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Editorial

n°

d’Anjou

La Traversée de l'Anjou
Une très belle aventure humaine

N

ous étions huit jacquets le
vendredi 16 Juillet à 8 h du matin, à partir de Pouancé avec le
bourdon-relais reçu de nos amis
bretons le 15 Mai. Ce groupe,
composé de 4 hommes et 4 femmes allait grossir de jour en jour,
pour atteindre le nombre de 18 en
arrivant au Puy Notre-Dame le
mercredi 21 Juillet. Au total,
c’est près d’une centaine de mar-

Rencontres et accueils chaleureux
Chaque jour nous a offert des surprises. Les accueils dans les mairies, les réceptions et les visites
proposées du patrimoine local,

cheurs qui a participé à cette magnifique aventure sur la voie des
Plantagenêt.
L.-M. Plumejeau - Président

Album-photos sur le site
les rencontres imprévisibles sur le
chemin ont ensoleillé nos journées de marche sur ce chemin

Un balisage parfait et deux nouveaux gîtes : nous avons pu vérifier le travail des baliseurs et de ceux qui chaque année veillent au balisage. Nous avons tous reconnu que le balisage était parfait. Quel ne fût pas notre
bonheur d’occuper les deux nouveaux gîtes ouverts sur le chemin par les communes du Lion d’Angers et du
Puy Notre-Dame. Le pèlerin se sent bien accueilli en Anjou
Fraternité et émotions partagées : parmi les marcheurs, plusieurs n’avaient pas encore marché vers Compostelle. Ils ont découvert l’ambiance du chemin, sur le chemin, mais aussi dans les gîtes et les familles d’accueil
où nous avons passé la soirée. Des moments inoubliables. L’un d’entre eux nous a avoué quelques larmes devant tant de fraternité et de générosité. Nous avons même eu l’occasion de fêter le 64ème anniversaire de Jacques sur le chemin. Nous n’oublierons pas non plus ce correspondant de presse venu à notre rencontre pour nous demander de prier pour sa fille mourante.
La transmission du Bourdon-relais : c’est au pied de la
Croix érigée par notre association en 2009, à la limite du
Maine et Loire et des Deux-Sèvres, au Puy Notre-Dame, que
nous avons remis le bourdon-relais à nos amis des DeuxSèvres. Ce fût là encore un moment très fort, une rencontre
très riche et émouvante. Oui, ce bourdon qui arrivera à Compostelle le 18 Septembre, sera le témoin d’une vraie chaîne
d’amitié et de fraternité conforme aux souhaits des organisateurs « Le pèlerin solidaire de la Terre et des Hommes ».

AU PUY NOTRE DAME, LE REFUGE DE LA COLLEGIALE

S

amedi 19 juin, un petit groupe de marcheurs dont
quelques membres de notre association, a répondu, malgré un temps peu encourageant, à l’invitation
de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine du
Puy-Notre-Dame. Cette après-midi, à la fois sportive
et culturelle, était organisée au profit de l’aménagement du refuge de la Collégiale.
Les randonneurs ont emboîté le pas dynamique du
« guide » local, passionné par l’histoire de sa région,
qui nous a fait découvrir le vignoble et le petit patrimoine de la commune et du village troglodytique de
Chavannes : belles demeures entourées de hauts murs
percés de porches, fontaine de Cix, couvent des Cordelières, domaines viticoles … jusqu’à la croix jacquaire du Moulin Couché, réalisée par David, et inaugurée par notre Association en septembre 2009.
De retour au Puy-Notre-Dame, nous avons pu découvrir le nouveau gîte, destiné à accueillir les randonneurs et pèlerins. Ce gîte est situé dans l’ancien bureau de poste, au pied de la
Collégiale ; le petit refuge comprend 5 couchages répartis dans
deux chambres, une salle d’eau
a été installée et la salle principale équipée de tout le nécessaire. C’est autour du verre de
l’amitié que tous : Association
de sauvegarde du patrimoine,
Municipalité, Association des

