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Bulletin d’information de l’Association des Amis de Saint Jacques de Compostelle

Pour ma part, si je suis 

officiellement "retraité" 

depuis 12 ans, je suis resté 

actif au sein de l'Association, en 

participant au CA jusqu'à la 

dernière Assemblée Générale. 

Maintenant, comment dire? Tout 

simplement je suis "en retrait", c'est-à-

dire en réserve, disponible pour 

répondre aux demandes des nouveaux 

administrateurs, délivrer la crédenciale, 

renseigner les pèlerins... 

                                       Jean-Paul Ramond

Jubilado, c'est le nom donné en Espagne 

au "retraité";  Joli terme, non ?...

Bulletin d’information de l’Association 
des Amis de Saint-Jacques-de-
Compostelle en Anjou, 

Siège social : 14 avenue de la Blancheraie 
Résidence Le Connétable Bât. 1A 49100 
ANGERS 

Site : www.compostelle-Anjou.fr

mail : asso-saintjacques@compostelle-
anjou.fr

Directeur de la publication:  Marie-Thérèse 
MARTIN 

Comme des bâtisseurs de Cathédrale qui ne verront jamais la fin de leur travail, nous avons pris le Témoin de Louis-Marie, 
Rosine & Jean Paul. 
Telle est notre condition humaine et nous l’acceptons. 
Notre tour viendra, ce moment de bonheur et de tristesse où il nous faudra passer le Témoin à de plus jeunes, de plus 
vigoureux, de plus inventifs afin que l’amitié de Saint Jacques perdure. 
Ce chemin est merveilleux. Tu vas suer un peu, beaucoup ou à la folie… suivant ta quête… 
Vas-tu la trouver !?! Assurément OUI ! 
Sûr, tu te seras trouvé! Et là est l’essentiel et tu auras recouvré le sourire qui avait disparu de ton visage. 
Tu ne seras plus jamais tout à fait le même ! Et quand tu te sentiras las, agacé ! 
Repenses à ces instants merveilleux où tu étais avec ton bâton et ton sac, sur le chemin, seul ou accompagné comme un 
pauvre hère à t’extasier devant tant de beautés naturelles ou un des monuments. 
Tu ne seras plus jamais plus tout à fait le même ! 
Un Etre déambulant le long d’une nationale ou à l’horizon sur un chemin, que tu croiseras, en voiture, 
 Tu ne le regarderas plus jamais de la même façon… 
Où va-t-il ? Que cherche-t-il ? 
Ce Chemineau ! Il va, Il cherche ce qu’il y a quelques mois, quelques années, Tu cherchais… 
C’est-à-dire, TOI ! 
Ce Chemineau, c’est TOI ! 
Viens, rejoins-nous, ne nous abandonne pas ! 
Le Secrétariat.

Édito de printemps
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Un bus emmène le groupe de 40 
pèlerins à Chambellay (jonction 
du chemin de Pontmain et celui 

des Plantagenêt) pour une marche de 10 kilomètres d’abord le long du 
chemin de halage de la Mayenne puis sur le chemin des Plantagenêt pour 
relier le hameau de la Jaillette situé sur la commune de Louvaines. 
Mr le Bret, propriétaire du prieuré, accueille le groupe pour une visite 
guidée. Ce prieuré, fondé à la fin du 12ème siècle est un des rares 
monastères romans en Anjou. Le cloître, dont une partie des travaux de 
rénovation s’achèvent, est un exemple unique de cloitre roman dans les 
Pays de la Loire. Une seule galerie est visible aujourd’hui avec d’élégantes 
arcades en tuffeau sculpté. Certains chapiteaux sont typiques de l’art 
roman, d’autres datent du 16ème siècle. 
La salle du Chapitre, devenue cellier à cidre, a été restaurée et s’ouvre sur 
le cloitre par deux baies géminées reposant sur des colonnettes en tuffeau. 
À l’intérieur, apparaissent quelques fresques du 12 ème ou 13ème siècle, en 
attente de restauration ; des tombes y on aussi été découvertes. Le logis 
prieural a été transformé en manoir au 15ème siècle et a subi quelques 

transformations au 18ème siècle. Il est doté d’une tour d’escalier 
polygonale à laquelle on accède par une porte en tuffeau ornée d’un blason. 

