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JOYEUX �OEL à tous  

et MEILLEURS VŒUX pour 2012 

 Calendrier 2012 

Samedi 4 février  : Assemblée Générale  

14 h 30 

Halle des mariniers de Chalonnes. 

Venez nombreux, vous êtes tous invités ! 

Dimanche 11 mars : La Tourlandry 

Salle St-Vincent (derrière l'église) à 9 h 15 
Covoiturage départ d'Angers à 8 h 15  

Pl. La Rochefoucauld 

Dimanche 15 avril - Villemoisan 

Dimanche 22 juillet : retour de St-Jacques 

15 et 16 Septembre : Parthenay 2012 

Dimanche 7 octobre - St-Martin du Fouilloux 

Du 5 au 11 novembre, l'été de la St-Martin 

En Italie, la Via Francigena, est animée par quelques associa-

tions qui se répartissent le chemin géographiquement. C’est 

ainsi que nous avons accueilli en Septembre une délégation de 

8 italiens membres de l’Association « La Via Francigena di 

Sigerico » basée à IVREA dans le Piémont. Son rôle est de 

mettre en valeur le chemin en promouvant les aspects culturel, 

architectural et paysager. L’association peut aussi être un pôle 

d’informations pour les touristes mais aussi pour les pèlerins. 

Pour cela elle n’hésite pas à créer des évènements festifs. Mais 

elle a également une activité importante auprès des écoles. Elle 

organise en effet sur plusieurs jours des parcours didactiques 

animés par les membres de l’association. 

A l’occasion de leur venue en Anjou, Rosine Ménard et Louis-

Marie Plumejeau ont été désignés Membres d’Honneur de l’as-

sociation italienne. 

              u cours des derniers mois, j'ai 

eu la chance de marcher sur trois che-

mins :  La voie des Plantagenêt, vers le 

Mont St Michel, puis la voie de Véze-

lay  jusqu'à St Jean Pied de Port, et  

dernièrement, le chemin de l'été de la 
Saint Martin, d'Angers à Tours. J'ai pu 

bénéficier des différentes  formes d'ac-

cueil proposées aux pèlerins : refuges 

associatifs, gîtes municipaux, gîtes pri-

vés, accueil religieux ou dans les famil-

les. J'ai trouvé beaucoup de générosité 

et de chaleur. 

Par exemple, dans la Nièvre, près d'une 

ancienne commanderie de templiers, un 

petit gîte est proposé aux pèlerins, 

grâce à la municipalité et aux bénévo-

les  de l'association jacquaire locale. 

On y trouve toutes ces petites choses, 
bien pensées par ceux qui ont déjà fait 

le chemin, qui permettent au pèlerin de 

s'y sentir comme chez lui. 

Dans les Landes,  le maire d'une petite 

commune située  près d'un ancien hôpi-

tal de l'ordre de Malte m'a confié les 

clés de la salle polyvalente où j'ai pu 

dormir. Il m'a accueilli généreusement 

avec son épouse et ils m'ont offert  des 

fruits et des légumes de leur jardin. 

Dans les Pyrénées Atlantiques, se 

trouve un gîte associatif situé dans un 

bâtiment datant du quinzième siècle, 

soigneusement aménagé pour le ré-

confort et le repos du pèlerin. La dame 

qui effectue le ménage ne laisserait à 
personne d'autre le soin d'offrir aux 

pèlerins un refuge d'une extrême pro-

preté. 

Je pourrais multiplier les exemples 

pour chaque type d'accueil.  J'ai ainsi 

acquis la certitude que sur ces chemins, 

on peut trouver un accueil de très 

grande qualité, selon l'esprit du chemin. 

En tant que présidente de notre associa-

tion, j'éprouve une grande satisfaction 

de servir dans ce vaste réseau d'accueil 

des pèlerins. Et plus particulièrement, 

d'œuvrer avec d'autres personnes dans 
une association dynamique, dans la joie 

et dans un esprit de grande fraternité. 

J'exprime ma profonde gratitude à tous 

ceux qui, à leur façon, accompagnent 

de tout leur cœur, pour quelques ins-

tants ou quelques heures, le pèlerin de 

passage qui a répondu à l'Appel du 

Chemin. 

