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ertains, parmi nous, sont
déjà en chemin pour la première fois, d’autres, pour continuer celui qu’ils ont commencé,
ou pour découvrir une nouvelle
voie… Traditionnellement,
Pâques est le signal des départs
vers Compostelle. Quant vous
lirez ce 13ème numéro du Compostellan, je me préparerai à partir, le 11 mai au matin, vers Compostelle pour m’arrêter à Fatima
au Portugal. J’emprunterai la
Voie des Plantagenêts, puis la
voie de Tours et la via del Norte.
Cette démarche, l’année de mes
65 ans, se veut action de grâces

pour tout ce que vous m’avez
donné de vivre au sein de l’association depuis 5 ans. Je serai porteur de toutes vos intentions personnelles jusqu’à Compostelle et
à la Vierge de Fatima. Il en est
parmi vous qui ne pourront pas
partir, mais qui, là où ils seront,
réaliseront d’une certaine façon
leur chemin, en famille, entre
amis, au travail ; c’est pourquoi,
à toutes et à tous, je souhaite un
très beau chemin et je vous donne
rendez-vous le 4 Octobre à Chenillé-Changé pour partager toutes
vos expériences. Ultréia !
Louis-Marie Plumejeau.

Participation à l’AG du CDRP 49

Forum des associations à Saumur le 26 Septembre

Notre association est "membre associé"
au CDRP 49 et, à ce titre, est invitée à
l’assemblée générale. Cette année, Hubert Morel et Louis-Marie Plumejeau ont
représenté notre association au Lion
d’Angers. Ce comité fédère près de
2 000 randonneurs issus d’une quarantaine de clubs du Maine et Loire. Plusieurs responsables de ce comité et un
certain nombre de randonneurs sont aussi adhérents de notre association à titre
personnel.
Depuis deux ans, une convention a été
signée entre la FFRP et des associations
jacquaires pour travailler ensemble sur le
balisage des chemins. Nous avons pris
contact et conseils auprès de cet organisme dès la création de l’association.
Nos relations sont empreintes de la
même motivation et du même esprit :
SERVIR.

C’est sans hésiter que nous avons répondu favorablement à l’invitation de la Ville de Saumur de participer au forum des associations organisé dans cette ville, le Samedi 26 Septembre. C’est
pourquoi, nous invitons déjà tous les adhérents de cette région à
venir nous visiter au stand et à prendre éventuellement un peu de
temps pour assurer la permanence. Contact : Paul Barré.
MERCI AUX BALISEURS
La création du chemin "la voie des
Plantagenêts", maintenant reconnu
et fréquenté, nécessite un entretien
permanent. C’est ainsi que les équipes de baliseurs se mettent en
action en début d’année pour remplacer les balises manquantes
ou détériorées. Chaque année, les équipes se renforcent avec de
nouveaux jacquets, et cela se passe toujours dans une excellente
ambiance. Cela prend un ou deux jours, pas plus. Si vous observez des anomalies ou des absences de balises, merci de le signaler à Hubert Morel. Et merci à vous tous qui participez à l’amélioration de ce chemin.

PROJET CULTUREL JACQUAIRE
Une sculpture monumentale plurielle ! Celle-ci évoquera les Chemins de Compostelle.
C’est le projet de l’association bordelaise "Terroir
en Sculpture". Cette association a lancé un appel
aux dons de "terre" à toutes les associations jacquaires de France, d’Espagne, de Belgique et d’Allema-

gne. Nous avons répondu favorablement à cette demande et lui avons fait parvenir un sac de sable de
Loire.
Cette sculpture sera exposée près de Soulac de Juillet 2009 à Octobre 2010. Nous aurons la possibilité
de l’exposer en Anjou.

LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS JACQUAIRES DE L’ARC ATLANTIQUE A NIORT
Samedi 18 Avril, les associations
jacquaires du Grand Ouest et l’association des Chemins du Mont
St-Michel se sont retrouvées à
Niort. Cette rencontre faisait suite
à celle que nous avions organisée
en Anjou en Décembre 2007.
Les retrouvailles furent très chaleureuses et très positives. En ef-

fet, nous nous sommes mis d’accord pour souhaiter la création
d’une représentation nationale du
Mouvement Jacquaire en France,
actuellement divisé en deux grandes associations.
Nous avons également décidé
l’ouverture d’un portail internet
pour l’ensemble de nos associa-

tions et confirmé notre volonté de
voir le balisage jacquaire s’unifier
et s’harmoniser sur tout le territoire.
Nous avons enfin abordé l’hébergement dans les familles. Plusieurs réflexions sont donc engagées, dans un esprit fraternel et
constructif.