amis de Compostelle, nous nous sommes réjouis de
l’ouverture de ce nouvel hébergement.
Puis, nous nous sommes dirigés vers la Collégiale où
nous a été contée, par J.R. MARÉCHAL l’histoire de ce
chef-d’œuvre de style gothique angevin, construit
dans la moitié du XIIè siècle et de son Trésor. Nous
avons découvert les beautés de l’édifice et admiré
notamment, les voûtes remarquables et les stalles des
XVIè et XIXè siècles richement sculptées de motifs
différents (un Saint-Jacques y a été découvert !).
Nous avons été interpellés par l’histoire de « La
Sainte Ceinture de la Vierge », cette relique, prisée
par les femmes enceintes, aurait été rapportée d’une
croisade par Guillaume IX ; elle était vénérée par les
pèlerins allant à Compostelle.
Après un convivial repas, les participants ont regagné
la Collégiale ; le « Chœur d’Hommes d’Anjou » dirigé par Jocelyn RICHE, accompagné de Muriel STIP,
pianiste, a fait résonner ses superbes voix ; il nous a
offert un récital malicieusement
présenté et très diversifié : liturgies orthodoxes, chants sacrés,
chants traditionnels russes et
gallois, chœurs d’opéras, gospel……. Un grand moment de
bonheur pour clore cette sympathique manifestation.
Elisabeth Pinon



u

Témoignage : Hospitalière à Miramont Sensacq

ne semaine hospitalière, ce
ne fut que du bonheur, je ne
connaissais pas l'asso. des Landes.
Jy allais sous la protection de St
Jacques et il était là, car le 1er soir
n'ayant pas trop l'habitude, j'avais
17 pèlerins à dîner, et plus de gaz
en pleine préparation de repas,
malgré cela tout s'est très bien passé, j'ai reçu jusqu'à 24 pèlerins à
manger + 2 hospitaliers je vous
laisse imaginer !
Miramont Sensacq est un joli petit
village, nous avons eu la visite 2-3
fois du curé, la mairie étant à coté
c'était rassurant ; je n'ai pu marcher que 2 matinées seulement, car
ce n'est pas de tout repos même

si nous étions 2 hospitaliers, l'un
faisait l'accueil et s'occupait de
prendre les crédentiales et moi, je
leur montrais le gîte, je m'occupais
de la préparation des repas et de la
bonne tenue du gîte
A la grande surprise d'un pèlerin,
je lui avais fait un gâteau d'anniversaire ; il a été tellement touché
qu'il en a versé quelques larmes,
ne s'y attendant pas du tout, il a
même soufflé ses bougies !
Et en fin de semaine j'ai eu la surprise de préparer la venue de 2
ânes l'un venait de St Etienne et
l'autre avait été loué au Puy en Velay par une Suisse. J'ai recherché
un centre d'équitation ou un fer-

mier afin de
palier au foin
en cas de besoin.
Les propriétaires des ânes
é t a i e n t
contents
de
trouver quelqu'un sur le chemin avec une
trousse de maréchalerie, des granulés que je trimbale partout
et nous avons échangé nos histoires d'équidés et nos conseils, nous
avons passé un moment très riche
d'expériences, mais trop court !
Anne-France
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RESTAURATIO de la CROIX de ST-JACQUES à SOULAIES SUR AUBACE

A

u cours de l’été 1994,
M. CADOU, membre de
l’association de sauvegarde des
chapelles et calvaires de l’Anjou,
découvre sur le chemin limitrophe
de MOZÉ et de SOULAINES, les
vestiges d’une croix qui porte
l’inscription d’une restauration
datée de 1897. M. André SARAZIN,
président de cette association et
ancien archiviste départemental
entreprend alors les démarches
pour tenter de sauver ce calvaire.
Mais lorsqu’il revient quelques
mois plus tard, l’élément le plus
ancien, la croix de pierre a disparu.
Interrogeant les maires de MOZÉ et
de SOULAINES, puis les voisins, il
apprend que cette croix est implantée sur une parcelle cadastrée
« Terre Sainte ». Autrefois, la procession des rogations faisait halte
devant la croix St-Jacques. On y
conduisait les petits enfants pour
qu’ils marchent de bonne heure.
Après un examen attentif du calvaire, M. SARAZIN, découvre qu’il
s’agit d’une ancienne double-croix
et que la pierre tabulaire est ornée
aux quatre angles des chanfreins

