
 

   

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° 37 

Mars 2015 
 
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 

 
Directrice de la publication :  
Rosine Ménard 
E-mail : asso.saintjacques.anjou@orange.fr 
Création maquette : Marie-Hélène Thual 
Mise en pages : Elisabeth Girard 

Sommaire : 

L’été de la St-Martin 2014    p 2 
Conférence « Regard sur...   p 2 
Le chemin de Ste-Anne            p 3-4 
Calendrier         p 5 
Infos diverses                            p 6 

L’esprit du chemin …….  

Une nouvelle fois, nous étions très 
nombreux, plus de 200 personnes, au 
rendez-vous annuel à Chalonnes sur 
Loire le samedi 7 Février pour assister 
à l’assemblée générale de l’associa-
tion présidée par Rosine Ménard. 
Après un temps de recueillement en 
mémoire de l’un des nôtres, Daniel 
Serveau de Craon, décédé sur le che-
min en 2014, Rosine Ménard donnait 
lecture du rapport moral approuvé à 
l’unanimité. Puis suivaient les rap-
ports habituels d’activités, de l’hospi-
talité, de la communication, du bali-
sage, le rapport financier et les infor-
mations statistiques concernant la dé-
livrance des carnets de pèlerins. 
 Ensuite, Emmanuel Tanguy donna 
quelques informations complémen-
taires sur le site internet de l’associa-

tion. 
Puis Rosine Ménard invita André Le-
jard à présenter le nouveau chemin de 
pèlerinage entre Angers et Sainte 
Anne d’Auray. C’est ainsi que nous 
découvrîmes le carnet de pèlerin spé-
cifique à cette nouvelle voie et le 
flambeau, attestation remise par le 
sanctuaire Sainte Anne d’Auray. En-
suite, André Lejard annonça la sortie 
des pochettes contenant toutes les in-
formations et les plans de cette voie. 
Puis Rosine remit les 5 premiers flam-
beaux aux 5 adhérents de notre asso-
ciation ayant déjà effectué ce chemin 
en 2014. 
Rosine Ménard donna ensuite la pa-
role à Daniel Pinçon qui annonça la 
création d’un nouveau chemin de pè-
lerinage entre Angers et le sanctuaire 

de Pontmain en Mayenne. Ce chemin 
rejoindra le chemin Montois, de Tours 
au Mont Saint Michel et permettra de 
faire une grande boucle. Le chantier 
est en cours et pourrait être finalisé en 
2016. 

Dans le dernier rapport, le rapport 
d’orientation, Rosine Ménard informa 
l’assistance que le renouvellement du 
conseil d’administration aurait lieu 
lors de la prochaine assemblée géné-
rale en 2016. Les adhérents qui sou-
haitent participer à la vie de l’associa-
tion sont invités à se manifester (voir 
p.5).  

La journée s’acheva comme d’habi-
tude dans une convivialité toute fra-
ternelle autour de la galette des rois et 
du verre de l’amitié. 

ECHOS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

C         ertains parmi vous m'ont deman-
dé de parler de l'esprit du chemin. Il 
est difficile en quelques lignes d'abor-
der ce sujet,  on peut juste s'en appro-
cher et évoquer quelques uns de ses 
aspects. De plus, qui peut prétendre le 
connaître en totalité ? 
Se mettre en marche dans l'esprit du 
chemin, pour moi, c'est accepter 
d'avoir peur. Il est tentant  de se laisser 
prendre en charge par d'autres, par 
sécurité, pour ne pas se perdre et pour 
ne pas être seul.  Il peut  être rassurant 
d'essayer de tout prévoir au niveau des 
étapes, des hébergements.  Mais en 
voulant être sécurisé mentalement, on  
ferme la porte à l'imprévisible et on ne 
laisse pas émerger son propre pouvoir 
intérieur. On ne se permet pas de faire 
confiance en la vie et on ne lui permet 
pas de nous  faire découvrir sa pro-
fonde générosité. 
Marcher dans l'esprit du chemin, c'est 
accueillir dans le plus grand respect la 
présence de l'autre, quelles que soient 
ses motivations et ses convictions. 
C'est également ne pas s'approprier le 

chemin, pensant qu'il est réservé aux 
"vrais pèlerins". Le chemin n'appar-
tient à personne,  il est proposé en par-
tage à l'homme et à d'autres expres-
sions de la vie.  
C'est aussi ne pas se glorifier de ses 

performances kilométriques. Ce n'est 

pas la  distance parcourue  qui compte, 

ni le nombre de jours passés à mar-

cher. Un chemin de proximité condui-

sant à un sanctuaire peut se parcourir 

dans l'esprit du chemin dans la mesure 

où il permet de lâcher-prise, de pren-

dre son temps et d'ouvrir son cœur. Ce 

qui est le plus important c'est l'état 

d'être pendant la marche. Et c'est donc 

aussi savoir s'arrêter sans amertume 

quand  le chemin devient souffrance. 

