
 

   

E
d
it
o
ri
a
l 

Le Compostellan 
d’Anjou Bulletin d’informations de l’association des amis de Saint-Jacques de Compostelle 

n° 21 
Mars 2011 

 
Bulletin d’informations 

de l’Association des Amis 

de St-Jacques-de-Compostelle en Anjou. 

Siège social : 45 av. du 8 Mai 1945 

49290 Chalonnes-sur-Loire 

Tél : 02 41 78 27 16 
Site internet : 

www.compostelle-anjou.fr 

 
 

 

Directeur de la publication : 
Louis-Marie PLUMEJEAU 

E-mail : lplumejeau@wanadoo.fr 

Création maquette : Marie-Hélène Thual 

Mise en pages : Elisabeth Girard 

 

Sommaire : 

Qui sont les pèlerins 

de Compostelle ?  p 2 

Renseignements pratiques p 3           

Calendrier des rencontres  p 4 

 

A 
Le mot du Président 

5 Février 2011 - Une assemblée générale conviviale 

               près 7 années de prési-

dence, dont la dernière à titre dé-

rogatoire, j’ai transmis symboli-

quement, lors de l’assemblée gé-

nérale du 5 février dernier, le 

« bourdon de l’association » à 

Rosine Ménard élue présidente de 

l’association en 2010, qui prendra 

ses fonctions, à sa demande, le 1er 

Mai 2011. Rosine, très émue en 

recevant ce bourdon, a su expri-

mer ce que cet engagement repré-

sente pour elle et comment elle 

veut rendre au chemin, à notre 

association, ce qu’elle a reçu sur 

le chemin. Elle remercia tous les 

adhérents et le conseil d’adminis-

tration pour leur confiance. 

A mon tour, je tiens à remercier 

tous ceux qui ont participé à la 

création et à la vie de l’associa-

tion. Tous, vous le savez, notre 

association n’est pas une associa-

tion de randonneurs. Certes, nous 

empruntons les chemins de ran-

donnée,  nous nous laissons enva-

hir par la beauté des paysages et 

la richesse du patrimoine, mais 

nous marchons vers quelque 

chose de plus intime, intérieur, 

qu’il nous est difficile d’exprimer 

et que nous essayons de com-

prendre au travers des rencontres 

du chemin. 

C’est avec beaucoup de plaisir et 

d’enthousiasme que je poursui-

vrai mon engagement au service 

de l’association en assurant le 

secrétariat, en restant à l’écoute 

de tous.  

Très bonne année jacquaire à tous 

et à bientôt.  
 

Louis-Marie Plumejeau - Président 

Nous sommes de plus en plus nombreux, environ 240 

adhérents, pour assister à l'assemblée générale de no-

tre association au cours de laquelle nous avons décou-

vert les nouvelles actions. Soyez en remerciés et féli-

cités, car votre présence est pour le conseil d’adminis-

tration un encouragement très fort. C’est aussi une 

journée de rencontres amicales, de partage et d’échan-

ges sur les nouveaux projets. 

Rosine Ménard notre nouvelle présidente – C’est à 
compter du 1er Mai que Rosine prendra ses fonctions. 

Louis-Marie Plumejeau continuera d’assurer le secré-

tariat avec l’aide d’Elisabeth Girard qui assure la ges-

tion du fichier des adhérents et la mise en page du 

Compostellan. 

Hébergement et hospitalité – L’année 2010 a vu 
l’ouverture de deux nouveaux gîtes communaux sur 

la voie des Plantagenêt, et l’entrée de plusieurs famil-

les dans le réseau « Accueil familles ». Plusieurs ad-

hérents sont partis comme hospitaliers volontaires 

dans différents gîtes en France. 