Rosine Ménard - Présidente  



 

 2 

    LE CHEMIN DE L’ETE DE LA SAINTLE CHEMIN DE L’ETE DE LA SAINTLE CHEMIN DE L’ETE DE LA SAINTLE CHEMIN DE L’ETE DE LA SAINT----MARTIN MARTIN MARTIN MARTIN –––– UN SUCCES UN SUCCES UN SUCCES UN SUCCES    !!!!    

Samedi matin 17 Septembre le bus de 70 places est complet. Direction le Mont Saint-Michel vers lequel 

nous marcherons l’après-midi en traversant la baie à pied. Dans le bus, nous faisons connaissance avec une 

délégation de 8 italiens, membres de l’association de la Via Francigéna, arrivés la veille à Angers et hébergés 

dans quatre familles d’accueil. Le ciel est bien chargé de nuages, en décalage total avec le soleil que nous pro-

met l’organisation ! 

Pique-nique sur l’herbe ! Il est 12h - Eh oui, il fait beau ! nous nous 

installons sur l’herbe au Bec d’Andaine pour partager le pique-nique. 

Puis l’heure est venue de se préparer à traverser la baie, pieds nus, le 

Mont Saint-Michel est devant nous…à 2 heures de marche. Le ciel de-

vient menaçant, plusieurs groupes se préparent à partir… Nous mar-

chons depuis moins d’une heure, lorsque nous sommes pris sous un 

« gros grain » et des bourrasques qui soulèvent nos ponchos et nos ca-

pes… le pas est rapide, nous marchons contre les éléments, sous le re-

gard de l’Archange que l’on ne voit plus… L’arrivée au Mont Saint-

Michel dans ces conditions restera malgré tout un formidable souvenir. 

Soirée  chaleureuse et fraternelle : Nous prenons le bus pour nous diriger vers Saint Jean le Thomas. Nous 

nous installons dans les chambres confortables et partageons le dîner qui nous est servi. Puis nous nous retrou-

vons dans une salle mise à notre disposition pour assister à la présentation de la Via Francigena par nos amis 

italiens. Nous découvrons également des montages sur leurs journées de marche sur cette voie Francigena 

dans le Piémont italien. Le responsable de la délégation italienne remercie notre association pour l’invitation à 

partager ce week-end, pour la chaleur de l’accueil de tous. Il est 22 heures, chacun regagne sa chambre. 

Dimanche 18 Septembre – Visite du Mont Saint-Michel et marche sur le sentier des douaniers. 

Après le petit déjeuner, nous recevons nos paniers repas pour le midi. En effet nous quittons le centre d’héber-

gement. Un groupe de 45 jacquets, dont nos amis italiens, a décidé de profiter des journées du Patrimoine pour 

visiter « La Merveille ». Le second groupe, plus téméraire, compte-tenu des prévisions météo, s’élance sur les 

chemins de la Manche pour rejoindre à Carolles, le sentier des Douaniers, en compagnie de Philippe, notre 

guide, ami de notre association. Comme la veille, nous sommes bien arrosés le matin, et nous trouvons refuge 

dans un petit café pour le pique-nique du midi. Le retour sur le sentier des douaniers reste aussi gravé dans nos 

mémoires. Le vent nous plaque contre la falaise et la mer est démontée. Le ciel redevient plus clément et nous 

pouvons profiter plus pleinement de la beauté de cette côte, de la baie et du Mont Saint-Michel. 

DIMA?CHE 16H – Retour vers Angers. 

Les jacquets d’Anjou sont ponctuels ! A 16 h, les deux groupes se rejoignent à Saint Jean le Thomas.  

C’est l’heure du retour vers Angers. Nous laissons quatre jacquets qui  ont décidé de rentrer à pied et que nous 

reverrons le 2 Octobre à Gesté pour entendre leur témoignage. Durant le retour, nous entendons les réactions 

des uns et des autres sur ces deux journées passées ensemble. Tous, nous sommes revenus enthousiasmés et 

heureux d’avoir partagé ces moments d’amitié.  (L'album photo est sur le site). 