Car on continue de progresser sur 

l'autre chemin, celui qui ne se mesure 

ni par la durée, ni par la distance, celui 

qui nous permet de révéler un peu plus 

qui nous sommes vraiment.  
Rosine Ménard, Présidente 
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NOVEMBRE 2014 : Chemin de l’été de la St-Martin 

Le groupe de pèlerins de l'Anjou est arrivé à Tours le 
lundi 10 novembre dernier, la veille de la Saint Mar-
tin au terme d’une marche de 6 jours. Nous étions 14 
au départ de la cathédrale d’Angers, Jacques nous 
rejoignant 2 jours plus tard à Saumur accompagné de 
Paul. Temps frais et couvert tous les jours, une seule 
après-midi de pluie pendant la durée du séjour. A 
Saumur, Paul et Martine (les saumurois) étaient là 
pour nous accueillir chez les sœurs et nous accompa-

gner le lendemain. La réception à Chouzé, point de 
départ du manteau de Saint Martin, s'est faite par un 
discours et un échange de cadeaux. Le lendemain, 
nous participions à l'arrivée du bateau à la Chapelle 
sur Loire en présence d'un public très nombreux, dis-
cours, échange de cadeaux, et mise à l'eau d'un nou-
veau bateau sur la Loire par les mariniers. Ensuite 
découverte et visite du château de Saint Michel. Les 
hébergements ont été très appréciés, et une bonne am-
biance régnait dans le groupe malgré une distance de 
159 km qui ne pesait pas trop dans les jambes pour 
ceux qui marchaient pour la première fois. A l'arrivée 
à Tours, nous avons été accueillis par les sœurs Béné-
dictines tandis qu’un groupe de pèlerins de l'associa-
tion nous rejoignait. Le chemin s'est terminé par une 
courte visite de la ville de Tours, la cathédrale Saint 
Gatien, le vieux Tours, en compagnie de Jean Luc 
Huguet, président de l'association des amis de Saint 
Jacques de la Touraine.  
Les pèlerins se sont quittés avec le plaisir de se revoir 
bientôt. 

Conférence à Vezins : Regard sur les chemins culturels européens 

La dernière manifestation clôturant le jubilé de 
l’association le vendredi 28 novembre, fut une confé-
rence audio-visuelle, d’une heure environ, dont le su-
jet était « Regard sur les chemins culturels euro-
péens ». Elle fut présentée par  Elisabeth GIRARD 
dans la salle commune de loisirs de Vezins équipée 
spécialement d’un écran géant. Il fut question des dif-
férentes voies du chemin de St-Jacques de Compos-
telle, ainsi que des chemins de St-Martin, du Mont St 
Michel et enfin de la Via Francigena. 
Le public répondit en nombre à cette soirée et toutes 
les chaises durent être installées pour répondre à la 
demande. Pour la moitié de l’assistance, ce fut une 
réelle découverte.  
Tout d’abord, Elisabeth Girard présenta, d’une ma-
nière humoristique, le contenu de la conférence établi 
sous forme de thèmes communs à chaque chemin. 
Ainsi, le premier diaporama porta sur les chemins 
proprement dits, leurs balisages respectifs et leurs 
aspects. Puis, le thème de l’eau, élément de vie, fut 
abordé pour y découvrir, outre ruisseaux et rivières, 
le patrimoine s’y rattachant, tels que fontaines, la-
voirs et ponts. 
La première partie de cette conférence s’acheva par le 
thème abordant la vie du marcheur sur le chemin, 
avec quelques photos cocasses, concernant son équi-
pement ou les hébergements. 
La deuxième partie débuta ensuite par un petit thème 
dédié aux symboles religieux de ces différents che-

mins, notamment les croix et statues. Puis vint la pré-
sentation du magnifique patrimoine spécifique à 
chaque chemin ou voie. Et la conférence se termina 
par un thème uniquement musical portant sur la 
pleine conscience de la nature, le monde animal et 
végétal et la beauté des paysages sur une journée-type 
de marche allant du lever du jour  au coucher du so-
leil. 
A l’issue de la projection, l’assistance manifesta cha-
leureusement son enthousiasme quant à la qualité du 
commentaire et des photos magnifiques. Des 
échanges s’en suivirent entre le public et plusieurs 
pèlerins ayant emprunté les chemins moins connus 
avant de partager le verre de l’amitié. Et en repartant 
certains savaient déjà qu’ils partiraient ou reparti-
raient pour découvrir ces si beaux chemins. 