Partenariat avec Handi Cap Evasion – (H.C.E.)- 
Ce partenariat avec cette association qui randonne 

avec des « Joellettes » permettra, sur la base du vo-

lontariat, aux jacquets qui le souhaitent, d’accompa-

gner des personnes handicapées. Vous trouverez le 

programme de l’année en page 4. Il suffit d’entrer en 

contact avec les responsables des journées. 

www.hce.asso.fr 

Site Internet et Portail de l’Arc Atlantique.  Emmanuel Tanguy, notre webmaster, a présenté les nouvelles 

pages du site www.compostelle-anjou.fr et le portail internet de l’Arc Atlantique qui vient d’être mis en ligne. 

http://portail.arc.atlantic.free.fr/. 
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Qui sont les pèlerins de Compostelle ?Qui sont les pèlerins de Compostelle ?Qui sont les pèlerins de Compostelle ?Qui sont les pèlerins de Compostelle ?    
Des images toujours présentes.Des images toujours présentes.Des images toujours présentes.Des images toujours présentes.    

C'est aussi cela, le Chemin ...C'est aussi cela, le Chemin ...C'est aussi cela, le Chemin ...C'est aussi cela, le Chemin ...    

Au Moyen Age,  trois images fortes de la société émergeaient de l’imaginaire collectif : 

• L’errant,  pèlerin, marchand itinérant, troubadour, jongleur, 

• Le chevalier batailleur et héroïque, 

• Le clerc, moine contemplatif le plus souvent. 

Concernant la première, il existait en fait plusieurs types 

de pèlerins que l’on peut distribuer en fonction de leurs 

directions géographiques ou du but recherché. Elles sont 

encore très présentes dans la mémoire collective occiden-

tale, y compris de nos jours. 

Dante distinguait ainsi le Romieu (pèlerin de Rome), le 

Palméerius (qui va à Jérusalem) et le peregrinus ( pèlerin 

de Santiago). 

Au 14ème siècle, on distinguera encore ceux qui vont en 

pèlerinage pour prier, pour expier une faute, en châtiment, 

et pour mourir « en chemin ». 

Alphonse X le Sage évoquait pour sa part in « Siete parti-

des » ceux qui prennent le bourdon par volonté, pour ac-

complir un vœu ou encore pour faire pénitence. 

Pourquoi prend–on le chemin ? 

Ici l’histoire nous est d’un certain secours, et nous pou-

vons pointer régularités et mutations dans les détermina-

tions qui poussent tant d’hommes et de femmes depuis 

plus d’un millénaire sur les routes d’Europe. 

 

D’abord, nous explique Sigal*,  le peregrinus est un 

étranger, il a quitté sa patrie, se trouve donc en exil, et la 

référence est souvent implicite à Abraham et à l’Exode 

des Hébreux. C’est, comme les hébreux dans le désert, un 

passant, un émigrant… Au Moyen Age, de fait, les pèle-

rins répondaient à une double motivation : 

• un exercice d’ascèse, quand ils quittaient leur cadre 
familier pour affronter un pays inconnu, des dangers, 

et se trouvent de fait en rupture avec le monde. Ils 

étaient dans l’idée de remplacer le martyre sanglant 

chrétien au prix de leur propre souffrance, 

• un idéal missionnaire animait certains, formés dans 

les monastères, voués à l’apostolat, à la prédication. 

La pérégrination aux lieux saints devenait ainsi un 

exercice de sacralisation, religieux, à l’imitation du 

Christ dans l’attente de la Résurrection des corps, le 

pèlerinage étant figure d’intercession. Aller à Rome ou 

à Jérusalem, à Santiago consistait à accomplir un acte 

symbolique proche du terme de la vie humaine. 

Faire croisade ? 
Au 11ème siècle, le pèlerinage s’enrichit d’une dimension 

supplémentaire grâce à la prédication de la Croisade qui 

se nomme iter ou peregrinatio et il est courant que les 

croisés soient nommés peregrini,  situant la croisade dans 

le prolongement du pèlerinage. Comme lui, elle participe 

de l’esprit d’ascèse répondant à l’appel du Christ : « si 

quelqu’un veut être mon disciple, qu’il se renonce, qu’il 

prenne sa croix et me suive ». La croisade est un pèleri-

nage collectif. Sans retour, elle se situe dans une perspec-

tive eschatologique. Les croisés sont le nouveau peuple 

élu qui se doit de reconquérir la Terre sainte, y compris en 

Espagne, et le pèlerinage en est un des aspects. 

