MARS 2007 – N°14
Siège 23,rue de la Marquiserie
85770 VIX
Tel. 02.51.00.66.57– 02.51.62.19.63
Www.vendeecompostelle.fr
info@vendeecompostelle.asso.fr

Bulletin de l’Association Vendéenne des Pèlerins de Saint-Jacques

C

hers amis,

Comme de tradition, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2007. Mes vœux s’adressent à chacune et à
chacun de vous, vous les adhérents fidèles et dévoués de notre association. Je vous remercie de votre
participation et votre engagement lors de nos rencontres. Vous n’hésitez pas à retrousser vos manches
pour baliser et entretenir notre chemin de Compostelle et vous participez, même indirectement, à l’accueil des pèlerins dans notre département. Vous partagez notre idéal commun d’ouverture aux autres et
à tous les autres.
L’année prochaine notre association fêtera ses 10 ans d’existence, je compte sur vous pour nous proposer
des idées et des suggestions de manifestations.
Notre assemblée Générale à Chavagnes en Paillers au Centre des Ursulines s’est déroulée dans des conditions exceptionnelles, qualité et confort des installations mises à notre disposition et un accueil particulièrement chaleureux, nous envisageons de tenir notre assemblée de 2008 au même endroit.
Le 28 février, nous avons accompagné Jean–Pierre Raballand pour son dernier chemin. Jean-Pierre nous avait rejoint simplement avec son sourire discret et s’était mis
tout de suite à l’écoute des autres.
Jean-Pierre, nous n’oublierons jamais les belles images et les beaux commentaires
de tes pèlerinages. Tu avais trouvé sur ton chemin une Foi, elle t’a accompagné
jusqu’à la fin. Au revoir Jean-Pierre.
Jean Grenapin

BALADE JACQUAIRE AUTOUR DU LAC DU JAUNAY 20 JUILLET 2006
A l’heure annoncée sur la feuille de convocation de la balade jacquaire, nous sommes une quarantaine à nous rassembler sur le parking, face à la belle église de La Chapelle Hermier. Adrien et Hélène VRIGNON, Monique et Pierre RIAND nous
accueillent et nous dirigent vers le lieu du café brioche. Les derniers participants arrivent et une fois restaurés, nous nous dirigeons en voiture vers le lieu-dit : La Baudrière : lieu de départ de la balade. Nous marchons au bord du lac, sur un sentier escarpé, avec quelques montées raides, mais heureusement pas très longues. Nous ne portons pas de sacs lourds ; il fait chaud, mais
c’est le matin ; le sentier est parfois bien ombragé et l’eau à proximité nous apporte sa fraîcheur.
A la fin de cette randonnée de 3heures, une aire de pique-nique, sous les arbres et au bord du lac nous attend. Les plus prévoyants installent tables et chaises ; très vite, tous trouvent une place confortable. Le repas est animé et convivial comme c’est
toujours le cas au cours des balades jacquaires.
Après avoir bien calé nos estomacs, nous écoutons avec beaucoup d’intérêt, les témoignages de ceux qui reviennent de
St Jacques ; l’échange est particulièrement riche ; il y a Maurice et Jacqueline partis des Sables, Monique également, Luc, Gilbert, Alain…. Tous ont vécu une expérience extraordinaire. Enfin ceux qui vont partir dans quelques jours ou semaines, peuvent
se faire une petite idée du Chemin et bénéficier de conseils. Les membres du bureau, présents, disent aussi quelques mots sur
leur traversée à pied du Chemin vendéen vers Compostelle du 18 au 25 juin dernier.
Jean GRENAPIN, notre président, demande aux pèlerins de rester humbles, d’accepter parfois le refus d’accueillir, de
ne pas juger. Une porte qui ne s’ouvre pas est parfois difficile à accepter après une journée de marche.
Vers 15h30, à défaut de sieste ! nous revenons à La Chapelle Hermier, pour la visite de l’église ; celle-ci a fait l’objet d’une récente et belle restauration. Daniel Dion nous aide à prier et Monique, à l’aide du dépliant touristique, explique les particularités
architecturales de cet édifice.
Après la visite, nous nous retrouvons à nouveau chez Solange (amie d’Hélène et d’Adrien) pour le pot d’amitié ; Solange a gentiment mis à notre disposition la cour de sa maison ; les rafraîchissements et les gâteaux ont été les bienvenus ; les conversations
entamées depuis le matin ont continué bon train. Il a fait chaud, mais cela est resté dans une limite supportable.
Le programme de la journée ayant été modifié, en raison de la chaleur, certains sont quand même allés visiter la chapelle Notre-dame de Garreau.
Cette journée a été une fois de plus une réussite ; elle démontre la bonne ambiance qui règne au sein de l’Association.
Remerciements à Adrien Vrignon et son épouse, à l’origine de cette balade. Remerciements aussi à Solange, amie des Vrignon,
pour la mise à disposition de la cour et du préau, sous lequel nous avons pu nous protéger de l’ardeur du soleil. Remerciements à
Monique et Pierre Riand qui ont peaufiné le programme de cette balade jacquaire.
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C

