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       e remercie Rosine, notre prési-

dente, de me permettre de vous par-

tager ma joie et mes émotions avec 

ce numéro 30 de notre journal. En 

effet, ce fut l’une de nos premières 

décisions en 2004, de créer ce jour-

nal et de lui donner son nom. Nous 

voulions surtout créer un lien entre 

nous, pour informer et  partager la 

vie de l’association. Pas seulement 

ce qui se passait au conseil d’admi-

nistration, mais tout ce qui concer-

nait les chemins de Compostelle et 

principalement les travaux de créa-

tion de la Voie des Plantagenêt, au-

jourd’hui réalisée, équipée, et fré-

quentée ! 

Le Compostellan d’Anjou publié 

régulièrement, à raison de 3 ou 4 

numéros par an est devenu au fil des 

ans, le maillon d’un lien solide 

d’une chaîne d’amitié, qui nous per-

met de partager les journées jacquai-

res, d’être informés sur les évène-

ments, riche des témoignages des 

uns et des autres….�ous savons 

que ce journal est attendu, c’est 

vous qui nous le dîtes, et c’est avec 

beaucoup de plaisir que nous le 

préparons. 
Beaucoup d’entre vous ont souhaité 

le recevoir par Internet et bénéfi-

cient ainsi de la version couleur. 

Pour ceux qui le reçoivent sur sup-

port papier, nous avons gardé  le 

même format et la même couleur 

papier. 

Alors que nous fêterons en 2014, le 

10ème anniversaire de la création de 

notre association, je voudrais remer-

cier tous ceux qui, depuis 2004, ont 

participé à la vie de ce journal, créa-

tion de la maquette, photos, compo-

sition, mise en page, rédaction. 

Avec le Compostellan d’Anjou,  

nous marcherons toujours ensem-

ble, merci à tous pour votre 

confiance et votre amitié. 
Louis-Marie Plumejeau 

Vice-Président 

CALE�DRIER 2013 

21 JUILLET – RETOUR DE COMPOSTELLE A ST-AUGUSTI� DES BOIS. 

Contact : André LEJARD – Tél : 06 89 13 79 84 
Pour ceux qui ont atteint Compostelle en 2012 et 2013, le temps "d'atterrir" et de partager dans un écrin de verdure. 

Leurs conjoints (es) sont également invités(es). Animations, apéritif offert et partage du repas.. 

Rendez-vous à partir de 11 h chez André Lejard – 6 bis rue de Villemoisan.(Merci de confirmer présence) 

 21 et 22 SEPTEMBRE – Week-end à Melle – 30e anniversaire des Amis de St-Jacques des Deux-Sèvres 

Attention : Inscription jusqu'au 10 mai. 
Contact : Rosine Ménard – Tél : 06 73 09 94 83 - Voir fiche jointe 

13 OCTOBRE – Marche-Témoignages – A�DARD  

contact : Rosine Ménard - Tél : 06 73 09 94 83  
Rendez-vous à 9 h 15 – Maison commune de Loisirs - Salle P. Tchnernia - Départ à 9 h 30 – 10 km 

Covoiturage : départ d’Angers  Place La Rochefoucauld à 8 h 45 

Partage du repas sorti du sac – Témoignages des pèlerins 2013. 

du 5 au 11 �OVEMBRE  - Marche d’Angers à Saint Martin de Tours. 