Accomplir un vœu ?  
On part encore  pour accomplir un vœu dans les deux cas, 

croisade et pèlerinage. Toutefois ce vœu peut être trans-

mis. Les pèlerins sont parfois exemptés d’impôts durant 

leur voyage. Au 13ème siècle s’installe de fait une vraie 

confusion juridique entre pèlerinage et croisade consacré 

par les indulgences accordées dans les deux cas qui valent 

remises pénitentielles. Les indulgences, en particulier cel-

les qui sont accordées à l’occasion des jubilés et qui ap-

portent une rémission de leurs péchés sont de puissants 

stimulants. Santiago de Compostela obtient son jubilé en 

1434. 

Le culte des reliques qui jalonnent les étapes du pèlerin 

contribue également à entretenir la foi tout au long du 

chemin. Va s’ensuivre à compter du 11ème siècle, une 

multiplication des chapelles… (à suivre) 

Georges Bertin 

 

Extrait  de  son livre "La coquille et le bourdon" 

*Pierre-André Sigal, Les marcheurs de Dieu, pèlerinages et pèlerins au Moyen Age, Armand Colin, 1974, 159p  

Nous avons eu la chance d'accueillir à Vil-
levêque un ami pèlerin rencontré sur le 
Camino Frances en 2005, Paul et son 
épouse Michèle qui ont profité d'un séjour 
en Bretagne avec leur Association Compos-
telle au Québec pour nous rendre visite. 
Nous avons ainsi pu profiter de 3 jours 
formidables  de visites, de rencontres : dé-

couverte du château d'Azay le Rideau, 
retour par les bords de la Loire, Candes St-
Martin, Saumur, Cunault. Les Journées du 
Patrimoine nous ont apporté également 
beaucoup de surprises sur nos vieilles pier-
res. 
Nos amis Québecquois apprécient l'Anjou, 
surtout que Paul fut le 1er Canadien à 

emprunter la Voie des Plantagenêt en 
2007 du Mont St-Michel à Aulnay de 
Saintonge. 
 
Nos chemins s'étaient croisés et se recroisent 
aujourd'hui, l'Amitié est plus forte que 
tout. 

                              Gérard 
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LES CARTES D’ADHERE/T 
Nous pouvons cette année vous offrir de vraies cartes d’adhé-

rent et nous vous invitons à la conserver avec vous. En effet, 

la fédération des Auberges de Jeunesse a décidé d’accueillir 

les jacquets dans ses auberges, sur présentation de leur carte 

d’adhérent à une association jacquaire, sans les obliger à 

payer l’adhésion à la Fédération. La carte d’adhérent peut être retirée lors des 

journées d’animation de l’association sinon envoyée par la poste sur demande. 

LA CARTE EUROPEE//E 
D’ASSURA/CE MALADIE 
Vous marcherez en Espagne ? 

N’oubliez pas de solliciter la Carte 

européenne d’assurance maladie. 

Vous pouvez la demander par inter-

net auprès de votre Caisse. Prévoir 

un délai de 2 semaines. 

OÙ RETIRER LES CAR/ETS DU PELERI/ : CREDE/CIALE ET CAR/ET DU MIQUELOT ? 

Notre association délivre les carnets du pèlerin à tous ceux qui partent sur les chemins de pèlerinage. Nous souhaitons 

que cette remise s’effectue dans le cadre d’un entretien individualisé, afin de partager les motivations et d’apporter le 

cas échéant les derniers conseils. 

Aucune obligation d’adhérer à l'association. Coût : adhérents : 1 € - non-adhérents : 5 €. 