Le beau temps a permis à tous de profiter ensuite de la 
grande pelouse attenante pour un pique-nique convivial. 
L’après-midi, un bénévole de l’association qui gère la 
Chapelle de la Jaillette (propriété de la commune de 
Louvaines) ouvre l’église pour une visite commentée. 
La salle capitulaire était ouverte pour les futurs partants 
sur les chemins qui ont pu ensuite échanger et retirer des 
documents pour préparer leur prochain départ. 

Plaisir de l’exercice physique,  de découverte du 
patrimoine local, des rencontres et échanges : une 

journée particulièrement réussie !

Ce court mot, Cher Parrain, Cher Président, est ton parfait reflet… Tout 

en discrétion, tout en retenue et pourtant si riche à l’intérieur. 

Permets à l’homme du sud que je suis d’en remettre une couche afin 

qu’au grand jour, Toi qui te veut Homme de l’Ombre, par ton sourire tu es 

Lumière, la Lumière de ce Camino, au grand jour tu apparaisses. 

Il est dur, Cher Ami, de voir partir son Enfant, comme avant Toi, Louis-Marie et 

Rosine ont cru le voir partir… Mais à jamais il est et restera le Tien, le Vôtre !!! 

 Nous ne sommes que des Nounous. 

 Jubilado ! Oui, jubilez Grandes Sœurs, Grands Frères, l’Equipe est en 

place et la Présidente, Marie Thérèse est digne de Vous. 

 Je t’embrasse Président, Parrain. 

        Ton filleul..  

C’est un honneur et une très lourde 

responsabilité qu’être aujourd’hui la porte 

étendard d’une si belle association ! 

Un honneur de prendre le relais de Louis 

Marie, Rosine puis de Jean Paul. Je sais 

q u e l e u r s o u t i e n e t l e u r a m i t i é 

m’accompagnent. 

Un consei l d ’administrat ion d ’une 

quinzaine de membres m’épaule avec 

désormais un Vice-président, un Trésorier 

avec un aide, un Secrétariat triplé axé sur 

la communication, la « promotion de Saint 

Jacques», et deux commissions, si 

essentielles, celle des Hospitaliers & des 

Baliseurs. 

Ce bulletin est votre bulletin ! N’hésitez 

pas à nous envoyer vos articles, vos 

expériences et les sujets que vous souhaitez 

que nous abordions. 

La Charte graphique, le ton auront quelque 

peu changé, mais l’âme de Saint Jacques 

perdure. 

Faites le circuler autour de Vous, à votre 

entourage, aux anciens adhérents, aux 

Pèlerins de passage… 

Merci à Tous de l’aide que vous m’apportez 

et m’apporterez. 

Merci Louis-Marie, Rosine et Jean Paul. 

Merci à nos Prédécesseurs. 

Marie Thérèse Martin.

PRIEURE ET 
CHAPELLE DE 
LA JAILLETTE

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE !

Sur la voie des Plantagenêt
Dimanche 7 avril 2019 
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Témoignage d’un 
pèlerin sur le chemin 

Jean Marie est parti de Chalonnes sur 

Loire le 15 avril 2019. 

Voici, quelques échanges avec son 

Parrain. 

Le 22 avril 2019, 

« Merci Beaucoup ! C’est vrai ce que tu 

dis. Quitter, partir pour se retrouver. 

Faire cette rencontre avec soi, avec les 

autres, avec Le Seigneur à travers le 

silence, la contemplation, le partage, la 

prière. 

Se simplifier, se désencombrer pour 

aller à l’essentiel, et retrouver cette 

liberté intérieure, laisser jaillir cet appel 

à l’infini, accueillir l’inattendu et trouver 

au fond de soi cette Paix et cette Joie 

comme un avant goût de notre devenir 

éternel. 