Pour la troisième année consécutive, un groupe de 15 membres de l’association a marché depuis 
Angers jusqu’à Saint-Martin de Tours du 5 au 11 Novembre. Six jours de marche avec des ren-
contres surprises chaque jour ! Pour les deux premiers jours, le groupe était constitué de 25 person-
nes. Puis, les deux derniers jours, nous avons été accompagnés par les jacquets de Touraine, avec 
lesquels nous avons participé aux festivités de l’été de la Saint-Martin. Partout le groupe a reçu un 
accueil chaleureux. Nous sommes de nouveau invités en 2012 !  

WEEK-E?D AU MO?T SAI?T-MICHEL 

Nous avons marché sur l'eau et sous l'eau ! 
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JOUR?EE MARCHE-RE?CO?TRE – TEMOIG?AGES 

GESTE - Dimanche 2 octobre 2011  

Ce matin, nous sommes accueillis par les randonneurs de Gesté sous un soleil radieux. Nous sommes près de 110 mar-

cheurs pour cette dernière rencontre de l’année 2011. Après avoir cheminé au milieu d’un nouveau lotissement, nous 

atteignons un très beau chemin qui nous conduit à : 

La Chapelle Saint Jean – à Bois Ferré – Daté du XVIIIe siècle, ce petit bâtiment, propriété privée, est inscrit à l’inven-

taire supplémentaire. La présence templière dans cette commune est aussi attestée par un lieudit « Le Templeau ». 

Notre chemin nous conduit ensuite vers les bois du Plessis, par le chemin de la Bougrie. Bien ombragé, nous profitons 

du chemin qui nous amène devant : 

L’étang de La Thévinière, d’une surface de 20 ha environ, creusé par les moines il y a plusieurs siècles et qui alimen-

tait le moulin dont nous apercevons encore les ruines. Aujourd’hui cet étang s’inscrit dans un vaste parc de loisirs de 

plein air, et un chemin de randonnée en fait le tour complet. 

Nous apercevons déjà le clocher de l’église de Gesté. Il est près de midi lorsque nous descendons la grande allée au bout 

de laquelle nous apercevrons les deux grosses tours du : 

Château du Plessis, et les bois du Plessis, propriété aujourd’hui de Mr Gérald de Bé-

jarry, ancien fief et seigneurie. Il possédait des douves alimentées par la Sanguèze. La 

partie Ouest conserve deux grosses tours à créneaux, remontant au XIVe siècle. Une 

partie des bâtiments actuels remonte au XVe siècle, notamment la chapelle. Partielle-

ment incendié par les troupes républicaines de Cordelier, il est restauré par M. de la 

Blottais au XVIIIe siècle. 

Avant d’arriver au château, nous pouvons apercevoir à travers les arbres, le magnifique 

lavoir restauré. 

Puis nous faisons la pause devant le calvaire érigé par le Souvenir Vendéen, en 1969, pour commémorer le massacre de 

300 habitants de Gesté et de la région en 1794 en cet endroit précis, par les colonnes infernales de Thureau commandées 

par Cordelier, un chef républicain. 

Il est 13h45, lorsque nous nous retrouvons dans la Maison Commune Loisirs de Gesté. Les deux adjoints au maire nous 

disent combien ils sont heureux de nous recevoir dans leur commune et qu’ils se réjouissent du passage de la variante de 

la voie des Plantagenêt sur leur territoire. Nous partageons le verre de l’amitié avant de nous installer dans la grande 

salle pour le partage du repas sorti du sac. Puis vient le moment tant attendu d’entendre les témoignages de ceux qui sont 

arrivés à Compostelle, au Mont Saint-Michel et à Rome. (L'album photo est sur le site). 

Christian invite André, qui revient juste du Mont St-

Michel, à nous donner son témoignage sur son chemin 

vers Compostelle. Le voilà Jacquet après avoir été Mique-

lot, puis Martinien. Il est parti le 1er mai sur la voie du 

Puy pour faire son chemin, seul, allant chercher des ré-

ponses à ses questions. Mais au fil des rencontres, il a, en 

fin de compte toujours été accompagné et il nous a dé-

montré comment certaines de ces rencontres, au moment 

voulu, l’avaient aidé à poursuivre son chemin pour attein-

dre Compostelle. Il a également exprimé combien ce che-

min avait enrichi sa vie de couple à son retour. Il pense 

repartir et, peut-être aussi, en tant qu’accompagnateur. 

