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En effet, notre association, signa-

taire d’un pacte d’amitié avec 

l’Association des Chemins du 

Mont Saint Michel, s’est ouverte 

aux Chemins de Saint Martin de 

Tours, sur lequel nous avons déjà 

marché en 2007 avec nos amis 

d’Indre et Loire et Sarthe. 

En fait, l’Anjou est bien à la croi-

sée des chemins qu’empruntaient 

les pèlerins autrefois pour se ren-

dre à Tours sur le tombeau de 

Saint Martin, mais aussi pour aller 

au Mont Saint Michel et à Com-

postelle.  

Aujourd’hui, ces trois sanctuaires 

sont reliés par des chemins bali-

sés, équipés. L’an dernier, nous 

nous étions félicités de découvrir 

la nouvelle carte IGN des chemins 

de Compostelle faisant apparaître 

la voie du Mont Saint Michel à 

Compostelle traversant l’Anjou. 

L’année 2008 verra la sortie du 

topo-guide préparé par Rando-

Editions décrivant ce chemin dans 

les deux sens entre Le Mont Saint 

Michel et Aulnay en Saintonge. 

L’inspiration, la passion pour les 

chemins et leur histoire qui habi-

tent notre vice-président Hubert 

Morel, nous permettent aujourd-

’hui, avec le drapeau de l’associa-

tion qu’il a réalisé, de délivrer ce 

message européen lors de nos ma-

nifestations. Nous le porterons 

avec fierté, nous, les jacquets 

d’Anjou, sur tous les chemins 

d’Europe. 

 

Le Président. 

Louis-Marie Plumejeau 

L 
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a
l ’assemblée générale que nous avons vécue le  2 Février der-

nier à Chalonnes nous a rappelé l’histoire des itinéraires 

culturels européens. 
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MESSAGE EUROPEENMESSAGE EUROPEENMESSAGE EUROPEENMESSAGE EUROPEEN  

ECHOS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Les Jacquets anciens et futurs sont venus en nombre, 

200 personnes environ, pour cette assemblée générale 

statutaire.  

Les bilans et rapports approuvés à l’unanimité ont mis 

en valeur l’engagement et le sérieux des responsables 

de l’association. Il est vrai que l’association compte 

aujourd’hui près de 300 membres qui représentent 

peut-être 500 personnes. C’est pourquoi, il est néces-

saire de veiller au bon fonctionnement de l’ensemble.  

 

Merci à ceux qui ont envoyé des messages de remercie-

ments, de félicitations et d’amitié après cette rencontre 

chaleureuse. 

 

« Bravo pour l’AG avec toute votre équipe 
si dynamique, vous faîtes un travail consi-
dérable…. Bravo à Hubert qui a si bien ré-
alisé notre drapeau et que nous serons fiers 
de porter sur le chemin. » M.M.M.M.M.M.M.M.    
 
« Bien l’AG ? Il se fait du boulot… Bravo, 
c’est le résultat de l’action du C.A. qui est 
présenté aux adhérents et c’est le but de 
l’assemblée générale, avec en plus, la joie de 
se retrouver et d’échanger.P.AP.AP.AP.A    
 

Le Compostellan 
= d’Anjou 

P. 2 
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COMPTE-RENDU DE LA JOURNEE JACQUAIRE DU 2 MARS 2008 

LE PUY NOTRE-DAME 

 

Cette première journée jacquaire de l’année sera marquée par une succession d’é-

vènements qui en laisseront un merveilleux souvenir. Prévue au calendrier depuis longtemps, 

cette journée coïncide avec le départ de 8 pèlerins angevins dont plusieurs jacquets vers le sanc-

tuaire de Lourdes, parmi lesquels Thérèse et Hubert MOREL. 