Merci. Fraternellement. 

Jean Marie. » 

Le 9 mai 2019, 

« Bonjour. Merci de prendre de mes 

nouvelles. C’est un chemin qui me 

surprend chaque jour par la richesse de 

ses rencontres, la beauté de la nature. 

Quelles surprises vous apportent de 

poser un pied après l’autre quand on a 

le cœur ouvert à l’imprévu, l’inattendu, 

la providence. Je rends grâce. 

Bonne soirée. 

Fraternellement. Jean Marie » 

Bon Chemin, Pèlerin ! 

Témoignage d’un pèlerin sur le 
départ  

Je me prénomme Anthony, 40 ans. 

Je suis soldat dans l’arme du Génie, 21 ans coincés au 

service de mon Pays, sous officier en garnison à Angers,  

au 6ème RG. 

J’ai « fait » la Yougoslavie, L’Afghanistan puis le Mali. 

J’ai été meurtri dans mon corps, dans mon esprit… 

L’omelette ! C’est pour Vous ! Les œufs cassés… ce sont Nous ! 

Le 3 août, cela fera 6 ans que j’ai eu les premières prémices de 

« mon » Syndrome Post Traumatique liées à l’Afghanistan. 

Oui ! Je suis blessé de guerre. Et après, ce défi que je me suis lancé à 

moi-même, faire dans les prochaines semaines El Camino de Santiago. 

Après cela, je pourrais confirmer ma guérison même si cela fait un an 

que je n’ai pas eu de rechute. Ce fut long, trop long… 

C’est le Secrétaire de votre Association de Marcheurs qui m’a invité à 

cette démarche personnelle… pour me réparer, me retrouver ! 

J’ai pris conseil auprès de ma Famille, sur internet ( !?!) pour 

m’informer de ce pèlerinage de Saint Jacques… Cela m’a plu… 

Ma démarche est laïque… Je n’ai pas rencontré Dieu sur mes chemins 

« professionnels »… 

Peu importe me disait votre Secrétaire… « Fais-le, Anthony, fais-le ! » 

Dieu reconnaîtra les siens, dit-on n’est-ce pas ? 

D’aujourd’hui, pendant et après l’effort, je sais que je vais devenir une 

autre personne, oublier… 

J’aurai assurément une pensée pour mes Frères d’arme qui n’auront 

pas eu la chance qui est la mienne aujourd’hui ! 

Après Santiago, j’attaquerai ma formation de reconversion pour finir 

enfin civil… 

Bref, une autre vie et surtout une autre histoire m’attendent. 

Souhaitez-moi bonne chance. 

Anthony Bérugeau. 

06.50.00.66.43
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« La jeunesse n’est pas une période de la vie. Elle est un état d’esprit, une qualité de 

l’imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du 

goût de l’aventure sur l’amour du confort. 

On devient vieux parce que l’on a déserté son idéal ; les années rident la peau et 

renoncer à son idéal ride l’âme… 

Jeune est celui qui s’émerveille. Il demande comme l’enfant insatiable : Et après ? 

Il défie les évènements et trouve de la joie au jeu de la Vie. 

Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre doute, aussi jeune que 

votre confiance en vous-même, aussi vieux que votre abattement. 

Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. Réceptif à ce qui vous semble être beau, bon, juste et grand. 

Réceptif aux messages de la Nature, de l’Homme, de l’Infini.

                                                                                                             Général Mac Arthur.

À Méditer sans modération ... 

Le nouveau conseil 

d’administration : 

Nouveaux entrants :

BARON Jacqueline, COUBARD Martine, 

HEINRY Jacques, JOBARD Jean Luc, LAUGLE 

Marceau, LEBRETON Michelle, LOPEZ 

Armand, TRISTANT Geneviève 

Anciens :

CHUPIN Jacques, GARREAU Martine, LEJARD André, 

LEPICIER Marie-Renée, MARTIN Marie-Thérèse, 

MISCOPAIN Dominique, MOREL Paul, PINÇON 

Daniel 

Présidente : MARTIN Marie-Thérèse 

Vice-présidents : MOREL Paul et PINÇON Daniel 

Secrétaire : LOPEZ Armand 

Trésorier : HEINRY Jacques 

Modification du siège social : 

14 avenue de la Blancheraie Résidence Le 

Connétable Bât. 1A 49100 ANGERS

PARRAINAGE !