Contact : Louis-Marie PLUMEJEAU   – Tél : 02 41 78 27 16 
Groupe complet, inscription sur liste d'attente (en cas de désistement) 
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ROCAMADOUR 2013 ROCAMADOUR 2013 ROCAMADOUR 2013 ROCAMADOUR 2013 ---- Le Millénaire  Le Millénaire  Le Millénaire  Le Millénaire ---- LA ROCASTELLA LA ROCASTELLA LA ROCASTELLA LA ROCASTELLA  (www.rocamadour2013.com) 

Nous sommes  135 jacquets – nouveau record - rassemblés ce jour devant la salle du Tertre à Brissac, pour 

souhaiter la fête à notre présidente Rosine en cette première jour-

née jacquaire de l’année marquée par une température douce, rom-

pant ainsi avec un hiver froid et humide. Rosine nous accueille et 

nous informe que nous serons accompagnés de 2 personnes à mo-

bilité réduite et leur joëlette. En effet notre association a créé des 

liens avec Handicap Evasion 49 (H.C.E.49). Rosine remercie éga-

lement Olivier Frémont, président de la Brisséenne qui sera notre 

guide et Mr Jacki Imenez, le président du club de  randonnée de Brissac accompagné d’un petit groupe de 

marcheurs de son association.  

Nous remontons La Place Clémenceau, que nous 

traversons en quittant la salle du Tertre qui présente 

quelques maisons médiévales, et des XVème et XVIème 

siècles. Arrêt devant le cloître que nous ne pouvons 

visiter. Nous passons devant l’église St Vincent riche 

de ses vitraux et de sa crypte. Puis nous descendons 

jusqu’à La Fontaine de la Rollée dans le centre, res-

taurée par l’association « La Brisséenne ». 

Face à nous se dresse le château de Brissac. Il est 

construit vers l’an 1000 

par le Comte d’Anjou 

Foulques Néra et devient 

une place forte au carre-

four de plusieurs voies 

desservant la région et 

notamment la voie ro-

maine. C’est en 1502 que 

René de Cossé  acquiert 

ce bien qui comprend une 

grande forêt, un vignoble et un parc paysagé. Nous 

nous dirigeons vers le célèbre vignoble de Brissac 

réputé pour ses « Anjou-Village Brissac » et ses Co-

teaux de l’Aubance. L’Aubance, cette petite rivière si 

importante pour cette commune puisqu’elle alimente 

le site piscicole devant lequel nous nous arrêtons. Oli-

vier Frémont nous dévoile à ce moment le « bélier » 

enfoui sous terre qui permettait d’envoyer l’eau vers 

le château et la ville, avant que n’arrive l’électricité. 

Avec son association, il souhaite le restaurer pour le 

mettre en valeur. Puis, empruntant la voie des Planta-

genêt, nous nous dirigeons vers la Croix Saint Nico-

las, restaurée en 2012 et sur laquelle une coquille 

Saint Jacques a été sculptée. Olivier Frémont précise 

que toutes ces restaurations sont faites bénévolement 

et sans aucune aide publique. 

C’est alors que nous allons pénétrer dans le parc du 

château pour visiter  le Mausolée. Celui-ci a été édi-

fié par Augustin 9ème Duc de Brissac en 1813-1814. Il 

a la forme d’un temple grec en tuf blanc, à 300 m du 

château. Nous nous arrêtons un instant devant la fa-

çade principale du château pour la photo souvenir 

d’une très belle journée de marche et de découverte 

d’une belle commune au riche patrimoine, qui se ter-

minera par la visite surprise du  Bief , ouvrage entre-

pris par Louis Hercule Timoléon 8ème Duc de Brissac 

pour l’assèchement de l’étang de Brissac pour en li-

vrer les terres à la culture et assurer la salubrité du 

pays. Le bief ou déversoir servait à drainer l’eau de 

l’étang dans l’Aubance. Abandonné, il est redécou-

vert en 2000 et réhabilité par le Cercle d’Etudes de 

Brissac.  

Nous remontons vers la salle du Tertre, où nous pou-

vons partager le verre de l’amitié à la main. Notre 

présidente Rosine n’oublie pas de remercier tous ceux 

qui ont participé à l’organisation de cette journée, les 

jacquets venus nombreux, les joëlettes et leurs ac-

compagnants.  

Puis après le repas sorti du sac, nous avons pu décou-

vrir  les activités de H.C.E. 49 avec un diaporama 

présenté par Dominique Métivier, responsable de 

cette association. 

