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CADEAUX : Deux nouveaux gîtes en Anjou !
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ette voie des Plantagenêts
nous offre chaque année ses cadeaux que seuls les Chemins de
Compostelle savent procurer. En
effet, nous allons inaugurer dans
les semaines qui viennent deux
gîtes communaux destinés aux
pèlerins et randonneurs, au Lion
d’Angers et au Puy Notre-Dame.
Nous aurons même l’occasion de
les « tester » lors de la traversée
de l’Anjou avec le bourdon-relais
apporté par les jacquets bretons le
15 Mai dernier à Pouancé, depuis
le Mont St-Michel, dans le cadre
du projet Europa Compostela
2010.
Aussi, êtes-vous invités à partici-

per nombreux aux manifestations
qui vous sont proposées à l’occasion de l’ouverture de ces gîtes.
De plus, nous remercions les municipalités pour leur accueil et
leur empressement à offrir aux
pèlerins et marcheurs les conditions d’hébergement qui rendent
le chemin plus facile, tout en faisant découvrir leur ville et leur
patrimoine.
Nous remercions aussi les nouvelles « familles accueil » sur le chemin qui offrent une alternative
chaleureuse.
Le Président,
Louis-Marie Plumejeau

GITE COMMUNAL DU LION D'ANGERS - Centre Ville - 5 places - 10 € la nuit
Réservation obligatoire - retrait des clés à la mairie - Tél : 02 41 95 30 16
LE REFUGE de la collégiale du PUY NOTRE-DAME - Rue Sainte - 6 places
Réservation-retrait des clés : Off. du tourisme - Tél : 02 41 38 87 30 - 10 € la nuit


EUROPA COMPOSTELLA 2010 - Départ du Mont St-Michel le 8 mai

Notre association était présente lors du départ du
bourdon-relais et du Livre d’Or, reçus par le président des jacquets normands à Strasbourg le 28
Avril. Après avoir traversé la baie, les jacquets
normands retrouvaient les jacquets bretons et leur
président au pied du Mont St-Michel.
Après la bénédiction dans la petite église paroissiale, les 3 présidents des jacquets normands, bretons et angevins se rassemblaient face au Mont StMichel, sur l’ouvrage en cours de construction,
pour la transmission du bourdon-relais et la photo
souvenir.
Elisabeth Girard, Hubert Morel et Louis-Marie
Plumejeau représentaient notre association.

COMPTE-RE*DU JOUR*EE EUROPA COMPOSTELA 2010
SAI*T-AIG*A* SUR ROE-POUA*CE - Samedi 15 mai 2010

Partis du Mont St-Michel le Samedi 8 Mai, les 120 jacquets bretons
ont marché une semaine, sac à dos,
guidés par leur président Yves
Métivier, sur la voie des Plantagenêts. Chaque année, nos
amis bretons organisent
une marche de printemps
sur une semaine. Cela nécessite une très sérieuse
organisation. Dans le cadre
de l’Année Sainte et du
projet Europa Compostelle
2010, il avait été convenu
que le passage du bourdonrelais se ferait lors d’une
marche rencontre le Samedi 15 Mai, entre SaintAignan sur Roe et Pouancé.
Nous étions une quarantaine de
jacquets angevins à rejoindre nos
amis bretons pour cette journée de
marche. Ce fût une très belle jour-

née, un peu fraiche, mais très
agréable, le soleil venant inonder
l’aire de pique-nique du midi mise
à notre disposition par la municipalité et par les scouts de Pouancé.

Avant le concert donné par le
chœur jacquaire breton, Yves Métivier président des jacquets bretons remit le bourdon-relais à no-

tre président Louis-Marie Plumejeau. Le concert fût bien sûr très
apprécié et la journée se termina
par une réception très conviviale
offerte par la municipalité. Les
bretons pouvaient rentrer
chez eux avec des souvenirs merveilleux de cette
semaine de marche, pendant laquelle ils ont toujours reçu un accueil très
chaleureux dans chaque
ville étape. Ils ont reconnu la qualité du balisage
en Anjou. Plusieurs bretons ont décidé de poursuivre le chemin et donc
de traverser l’Anjou.
Le bourdon-relais reprendra le
chemin le Vendredi 16 Juillet à
partir de Pouancé. N’hésitez pas à
participer à ces journées de marche.