Lors du dernier Conseil d’Administration, André a 
souhaité que soit mis à l’ordre du jour le Parrainage. 
Cette proposition a été votée à l’unanimité. 
Qu’est-ce qu’un Parrain ? 
C’est l’un de nous Tous, l’un des 432 membres de notre 
Association, un grand Frère, une grande Sœur qui 
suivra, accompagnera conseillera et accueillera au retour 
le Pèlerin, la Pèlerine, son ou sa Filleul(e). 
Afin que celui-ci ou celle-ci, son chemin effectué, ne 
disparaisse pas, qu’il ne garde pas pour lui, pour elle 
seul(e) les merveilleux instants de vie qu’il va connaître. 
À ton tour Filleul(e), tu te peux de devenir Parrain, 
Marraine. Et nul besoin de faire partie du Comité 
d’Administration pour cela… 
Donne ce qu’un jour tu as reçu. 
Ouvrez les bans !

(P
et

it 
mo

t e
nv

oy
é 

pa
r l

’un
e 

de
 n

os
 m

em
br

es
, M

ar
tin

e)
. 



Bulletin N° 49 Juin 2019

�8

Martine au Maroc.

Une Petite Pèlerine, Martine, 

membre du CA, nous envoie du 
Maroc ces merveilleuses images ! 

Une splendide marche nous a-t-elle décrite ! 
D’Angers au Mont Saint Michel, des gorges du Dades 
à Marrakech… elle cherche le chemin qui est dans son 
cœur ! 
Il est vrai, parait-il, que le sens de l’orientation n’est 
pas, grammaticalement, féminin mais la générosité, 
l’abnégation le sont assurément. 

Respects Martine, un jour tu verras Santiago, tu en as 
déjà le sourire.

LES VOYAGES DE MARTINE !
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Marcheur et en 
bonne santé ! 

Associée à un régime alimentaire équilibré, la marche permet de diminuer le risque cardio-vasculaire. 
L'endurance nécessaire aux marcheurs agit sur plusieurs systèmes. Elle augmente la capacité pulmonaire 
des marcheurs et donc leur souffle. De même, cela permet de travailler la musculature cardiaque et d'avoir 
une meilleure résistance à l'effort. Enfin, la stimulation du système artériel, permet de mieux contrôler sa 
pression artérielle.

La marche permet de contrôler son poids, et même d'en perdre. Vous perdrez de la masse graisseuse tout 
en gagnant de la masse musculaire. De même la marche entraine la consommation de sucres par 
l'organisme ce qui permet de prévenir ou de contrôler le diabète.

Chez les marcheurs réguliers, on constate une diminution du risque d'ostéoporose par deux mécanismes 
essentiels : le premier est simplement mécanique car plus on stimule ses os et articulations plus le corps 
entretiens la solidité des os. De plus, la vitamine D qui permet la fixation du calcium aux os, est transformée 
en forme active par l'exposition au soleil. Grâce à ces deux facteurs, la marche est un bon moyen de 
prévention de fracture. 
Par ailleurs, une activité physique régulière telle que la marche protège les articulations et diminue les 

douleurs d'arthrose ou autres pathologies articulaires. 
Chez les patients souffrant de lombalgies, on recommande la marche car c'est un sport non traumatique et complet. 
Elle permet de se muscler les membres inférieurs mais aussi les muscles para-vertébraux, de la ceinture pelvienne 
ainsi que les abdominaux, ce qui permet une bonne stabilité du rachis et donc de limiter les douleurs. 