Pour la Région d’Angers vous pouvez vous adresser à : 
Elisabeth PINON – 33 Rue Dupetit-Thouars – Angers – Tél : 02.41.20.35.32 

Rosine MENARD – 105, Rue P.M. Curie – Trélazé – Tél : 06.73.09.94.83 

Gérard  VASLIN – Le Rodiveau – Villevêque – Tél : 02.41.69.51.19 

Louis-Marie PLUMEJEAU – 45 Avenue du 8 Mai – Chalonnes S/Loire – Tél : 02.41.78.27.16 

Pour la Région de Beaupreau : Marie-Agnès DESSEVRE – 8, rue des Boutons d’Or – Beaupréau –  02.41.63.07.05 

Pour la Région de Cholet : 
Claudette DELILLE – 3 Square Alfred Dreyfus – Cholet – Tél : 02.41.64.34.75 

Aldo GILONE – 1, rue Louis-Pasteur – Cholet – Tél : 02.41.65.55.79 

Marcel GUIGNARD – La Sauvagère – Chemin des Ruisseaux – Cholet – Tél : 02.41.62.51.47 

Pour la Région de Saumur : Paul Barré – 1 Rue Raspail – Saumur – Tél : 02.41.51.08.57 

Pour la Région de Segré – Pouancé : Paul MOREL - 9 Rue Bordeaux Montrieux – Combrée – Tél : 02.41.92.76.67 

SUR LA VOIE DU PUY E/ VELAY 
             Ouverture d’un nouveau gîte à Cahors 

15 places – 13 € la nuitée – 28 € la demi-pension. 

Le relais des Jacobins – Mr Serge Bouquet. 

12 Rue des Jacobins – Cahors. Tél : 05.65.21.00.84 

06.87.86.89.01 

SUR LA VOIE D’ARLES 
À St-Gilles du Gard 

La Maison du pèlerin, près de l’abbatiale 

Recherche hospitaliers, accueil de 16 Places 
Demander Noëlle : 04.66.87.47.60 

06.09.14.44.83 

TRA/SPORT LE PUY – CO/QUES. 
Il y a plusieurs compagnies de transporteurs 

qui font l'axe Le Puy - Conques. Vous trouve-

rez leur n° de tél. dans le Livret du Pèlerin, consulta-

ble sur le site internet www.conques.fr, dans la rubri-

que en page Accueil, Chemins de Compostelle 

(gauche de l'écran). Vous y trouverez également d'au-

tres informations, pour ceux qui désirent utiliser le 

train (pas de gare à Conques, mais la ligne de Rodez-

Paris, à la gare de St-Christophe à 20 km de Conques) 

ou le bus de Conques à Rodez (du lundi au vendredi). 

/OUVEAUX GUIDES : 
 

 LA VOIE DE ROME – Via Francigéna 

Chez Rando-Editions – Jy Grégoire – 160 pages – 

19.50 euros. 

 

LE GRA�D CHEMI� MO�TOIS 

Tours-Le Mans-Le Mont St Michel  

Guide en vente auprès de l’Association Sarthoise 

des Amis de Saint Jacques de Compostelle. 

PU/AISES DE LIT – A titre préventif, il est conseillé d’emporter un spray que l’on trouve en pharmacie sous le nom 

« CLAKO PUNAISES ». Il convient de pulvériser à l’intérieur du sac et le lit. www.clako-punaises.com.  

Il existe aussi le répulsif « Cinq sur Cinq »  testé par des jacquets angevins. 

Si vous ne souhaitez pas partir seul sur le chemin du Mt St-Michel, vous pouvez contacter Daniel 
Guillou qui partira du Mont St-Michel le 2 Mai pour rejoindre St Jean d’Angély.  � 02.43.30.43.93  

 Compostelle, Mont St-Michel, St-Martin, ….. CÔTÉ PRATIQUE 
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Le coin du lecteur  

Des temps forts….. 

10 AVRIL – Marche-rencontre -  TIG/E – Contact : Aldo Gilone –Tél : 02.41.65.55.79 
Rendez-vous 9h15 – Place de la mairie – Salle des Fêtes - Départ à 9h30 – 10 km 

Covoiturage : départ Angers 8h30 – Place La Rochefoucauld. 

Partage du repas sorti du sac – Diaporama – Délivrance des crédenciales. 

15 MAI  –   Marche-Rencontre - VILLEVEQUE -  Contact : Gérard Vaslin – Tél : 02.41.69.51.19 
Rendez-vous 9h15 au Moulin du Froment – Parking le long du Loir – 10 km. 

Covoiturage : départ d’Angers 8h45 

Partage du repas sorti du sac – Diaporama – Délivrance des crédenciales. 