A 9H – NOUS SOMMES LA CENTAINE 
Nous montons dans les deux cars, direction : la « Bonne Dame », sur le chemin de Compostelle en Anjou en-

tre Montreuil-Bellay et Le Puy Notre-Dame. Nous y retrouvons le groupe de marcheurs partis la veille de Sau-

mur, accompagnés par Paul Barré. Pour la première fois, nous marchons derrière notre drapeau, et en suivant 

les coquilles Saint Jacques à travers vignes, nous arrivons au sanctuaire du Puy Notre-Dame pour assister à la 

messe célébrée dans la collégiale et au cours de laquelle sera bénie la nouvelle cloche "Marie-Louise". La col-

légiale est pleine et le célébrant se dit réjoui de voir une telle assistance. Il se trouve que le parrain de la cloche 

est aussi un jacquet, Jackie Clée ! Compliments à Jackie et merci pour les dragées ! 

BENEDICTION DES PELERINS 

A l’invitation du prêtre, les 8 pèlerins s’avancent pour recevoir la bénédiction des pèlerins, qui s’adresse éga-

lement à tous ceux qui envisagent partir sur les chemins de Compostelle en 2008. Le verre de l’amitié est servi 

dans la collégiale et nous nous retrouvons tous dans la salle des fêtes, mise gracieusement à notre disposition 

par Monsieur le Maire du Puy Notre-Dame qui partage son repas avec nous. 

AMBIANCE – AMITIE – CHANTS – DIAPORAMA 

Comme d’habitude, le repas partagé permet la rencontre et les échanges, les jacquets entonnent leur chant et 

les pèlerins hospitaliers Montfortains répondent aussitôt. Puis vient le temps du diaporama, présenté par Aldo 

Gilone. C’est la première fois que cette expérience est tentée…. et réussie ! Bravo Aldo ! En effet, nous nous 

retrouvons tous assis au centre de la salle, silencieux, pour voir et écouter l’histoire de Compostelle. Un ma-

gnifique reportage, très pédagogique, avec aussi de belles photos du chemin et des monuments rencontrés. 

Lors de la prochaine journée jacquaire, nous découvrirons le diaporama de Jacques Caillé, adhérent, membre 

cofondateur de l’association. 

DELIVRANCE DES CREDENCIALES ET CARNETS DU MIQUELOT 

Puis vient le temps des échanges, des demandes d’informations sur les voies de Compostelle, du Mont Saint 

Michel… Gérard et Pierre-Yves délivrent les crédenciales, Rosine et Elisabeth, de la commission Hospitalité, 

enregistrent leurs premières inscriptions dans la "Chaîne d’accueil". Jean-Paul et Marcel répondent aux ques-

tions, présentent les topos et autres documents détenus par l’association. 

LE DEPART DES PELERINS 

Nous avons assisté au départ des pèlerins en leur souhaitant une bonne et 

longue marche, puisque leur arrivée est prévue Lundi 14 Avril à Lourdes. 

Vous avez écrit à l’association. 

 

Serge F. « Je suis parti du Puy le 26.08. Après 55 

jours de marche, de paysages magnifiques, de ren-

contres formidables, de bénédictions tout au long 

de ce beau chemin qu’est le GR65, je suis arrivé à 

la cathédrale de Compostelle le 19 Octobre. Tout 

au long de ma marche, mes pensées ont été riches 

en prières pour toutes les personnes m’ayant de-

mandé de les assister, sans oublier les amis de 

Saint-Jacques de Compostelle en Anjou. 

 

Guy L. « Parti le 1.09, je suis arrivé au Mont Saint 

Michel le 12.09. Je me suis accordé un jour de repos, 

tout s’est bien passé. Merci pour les infos sur le tra-

jet et l’hébergement. Après ce test, me voilà presque 

rassuré sur mes capacités à faire le grand chemin. 