LES DERNIERES MANIFESTATIONS DU JUBILE 
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On pourrait le dénommer « Au fil de l’eau ». En effet, une grande partie de son parcours se situe en bordure 
de la Maine et de la Loire jusqu’à OUDON, puis du canal de Nantes à Brest de NORT-SUR-ERDRE  jusqu’à 
REDON ; puis de la petite rivière de l’Oust dans le Morbihan pour arriver à la mer à VANNES au fond du 
golfe du Morbihan. 280 kilomètres, divisé en treize étapes. Parcours très beau en bordure de fleuves et ri-
vières, le long d’un canal, mais aussi la traversée en Morbihan de forêts majestueuses remplies d’histoires et 
de petits hameaux et villages aussi beaux les uns que les autres. Un jour, un ami très proche m’a dit qu’il 
s’agissait du plus beau chemin du monde. J’ai été très flatté. Mais il ne sera beau que pour celui qui le trouve 
beau, car la vision de l’un peut être différente de celle de l’autre. 
Mais avant de partir et de découvrir ce magnifique chemin, j’aimerais répondre à certaines questions que 
vous vous posez peut-être déjà concernant l’histoire de Sainte-Anne et du sanctuaire de Sainte Anne d’Auray. 

André. 

Sainte Anne est l’épouse de Saint Joachim, mère de 
la Vierge Marie, et donc grand-mère de Jésus. Elle est 
depuis de nombreux siècles la patronne des Bretons. 

Juive, elle a vécu à Sé-
phoris, près de Naza-
reth en Galilée puis à 
Jérusalem en Judée. 
La Bible ne nous ap-
prend rien sur les pa-
rents de la Vierge Ma-
rie. Le plus ancien do-
cument qui en parle est 
le « Protévangile de 
Jacques » apocryphe 
qui nous transmet une 
tradition judéenne re-
montant à la première 
moitié du second 
siècle. Le culte de 
Sainte Anne a grandi 
en Orient d’abord, dans 
le rayonnement de ce-
lui de la Vierge Marie, 
spécialement dans le 

mystère de sa Conception Immaculée, de sa Nativité 
et de sa présentation au Temple. 

Le 26 Juillet marque sans doute l’anniversaire de la 
dédicace d’une basilique à Constantinople élevée en 
l’honneur de Sainte Anne au VIe siècle. Les Francis-
cains l’ont inscrite à leur calendrier le 26 Juillet 1263. 
A travers le monde, Sainte Anne est vénérée et priée 
dans un nombre important de lieux de culte, basi-
liques, églises et chapelles. En France, le premier 
sanctuaire dédié à Sainte Anne fut l’ancienne cathé-
drale d’Apt en Vaucluse, au XIe siècle. En Bretagne, 
le culte de Sainte Anne, et notoirement dans le pays 
d’Auray, est lié historiquement à la première évangé-
lisation de l’Armorique, aux VIIe et VIIIe siècles. 
Selon certaines hypothèses, « Ana » était le nom 
d’une divinité celtique vénérée auparavant dans ces 
régions, ce qui aurait, semble-t-il favorisé l’extension 
du culte de la Mère de Marie. Le diocèse de Vannes 
fête Sainte Anne au moins depuis le début du XVe 
siècle. Le Pape Grégoire XIII a étendu cette fête à 
toute l’Eglise latine en 1584. 
Sainte Anne est donc devenue patronne de la Bre-
tagne. Presque toutes les églises bretonnes ont leurs 
statues de Sainte Anne et bon nombre de chapelles, 
de villages et de lieux-dits sont placés sous son vo-
cable. Les Bretons, au fil des siècles, ont instauré de 
nombreux pardons (pèlerinages) dont le plus impor-
tant est celui de Sainte-Anne d’Auray. 