Message de l'évêque d'Angers du 11 mai dernier
Monseigneur DELMAS vous remercie vivement pour votre information concernant la grande marche en relais organisée
en cette "année sainte".
Il apporte tout son soutien à l'Association des Amis de St-Jacques de Compostelle en Anjou.
Il vous assure de ses sentiments cordiaux et respectueux.
Le secrétariat de l'évêché d'Angers

Les Etapes en Anjou

Contacts :

Louis-Marie Plumejeau :
Jean-Paul Ramond :

02 41 78 27 16
02 41 44 51 12
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COMPTE-RE*DU JOUR*EE JACQUAIRE
CHEVIRE LE ROUGE – Dimanche 25 avril 2010

C’est par une belle journée de printemps que se déroule
cette marche-rencontre de Cheviré Le Rouge. M. Le
Maire, André Guevara accueille le groupe de 80 jacquets
sur la place devant l’église. Il nous présente Michel Toulier et Jean-Claude Léau, membres de l’association Loisir Initiative qui se charge de l’entretien des chemins et de
la rénovation du petit patrimoine, tel le lavoir … qui vient
juste d’être rénové.
Puis tout le groupe se met en route. Nous empruntons
d’un bon pas un chemin qui traverse la forêt habillée d’un
vert tendre. Nous découvrons tantôt de vieilles bâtisses,
tantôt des étangs dont l’un possède une écluse qui fonctionne avec une roue. Nos pas nous amènent vers le majestueux château de la Roche-Hue reconstruit en 1880, de
style Renaissance, qui bénéficie d’une belle lumière
matinale, faisant ressortir
les détails de son architecture. Ce bâtiment est maintenant une copropriété hollandaise qui comprend 20
appartements pour le château et 5 pour les dépendances. Nous poursuivons notre chemin dans la forêt
avant d’arriver à la salle où un apéritif offert par la municipalité nous attend. Kir, jus d’orange et petits gâteaux
sont les bienvenus et très appréciés.

Chacun s’installe dans la salle pour prendre en grande
convivialité le repas sorti du sac en ayant la surprise d’avoir un accompagnement musical. En effet, Aliette Joguet
de l’association Loisirs Initiative nous joue quelques morceaux à l’accordéon. Rosine Ménard remercie les membres de cette association pour l’accueil et l’organisation
de cette journée. Jean-Paul Ramond donne quelques informations sur le déroulement d’Europa Compostela. Puis
une fois le repas terminé, Hubert Morel parle de son projet de voyage ralliant Worms (Allemagne) à St-Martin de
Tours en juin prochain.
Puis, c’est le moment habituel de prise de crédentiales ou
de carnets de miquelot, d’adhésion, consultation des dif-