Une pensée pour tous les amis de l’association. » 

 

J.P.B  « Un mois après vous, je suis arrivé au Mont 

Saint Michel en suivant le guide H. Morel en Anjou 

(impeccable) et le plan des bretons en Bretagne (plus 

léger !), mais pas de problèmes ! Marche agréable et 

mon salut au président » 

ECHOS
 DU CH

EMIN 20
07  
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Rosine Ménard, administrateur, a dévoilé le nouveau 

projet de l’association de créer une chaîne d’accueil 

dans le département le long du chemin.  

Une charte pour les familles d’accueil a été préparée 

qui rappelle les engagements de l’hospitalité.  

Une autre charte, pour les pèlerins et marcheurs, sti-

pule également les devoirs et les conditions.  

Une liste des familles d’accueil sera tenue à jour 

mais jamais publiée.  

 

Une commission est en place maintenant pour faire 

fonctionner ce service.  

Cette commission peut également aider et conseil-

ler ceux qui souhaitent partir, comme hospitaliers 

dans les gîtes sur les chemins de pèlerinage, en 

France ou en Espagne. Un membre de cette com-

mission sera toujours présent lors des journées jac-

quaires et répondra à vos questions. 

Lors de la prochaine assemblée générale de 2009, 

nous pourrons donner les premières statistiques. 

HOSPIT
ALITE 

 

Pour tous renseignements, s’adresser à : 

DELIVRANCE DES CREDENCIALES ET CARNETS DU MIQUELOT 

 

Gérard Vaslin nous a montré à travers les statistiques, l’évolution du nombre de partants cha-

que année. C’est pourquoi, il a été décidé de désigner un nouveau responsable pour le Haut-

Anjou. Il a rappelé également que la remise de ces documents se fait lors d’un petit entretien 

et un échange sur le projet. Le coût de ces documents reste inchangé, à savoir 1 € pour les 

adhérents et 5 € pour les non adhérents. 

Vous pouvez donc vous adresser à : 

Rosine Ménard  105 rue Pierre et Marie Curie  - 49800 Trélazé  06.87.21.89.44 

Marie-Agnès Dessèvre  8 Rue des Boutons d’Or—49600 Beaupréau 02.41.63.07.05 

Elisabeth Pinon  3 rue Dupetit-Thouars—49100 Angers 06.11.29.06.00 

Louis-Marie Plumejeau  45 avenue du 8 Mai  - 49290 Chalonnes sur Loire  02.41.78.27.16 

Gérard Vaslin  Le Rodiveau - 49140 Villevêque  02.41.69.51.19 

Paul Barré  1 Rue Raspail - 49400 Saumur  02.41.51.08.57 

Pierre-Yves Tornier  5 Impasse de la Fontaine - 49340 Nuaillé  02.41.62.55.91 

Paul Morel  3 rue Gustave Larivière – Bel-Air- 49520 Combrée  02.41.26.28.15 

Louis-Marie Plumejeau  45 avenue du 8 Mai  - 49290 Chalonnes sur Loire  02.41.78.27.16 

Il est toujours possible de se faire délivrer les crédentiales et carnets du Miquelot lors 

des journées jacquaires. 

ELIANE LA CONTEUSE ELIANE LA CONTEUSE ELIANE LA CONTEUSE ELIANE LA CONTEUSE …..VOUS RA-

CONTE ! et vous attend ! 

Ceux qui ont eu la chance de participer au week-end 

du Mont Saint Michel se souviennent d’Eliane, la 

conteuse. Eliane participe à nos journées jacquaires et 

partage les souvenirs et les histoires de chacun. Elle 

aimerait maintenant pouvoir mettre " en conte " des 

témoignages, des histoires de chemins, comme on en 

a tous à raconter…… au retour de Compostelle. 

Alors, Eliane vous attend, vous pouvez l’appeler ou 

lui écrire. 

Eliane MONPHOUS – 4 rue des Guérivaux  

49320 CHEMELLIER – Tél : 02.41.45.55.87  

Christian P, nous envoie ce jour des photos de 

Cheviré le Rouge où il a vu une "Cour de Com-

postelle" et les plaques de rue décorées de coquille 

Saint-Jacques ! A découvrir ! 