Puis, Elisabeth, partie également du Puy vers Compos-

telle, le 1er mai, explique que cette décision date de 2007 

où après une conférence de Louis-Marie Plumejeau et les 

conseils très avisés de Claudette, ce chemin était ce 

qu’elle ferait une fois à la retraite pour tourner la page de 

sa vie professionnelle et préparer cette nouvelle vie qui 

l’attendait. Ce chemin n’avait de sens que s’il était réalisé 

dans sa globalité. Mais au bout de 3 semaines, une gros-

seur sur le côté du pied l’a obligée à s’arrêter à Moissac. 

Malgré le repos qui suivit, la marche était toujours dou-

loureuse et elle dut se résoudre à abandonner  l’idée de 

poursuivre le chemin sous cette forme. Elle put bénéficier 

d’un hébergement près du chemin d’Arles. Et là, elle 

continua sa démarche en vivant, pendant 5 semaines, ces 

journées comme sur le chemin : marche (2 h), douche, 

lessive, repos et profita de son temps libre pour définir ce 

que serait sa nouvelle vie. Elle est rentrée à son domicile 

à la date où elle aurait dû revenir de Compostelle.  Cette 

expérience est pour elle très enrichissante car, même si 

elle n’a pas atteint Compostelle, elle a réussi son chemin 

en atteignant l’objectif qu’elle s’était fixé.  

Puis Josette, partie avec Gérard, son mari,  nous raconte 

son chemin du Levant qui commence à Valence en Espa-

gne pour rejoindre le chemin de la Plata puis Compos-

telle. Chemin magnifique par ses paysages, mais très phy-

sique.  L’hébergement est très couteux car il se fait à l’hô-

tel, les « albergues » étant réservées aux personnes sans 

domicile fixe. Ils ont fait des rencontres uniquement après 

avoir rejoint le chemin de la Plata. Josette nous a égale-

ment signalé que du fait de nombreux travaux, le chemin 

est parfois difficile à suivre, mais, malgré, tout reste 

émerveillée par la beauté de cette voie. 
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ECHOS DES CHEMI?S 

Sympathie avec Rosine, notre présidente. 

Ce 14 Novembre, nous apprenions le décès du papa de Rosine notre présidente, tout juste rentrée de la marche 

à Saint-Martin de Tours. En votre nom, nous lui avons exprimé toute notre sympathie et notre fraternité, en 

partageant sa peine. Qu'elle trouve au sein de notre association l'amitié et le réconfort qui allègent la douleur. 

Yveline et Gérard sont allés, cette année, d’Avrillé à St-

Martin de Tours. C’est avec émotion qu’ils nous expli-

quent qu’ils marchent pour et avec l’aide de leur fille, au-

jourd’hui disparue. Elle leur a été de grand secours l’année 

dernière lorsqu’ils ont fait le Camino del Norte, chemin 

qu’ils ont  trouvé assez physique, et l’année précédente 

lorsqu’ils ont fait Lisbonne-Compostelle. 

Sur la voie Francigena, Janine et son mari sont allés, à la 

mi-mars, de Turin à Rome où ils sont arrivés le jour des 

Rameaux. Ils ont signalé qu’il était préférable de retenir 

son hébergement et que le logement en monastère était 

très confortable pour un prix modique. Ils n’ont fait que 

très peu de rencontres et ont apprécié la richesse du patri-

moine. 

Marie-Odile, quant à elle, avait décidé qu’elle ne ferait  

jamais le chemin du Mont St-Michel toute seule. Et cette 

année, sa vie ayant été quelque peu bousculée, l’envie sou-

daine de partir vers le Mont est devenue si forte qu’elle a 

pris son sac et est partie seule, comme un défi. Elle s’est 

tout de suite sentie très bien. Elle a fait quelques belles 

rencontres et a marché, portée par tous ceux qui l’encoura-

geaient régulièrement. Elle a fort apprécié la dernière 

étape faite avec Jacques, parti vers le Mont par une autre 

voie et qui l’avait rejointe par surprise. Elle nous raconte 

également ses frayeurs lorsque 3 chiens sont venus vers 

elle, menaçants mais elle a vaincu sa peur en continuant 

son chemin malgré tout.  