inquante pèlerins de Compostelle ce samedi matin à 9 heures à la Leue pour une balade du sentier de Libaud de 10 KM.
Personne n’a oublié sa canne pour l’escalade des rochers. Après quelques kilomètres, nous arrivons à la queue du lac de la retenue du barrage de l’Angle Guignard. Chemin escarpé en sous bois au bord de l’eau, escalade des rochers (sans problème) avec
les cordes pour nous aider. Au sommet magnifique vue sur les larges méandres de la rivière le Lay. Encore un bon raidillon à
grimper et à 12 heures nous rejoignons les voitures.
Arrêt à la Commanderie de la Touche Morice, XIIe siècle où sont passés les chevaliers de Jérusalem et probablement
des pèlerins de Saint Jacques. Nous longeons le château de l’Aubraie entouré de douves XIIe et XIVe siècles, propriété de la
famille Clémenceau.
Monsieur Alain Durante nous accueille dans sa propriété, le logis de Chaligny (XVIIe siècle). Nous nous installons
pour le buffet dans une grande salle magnifiquement restaurée, avec des poutres à 6 mètres de haut.
Nous avons aussi la grande joie d’accueillir parmi nous notre historien, Jean Fardet et Marie, qui nous ont rejoint au
logis. Nous étions tous heureux de l’avoir avec nous et presque en grande forme.
Après ces trois heures de marche assez éprouvantes. Nous avons besoin de reprendre des forces
A la fin du repas, Michel Laffont nous présente sur grand écran, quelques séquences (humoristiques) de notre périple
vendéen.
Monsieur Alain Durante, nous fait visiter son parc avec la fontaine et la roseraie, ainsi que les belles allées bordées
d’arbres, des espèces de la région.. Comme le dit Claude Hervouet, « on se croirait à Versailles ». Pendant ces deux heures de
visite, Nicole est restée toujours très attentive aux explications du propriétaire du logis.
Cette journée, je pense laisse un bon souvenir à chaque participant pour la randonnée sportive et l’accueil chaleureux

