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Dimanche 7 Octobre - Saint-Martin du Fouilloux 

RESTITUTIO� DU BOURDO� DE SAI�T JACQUES A LA CATHEDRALE D’A�GERS 

Ce dimanche 3 Juin, nous étions 80 jacquets d’Anjou rassemblés à la cathédrale d’Angers pour assister à la 

messe présidée par Mgr Delmas, évêque d’Angers et le Père Le Pivain, curé de la cathédrale et à la bénédic-

tion du bourdon restitué à la statue de saint Jacques. C’est la deuxième fois que notre association initie la res-

titution d’un bourdon à une statue de saint Jacques. En effet nous avions déjà remis un bourdon à saint Jac-

ques dans l’église de Monfaucon. Nous avons confié ce travail au même sculpteur qui habite Saint Jean Pied 

de Port. Vous pouvez retrouver les photos et vidéo de cette manifestation sur le site internet de notre associa-

tion. Ce fut une fois encore une très belle journée.   

La dernière journée jacquaire de l’année se déroulera le Dimanche 7 Octobre 

à Saint Martin du Fouilloux, suivant le programme habituel :  
Covoiturage : départ Angers Pl. La Rochefoucault à 8 h 30 

Rassemblement à 9 h15 Salle Barbara -  

09 h 30 Départ de la marche en boucle – 10 km 

12 h 30 Apéritif de l'association 

13 h 00 Repas tiré du sac à la salle Barbara 

14 h 00 Témoignages des pèlerins 2012  

S       aint Jacques nous a bien surpris !  Il a souhaité que le bourdon 

jacquaire de la cathédrale soit remis  au plus tôt ! Nous attendions 

tranquillement l'automne pour cette restitution… une date avait été 

avancée, mais non confirmée. Il nous a 

bien bousculés aussi, car il a fallu préparer 

très rapidement cette inauguration avec la 

Paroisse Cathédrale d'Angers. Ce fut un 

grand moment de voir les nombreux jacquets 

d'Anjou et les parois- siens de la Cathédrale 

rassemblés aux pieds de saint Jacques pour 

la bénédiction du nou- veau bourdon par Mon-

seigneur Delmas.Et maintenant ? Notre rôle 

est terminé. Mais saint Jacques va œuvrer à 

travers ce nouveau bourdon. Il va inviter 

tous ceux qui vien- dront le voir à se met-

tre en chemin… ou à le poursuivre. Ou peut-

être même à se laisser reprendre par lui, car le chemin ne nous quitte 

jamais. Il nous surprend, il nous bouscule, il nous émerveille aussi, et 

il nous fait avancer sur le Chemin de la Vie. 

Rosine Ménard - Présidente 

Le bourdon de la cathédrale 

Des places encore 

disponibles  
pour fêter le millé-

naire de Parthenay 

les 15 et 16/09 avec les associa-

tions jacquaires de France. 

Contact : Louis-Marie Plumejeau 

Tél : 02.41.78.27.16 -  

Programme sur le site : 
http://www.parthenay2012.com/les-

grands-rendez-vous/la-semaine-

jacquaire 
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Pour la cinquième fois, les Associa-

tions Jacquaires d'Aquitaine se sont 

retrouvées les  samedi 9 et dimanche 

10 juin  pour une rencontre, organisée 

cette année par  l'Association des 

Amis de Saint-Jacques de Compos-

telle de Gradignan, présidée par Jean 

Derrey.  Notre association a été invi-

tée à se joindre aux sept associations 

d'Aquitaine: celles des Landes, du 

Limousin-Périgord, du Lot et Ga-

ronne, du Chemin de Soulac, des Py-

rénées Atlantiques, d'Aquitaine (Le 

Bouscat)  et de Gradignan. Quatre 

angevins ont représenté notre associa-

tion en participant à cette rencontre 

qui a été admirablement bien organi-

sée et préparée. Des visites et activi-

tés ont été proposées: une promenade 

pour découvrir les moulins de Gradi-

gnan, une conférence sur le prieuré de 

Cayac, une visite de l'écomusée de la 

vigne et du vin et la découverte des 

sculptures de Danielle Bigata, sculp-

trice du pèlerin de Cayac. Un temps 

spirituel a été réservé pour une béné-

diction des pèlerins. Le samedi soir, 

un dîner à la Tannerie, animé par des 

danses gasconnes, a été très apprécié. 