Enfin, un deuxième diaporama nous faisait revivre 

quelques souvenirs du groupe de pèlerins de Saint 

Martin de Tours du 5 au 11 Novembre 2012. 

JOUR�EE MARCHE-RE�CO�TRE 

BRISSAC-QUI�CE - Dimanche 10 mars 2013  

Huguette, l’une d’entre nous, a participé au pèlerinage d’ouverture du Jubilé de Rocamadour à l’occasion 

des cérémonies d’ouverture accompagnées par les Frères prémontrés de Conques, depuis Conques jusqu‘à 

Rocamadour soit environ 120 kms. Ce fut pour elle une expérience très riche. Elle a pu nous donner son 

témoignage à l’occasion de la journée marche-rencontre de St-Christophe du Bois. 
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HébergementsHébergementsHébergementsHébergements 
• Chez l’habitant : Véronique : +33(0)6 87 30 45 15 e-mail : veronique.miramon@sfr.fr 

 (possibilité d’accueillir 4 à 6 personnes)  1/2 p : 25€ /pers. 

• chez Grégory et Catharina : (Accueil pèlerins) +33(0)6 51 59 60 16 e-mail : Catx@Albergue-Bayonne.com  

   Dîner en commun et petit dèj. (possibilité d‘accueillir 3 pèlerins) donativo. 8, rue du Trinquet, Petit Bayonne 

Accueil et HospitalitéAccueil et HospitalitéAccueil et HospitalitéAccueil et Hospitalité    

Nous sommes  110 pour cette belle journée printanière ; 

les chemins dans l'herbe sont encore saturés des pluies des 

dernières semaines, et si nous apprécions le réveil de la 

nature en fleurs, nous séchons nos chaussures sur quelques 

tronçons de bitume... Le circuit a été préparé par nos amis 

choletais, de façon à nous faire découvrir quelques lieux 

d'un grand intérêt. 

Tout d'abord le village de Saint-Christophe-du-Bois 

(nommé ainsi du fait de l'ancienne forêt toute proche, dé-

sormais disparue). L'église est consacrée à Saint Christo-

phe, patron des voyageurs et des pèlerins. La limite entre 

Anjou et Vendée est très proche, nous la rencontrons aux 

premières maisons de Mortagne sur Sèvre. 

En chemin nous 

admirons "La 

Grange", magni-

fique ensemble 

de bâtiments, 

remanié au siè-

cle dernier sans 

dénaturer son 

caractère géné-

ral. Un peu plus 

loin, nous rece-

vons quelques commentaires sur le manoir de Treize-

Vents, lui aussi maintenu dans son aspect traditionnel.  

A Mortagne, les bâtiments de Saint-Lazare étaient autre-

fois nommés "Saint-Jacques", du temps où le passage de 

pèlerins était sans doute plus fréquent. La visite de la cha-

pelle est la dernière avant le retour au point de départ, où 

nous sommes accueillis dans la salle des fêtes pour le 

temps du repas sorti du sac, après un verre de l'amitié ap-

précié. 

Après quoi, notre présidente  nous propose de formaliser 

le parrainage des jacquets en partance cette année : chacun 

expose son objectif et sa date de départ, et indique le par-

rain (ou la marraine) choisi pour accompagner sa démar-

che ; beaucoup d'émotion, en particulier quand Mimi et 

Alexis nous annoncent leur départ prochain pour Jérusa-

lem ; ils nous informeront régulièrement de leur progres-

sion, après avoir quitté Sainte-Anne d'Auray début mai. 

L'après-midi se poursuit avec la projection de deux diapo-

ramas, où nous pouvons suivre la progression de pèlerins 

sur la voie d'Arles et sur une de ses variantes. 

Enfin, un dernier temps d'échanges permet à ceux qui le 

souhaitent de consulter la documentation disponible sur 

place, et de se procurer le carnet du pèlerin (la Créden-

tiale). 

