRINIDAD DE ARRE -VILLAVA
Christine, la bretonne et moi Françoise, la choletaise,
nous nous sommes rencontrées en 2011 sur le Camino
Frances.
Après une semaine de marche en Avril 2012 sur le Compostelle Breton (rade de Brest), nous partons le 19 Septembre 2012 sur la voie du Baztan qui traverse les Pyrénées à partir de Bayonne en 6 étapes par Espelette, Urdax, Amaïur, Berroeta, Olague, Trinidad de Arre, Villava. Le découpage de ces étapes correspond à la présence
de gîte pèlerin très bien équipé pour 4 €/nuit/personne
dans la partie espagnole.
Le chemin en pays basque français puis espagnol traverse
une région montagneuse très typique autant par les paysages très verts que par l’architecture des villages très bien
conservés. Le marquage est très bon, mais nous avions
quand même un guide papier que nous n’avons pratiquement utilisé que pour visiter.
Nous avons apprécié cette voie car on peut prendre son
temps dans la journée, ce n’est pas la course pour trouver
un lit comme sur le Camino Frances, et regretté qu'elle
soit si peu fréquentée, car on ne peut échanger nos im-

pressions avec d’autres pèlerins, nous avons toujours été
seules le soir dans les refuges. Pour le pèlerin ou la pélerine solo, cela peut être parfois pesant.

La beauté des paysages, des forêts magnifiques, et la qualité des hébergements en font une voie authentique et très
attachante.
Françoise M.

TRANSPORT MARITIME StSt-NazaireNazaire-Gijon : du nouveau….
Les pèlerins doivent téléphoner à LD Lines aux n°
suivants 0800 650 100 ou 02 32 14 47 29 pour réserver leurs billets.
La disposition qui change au départ de Gijon est
l'obligation d'être impérativement à l'entrée de la

Le coin du poète
Être une empreinte éphémère,
maillon pourtant d'une histoire millénaire
une invitation à percevoir plus loin que le but même,
une étape du lent cheminement qui délivre des peines,
une incitation à dépasser l'horizon quotidien,
un compagnon sur les sentiers de traverse,
une silhouette qui trace la voie dans la forêt,
l'avidité éblouie du départ matinal,
le sol sous les pas, le vent dans les cheveux,
les fleurs de toutes les couleurs tout au long des fossés,
le vol d'un rapace dans un ciel de nuages,
un refuge massif dans les domaines du Sauvage,
un frère qui partage le seul pain de sa faim,
une pierre pour s'asseoir quand le sac devient lourd,
une chapelle ombreuse ouvrant ses porches sur la grâce,
le dépouillement qui souligne l'essentiel,
la halte espérée comme une délivrance,
la chaleur d'un accueil, le repas et le vin qui libèrent les rires
la quête enfin d'un sommeil salvateur,
Etre un chemin
pour ceux que j'aime.

Christiane F.

zone portuaire :
à 19 h 30, les mardis et jeudis
et à 12 h 30, le dimanche
... pour emprunter le bus qui transporte les passagers
à pied, dont les pèlerins, vers le ferry.

PELE-MELE

Statistiques 2012 - Carnets de pèlerins
Délivrances CREDENCIALES : 149
CARNETS du MIQUELOTS: 68
AUTRES : St MARTIN de TOURS : 15
pour ROME : 1

Soit 233 délivrances
Dimanche 7 avril - Marche sur la voie des Plantagenêt
L’office de tourisme de la région de Pouancé organise
une marche sur la voie des Plantagenêt entre Grugé
l’Hôpital et ?yoiseau. Les jacquets d’Anjou sont invités à
participer à cette randonnée.
Contact : Paul Morel : Tél. : 02 41 92 76 67
En présentant sa candidature au
Conseil d'administration, André Lejard
a soumis un beau projet, celui de relier l’Anjou au sanctuaire de sainte
Anne d’Auray. Ce projet a été applaudi
et encouragé par l’assemblée.
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CALE&DRIER 2013
14 AVRIL – Marche-rencontre - St-CHRISTOPHE du Bois – Contact : Marcel GUIG&ARD –Tél : 02.41.62.51.47
Rendez-vous 9 h 15 – Place de l'église – Départ à 9 h 30 – 10 km
Covoiturage : départ Angers 8 h – Place La Rochefoucauld. et Chalonnes Place de la Mairie à 8 h 30
Partage du repas sorti du sac – Diaporama – Délivrance des crédenciales et parrrainage
21 JUILLET – RETOUR DE COMPOSTELLE A ST-AUGUSTI& DES BOIS.
Contact : André LEJARD – Tél : 06 89 13 79 84
Pour ceux qui ont atteint Compostelle entre août 2012 et juillet 2013.
Rendez-vous à partir de 11 h chez André Lejard – 6 bis rue de Villemoisan.
Du 14 au 18 SEPTEMBRE – Déplacement en Italie sur la via Francigena
Retour d'invitation par la délégation italienne reçue en 2011 de 12 jacquets ayant participé à leur séjour en Anjou.
13 OCTOBRE – Marche-Témoignages – A&DARD
contact : Rosine - Tél : 06 73 09 94 83
Rendez-vous à 9 h 15 – Maison commune de Loisirs Salle P. Tchnernia - Départ à 9 h 30 – 10 km
Covoiturage : départ d’Angers Place La Rochefoucauld à 8 h 45
Partage du repas sorti du sac – Témoignages des pèlerins 2013.
DU 5 au 11 &OVEMBRE - Marche d’Angers à Saint Martin de Tours.
Contact : Louis-Marie PLUMEJEAU – Tél : 02.41.78.27.16
Participation aux festivités de l’été de la Saint Martin.
Groupe complet, inscription sur liste d'attente (en cas de désistement)

PERMA&E&CES 2013 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.
A&GERS : Samedi 23 mars
Salle Ste Claire (1 av. de la Blancheraie) à droite de
l'église St-Laud. Contact : Rosine Ménard 06.73.09.94.83
CHALO&&ES - Samedi 6 avril - Maison des Associations - Rue Jean-Robbin, près de l'hôpital.
Contact : Louis-Marie Plumejeau : 02.41.78.27.16

BEL AIR DE COMBREE - Samedi 20 avril
Salle de la prairie. Contact : Paul Morel : 02.41.92.76.67
BAG&EUX (Saumur) - Samedi 4 mai
Mairie de Bagneux - salle des Associations près de
l'église.
Contact : Daniel Pinçon : 02.41.57.71.18

OÙ RETIRER LES CAR&ETS DU PELERI& : CREDE&CIALE ET CAR&ET 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 : adhérents : 1 € - non-adhérents : 5 €.
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
Aldo GILONE – 1, rue Louis-Pasteur – Cholet – Tél : 02.41.65.55.79
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
4