ASSOCIATIONS …. Du Nouveau !
Saragosse et St-Martin de Tours
Dimanche 26 avril, Hubert et
Thérèse Morel sont reçus par le
président de l'association jacquaire de Saragosse en Espagne,
puis le 28 avril par le Conseil
d'Administration et le 29 avril, ils
ouvriront la deuxième voie de StMartin de Tours, munis du "Pass
euro-citoyen", délivré par l'association des Chemins de St-Martin
de Tours.

Gradignan
L'association des Amis de
Compostelle de Gradignan a
adopté les supports logos de
notre association et a balisé la
voie de Tours de Bordeaux à
Belin-Belliet.

ECHOS DU WEEK-END
SUR LES BORDS DE SEVRE

Le GR 36 en Deux-Sèvres balisé
dans les deux sens pour l’année
sainte 2010 !
Notre rêve de voir le GR 36 en
Deux-Sèvres balisé avec la coquille et le Mont St-Michel, va se
réaliser à l’occasion de l’année
sainte. C’est le résultat de la démarche commune de notre association avec celle des Deux-Sèvres
en 2005 au près du Conseil Général des Deux-Sèvres.

Echos du Chemin…..
Du Puy en Velay à Rocamadour
Ces deux jours
sont une vraie
réussite et
bravo à ceux
qui ont organisé et animé
cette sortie.

Les pèlerines et le pèlerin cycliste sont arrivés à
bon port le Vendredi Saint…
Pluie, vent, neige, brouillard, le chemin
nous a réservé son lot de surprises, de découvertes, d’émerveillement, de rencontres et de partage……Vraiment de
bons moments vécus ensemble ! Bien amicalement. Annick, Thérèse, André.

UNE COMMISSION POUR L’ORGANISATION DES "JOURNEES MARCHE RENCONTRE"
Lors du dernier conseil d’administration, une commission s’est mise en place pour préparer les
"journées marche rencontre" de l’association, calendrier, réservation de salles, découverte des circuits

de randonnées du département et du patrimoine …..
Cette commission est composée de Michel Geslin,
Paul Barré, Marcel Guignard, Anne-France Mares et
Gérard Vaslin.
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JOURNEES JACQUAIRES 2009
EL
RAPP

08 h 15
09 h 15
12 h 30
13 h3 0
14 h 30

DIMANCHE 10 MAI - LA PELLERINE (dans le Baugeois)-

Départ d’Angers en covoiturage – Rendez-vous : Place La Rochefoucaud
Rassemblement devant la salle municipale au centre du village
Départ de la marche (10 km)
Repas sorti du sac.
Echanges, informations, délivrance de carnets ….
Présentation du diaporama de Jean-Claude Lange : Le chemin Mozarabe.

LE PROGRAMME DE FIN D’ANNEE S’ENRICHIT
SORTIE EN GATINE - DEUX-SEVRES - Dimanche 13 Septembre
Vous trouverez joint au présent journal le descriptif
de la sortie culturelle en Gâtine, avec le bulletin
d’inscription à retourner obligatoirement.

Nous avons prévu deux cars pour satisfaire le maximum de personnes.

INAUGURATION DE LA CROIX JACQUAIRE - LE PUY NOTRE-DAME
Dimanche 27 Septembre
Un jacquet saumurois a fait un don à l’association dans le but de créer un petit monument jacquaire sur le chemin. Nous avons demandé à David Poiron, administrateur de l’association et compagnon tailleur de pierre,
d’étudier et de réaliser cette œuvre qui sera inaugurée le Dimanche 27 Septembre 2009. Elle sera installée à la
jonction de la Voie des Plantagenêts et du GR 36, au lieudit Le Pont Couché, sur le territoire du Puy NotreDame. Aussi, nous vous proposons le programme suivant et nous vous invitons à venir très nombreux :
08 h 30
09 h 45
10 h 00
11 h 15
12 h 00
15 h 30

Rassemblement : Angers Place La Rochefoucaud pour covoiturage
Rassemblement devant la Collégiale du Puy Notre-Dame
Marche vers le Pont Couché : 5 km Inauguration – Signature du Livre d’Or - Chant des pèlerins de Compostelle
Photo de groupe.
Pique-nique sur place et retour vers la Collégiale
Concert Gospel à la Collégiale
(Organisation Association de sauvegarde du patrimoine)