A raison de 30 minutes par 

jour, la marche à pied est 

l'activité physique par 

excellence. Elle est douce, 

adaptée à tous les niveaux 

et bénéfique sur plusieurs 

plans de la santé.

Sur le plan cardio-vasculaire 

Sur le plan de l’équilibre lipido-glucidique 

Sur le plan ostéo-articulaire
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« Il faut s'hydrater pendant l'effort et finir votre session 

de marche par quelques étirements afin de limiter les 

courbatures ».

En marchant, la contraction des muscles des 
membres inférieurs favorise mécaniquement le retour 
veineux. Marcher prévient ainsi les œdèmes veineux 

des membres inférieurs, les varices et autres 
varicosités.

L'endorphine, un neurotransmetteur qui permet le bien être , 
est libérée lors des efforts physiques. Ce qui explique que de 
nombreuses études démontrent une amélioration du sommeil 
et une diminution du risque de dépression lors de la pratique 
régulière de la marche. 
Seul ou à plusieurs, la marche est source d'échange avec les 
autres, l'environnement mais aussi et surtout avec soi même. 

Docteur Julie HOUDAYER.

Prévention de l’insuffisance veineuse Bien-être et méditation 

A l’heure des TGV, de la fibre optique, de la 4G… à l’heure où le point A est chaque année plus proche du point B, en temps. 
Qui sont ces Hurluberlus qui, un jour, prennent leur bâton, leur sac et s’en vont seuls ou accompagnés sur les chemins, se 
retournant à peine… 
Qu’est-ce qui pousse une Présidente à traverser la moitié de l’Europe à pied, une petite Pèlerine à traverser le désert 
marocain… et nous tous qui, un jour, avons fait ce choix, le choix d’aller à 5 kilomètres à l’heure, par monts et par vaux, sur 
des centaines de kilomètres et revenons avec de si beaux sourires ? 
Pourquoi ? 
Cette rubrique est consacrée à ce sujet. Très vraisemblablement, il y aura autant de « Parce Que » de « Pourquoi »… Que de 
Pèlerins. 
Julie, Docteur en médecine, nous a livré une première étude scientifique. Yves va nous aider également à nous préparer à 
cette errance. 
Interviendront dans les prochains bulletins des psychologues cliniciens, un groupe d’étudiants en psychologie, des 
historiens, un professeur de sport, un podologue, un professeur en philosophie… etc.…  
et Vous surtout Vous, n’hésitez pas à intervenir !

Votre rubrique santé !

Le Mot de Jean-Yves La Marche est le plus ancien et plus économique sport du monde et 

est devenu le remède miracle pour nombre de marcheurs, et ce par 

Adoptez la bonne technique gestuelle.
! Lever le menton, regarder au loin.
! Se tenir droit. Ecarter les épaules au possible.
!  Rentrer  le  ventre,  le  contracter,  un  gainage  naturel 
s’effectuera.
! Laisser balancer vos bras naturellement et le cas échéant 
munissez!vous de bâtons #marche nordique$.
!  Dérouler votre cheville en attaquant le sol par le talon. 
Puis développer naturellement votre pied. Essayer d’utiliser 
le maximum de surface de celui!ci #au moins 50 %$.
! Respirer plus d’air que nécessaire.
Ces  bonnes  postures  vont  créer  très  rapidement  un 
ensemble  de  synergies  gestuelles  qui  vont  vous  rendre  la 
marche très agréable et vous recouvrirez votre silhouette, 
sans passer par la salle de gym.
La partie  supérieure du corps  se  consolidera  d’elle!même 
sans de gros efforts.
Et très rapidement, les douleurs articulaires disparaîtront. 
Et pour un meilleur renforcement articulaire, la montée et 
descente d’escaliers sont très vivement conseillés.