JOUR�EE MARCHE-RE�CO�TRE 

ST-CHRISTOPHE DU BOIS - Dimanche 14 avril 2013  

Point d’information dans la Cathédrale de Bayonne : CAMI�O DEL �ORTE 

Accueil des pèlerins Accueil des pèlerins Accueil des pèlerins Accueil des pèlerins par des bénévoles de l’association des amis du chemin de St Jacques des Pyrénées-

Atlantiques de 02/04 au 30/09/2013 du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 15h à 18h (sauf jours fériés)  

Informations - carnet de pèlerin - tampon…et liste des hébergements sur le Camino del Norte, ainsi que sur le chemin du 

Baztan  et le chemin intérieur entre Irun et Burgos…..etc  

En cas d’absence, ou en dehors de cette période, s’adresser au Sacristain. 

HospitalitéHospitalitéHospitalitéHospitalité    
A St Jean Pied de Port (64) recherchons hospitaliers pour accueil paroissial  Maison Kaserna,  43 rue d’Espagne, 

cette année   du 1er juillet au 31 octobre, et d’avril à octobre pour les années suivantes. Périodes de 8 à 15 jours, voire 

plus. Accueil en donativo : 12 places en demi-pension. Hospitaliers logés sur place  (2 ou 3 places)  

Contact   : Jean Claude  par  internet   jcisard@hotmail.fr. Préciser   numéro téléphone  et adresse postale. 

Comme chaque année  un appel est lancé à toutes les anciennes pèlerines et tous les anciens pèlerins pour qu'ils parti-

cipent dans les divers lieux d'accueils chrétiens à l'accueil du frère en pèlerinage en consacrant un peu de leur temps en 

tant qu'hospitalier dans diverses structures chrétiennes  

Hospitalité Saint Jacques à Estaing - Tél : 05.65.44.19.00 

Fraternités des Frères de Jérusalem à Vézelay – Tél : 03.86.32.33.61 

Monastère des Dominicaines à Escayrac – (Voie du Puy) – Tél : 05.65.31.87.15 
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PERMANENCES 2013 PERMANENCES 2013 PERMANENCES 2013 PERMANENCES 2013 : un véritable succès 

Réparties dans les 5 coins du département et bien an-

noncées, les permanences organisées par l’association 

remportent un succès croissant et confirment que c’est 

un véritable service rendu à ceux qui ne peuvent partici-

per aux journées marche-rencontre, elles aussi, très bien 

suivies.  

En effet, nous avons reçu deux fois plus de visiteurs, 

soit environ 20 personnes chaque fois, avec bien enten-

du, de nouvelles adhésions. 

PELE-MELE 

Chaque année le mois de Mars est consacré à la mainte-

nance du balisage sur la voie des Plantagenêt avec la parti-

cipation des volontaires de l’association. Les équipes de 

balisage, dans une joyeuse ambiance ont passé quelques 

jours à remplacer ou compléter le balisage. C’est toujours 

l’occasion de refaire le chemin, dans une véritable am-

biance chaleureuse. Et pourtant, cette année il faisait froid 

sur les chemins qui étaient de plus, bien mouillés. Mais 

dans les sacs, il y a parfois des produits du terroir qui ré-

chauffent bien !  

Merci à tous ceux qui sécurisent cette voie des Plantagenêt 

et maintenant ses variantes. 

La variante entre Pouancé et Clisson. 
Lors de l’assemblée générale, nous vous avions annoncé le repérage du dernier tronçon de la variante Pouancé – Clisson, 

entre Pouancé et Saint Florent le Vieil. Au moment où vous recevez ce journal, nous avons effectivement terminé ce 

repérage, en compagnie de nos amis jacquets bretons. Le balisage devrait pouvoir se réaliser au cours de l’automne ou 

au début de l’année 2014. 