prismatiques si typiques du 15ème
siècle. La petite croix de pierre,
soudain disparue, devait être l’une
des deux croix originellement fichées dans cet ancien socle. L’autre croix, étant celle de l’Humanité
invitée à prendre sa croix pour suivre le Christ. M. SARAZIN affirme
que ces « Deux-Croix » sont attribuées au passage de Saint Vincent
Ferrier en 1416 à ANGERS, puis
dans la région de BRISSAC, MARTIGNÉ-BRIAND et les MAUGES.
Terre Sainte, nom du champ jouxtant cette croix pourrait rappeler
que le grand prédicateur y ait réuni
une foule nombreuse.
C’est en rencontrant l’adjoint du
Maire de SOULAINES, en Mars
1995, M. René VERSTRAETE, qu’il
apprend de celui-ci que c’est luimême qui a rapporté la croix
« disparue » à la mairie, pour précisément la mettre en sécurité.
A cette époque, M. VERSTRAETE
ne savait pas qu’il rejoindrait un
jour, en 2009, Saint Jacques de
Compostelle. Membre de notre

jeune association, René, par ses
contacts, nous a permis d’entrer en
relation avec toutes les parties
concernées, propriétaires, mairie et
d’envisager la restauration de ce
petit patrimoine jacquaire. Le
Conseil d‘administration, logiquement, décida de rénover cette croix
à l’occasion de l’année sainte.
C’est une grande joie pour notre
association, un an après avoir implanté une croix du 3ème millénaire
au PUY NOTRE-DAME, de restaurer
cette croix du 15ème siècle qui vit
passer les pèlerins de Compostelle
se rendant à LA ROCHELLE pour
prendre le bateau. Nous adressons
nos remerciements à Monsieur le
Maire et son conseil municipal de
SOULAINES sur AUBANCE pour la
subvention accordée. Nous remercions également la famille de
M. Jean-Pierre MAILLARD, propriétaire du champ, et M. MORINIÈRE, tailleur de pierre. Un merci
également à M. CADOU, président
de l’association de sauvegarde des
chapelles et calvaires d’Anjou
pour les documents et informations se rapportant à ce calvaire.

JOUREE JACQUAIRE à SOULAIES SUR AUBACE
Dimanche 26 septembre 2010
Covoiturage départ d'Angers à 8 h 30
- Pl. La Rochefoucauld

09 h 15 – Rendez-vous place de la Mairie
09 h 30 – Départ de la marche vers le calvaire
11 h 00 – Inauguration du calvaire

12 h 00 –Réception par la Municipalité
12 h 30 – Repas tiré du sac
14 h 30 – Conférence audio-visuelle de Serge Grandais
"Le Chemin de St Martin de Tours" et
témoignage d'Hubert Morel.

JOUREE MARCHE TEMOIGAGE à LA POSSOIERE
Dimanche 3 Octobre 2010
Chaque année notre dernière journée de marche nous
permet de partager nos expériences, nos souvenirs.
Nous avons choisi La Possonnière, car elle a un passé
jacquaire certain. Outre le prieuré St-Jacques, la chapelle saint Roch, l’église consacrée à St-Jacques, il y
avait dans cette paroisse une confrérie jacquaire. Les
pèlerins arrivant d’Angers traversaient la Loire ici,
pour rejoindre Chalonnes.