Anne-Chantal et Chantal, de retour la veille du Mont St-

Michel où elles étaient allées en bus lors du week-end de 

la traversée de la baie, nous font part de leur bonheur de 

faire ce chemin et surtout par ce temps magnifique. Elles 

signalent quelques endroits à vérifier au niveau du bali-

sage. 

Enfin Christian nous parle de son chemin de solitude sur 

la voie de Vézelay où il s’est arrêté à Limoges. Il n’a ren-

contré seulement que 5 pèlerins. Son chemin avait mal 

commencé car une chute malencontreuse lui a démis l’é-

paule, mais plus de peur que de mal, et il a malgré tout pu 

continuer. Pour lui, la plaine berrichonne ressemble à la 

Meseta espagnole. Il a particulièrement apprécié la vallée 

de la Creuse et la qualité des accueils. Ce chemin est éga-

lement riche en petit patrimoine. 

Avant de nous quitter, quelqu’un demande combien de personnes envisagent de partir l’année prochaine et 

beaucoup de mains se lèvent ! Il est magique ce chemin quelle que soit la voie empruntée. 

Ce fut une belle journée de partage et d’échange.  

Aliette : Après avoir assisté a la messe dans l'église de Coufou-

leux, (Toulouse) avec la bénédiction du prêtre, le 31 juillet,

(crédenciale en poche), départ le 1/08, avec le projet, préparé 

depuis une année, d'arriver à Saint-Jacques de Compostelle vers 

le 22 septembre. Un souci familial m'oblige de prendre la déci-

sion à Aire sur l'Adour de rentrer à Doué la fontaine. 2 semaines 

de bonheur, de rencontres extraordinaires, et je suis déjà en pré-

paration pour repartir l'été prochain, Aire s/Adour-St-Jacques. 

Ces 14 jours ont marqué ma vie, et m'ont apporté plein de joie 

dans mon cœur. Je ne suis surtout pas triste,… Mon nou-

veau départ est déjà en route, et cela me donne du bonheur de 

savoir que je peux le continuer. J'ai juste un peu d'attente...                 

Philippe : Nous avons eu un accueil toujours très chaleu-
reux et qui nous a beaucoup touché dans toutes les famil-
les d'accueil. C'est notre deuxième tronçon vers St-
Jacques étant parti l'année dernière du Mont St-Michel. 
Nous avons le virus !                         

Patricia : �ous sommes heureux et fiers (nous doutions de nos 

capacités) d'avoir réalisé la voie des Plantagenêt. Merci encore 

pour nous avoir facilité la tâche par vos conseils. �ous l'avons 

faite à notre rythme en 10 jours au total. �ous avons cherché à 

visiter églises et chapelles ; nous y sommes parvenus souvent 

grâce à des érudits locaux qui nous ont consacré du temps 

(Cher M. Garreault de Montautour!) Mon amie a croqué cha-

que croix qui sont de vrais petits bijoux (merveille à St-Germain 

en Coglès, Ardevon..)  

Le chemin en lui-même n'est pas formidable tant le bitume est 

présent et la "voie verte" est un couloir… interminable mais on 

savoure alors d'autant mieux les chemins creux ! �os hôtes, 

dans un style très différent, ont tous été très très accueillants 

(famille Douet, Beutier, Marquet, Bruneau, Roussel...) �ous 

n'avons rencontré personne à l'exception de 2 femmes du côté 

de Vergonnes.  

L'arrivée sur le Mont à la Rive est un grand moment, tout 

comme la messe à l'abbatiale dans le chœur, grâce au chant 

divin des sœurs ; nous avons même été émus aux larmes lorsque 

Charles-Marie, l'officiant a bien voulu nous bénir sous la statue 

de l'archange.  

Ce test réussi nous permet d'envisager d'autres départs sur d'au-

tres chemins. �os amis, réconfortés, poursuivent la route vers 

Aulnay.. par "étapettes".  