La variante entre Brissac et Louresse  – Rochemenier, par l’abbaye de Villeneuve. 
Dans le même temps, la petite variante entre Brissac et Louresse – Rochemenier a pris forme et devrait être balisée éga-

lement en fin d’année. 

Déjà annoncé, le 10ème anniversaire de notre association en 

2014 devrait être l’occasion de rencontres festives et d’é-

vènements créés pour se rassembler et revivre cette aven-

ture extraordinaire de réhabiliter la voie historique entre le 

Mont Saint Michel et Compostelle, baptisée aujourd’hui, 

sur une portion, la Voie des Plantagenêt. 

Un petit comité réuni autour de Rosine Ménard, notre pré-

sidente s’est déjà réuni 2 fois pour préparer le programme. 

Alors à bientôt pour découvrir ce programme et ses surpri-

ses ! 

Avec ce numéro 30 du Compostellan, nous vous joignons l’invitation et le programme pour parti-

ciper au 30ème anniversaire de l’association des amis de Saint jacques en Deux-Sèvres,  présidée 

par Daniel Bettembourg spécialiste de l’art roman et du symbolisme sur les Chemins de Compos-

telle. Ce sera l’occasion de remonter le temps, puisque nous entendrons ceux qui ont connu celui 

qui a « réinventé » le pèlerinage de Compostelle, M. Coste de la Messellière. Nous avons organi-

sé un car pour 44 personnes avec un hébergement de qualité. Coût par personne tout compris 

62 € – Reste à prévoir les pique-nique du samedi et du dimanche midi. Nous espérons bien rem-

plir le bus pour ce week-end qui nous réserve de plus, deux très belles randonnées.  

Inscriptions à retourner avant le 10 mai à Rosine Ménard. 

L’appel de Saint Jacques… L’appel de Saint Jacques… L’appel de Saint Jacques… L’appel de Saint Jacques… même le dimanche !  

(histoire vraie) Dimanche 17 mars 16 h 30 - 

Un appel téléphonique au siège de l’association, "Vous 

répondez même le dimanche ?"-"Oui madame, je vous 

écoute !"-"Je veux aller à Compostelle et je voudrais vous 

rencontrer ou avoir des informations."-"Eh bien Mme, 

samedi prochain, une permanence est organisée à Angers, 

salle Ste Claire 1 Avenue de la Blancheraie."-"C’est très 

bien, j’habite juste à côté ! Ah, je suis vraiment contente ! 

Merci St-Jacques !                                           Louis-Marie  

LA MAINTENANCE DU BALISAGE LA MAINTENANCE DU BALISAGE LA MAINTENANCE DU BALISAGE LA MAINTENANCE DU BALISAGE     
Une occasion de passer une bonne journée sur le chemin 

REPERAGE DES VARIANTESREPERAGE DES VARIANTESREPERAGE DES VARIANTESREPERAGE DES VARIANTES 

En 2014 En 2014 En 2014 En 2014 –––– JUBILE des 10 ANS de L’ASSOCIATION  JUBILE des 10 ANS de L’ASSOCIATION  JUBILE des 10 ANS de L’ASSOCIATION  JUBILE des 10 ANS de L’ASSOCIATION ––––    le comité travaille !    

MELLE MELLE MELLE MELLE ---- 21 et 22 septembre 21 et 22 septembre 21 et 22 septembre 21 et 22 septembre    : 30: 30: 30: 30èmeèmeèmeème Anniversaire des Amis de St Anniversaire des Amis de St Anniversaire des Amis de St Anniversaire des Amis de St----Jacques en DeuxJacques en DeuxJacques en DeuxJacques en Deux----Sèvres Sèvres Sèvres Sèvres     

Rappel : Pour tous ceux qui ont atteint un lieu de pèlerinage  en 2012 et 2013

(Compostelle, Rome, Assise,…..) et qui souhaitent témoigner de leur chemin ou de leur 

"après-chemin", vous êtes conviés le dimanche 21 juillet à St-Augustin des bois.  

Voir les modalités en page 1. 