 24 JUILLET – RETOUR DE COMPOSTELLE A ST-AUGUSTI/ DES BOIS. 
Contact : Louis-Marie Plumejeau – Tél : 02.41.78.27.16 
Pour ceux qui ont atteint Compostelle en 2011, 2010 et 2009. 

Rendez-vous à partir de 10h30 chez André Lejard – 6 bis rue de Villemoisan.  

17-18 SEPTEMBRE – Traversée de la Baie du Mont St-Michel-  
Contact : Louis-Marie Plumejeau – Tél : 02.41.78.27.16 - Voir fiche jointe                                      

2 OCTOBRE – Marche-Témoignages – GESTE - contact : LM PLUMEJEAU - Tél : 02.41.78.27.16                    
Rendez-vous à 9h15 – Maison Commune de Loisirs (derrière l’église) – Départ à 9h30 – 10 km 

Covoiturage : départ d’Angers  Place La Rochefoucauld à 8h15 
Partage du repas sorti du sac – Témoignages des pèlerins 2011. 

DU 5 au 11 /OVEMBRE  - Marche d’Angers à Saint Martin de Tours. 
Contact : Louis-Marie Plumejeau – Tél : 02.41.78.27.16 

Six étapes avec sac à dos – Hébergement en gîtes – Retour en train - Voir fiche jointe 

Participation aux festivités de l’été de la Saint Martin. 

Tous ceux qui sont un jour arrivés à 

Compostelle savent et se souviennent 

qu’ils ont vécu des moments très forts 

et que le retour à la maison a nécessité 

une période d’adaptation….Aussi, 

pour la première fois, nous invitons 

ceux d’entre vous qui reviendront de 

Compostelle cette année, mais aussi 

ceux qui sont arrivés en Galice en 

2009 et 2010, de se retrouver à l’occa-

sion de la St-Jacques, le Dimanche 24 

Juillet prochain, à partir de 10h30 

chez André et Dominique Lejard à 

Saint Augustin des Bois – 6 bis route 

de Villemoisan, sur un vaste terrain 

herbeux et ombragé, autour d’un 

étang, et accessible aux voitures. 

L’apéritif sera offert. Chacun apporte 

son matériel de pique-nique, ses pho-

tos, ou clés USB.  

Contact : Louis-Marie Plumejeau Tél : 

02.41.78.27.16 

CALE/DRIER 2011 

MARCHE E/ MEMOIRE DE MAXE RIVIERE 
Une marche – 10km - est organisée par le club de randonnée de Saint Martin du Fouilloux en mémoire de 

Maxe Rivière, décédée en Octobre 2010. Elle aurait dû achever son chemin de Compostelle. 

Rendez-vous le LUNDI 28 MARS à 13h45 à Saint Martin du Fouilloux – Place des Marronniers.  

Nous marcherons aussi pour ceux qui nous ont quittés. 

La Coquille et le bourdon  
 Essai sur les imaginaires du chemin de 

Compostelle de Georges Bertin – 

Editions Arcis. 

Les Saints de Touraine 
Guérisons, légendes de Jean-Robert 

Maréchal – aux Editions Hugues de 

Chivré. 

Les Chemins du Mont Saint Michel 
– En marche vers l’Archange – 
Editions Desclée-Debrouwer . 

RETOUR DE COMPOSTELLE : Dimanche 24 Juillet 

Les Jacquets écrivent : 

MARCHE vers ST-MARTI/ de TOURS 
Possibilité de marcher les 2 premiers jours, 

les 5 et 6 novembre 
La liste des 14 partants pour St-Martin de Tours 

du 5 au 11 Novembre est déjà complète et une 

liste d’attente est ouverte. Cependant il est pos-

sible d’élargir le groupe jusqu’à 30 jacquets 

pour le samedi 5 et Dimanche 6 Novembre, avec 

une participation de 30 € comprenant la nuitée, 

le dîner et le petit déjeuner. L’arrivée le Diman-

che 6 Novembre vers 16h30 aura lieu à Gennes. 

Contact : L.M.Plumejeau  02.41.78.27.16 

Calendrier des sorties de l’antenne HCE Anjou pour 2010 / 2011 