Dans une ambiance festive et convi-

viale, les huit présidents ont pu se 

rencontrer et avoir des échanges très 

enrichissants. 

Cette inauguration devait être effectuée dans le cadre de la 

fête de la nature, organisée par l'OT de Beaupréau à l'étang 

de la Thévinière.  Mais, en raison du mauvais temps,  

Alain Chauviré, adjoint au maire de Gesté  a appelé la pré-

sidente samedi pour lui annoncer que la fête serait annulée 

et  reportée à une date ultérieure. Il fut décidé par contre, 

que l'inauguration de la variante serait maintenue, car les 

pèlerins ne se laissent pas arrêter par la pluie.  

Dimanche, une quarantaine de personnes, dont une petite 

moitié de jacquets, attend sur le parking de la base de loi-

sirs de l'étang de la Thévinière.  Monsieur Jean-Pierre Lé-

ger, maire de Gesté, accueille les participants et leur pro-

pose un café, ce qui est  bien apprécié. Puis, tous se met-

tent en marche pour aller vers Villedieu-la -Blouère. Jean-

Pierre Léger et Gilles Leroy, conseiller général du canton 

de Beaupréau font partie du groupe. Chacun peut admirer 

le travail considérable des moines qui ont creusé l'étang de 

la Thévinière au XIIe siècle. 

 Le groupe arrive rapidement à Villedieu-la-Blouère et se 

rend directement à la chapelle Saint-Joseph-du-Chêne. La 

municipalité, représentée par Jean-Pierre Dénéchère et 

Bernard Gallard, adjoints au maire,  accueille les mar-

cheurs.  Des boissons et des pâtisseries leur sont propo-

sées.  La chapelle  étant ouverte,  chacun peut aller voir la 

statue de Joseph, disposée en 1856 dans le tronc creux 

d'un chêne âgé d'environ 

1500 ans. Puis Jean-

Pierre Dénéchère évo-

que l'histoire de ce sanc-

tuaire. Rosine Ménard 

prend ensuite la parole 

pour remercier les muni-

cipalités , parler de la 

variante et des pèlerins 

et elle remet une po-

chette de la variante à 

Jean-Pierre Dénéchère. 

La pluie devient mena-

çante, et le groupe repart vite vers La Thévinière par un 

autre chemin pour longer l'étang par l'autre côté. Quelques 

gouttes rafraîchissent les marcheurs, sans toutefois les 

mouiller vraiment. On apprend qu'il pleut beaucoup à An-

gers. Les Mauges sont pour l'instant préservées. Quelqu'un  

remarque que saint Jacques, saint Michel et saint Joseph  

nous  protègent de la pluie. 

A  La Thévinière, Nathalie, de l'office de tourisme de 

Beaupréau, a fleuri la salle de beaux bouquets de genêts, et 

les verres nous attendent pour arroser cette inauguration. 

Certains nous  ont rejoints directement dont Serge Piou, 

maire de Saint-Pierre-Montlimart , Franck Aubin, maire 

de La Jubaudière et Alain Chauviré, adjoint au maire de 

Gesté. Jean-Pierre Léger prend la parole pour parler du 

chemin de Saint-Jacques et remercier tous les participants 

et partenaires de cette inauguration. Rosine le remercie à 

son tour et évoque également les chemins de pèlerinage. 

Elle remet également une pochette de la variante au maire 

de Gesté. Puis les verres se remplissent pour fêter cette 

variante.  