Covoiturage départ d'Angers à 8 h 30 - Pl. La Rochefoucauld
Départ de Chalonnes à 8 h 30 - Place de la Mairie

09 h 15 – Rassemblement
09 h3 0 – Départ de la marche
12 h 30 – Repas sorti du sac.
14 h 00 – Diaporama de Christian Piron et témoignages des pèlerins et hospitaliers 2010.
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DECOUVERTE DES JOELLETTES E MAIE ET LOIRE

L

e dimanche 4 Juillet, nous sommes trois jacquets
d’Anjou, membres du conseil d’administration, à
marcher sur les bords de l’Hyrôme à Chemillé, avec
l’association « Handi-Cap-Evasion ». Pour les cinq
personnes à mobilité réduite, dont l’une est adhérente
des Amis de St-Jacques de Compostelle en Anjou,
une vingtaine de personnes, s’affaire autour des cinq
joellettes. Celles-ci permettent d’emmener les personnes handicapées en randonnée.
Il fait très chaud déjà à 10 heures. Nous faisons
connaissance, nous apprenons le maniement de ces
engins, puis nous partons dans un excellent esprit de
fraternité et de solidarité. Les relais se passent bien.
Les dénivelés, les chicanes, les clôtures sont autant
d’obstacles à franchir, mais le moral est là et le plaisir
de la marche reste intact. En chemin, dans une vallée
ombragée, nous nous arrêtons pour partager le repas
tiré du sac. Cela sera aussi un moment privilégié de
rencontres et de partage. Puis nous repartons sous la
canicule, nous sommes heureux de prendre notre part
et les relais, pour tirer ou pousser ces engins, accom-

pagnant ces personnes qui ne pourront plus jamais
marcher comme nous.
A l’arrivée, gâteaux, cerises, cidres, … viendront récompenser tout le monde. C’est le temps à nouveau
du partage des émotions, des sensations. Rosine, Elisabeth et moi-même, nous revenons enrichis de cette
journée et de ces rencontres. Le lien est établi, et nous
poursuivrons notre réflexion au sein de l’association
pour envisager un partenariat avec cette association.

Site de l’association Handi Cap Evasion :
www.hce.asso.fr
Composé à Maslacq :

Le coin du poète
Auvillar, briques et bois mêlés
Arcades plein cintre cernant
La halle Centrale
Place forte, Garonne dominant
Plaines et bosquets assemblés

M'y viens flânant en Mai
Pèlerin , promeneur c'est selon.
Village ensorceleur, tes dons
M'ont conquis à jamais ..

ECHOS DES CHEMIS
Après la neige, la pluie, le soleil, ….la montée mythique
vers le Cébreiro est faite avec des paysages exceptionnels. Bon chemin avec des rencontres hors du commun ! Ca vaut le coup, mon rêve se réalise en puisant
dans les réserves…. Daniel. (03/06)
Depuis 10 ans j’y pensais, depuis 2 ans je l’ai préparé matériellement et moralement avec l’encouragement de l’association. Et bien j’y suis arrivé. Cela a été que du bonheur.
De merveilleuses rencontres, des chemins magnifiques,
l’amitié des pèlerins entre eux, l’amabilité des espagnols,
Tout a été bénéfique….bien amicalement. Brigitte (23/06)
Nous sommes arrivées au Mont St-Michel, notre tête a
bien fonctionné… Odile et Thérèse (22/06)
Que de joie et d’émotion à Saint Jacques le 15 Juin !
Rencontres intéressantes tout au long du chemin….Chantal
Chantal (23/06)
Un petit souvenir de Moissac où nous venons d’arriver,
après être parties de Conques#.Bonne randonnée
sous la chaleur et les pluies orageuses, marche dans la
glaise avec 2kg de plus dans chaque pied ! mais tout
va pour le mieux !...3 choletaises

Nos semelles de vent
Impriment au passage
Prière et coquillage :
Notre remerciement
Un Jacquet d'Anjou

PELE-MELE

Hébergement « Auberges de Jeunesse »
sur les chemins de Compostelle
Bonne nouvelle pour les pèlerins de saint Jacques
de Compostelle en France. Ils sont désormais dispensés de l’adhésion à la Fédération, pour dormir
dans les auberges de jeunesse situées sur les 4 voies
principales. Ils devront présenter le crédencial.

Du nouveau sur le site de l'Association
www.compostelle-anjou.fr
Nous vous invitons à visiter régulièrement le site de
notre association, il vous permettra de prendre
connaissance des cartes postales envoyées du chemin, mais aussi de partager les albums-photos et
différentes animations organisées par notre association.
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