férents topoguides et autres documents mis à la disposition de chacun.
Des groupes sont formés pour visiter les uns, le musée
d’art sacré et l’église et d’autres, le prieuré et le lavoir.
Le musée d’Art sacré, créé en 2001, permet de découvrir
une très belle collection de vêtements religieux (aubes de
communion, robe et coiffe de baptême, chasubles et scapulaires) certains datant du 18e siècle. On y voit de très
beaux jacquards, ornés de motifs en incrustation, ou brodés, de très belles dentelles faites main. Ce sont des religieuses réfugiées pendant la guerre qui ont commencé la
restauration de ces vêtements, puis des passionnés ont
réussi à constituer ce petit musée qui est maintenant très
connu et a reçu beaucoup de dons de vêtements qui sont
ainsi mis en valeur. Le Baugeois était une région très riche en châteaux avec chapelle, ce qui explique la quantité
et la richesse de ces vêtements.
Ce musée est installé dans l’ancienne tour du Gué du 11e
siècle qui sert maintenant de clocher à l’église St-Médard
qui fut construite après. Le Chœur date du 13e possède
une voute angevine et le transept est de style néogothique,
restaurée en 1850, ainsi que les 2 chapelles et l’ensemble
des vitraux riches en couleur et représentant différents
saints et en médaillon, leurs attributs. L’église St-Médard
fait partie de la Charte des églises accueillantes d'Anjou.
Puis nous sommes accueillis par les propriétaires du
Prieuré (14e siècle) qui était à l’époque important car il
représentait la haute, moyenne et basse justice. Nous y
découvrons une très belle cheminée ainsi qu’un escalier
de l’époque conduisant à une superbe charpente. Avant
de partir, nos hôtes nous offrent boissons et bonbons.
Nous repartons après les avoir chaleureusement remerciés. Puis nous contournons l’église pour emprunter une
petite "rote" que le curé
prenait pour aller au presbytère datant de 1723 et nous
descendons vers le lavoir
des Langottières fraichement restauré après avoir
été détérioré par un éboulement de terrain et qui est
alimenté par de nombreuses
sources.
Chacun est reparti satisfait de cette journée d’échanges et
de partage et en remerciant les bénévoles de Cheviré le
Rouge de la qualité de leur accueil et de la visite de leur
patrimoine.
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Au cœ
cœur de la Gâtine ...
Onze jacquets (anciens et futurs) se sont retrouvés à St-Marc
La Lande au cœur de la Gâtine niortaise.
Deux jours d'amitié, de partage, de
marche, de découvertes historiques,
architecturales et
musicales.
Un grand merci
pour tout cela à
MM. Sibilleau et
Bettembourg.
St-Marc La Lande, vous connaissez ?....Un tout petit village
possédant une Collégiale et une Commanderie d'Antonins, ces
religieux qui soignaient les malades atteints du "feu de StAntoine" dû à la consommation de seigle ergoté.

On retrouve ces Antonins plusieurs fois sur le Chemin, en
France et en Espagne....
La façade de l'église de St-Marc est une
dentelle de pierre ornée de colonnes torsadées, le tout sous la protection d'un
petit moine plongé pour l'éternité dans
la lecture d'un livre de prières.
Gâtine profonde, chemins creux caillouteux ou herbeux, fine
bruine et rayons de soleil ont ravi nos yeux durant les deux
balades matinales ; celle de dimanche en compagnie des deux
Isabelle (l'une venant gentiment accompagner sa maman,
membre du groupe et l'autre, sa copine, n'ayant jamais entendu parler de St-Jacques et de Compostelle !...Peut-être une
future "mordue"?).
Ultreïa à tous ceux qui partent !

Le coin du poète
Marcher, c'est respirer le vent, la pluie, les arbres, les fleurs,
et entrer en communion avec le vivant.
Marcher, c'est se laisser décrasser le cœur, aller au-delà de soi
et y percevoir la présence de Dieu.
Un Jacquet d'Anjou

Calendrier 2010

Samedi 19 juin : Le Puy *otre-Dame
Ouverture du refuge de la Collégiale
Programme : Off. du tourisme : 02.41.38.87.30
Du 16 au 22 juillet : Europa Compostela 2010
Pouancé - Le Puy *otre-Dame : voir ci-dessus .
Dimanche 26 septembre : Soulaines s/Aubance
Inauguration de la Croix jacquaire du 15e après
restauration financée par l'association
Rassemblement à 9 h 15 Covoiturage départ d'Angers à 8 h 30 - Pl. La Rochefoucauld
Marche le matin et conférence à 14 h 30 par Serge Grandais
Dimanche 3 octobre : La Possonnière
Journée « Marche-Témoignages »
Rassemblement à 9 h 15 – Place de la mairie
Covoiturage départ d'Angers à 8 h 30 - Pl. La Rochefoucauld
Départ de Chalonnes à 8 h 30 - Place de la Mairie

PELE-MELE

L'auberge du pèlerin à Saint Jean Pied de
Port va ouvrir ses portes le 15 mai prochain.
Son site internet
www.aubergedupelerin.com
est ouvert . Il est à votre disposition. Utilisez-le sans réserve Faites le connaître.

Appréciation du compostellan n° 17
EH bien je ne dirai qu'un mot : BRAVO !
Cette édition est SUPER, tonique, optimiste pleine de projets
et de témoignages porteurs d'humanité et de sincérité, ça
change de la presse quotidienne !
Pourquoi les journalistes lisent-ils les dépêches de l'AFP plutôt que le Compostellan?
"Zon bien tort !"
Merci, confraternellement.
Jean-Yves
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