Jacques :  je suis parti en VTC (vélo de randonnée, 
avec  des sacoches de 10 kg à l'arrière) le 9 septembre de 
chez moi à Bouchemaine, accompagné d'un ami pendant 
4 jours. Je suis arrivé à Saint-Jacques de Compostelle le 
3 octobre après 24 jours d'un voyage fabuleux, rempli de 
rencontres enrichissantes (et internationales) dans des 
petites auberges ou l'atmosphère était très accueillante et 
conviviale. Dans certaines auberges, plus grandes, les 
rencontres sont moins évidentes quand on est cycliste. 
J'ai terminé mon périple avec deux cyclistes (un anglais et 
un espagnol) que j'ai rencontrés après Ponferrada. J'ai 
parcouru 1600 kms, fait 70 kms/jour de moyenne, environ 
5 à 6h de selle/jour. roulant). >.               

Quelques messages reçus : 
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Vendredi 16 Septembre – Arrivée de la délégation à la gare d’Angers. 
Comme prévu, nous avons accueilli à la gare d’Angers la délégation des 8 italiens de la Via Francigena, à la 

suite de leur accueil dans le Piémont italien de Aldo Gilone et de Serge Grandais, jacquets angevins. Aldo,  

Huguette, Marie-Renée et Gérard et Josette, qui les accueillent chez eux, Serge et Louis-Marie les invitent tout 

de suite à partager le pot de l’amitié. 

Samedi matin 17 Septembre : Les italiens arrivent avec leur familles d’accueil et montent ensemble  dans le 

bus qui nous conduit vers le Mont Saint-Michel pour un week-end inoubliable. Tout de suite l’ambiance est 

créée. A la fin de la journée, Valter, le vice-président de l’association italienne, nous présentera un diaporama 

sur la Via Francigena et sur les paysages de leur région traversée par cette voie. 

Il remettra à l’intention de notre présidente Rosine, la carte de membre d’honneur de leur association. 

Dimanche 18 Septembre – Journée au Mont Saint-Michel. 

A l'occasion de la Journée du Patrimoine, nos amis italiens et français réunis,  profitent pleinement du Mont 

Saint-Michel, et nous disent, le soir dans le bus qui nous ramène vers Angers, combien cette journée  tout 

comme la traversée de la baie la veille, les a comblés de joie. 

Lundi 19 Septembre – Journée découverte de l’Anjou. 

Elisabeth Pinon, Elisabeth Girard, Christian Piron et Louis-Marie Plu-

mejeau, membres du Conseil d’administration ainsi que les familles 

d’accueil accompagnent durant ces deux jours nos amis italiens. Ce lun-

di matin, nous cheminons dans la cité d’Angers, depuis le château, les 

rues anciennes, la cathédrale, la place du Ralliement, la Tour Saint-

Aubin, le jardin du Musée des Beaux-Arts. Nous déjeunons au restau-

rant troglodyte de Louresse-Rochemenier, sur la voie des Plantagenêt, 

avant de revenir à Brissac, pour la visite du château, et une réception à 

la mairie de Brissac par la municipalité et le comité de jumelage de 

cette ville. Nous terminerons cette journée au domaine de la Gonorderie 

à Brissac, dans le chai de François Plumejeau, pour une dégustation de 

vins d’Anjou, agrémentée de salades et autres mets régionaux. 

Mardi 20 Septembre – Journée sur les bords de Loire.  

Notre rendez-vous ce matin est à Bouchemaine. Nous descendons jusqu’à la Pointe, confluence de la Maine et 

de la Loire, puis nous nous arrêtons à l’église de Savennières. 

Nous longeons la Loire jusqu’à Saint-Florent le Vieil. Du 

Mont Glone, nous découvrons la vallée de la Loire, puis nous 

visitons l’abbatiale et sa crypte. Nous déjeunons au restaurant 

de la Gabelle à Saint-Florent. Au menu, nous apprécions par-

ticulièrement le beurre blanc. A la fin du repas, Aldo, au nom 

de l’association remet à chacun des membres de la délégation 

italienne un petit mouchoir de Cholet, une carte postale de 

notre association et un petit fanion. Retour vers Chalonnes où 

nous embarquons sur la toue cabanée « Rêve de Gosse », 

pour une balade sur le fleuve. Ensuite nous filons vers le 

sanctuaire de Béhuard, par la route de la Corniche Angevine. 