DU NOUVEAU 

sur le site    
www.compostelle-anjou.fr 

De nouvelles rubriques sont en ligne sur le site 

internet de l’association. Nous vous invitons à les 

découvrir et nous remercions celles et ceux qui 

envoient des idées, comme celle des webcam sur 

le chemin ! 
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LA BOUTIQUE DE  

L’ASSOCIATION 

S’AGRANDIT 

 

L’association n’est pas et ne sera pas une grande 

surface, mais néanmoins, elle peut vous proposer 

plusieurs produits qui permettent de la faire connaî-

tre et de promouvoir la marche sur les chemins de 

pèlerinage. 

Vous trouverez lors des journées Marche-

Rencontre : 

Les fiches descriptives :  

8 € ou 10 € avec frais d’envoi 

Les cartes postales : 0.50 € 

Les T-Shirts blancs : 10 € 

 

5ème ANNIVERSAIRE 

 DE NOTRE ASSOCIATION 

 

Le Conseil d’administration a fait part de son 

intention de fêter en 2009, le 5ème anniversaire de 

l’association. Un programme est mis à l’étude. 

Nous vous en parlerons dans les prochains numé-

ros. 

13ème CENTENAIRE  

DU MONT SAINT MICHEL  

 

C’est un groupe complet de 20 personnes qui réali-

seront le pèlerinage du Puy Notre-Dame au Mont 

Saint Michel entre le 15 Septembre et le 30 Sep-

tembre. Ils retrouveront des dizaines de pèlerins 

venant de toute l’Europe et même du Canada. 

COTISATIONS 2009 

 

Sur proposition d’un certain nombre d’adhérents, 

le Conseil d’administration a soumis lors de 

l’Assemblée générale, une modification de la 

cotisation  pour 2009.  

 

Celle-ci sera différenciée entre les personnes seu-

les et les couples,  

soit 15 € par personne et  

20 € pour un couple. 

 

Pour les retardataires 2008, ils trouveront avec ce 

journal, une lettre amicale de rappel. Nous les 

remercions de bien vouloir adresser leur bulletin 

et le chèque au trésorier. 

FEVRIER – MARS  

……..Le temps du balisage  
 

Maintenant, cela devient une habitude bien agréa-

ble, de refaire le chemin pour vérifier, compléter le 

balisage. Plusieurs équipes sont mobilisées tout au 

long des 200 kilomètres de chemin entre Pouancé 

et Le Puy Notre-Dame. En effet, les premiers dé-

parts ont lieu en Mars, puis Avril ; aussi, convient-

il que tout soit prêt pour sécuriser les marcheurs. 

UNE DEUXIEME ETAPE MAYENNAISE  

balisée par notre Association 
 

Notre association compte une bonne dizaine d’adhé-

rents en Mayenne. De plus, nous avons de bons 

contacts avec les maires concernés par le passage du 

chemin, c’est pourquoi, nous leur avons demandé de 

nous autoriser à baliser ce chemin. Hubert Morel 

vient de nous faire savoir que cela est fait. Bravo à 

tous ! 

GRO
UPE

 CO
MPLE

T 

Les fanions : 6 euros 

CALENDRIER 2008  
 

6 Avril – Montreuil – Juigné– ANGERS –  
Rassemblement place de La Rochefoucauld à 9H 

4 Mai – Doué –Montreuil-Bellay –  
Rassemblement au Collège Calypso à 9 H. 

15 Septembre – Le Puy Notre- Dame – Mont Saint Michel –  
Départ 8h30 – (Groupe complet). 

12 Octobre – Saulgé l’Hôpital - Journée Jacquaire annuelle –  
Rendez-vous à 9H – Salle des Fêtes. 
 

Ces journées sont ouvertes à tous, adhérents et non-adhérents. 

Une participation de 2 € est demandée à la montée dans le car. 
 

A 
vos
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