La Marche.
! Débuter lentement, 5 minutes.
!  Accélérer progressivement jusqu’à un rythme de 4.5/5 
kms par heure.
! Ne recherchez pas la performance, vous risquez de vous 
éloigner du bien être que procure cet exercice.
! Pour les premiers exercices de marche, une demi!heure 
ou une heure suffise.
!  En  fin  de  parcours,  dans  les  2/300  derniers  mètres, 
ralentir afin de diminuer le rythme cardiaque.
! Au  final,  il  est  conseillé  d’effectuer  3  à  4  minutes 

d’étirement des parties hautes et basses du corps.

YB, diplômé du CREPS de Bordeaux.

Dans le prochain Compostellan, Yves nous prodiguera 

ses conseils pour une marche au « long cours ». Un 

Podologue également interviendra.
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Ne nous quitte pas.

Tu as été Pèlerin un jour, 

puis ton chemin parcouru, 

Tu t’es gentiment éloigné 

de nous. La vie est ainsi 

faite… 

Mais Pèlerin, marcheur, tu 

as été et à jamais tu le 

resteras quoique tu fasses. 

Nous sommes aujourd’hui, 

grâce à nos prédécesseurs, 

Louis Marie, Rosine et 

Jean Paul, une association 

de plus de 400 membres. 

Chaque année, plus de 100 

personnes adhèrent à celle-

ci mais autant en sortent… 

Ne nous abandonne pas, 

reste ! Même si tu ne peux 

plus, ne veux plus marcher, 

reviens… 

Pèlerin un jour, Pèlerin 

toujours !

Nous continuerons à 

t’adresser nos bulletins 

afin que tu te remémores 

ces beaux jours de Ta Vie !

Les cachets !

Ces cachets, sur le Chemins, sont 

nos petits cailloux… Nous ne les 

semons pas, pour une fois, nous 

les récoltons… 

Nous sommes bien souvent 

heureux de les recueillir le soir 

venu. 

Envoyez-les nous et partageons-

les.

Un tampon transmis par Armand. 

Deux visages, le même visage, l’un 

rendu triste peut être par la 

fatigue, l’autre très gai peut être 

après un verre de vin. 

Retournez-les et vous verrez… ce 

sont les mêmes !

15 ans, déjà ! 

2019, cette année notre Association va fêter 
ses 15 ans, ces millions de kilomètres, de 
petits pas, de rencontres, de rires et 
sourires… 
Cette anniversaire aura lieu le 6 octobre 
2019.
Dans le prochain Compostellan, qui sortira 
fin août, nous vous informerons des 
modalités de cet anniversaire.

Les Échos
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Je  n’avais  pas  encore  compris  l’esprit  de  ce  chemin… il  est 
venu bien plus tard en cheminant, kilomètre après kilomètre, 
fontaine  après  fontaine,  « buen  camino »  après  « buen 
camino » que me lançaient les Basques puis les Galiciens…

Là, j’ai commencé à sentir le poids ancestral de ce chemin en 
marchant, dans les Pyrénées au col de Roncevaux, les pierres 
disjointes du chemin… J’ai été ému, presqu’aux larmes, devant 
cette pierre à Roncevaux commémorant la mort, à cet endroit, 
d’un pèlerin japonais… puis tant d’autres ensuite…

Ma première rencontre,  de pèlerin,  je  l’ai  faite bien après 
Burgos… c’était une jeune Pèlerine de Seattle… Que faisait!elle 
là seule ? Dans cette forêt aux lendemains de Noël ? On a 
cheminé ensemble quelques kilomètres puis au village suivant, 
comme mon pas était plus rapide, on s’est séparé…

Puis, il y eut Vincent, 20 ans, ce 
petit Ange de Touraine, qui avait 
tout  abandonné ,  t ra va i l  & 
appar tement ,  après  une 
déception…  Puis  Anna,  autre 
Ange  slovaque,  parlant  7  ou  8 
l angues ,  botan i s te  qu i 
s’émerveillait  en  traversant  les 
forêt s  d ’ euca l y ptus  après 
O’Cebrero,  ce  jeune  architecte 
munichois  qui  depuis  4  mois 
é ta i t  sur  l e s  chemins ,  e t 
papillonnait  d’un  groupe  de 
pèlerins à un autre, ce coréen qui 
me  vida  d’un  trait  à  l’ombre 
d’une l’église  ma fiole  de vieille 
prune  d’un  trait ,  j ’en  étais 
estomaqué,  ce  jeune  prêtre  qui 
me  donna  après  une  discussion 
un petit caillou fléché jaune qui 
ne quitte plus les poches de mes 
pantalons et tous ces milliers de 
sourires,  et  ces  mil l iers  de 