Après un arrêt pour profiter du panorama sur la Vallée de la 

Loire, nous arrivons au domaine des Coteaux Blancs pour la dernière soirée. Celle-ci commence par une cueil-

lette de raisins qui seront pressés et dont nous pourrons goûter le jus avant de partager le dîner. (L'album pho-
to est sur le site). 
Ces 4 jours passés ensemble, nous ont permis de découvrir que, quel que soit le chemin et le pays, nos associa-

tions ont le même désir d’œuvrer pour mettre en valeur ces chemins et de faciliter le passage des pèlerins. 

Mercredi matin  - Départ à 10h30 - Gare d’Angers – Séquence émotion et gratitude ! 

SEJOUR DES ITALIE?S DE LA VIA FRA?CIGE?A 

DU 16 AU 21 SEPTEMBRE 2011 
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Le coin du poète : Jean Debruynne 

ASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALE    
Samedi 4 février 2012Samedi 4 février 2012Samedi 4 février 2012Samedi 4 février 2012 

Depuis la création de l’association, notre assemblée 
générale connait toujours un vrai succès. D’une part, 
elle est une vraie rencontre entre les anciens et nou-
veaux adhérents, elle permet de partager la vie de 
l’association et de découvrir le programme  de l’an-
née. D’autre part, elle est un grand moment de 
convivialité et de fraternité autour du verre de l’amitié 
et le partage de la galette. 

Le Conseil d’administration a décidé de mettre en 
place des permanences pour permettre au plus 
grand nombre d’obtenir les informations et les 
conseils avant leur départ. 

PERMANENCES en 2012 à Chalonnes 
Maison des Associations – rue Jean-Robin 

(Parking hôtel de ville) de 14h à 17 h  

Samedis 25 février - 24 mars -12 mai : Salle des 
Coteaux et Samedi 28 avril : Salle des 4 Moulins  

Partir 
Si je vais partir, c'est que je suis déjà parti.  
Dès l'instant où j'ai pu m'arracher à moi-

même,  
cette décision de partir, mon départ a déjà 

eu lieu. 
Le plus dur n'est pas de partir, mais de le 

vouloir. 
Toutes les raisons sont bonnes pour ne pas 

partir : 
le cœur a ses habitudes, l'âme ses tranquilli-

tés,  
le corps ses fatigues, les yeux leur horizon 

et le visage son cercle. 
Il n'existe donc pas de départ sans sépara-

tion. 
Le départ est donc toujours un acte créateur. 

Il rend possible. Il ouvre un espace. 
Accepter de partir, c'est accepter qu'il soit 

un avenir,  
c'est reconnaître que tout n'a pas été dit. 

C'est affirmer que notre monde  
n'est pas notre prison,  et que notre temps 

n'est pas sans issue. 
���� 

Je serai pèlerin. Je marcherai. 
Je marcherai sous le soleil trop lourd, 

sous la pluie à verse 
et dans la tourmente. 

En marchant, le soleil réchauffera mon cœur 
de pierre, 

la pluie fera de mes déserts un jardin. 
A force d'user mes chaussures 

j'userai mes habitudes. 
Je marcherai, 

et ma marche sera démarche. 
J'irai moins au bout de la route 

qu'au bout de moi-même. 
Je serai pèlerin. 

Je ne partirai pas seulement en voyage, 
Je deviendrai moi-même un voyage, 

Un pèlerinage. 

����    Aux Alleuds, à l’invitation de l’office de tourisme de Brissac, pour animer deux randonnées proposées aux 
touristes sur le thème de Compostelle. Ces deux randonnées permirent de nouvelles rencontres et de faire 
connaître la voie des Plantagenêt. Nous sommes sollicités pour renouveler cette expérience en 2012. 
����    A Saumur, à l’occasion du forum des associations, début Septembre. Cette journée favorise également la 
prise de contact et fait connaître notre association. 

NOTRE ASSOCIATION INVITEE ET PRESENTE  

Comme chaque année nous vous invitons à renouveler votre adhésion, à l'aide du bulletin ci-joint. Pour 
2012, les cotisations restent inchangées. Les chèques reçus en décembre ne seront encaissés qu'à partir de 
janvier. Pour nous faciliter la tâche, n'hésitez donc pas à nous retourner votre bulletin d'adhésion dès main-
tenant afin que nous puissions vous préparer votre carte d'adhésion qui sera remise à l'assemblée générale. 

RENOUVELLEMENT DES ADHESIONS 2012 