Quelques jacquets restent pique-niquer dans la salle, mais 

beaucoup repartent. C'est alors que la pluie se met à tom-

ber très fort, et elle arrosera l'Anjou jusqu'au soir. Oui, 

saint Jacques, saint Michel et saint Joseph étaient avec 

nous ! 

 Journée des Associations Jacquaires d'Aquitaine 

Inauguration de la variante à Gesté et Villedieu-la Blouère 

 Dimanche 20 mai 2012 
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Nous n’étions qu’une petite douzaine autour de notre pré-

sidente et derrière notre beau drapeau aux couleurs de 

l'Europe Mais ils étaient là .Qui ? Thérèse et son sourire ; 

et quand Thérèse est là, son Hubert n’est pas loin .Il fer-

mait le chemin Hubert Morel, te-

nant fièrement son drapeau  

d'Utrech :1200 km c'est pas rien ! 

Encore un nouveau chemin d'ex-

ploré ! Les officiels ne manquè-

rent pas de le rappeler. 

En attendant, notre cohorte s'était 

ébranlée du pont d'Azay sur Cher, 

grossie des amis de St-Jacques de 

Touraine et de sympathisants .Il y 

avait aussi Antoine Selosse, le Directeur du CCE St-

Martin de Tours pour marcher dans la rosée des rives du 

Cher ; un trajet superbe (un tronçon de Chemin de St Mar-

tin évidemment) longeant la rivière nous conduisait à St-

Martin-le-Beau. 

Et là, surprise, sur le parvis de l'église, c'est le clou des 3 

Journées médiévales devant le portail du XIIe siècle admi-

rable de raffinement. Pour l'inauguration de la première 

table d'orientation des Chemins de St-Martin, un orchestre  

local n'hésite pas à un répertoire complexe (l'hymne à la 

joie). St-Martin le Beau nous rappelle l'action civilisatrice 

du grand évangélisateur et ses traces culturelles dans toute 

l'Europe. 

Les discours sont longs mais ils montrent bien la synergie 

et l'intérêt des pouvoirs publics allant du maire infatigable-

ment dévoué  au conseil général et à celui de la Ré-

gion  .Et,bien sûr, du Centre culturel Européen St-Martin. 

Son président ne manque pas de rappeler que ces nou-

veaux chemins martiniens se font autour de la notion du 

« partage citoyen », sans être dupes de l'origine chrétienne 

de ce fameux partage symbolisé par celui du manteau de st 

Martin et que ces chemins ne seront vivants que si des 

pèlerins-marcheurs s'y engagent avec leurs valeurs de sim-

plicité, camaraderie et partage! A ce sujet il faut absolu-

ment lire le livre de l'un des nôtres (martinien  jac-

quet ) « le partage en chemin » qui justement a ouvert le 

chemin de Szombathely en Hongrie et qui manquait en 

cette journée au côté d'Hubert, lui qui en a tant ouvert de 

chemins ! Il commençait à se faire soif quand un (deux) 

verre de Montlouis nous a rappelé qu'il n'y a pas qu'à Sau-

mur ou à Bonnezeaux qu'on trouve du bon vin.  

Puis ce fut le méchoui médiéval animé par des bateleurs 

costumés. Pour la digestion, un passage à la fête médié-

vale s'imposait avec tout ce que folklore nous permet 

d'imaginer de cette époque y compris les combats de che-

valiers pour des gentes dames du temps jadis ! 

Les médiévales de Saint Martin le Beau  13 mai 2012 

C’est par une belle journée d’été que 

nous avons fêté la St-Jacques et le 

retour des jacquets d’Anjou de Com-

postelle. Nous étions 35 réunis dans 

un magnifique parc ombragé. Après 

avoir réalisé un parcours  (850 m) 

balisé de flèches jaunes sur lequel il 

fallait trouver les 10 coquilles qui 

permettaient de résoudre l’énigme 

FONCEBADON, nous étions invités 

par André et Dominique à l’apéro des 

jacquets : une délicieuse sangria bien 

fraîche. 