paysages…
Au bout de 4 à 500 kilomètres,  là  je pense être devenu un 
pèlerin… à me laisser bercer par l’esprit de Saint Jacques… une 
chose indéfinissable,  très difficile  à  décrire sinon que je  me 
sentais  parfaitement  en  harmonie  avec  la  nature  qui 
m’entourait,  que  quelque  part  je  m’étais  retrouvé…  plus 
simple,  moins  compliqué,  plus  souriant,  beaucoup  plus 
souriant  et  consensuel !  Aujourd’hui  encore,  je  me pose  la 
question : « que t’est!il arrivé ces jours!là ? »
Sont!ce les vertus de la marche, la rupture d’avec mon confort 

quotidien,  de  l’effort  physique  intense  et 
régulier !?! Je ne le sais…
J’ai une pensée émue pour ces centaines de 
milliers de Pèlerins, mes Sœurs & Frères qui 
avant  moi,  ont  poli,  par  leurs  pas,  leurs 
sueurs  les  pierres  du  Camino  et  un  large 
sourire fraternel pour ceux qui y sont ou s’y 
préparent.
Ce Chemin est l’Humanité en quête d’Elle!
même

A.L

Une folie à germé en moi en mai 2018… 
me taper Saint Jacques !
Un défi que je me lançais à moi!même… L’Île Maurice ou 
Saint Jacques…
Va pour Saint Jacques ! Moins « sexy », mais tellement 
plus… et je vous l’écrirai après !
Ma  profession,  mes  responsabilités,  ne  me 
permettaient  pas  de  partir  aux  beaux  jours. 
Seule  la  fin d’année était  possible  pour  moi 
sur 3 ou 4 semaines.
Je  ne  pouvais  consacrer  plus  de  temps,  me 
donner plus de temps !
Je m’étais préparé à cette pérégrination, je me 
suis entraîné, de jour comme de nuit, pris des 
conseils,  préparer  mon  matériel  comme un 
militaire  que  j’ai  été  &  n’ai  laissé  rien  au 
hasard !
Beaucoup trop même ! En terme de poids, 
en terme d’esprit…

Depuis  des  années,  Noël  était  devenu triste 
pour  moi…  Les  Enfants  partis…  les  bons 
restaurants fermés…
Jean Paul Ramond, notre Président, m’a servi 
de Parrain. Je me doutais bien qu’après mon 
départ  de  nos  réunions,  il  devait  se  dire : 
« qui  est  ce  fou  qui  avant  Noël  veut 
partir ? »
Mai s  ces  cha leureux  sour i re s 
m’encourageaient à partir ; Pas à fuir, mais à partir pour 
mieux revenir… Je voulais vivre cela. Intuitivement, je savais 
qu’il y avait quelque chose au bout de ces sentiers.
A 4 heures du matin donc, un 20 décembre 2018, je sortais 
du  confort  d’une  bel le  voiture  bien  chaude  pour 
m’engouffrer seul dans la nuit noire et bien froide de Saint 
Jean Pied de Port…
L’euphorie  du  départ  étant  passée,  au  bout  de  2  à  3 
kilomètres,  je  me  posais  quasi  immédiatement  la 
question :  « mais  que fous!tu  là,  mon 
con ? » et j’en souriais… sachant que 
des  centaines  de  milliers,  un  gros 
million  de  pas  m’attendaient  avant 
Santiago…
Personne  ne  me  regardait  dans  cette 
nuit  noire,  j’étais  face  à  moi!même… 
pas d’échappatoire possible.

Histoire d’un petit 
caillou ! 