DERNIER RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE A CHENILLE-CHANGE
Dimanche 4 Octobre
MARCHE – TEMOIGNAGES et CONCERT "POLYPHONIES CORSES"
Pour clôturer cette année du 5ème anniversaire de l’association, nous vous donnons rendez-vous pour une journée exceptionnelle dans une petite cité jacquaire que nous visiterons le matin. Puis, après le repas sorti du sac,
sur les bords de la Mayenne, nous écouterons les témoignages de ceux qui ont marché cette année vers Compostelle, le Mont St-Michel, St-Martin de Tours. Avant de nous quitter, nous nous retrouverons dans l’église
paroissiale pour écouter un concert de Polyphonies Corses, que vous ne regretterez pas. Exceptionnellement,
nous demanderons une participation de 5 euros par personne.
08 h 30
09 h 15
09 h 30
12 h 30
14 h 00
15 h 30

Rassemblement Angers Place La Rochefoucaud pour covoiturage
Rassemblement au camping de Chenillé-Changé.
Visite guidée du village et marche (entre 8 et 10 km)
Partage du repas sorti du sac – Prévoir pliants et tables –
(Une salle est disponible en cas d’intempérie)
Témoignages des pèlerins de l’année – Echanges – Boutique association
Concert à l’église avec le Chœur "Angioni" Polyphonies corses –
(Participation 5 euros).
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HOSPITALITE SUR LE CHEMIN – ACCUEIL FAMILLES
REMISE DES CACHETS POUR LES CARNETS DE PELERIN
En 2008, le réseau "Accueil pèlerin" s’est mis en place. L’édition
du Guide de la Voie des Plantagenêts devrait accroître la fréquentation du chemin. Aussi, la commission "Hospitalité" vient de re-

mettre aux familles accueillantes,
le cachet qui sera apposé sur les
carnets de pèlerins. Trois cachets
ont été réalisés symbolisant chacune des parties du département, à
savoir : un chevalement pour le

nord Anjou, une représentation du
château d’Angers pour la région
angevine et une grappe de raisins
pour le sud Anjou. En fin d’année,
les familles feront connaître le
nombre de personnes accueillies.

PERMANENCE DE L'ASSOCIATION EN JUIN et JUILLET
Paul Barré part sur la voie d’Arles, Hubert Morel sur les pas de St-Martin entre Saragosse et Tours,
Louis-Marie Plumejeau, de Compostelle descendra vers Fatima. Cependant, l’association est toujours disponible pour répondre et conseiller. Vous pouvez contacter :
Pierre-Yves Tornier : 02.41.62.55.91
Gérard Vaslin
: 02.41.69.51.19

Marcel Guignard : 02.41.62.51.47
Anne-France Mares : 02.41.87.04.01

CHERCHE COMPAGNE DE MARCHE POUR LE MT ST-MICHEL
Marie-Ange Lambert aimerait aller au Mt St-Michel à pied depuis Angers ou Segré en Juillet Août ou Septembre : Tél : 02.41.77.53.40
CH
ITES DES
ACTUAL

EMINS

Une voie jacquaire relie maintenant Conques à
Toulouse ; pour cela, vous pouvez consulter le site
http//conques.toulouse.free.fr

La Traversée des Landes, un moment interdite à la
suite de la tempête KLAUS, est de nouveau autorisée.

PETITS CONSEILS AVANT DE PARTIR
Pour éviter une tendinite, ne pas oublier à la fin
de la douche, de diriger un jet d’eau
froide sur les jambes et les chevilles.
Pour les pieds, il est conseillé aussi d’utiliser la pommade AKYLEÏNE "anti
frottements".

Assurance rapatriement : généralement, la carte Visa
couvre les risques "rapatriement", ainsi que l’assurance
voiture, même si vous partez à pied, et cela pour une
période maximum de 90 jours. Ne pas hésiter à vous
renseigner avant de souscrire une assurance supplémentaire.

A COMPOSTELLE – 25 AOUT 2010
LE JOUR DE LA FRANCE
Une vingtaine de personnes a renvoyé le coupon réponse pour participer au Jour de la France à
Compostelle en 2010.
Il est encore temps de se faire inscrire sans engagement. En effet, le nombre n’est pas suffisant pour
l’instant pour remplir un bus. Ce projet peut se réaliser avec un ou plusieurs autres départements voisins.
Contact : L.M. Plumejeau - Tél : 02.41.78.27.16
urs
oujo
Et t

le blog : www.lesjacquetsdanjou.com
le site : www.compostelle-anjou.fr

Le Compostellan est le journal des jacquets d’Anjou
et à ce titre, vous avez tous la possibilité de vous exprimer, de raconter une aventure du chemin, de partager une émotion, de proposer des idées…… Alors,
nous vous invitons à faire parvenir vos articles au
siège de l’association, sans aucun complexe ! D’ailleurs, cela s’est déjà fait lors des premiers numéros du
journal. D’avance merci !

Le numéro 14 paraîtra début Novembre. Vous pouvez consulter le site de l’association ou appeler pour
toute demande de renseignement
au siège de l’association : 02.41.78.27.16.
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