 

REALISATIO� D’U�E FRES-

QUE 
Durant toute la journée chaque parti-

cipant s’est emparé des pinceaux et 

autres matériels pour réaliser une 

fresque sur le thème des Chemins de 

Compostelle. Celle-ci sera présentée 

lors de l’AG le 2 Février prochain. 

 

A�IMATIO� DU REPAS AVEC 

U� QUIZZ JACQUAIRE 
Durant le repas, après tirage au sort, 

les uns et les autres ont été invités à 

répondre aux questions, à peser un 

sac, ou à délester un autre sac, ou en-

core à improviser une rencontre sur le 

chemin…. Un grand épisode de rigo-

lade ! 

 

PARTAGE D’EXPERIE�CE ET 

ATTERRISSAGE 
A l’issue du repas, bien installés à 

l’ombre, nous avons entendu avec 

beaucoup d’émotion les joies et les 

peines du chemin, les souffrances, 

mais aussi les victoires. Il est difficile 

de présenter tous les témoignages, 

mais on peut quand même retenir 

ceux de Marie-Renée, Simone (80 

ans), Odile et Thérèse, Catherine,  

Joseph, Anne-Chantal, Mimi et 

Alexis, Elisabeth puis Jacques parti   

3 mois avec sa toile de tente dans le 

sac, et qui ne pense qu’à repartir.  

Fête de la St-Jacques et Retour de Compostelle 

Dimanche 22 juillet à St-Augustin des bois 
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Je fais, en plusieurs fois, le chemin au départ du Mont St Michel, en vélo, en suivant au plus près possible le chemin piéton. 
Je suis actuellement arrivé à Bordeaux, et compte continuer par Bayonne puis le Camino del Norte. Je peux donner tous ren-
seignements utiles depuis Le Mont St Michel jusqu’à Bordeaux (en passant par Angers).         philippedefroissard@gmail.com  

Faire le chemin autrement ?Faire le chemin autrement ?Faire le chemin autrement ?Faire le chemin autrement ?    

Pour tous ceux qui doutent d'eux mêmes, ceux qui ont des 

problèmes d'âge, de genoux, de dos, de santé en général,  

il existe des formules -certes assez chères-  mais qui per-

mettent de marcher sur le Chemin, en groupe d'une dou-

zaine de personnes maximum. J'ai expérimenté 3 formu-

les : 

1 -  Mai 2009 : St Jean Pied de Port /Santiago :  une 
formule "tout confort", rassurante : avec portage des 

bagages, réservations  dans les hôtels 2* en général ou 

gîtes, avec demi-pension, pique-nique fourni, guide-

chauffeur et minibus. Sur les 790 km, nous avons quand 

même marché plus de 200 km en 11 jours, sans compter 

les visites de jour sans "marche" par exemple à  Burgos. 

Le guide connaît le chemin, retrouve les « clients » sur le 

lieu du pique-nique, et marche en principe avec nous une 

partie des différentes étapes. Ceux qui  sont fatigués ou 

qui ont des problèmes peuvent ne marcher qu'une partie de 

l'étape, la plus facile ou la plus pittoresque. Un de nos 

compagnons atteint de tendinite dès le 3° jour, a fait pres-

que tout le chemin dans le minibus et venait à notre ren-

contre lentement. 

2 - Mai 2010 : Le Puy-�asbinals : 5 étapes totalement à 
pied. Tout  le reste est  pris en charge. Nous ne porterons 

que ce qui est nécessaire dans la journée : cape, polaire, 

boisson, et une partie du pique-nique préparé par le guide 

qui marche avec nous tout le long du chemin. Notre guide 

« écolo » venait de la région : Jérôme était  un passionné 

qui nous a ouvert les yeux tout au long du chemin. Dans 

notre groupe il y avait une « prothèse de genou », une co-

lonne vertébrale consolidée par une tige métallique de 

10cm, un cancer ... 