Témoignage d’un pèlerin 

déc 2018 / janv 2019 
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Racontez!Vous, Racontez!Nous... 

Dans cette rubrique, faîtes-nous part de ces 
belles, ou parfois, malheureusement moins 
belles rencontres que nous pouvons faire 
sur le Camino. 
Tout est bon à lire… 
Un Pèlerin nous l ivre deux peti tes 
rencontres : 

  Merveilleuse Fina ! 

« Elles se sont passées à 24 heures d’écart. 

Arrivé à Santiago, la première face à un chauffeur de 

taxi, 70 ans, un peu renfrogné, qui pour me rendre à 

1.5 kms de distance afin de récupérer un véhicule, 

me fit faire le tour de la ville pendant 50 minutes et 

prétendait me prendre 85 €… J’eus une belle envie 

de me le cogner celui-là, tant je sentais en forme, le 

genre d’acte qui généralement finisse mal ; Je lui 

donnais 30 € et basta… Il en appela à tous les 

Grands Dieux… Mais assurément, Saint Jacques 

n’était pas passé par là… ce jour-là. 

Et puis, il y eut Fina… Merveilleuse Fina ! Autre 

conductrice de taxi. 

J’avais oublié, dans son taxi, un manteau en pure 

laine de cachemire de belle marque et des lunettes 

de soleil de marque également… bref, je pensais 

être « marron » de 2000 €… 

Je me suis rendu compte de cet oubli 

dans ce taxi qu’après 3/4heures de 

route vers la France. Et la Personne, 

qui m’accompagnait sur le retour, me 

conseilla d’appeler l’hôtel, où j’avais 

séjourné, qui me donnerait le numéro de 

cette Taxi-wooman. 

J’avais en tête l’expérience précédente et très 

récente avec les taxis de Santiago, pas le 

moindre centime de pourboire je n’avais laissé… 

Marron, Gros Jean pensais-je être ! 

Après un appel au central des taxis, qui 

connaissait déjà ma déconvenue, qui me donna 

le numéro de son portable, je l’obtenais et nous 

convenions qu’elle m’envoie par la poste les 

effets oubliés après l’envoi d’un virement de 100 

€, le solde serait le pourboire non versé… 

Le lendemain de mon arrivée, je recevais le colis 

à ma grande surprise avec les effets avant d’avoir 

eu le temps d’effectuer le virement…

Chers Amis, cela fait du bien… le plus grand 

bien d’y croire encore… 

Notez, Chers Amis, son numéro de téléphone, 

FINA : 00.34.667.573.413.  

Elle est l’Espagne et sa gloire. Elle est 

l’honnêteté, sans compromission, sans 

tentation, elle est, peut être sans le savoir, 

Saint Jacques !

Il n’y a pas que des Anges sur le chemin, mais si 

vous en rencontrez… ils sont vraiment 

merveilleux !» 

          X.
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Retrouvez notre prochain Compostellan dès la rentrée ! 
Bonne vacances à vous tous, marcheurs à la conquête de 

tous chemins...

Le Compostellan, si attendu, si espéré est 

édité. 

Sur nous, même très débordés, 

Toujours, vous pourrez compter. 

Marchez, déambuler, courrez et allez vous 

prélasser… 

Sur les beaux lacets de la Vie, vous vous 

épuisez… 

Dans notre cœur, vous êtes, à jamais et 

resterez. 

Adelante y Bueno Camino ! 

Nous vous aimons et Pardon… 

    Le Secrétariat.

Pardon ! Mille Pardons !

A Vous, Chères Pèlerines et Chers Pèlerins, 

De ce long retard, veuillez-nous 

pardonnez ! 

A Vous chers retraités si impatients, si 

débordés. 

Qui sur les chemins errez, allez vous 

balader, 

Et sur les sentiers, de la nature vous profitez, 

Nos excuses, nous vous prions de les 

accepter. 

Prions pour que vos retraites vous soient 

versées ! 

Bossons, nous actifs, pour que cela soit 

effectué ! 