Le 25 Juillet 1624, veille de la fête de Sainte-Anne, 
dans un petit hameau du nom de Keranna (le village 
d’Anne), comptant une cinquantaine d’habitants, 
Sainte-Anne, grand-mère de Jésus, apparut à un la-
boureur, Yvon NICOLAZIC, et lui dit en breton :  

« Me zo Anna Mamm Mari »  
(« Je suis la mère de Marie »). 

Le 7 Mars suivant (1625), suite à l’appel de Sainte-

Anne, Yvon NICOLAZIC découvre dans son champ 
du Bocenno une statue de Sainte Anne venant d’une 
vieille chapelle du VIe siècle tombée en ruines. 
C’était le signe authentifiant la vérité des apparitions. 
Dès le lendemain, les pèlerins arrivent en foule à Ke-
ranna, preuve que Sainte Anne était honorée en ce 
lieu avant les apparitions comme l’indiquent les 
pierres de l’ancienne chapelle au milieu desquelles 
fut découverte la statue. 

QUI EST SAINTE ANNE ? 

HISTOIRE 

LE CHEMIN DE SAINTE-ANNE D’AURAY 
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La même année, la première pierre de la nouvelle 
chapelle est posée par l’évêque de Vannes. Depuis, 
par milliers, les Bretons viennent honorer leur sainte, 
notamment le 26 Juillet pour le plus grand pardon de 
la Bretagne. Pour remplacer la chapelle du XVIIe 
siècle devenue trop exigüe et vétuste, la basilique ac-
tuelle, d’inspiration Renaissance, fut édifiée au début 
du XIXe siècle et achevée en 1877.  
 
 
 
 
 
 
 

Son chevet est relié à l’ancien couvent des Carmes et 
à son cloître du XVIIe siècle.  
Le sanctuaire actuel comprend également la Scala 
Sancta, (escalier que le pèlerin monte à genoux), une 
fontaine et un mémorial impressionnant érigé en sou-
venir de 240.000 bretons tués au cours de la Première 
Guerre Mondiale., 

Yvon NICOLAZIC, le témoin des apparitions 
Nous ne savons rien sur l’en-
fance et la jeunesse de NI-
COLAZIC. Adulte, c’était 
un homme juste et droit, 
honnête et travailleur. 
Homme de paix, on faisait 
souvent appel à sa sagesse 
pour apaiser les conflits qui 
pouvaient se faire jour entre 
les habitants de Kéranna, son 
village. Il était également 
connu pour sa piété et sa dé-
votion particulière à Sainte 
Anne, sa bonne patronne. 

C’était un bon chrétien, vivant les béatitudes avec 
simplicité et s’en remettant toujours à « Dieu » et 
« Madame Sainte Anne ». A l’époque des appari-
tions, Yvon NICOLAZIC a une trentaine d’année. Il 
est agriculteur. Il est marié depuis presque dix ans à 
Guillemette LE ROUX, et tous deux souffrent de ne 
pas avoir encore d’enfant. Mais après les apparitions 
de Sainte Anne, leur vœu va être exaucé, ils vont 
donner naissance à quatre enfants, dont un deviendra 
prêtre. 
Le Champ du Bocenno 
L’une des terres de la ferme de NICOLAZIC était 
appelé le Bocenno. La tradition voulait qu’il y ait eu, 
jadis, une chapelle dédiée à Sainte Anne. Ce champ 
semblait d’ailleurs être béni : toutes les récoltes qui y 
étaient faites abondaient, et il n’était pas nécessaire 
de le mettre en jachère comme les autres champs. 
Autre fait étrange, les bœufs avaient toujours refusé 
d’y mener la charrue. NICOLAZIC lui-même y avait, 
en une seule journée, cassé deux attelages. Il fallait 
donc faire le travail à la main. 

Les apparitions 
Un soir d’été 1623, NICOLAZIC priait sa « bonne 
mère » quand un flambeau illumina subitement sa 
chambre. Le phénomène se renouvela quelques se-
maines plus tard. C’est donc dans la maison familiale 
que Sainte Anne a choisi de se manifester en premier. 
Mais ces premières manifestations ne sont pas encore 
des apparitions ; elles n’en sont que l’annonce, le 
prélude et Sainte Anne prépara ainsi l’âme de NICO-
LAZIC à sa venue. 
La 1ère apparition a lieu à la fontaine en août 1623. 
Après le travail, NICOLAZIC menait ses bœufs à 
l’abreuvoir quant, accompagné de son beau-frère LE 
ROUX, il vit une dame majestueuse, rayonnante de 
lumière, qui souriait mais ne parlait point. Les mois 
suivants, Sainte Anne se manifesta bien des fois à 
NICOLAZIC, soit à la fontaine, soit chez lui, ou en-
core près de la croix, sur la route de PLUNERET, 
appelée depuis lors « Croix Nicolazic ». 
Pressé par son recteur, NICOLAZIC demande son 
nom à la majestueuse dame. Celle-ci se fait connaitre 
dans la nuit du 25 au 26 Juillet 1624 : 