Mai 2011 : �asbinals-Conques. J'ai continué dans les 

mêmes conditions, avec 5 des compagnons de l'année pré-

cédente et à notre demande avec le même guide.  

3 - Conques-Cahors. Puis, avec une des amies du groupe, 

rassurées sur nos  capacités, nous sommes parties 

"en liberté" c'est-à-dire sans guide, et sans pique-nique 

fourni, mais avec toujours réservations et portage de baga-

ges. Nous avons aimé les contacts plus faciles avec tous 

les marcheurs et cela nous a donné envie de partir seules  

et sans  aucune assistance ce que nous allons faire bientôt . 

"Tourigrinos", perigrinos...."Tourigrinos", perigrinos...."Tourigrinos", perigrinos...."Tourigrinos", perigrinos....    ????    

Les Espagnols ont inventé le premier mot 
(combinaison de touristes et de pèlerins) pour 
tous ceux qui bénéficient d'une aide sur le cami-
no… Les "intégristes" du chemin regardent par-
fois d'un peu haut ceux qui marchent ainsi. Cha-
cun fait comme il peut. Pour moi, je suis encore 
émue d'avoir vu Lucette qui, pour terminer son 
long cheminement depuis le Puy, a pu entrer 
dans St Jacques de Compostelle en tenant la 
main de son mari à la santé  très fragile. 

Christiane 

Festival d'Art Sacré 

Les statuts de l’association prévoient un renouvellement 

du Conseil d’administration tous les 3 ans. La prochaine 

échéance intervient lors de la prochaine assemblée géné-

rale le 2 Février prochain à Chalonnes. Il y aura 6 pos-

tes à pourvoir, car le conseil d’administration souhaite 

s’élargir. 

Les candidatures doivent être adressées à la Présidente 

Rosine Ménard -105 rue Pierre et Marie Curie – 49800 

Trélazé, avant le 15 Décembre, et doivent être accompa-

gnées d’une lettre de motivation. 

Appel à candidature 

Bilan positif des permanences 
Les quatre permanences organisées le samedi après-midi 

à Chalonnes ont été bien suivies, puisque nous avons noté 

une fréquentation moyenne d’une douzaine de personnes 

adhérentes et non adhérentes. Aussi le Conseil d’adminis-

tration qui s’est réuni fin juin a décidé de les reconduire 

en 2012 en les décentralisant dans le département. 
2014 - 10e Anniversaire de l'association 

Pour fêter cet anniversaire, 

faites-nous part  de vos souhaits et idées. 

Le programme est paru dans le Compostellan 26, vous 

pouvez le consulter sur le site internet de l’association. 

 Dates à retenir : 14 au 21 octobre 
� Dimanche 14 - Messe à 11h – cathédrale d’Angers. 

� Lundi 15 – U.C.O - 18h – Expérience de pèlerins avec 

Mathilde et Edouard Cortès. 

� Mercredi 17 – Centre Saint Jean - 16h30 – Colloque 

sur le pèlerinage aujourd’hui. Jean Paul Ramond et 

Louis-Marie Plumejeau interviendront. 

� Chants de pèlerins par le Chœur des Mauges. 

    �Samedi 20 – Cathédrale d’Angers - 20 h 30 

     �Dimanche 21 – église Saint Pierre Cholet – 16 h  

� Mercredi 24 - Centre St-Jean - 19 h - Rencontres-

échanges sur les pèlerinages avec associations du 

département 

Contact : Louis-Marie Plumejeau –Tél : 02.41.78.27.16 

Roland BlanvilainRoland BlanvilainRoland BlanvilainRoland Blanvilain de Saint-Sylvain d'Anjou et Joseph Joseph Joseph Joseph 
GourdonGourdonGourdonGourdon de Toulemonde nous ont quittés au cours du prin-
temps. Nous leur disons une dernière fois "Buen Camino".  