(suite de cet article dans le prochain compostellan) 

« Yvon NICOLAZIC, ne craignez pas : je suis 
Anne, Mère de Marie ; dites à votre recteur 
qu’il y a eu autrefois, dans la pièce de terre 

appelée le Bocenno, avant même qu’il y ait eu 
aucun village, une chapelle, la première qui 

me fût dédiée dans le pays des Bretons. Il y a 
aujourd’hui neuf cent vingt quatre ans et six 
mois qu’elle est ruinée. Je désire qu’elle soit 
rebâtie au plus tôt, et que vous preniez soin 
vous-même de cela. Dieu veut que je sois ho-

norée ici. » 

Yvon NICOLAZIC 

La Scala Santa 
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Conformément aux statuts, le renouvellement du con-
seil d’administration se fait tous les trois ans. Aussi 
un appel est lancé à celles et ceux qui souhaitent 
s’impliquer dans le fonctionnement de l’association. 
Cela ne représente pas une contrainte importante, 
notre rôle étant avant tout de nous mettre au service 
des futurs pèlerins, chacun venant avec ses compé-
tences. Vous aimeriez rejoindre l’équipe et intégrer 
l’une des commissions (chemins, hospitalité, commu-
nication, petit patrimoine jacquaire…. ?  Alors vous 

pouvez adresser au siège de l’association, votre can-
didature avec une petite note de motivation.  
Actuellement le conseil d’administration est composé 
de 15 membres mais il peut aller jusqu’à 20 
membres.  
Lors du dernier Conseil d’administration, Rosine Mé-
nard a présenté sa démission à cedit conseil, qui l’a 
acceptée ; jusqu’à la prochaine assemblée générale, 
les deux vice-présidents (Louis-Marie Plumejeau et 
Jean-Paul    Ramond) assurent l’intérim. 

On a besoin de vous ! 

CALENDRIER 2015 

Dimanche 15 MARS  – Marche-rencontre -  CORNILLE LES CAVES 
 Contact : Daniel PINÇON –Tél : 02 41 57 71 18  

Rendez-vous 9 h 15 – Salle des Fêtes – Départ à 9 h 30 – 10 km 
Covoiturage : départ Angers 8 h 15– Place La Rochefoucauld. 

et Cholet  Station du parking de Carrefour à 8 h 15 
Partage du repas sorti du sac –  Délivrance des carnets de pèlerins 

 
  Dimanche 26 AVRIL – Marche-rencontre— CHALLAIN LA POTHERIE 

Contact : Paul Morel – Tél : 02 41 92 76 67 
Rendez-vous 9 h 15 – Salle des Tilleuls – Départ à 9 h 30 – 10 km 

Covoiturage : départ Angers 8 h 15– Place La Rochefoucauld.  
et Cholet  Station du parking de Carrefour à 8 h 

Partage du repas sorti du sac –  Visite du parc du château—Délivrance des carnets de pèlerins 
 

Dimanche 26 JUILLET – Fête de la St-Jacques et inauguration du Chemin de Ste-Anne d’Auray 
(complément d’information sur l’organisation de cette journée dans le prochain Compostellan) 

 
Mercredi 19 août : Brissac : marche organisée par  l’office de tourisme de Brissac sur le chemin de St-Jacques 

 

Dimanche 11 OCTOBRE – Marche-Témoignages – BLAISON-GOHIER  
contact : Daniel PINÇON –Tél : 02 41 57 71 18  

Rendez-vous à 9 h 15 – Salle  Sébastien Chauveau- Départ à 9 h 30 – 10 km 
Covoiturage : départ d’Angers  Place La Rochefoucauld à 8 h 30 

et Cholet  Station du parking de Carrefour à 8 h 15 
Partage du repas sorti du sac – Témoignages des pèlerins 2015 

 

Nous vous rappelons que la boutique de notre association est ouverte lors des journées jacquaires 
et permanences. Vous y trouverez : 

Fanions : 6 € 
Pochettes de fiches de la variante de Villeneuve – Martigné-Briand 

Pochettes de fiches de la variante de Pouancé à Clisson 
Pochettes de fiches du Chemin de Ste-Anne d’Auray au départ d’Angers 

Le guide de la Voie des Plantagenêt : 14 € 
Vous y trouverez également, en consultation, les guides des différentes éditions 

sur les Chemins de Compostelle au départ du Puy en Velay, Arles, Vézelay, etc… 

La boutique de l’asso. 
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CARTE D'ADHERENT 
Hébergement 

Auberge de jeunesse 
Une circulaire de la Direction de la fédération des 
Auberges de Jeunesse précise que dorénavant les 
membres d'une Association jacquaire déten-
teurs d'une carte de membre à jour et d'une 
"credencial" peuvent accéder  aux Auberges de 
Jeunesse sans être en possession d'une carte indivi-
duelle d'adhésion de la fédération des Auberges de 
Jeunesse 

Carte européenne 
 d'assurance maladie 

 
Cette carte vous permet de bénéficier 
d’une prise en charge des soins médi-

calement nécessaires par l’institution d’assurance 
maladie du lieu de séjour. Elle est utilisable dans les 
Pays de l’Union Européenne Vous pouvez la de-
mander par internet auprès de votre Caisse. Prévoir 
un délai de 2 semaines. 
Attention : date de validité : 1 an. 

PERMANENCES 2015 de 14 h 30 à 16 h 30 
L'association organise de nouvelles permanences qui cette année sont réparties sur l'ensemble du département. Vous y 
trouverez toute la documentation pour préparer votre chemin, vous pourrez vous procurer les carnets de pèlerins et 
rencontrer les responsables de l'association dans une ambiance fraternelle et chaleureuse. Voici les lieux et dates. 

BEL AIR DE COMBREE - Samedi 7 mars 
Salle de la prairie. Contact : Paul Morel : 02.41.92.76.67 

BAGNEUX (Saumur) - Samedi 21 mars 
Mairie de Bagneux - salle des Associations près de 
l'église. Contact : Martine Alzon : 02 41 50 30 85 

ANGERS : Samedi 11 avril 
Salle Ste Laud (1 av. de la Blancheraie) à droite de 
l'église St-Laud. Contact : Rosine Ménard 06.73.09.94.83 
CHALONNES - Samedi 25 avril - Maison des Associa-
tions - Rue Jean-Robbin, près de l'hôpital.  
Contact : Louis-Marie Plumejeau : 02.41.78.27.16 

OÙ RETIRER LES CARNETS DU PELERIN : CREDENCIALE ET CARNET DU MIQUELOT ? 

Notre association délivre les carnets du pèlerin,  à tous ceux qui partent sur les chemins de pèlerinage, à l'issue d'un en-
tretien avec les personnes désignées ci-dessous, soit à leur domicile soit au cours des journées marche-rencontre organi-
sées de Mars à Juillet. Aucune obligation d’adhérer à l'association. 
Coût du carnet : à compter du 01/02/15 : adhérents : 2 € - non-adhérents : 6 €. 
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 – 4 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 
Marcel GUIGNARD – 47 Rue des Ruisseaux – Cholet – Tél : 02.41.62.51.47 

Pour la Région de Saumur :  
Martine ALZON - 48, rue du Dolmen -  Bagneux - Tél : 02 41 50 30 85 
Paul BARRE – 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 

Chaque année nous sommes invités à 
accompagner les personnes handica-
pées en joëlettes en partenariat avec 
l’association « Handi Cap Evasion ». 
Le calendrier des sorties peut être 
consulté sur le site internet de l’asso-

ciation www.hce.asso.fr/-Antenne-d-Anjou- 
Il est nécessaire de s’inscrire. 
Prochaines sorties Dimanche 29 mars, Samedi 12 
Avril, Dimanche 31 Mai…... 
Contact : Dominique Métivier – Tél : 06.99.98.48.36 

MARCHE DE L’ÉTÉ DE LA ST-MARTIN 
 

Le programme des journées jacquaires pour 2015 
ne comporte pas la marche vers Saint Martin de 

Tours début novembre.  
Cependant les adhérents qui le souhaitent peuvent 
s’y rendre à titre individuel ou à plusieurs et peu-

vent solliciter les informations auprès de 
Daniel Pinçon (02 41 57 71 18)  

ou Louis-Marie Plumejeau (02 41 78 27 16). 