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION

L

Chavagnes en Paillers 28 JANVIER 2007

e rendez-vous était donné aux adhérents, à 9h30, au Centre spirituel des Ursulines, à Chavagnes en Paillers. L’arrivée s’est
échelonnée de 9h à 10h ; tous étaient d’abord dirigés vers la salle à manger pour prendre café, brioche, fruits…. Paul Gourraud
ayant été le maître d’œuvre de cette organisation, avait pensé à tout.
Après avoir émargé la feuille de présence, dans le couloir, auprès de Pierre Floc’h, de nombreux adhérents se sont acquittés de leur adhésion. Le quart d’heure vendéen largement dépassé, notre assemblée générale ordinaire a pu commencer.
Jean Grenapin, le Président, a ouvert la séance en prononçant les mots de bienvenue. Il s’est réjoui de la vitalité de
l’Association ; nous étions nombreux (75 présents avec les
invités) ; il a souligné en particulier, l’amitié et la solidarité qui règnent au sein de notre groupe jacquaire.
Nous avons applaudi Jean Fardet, notre historien convalescent et nous avons eu une pensée fraternelle pour Jean
Pierre Raballand, luttant contre la maladie, à son domicile
ou à l’hôpital à Nantes. Nous n’avons pas oublié non plus
Claude Hervouet, hospitalisé la veille.
Le secrétaire, Michel Laffont présente ensuite le rapport
d’activités 2006 ainsi que les projets 2007. Parmi ces projets, sont proposés une sortie à Luçon le 17 mars, préparée
par Colette Romain, membre du CA. Un week-end à Melle, prévu par Claude Hervouet sera repoussé du fait de sa santé. D’autres sorties sont envisagées : Pouzauges, les environs des
Sables d’Olonne. Le rapport financier est présenté par la trésorière : Marie Louise Le Guerroué ; il révèle une trésorerie positive.
Ces rapports sont soumis au vote à main levée ; ils sont adoptés à l’unanimité moins une voix d’abstention ; celle-ci est justifiée
par une demande de vote à bulletin secret (ce qui sera fait l’an prochain pour l’AG 2008).
Le tiers sortant est réélu et 2 adhérents souhaitent rejoindre le Conseil d’Administration ; il s’agit de Daniel Dion et de
Michel Gas, ils sont également élus.
La cotisation reste inchangée en 2007 ; elle est 16 euros pour une personne et de 4 euros pour un couple ; le carnet de
pèlerin sera délivré gratuitement (au lieu de 3 euros) exclusivement aux adhérents de l’Association.
Le balisage du Chemin Vendéen sera entretenu et amélioré par des équipes responsables d’une partie du parcours ; un
appel à volontaires est fait pour étoffer les équipes en place.
La mise à jour du topo guide du Chemin Vendéen est en cours ; nous recherchons de nouveaux gîtes. Là aussi un appel
est lancé à ceux qui connaîtraient des personnes susceptibles d’héberger les pèlerins.
Les questions diverses ayant été abordées, une discussion libre s’engage entre divers pèlerins : ceux qui apportent leur
témoignage du Chemin ou de la portion du Chemin parcouru en 2006 et ceux qui font part de leur projet pour 2007. Comme
d’habitude, l’échange est riche, mais le temps de l’A. G. étant compté (les sœurs avaient demandé de respecter l’horaire du repas), la séance est close.
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A 12h30, le repas est servi dans une agréable salle à manger et les discussions reprennent. Après le repas, une grande
partie des participants descendent par le parc jusqu’à la grotte de Lourdes ; nous chantons le chant des pèlerins et nous prenons
quelques photos du groupe.
Vers 15h, Geneviève et Michel GAS, nous présentent le diaporama de leur pèlerinage de Nalliers à Compostelle. La
beauté de leurs photos et la force de leur commentaire ont donné à plus d’un la nostalgie de ce beau Chemin ; pour les nouveaux, ils leur ont donné encore plus, l’envie de parcourir les Chemins de Saint Jacques.
Tous, nous nous séparons vers 17h, heureux de cette journée de partage, d’amitié, de simplicité et de solidarité, autant
de choses que nous rencontrons sur le Chemin.
Pierre Floc’h
COMPTE-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION Chavagnes en Paillers 28 JANVIER 2007
LECTURE PAR Michel LAFFONT, Secrétaire
Je rappelle que les décisions sont prises à la majorité simple et qu’il n’est pas prévu de quorum. Nous avons compté :
66 adhérents présents avec 16 pouvoirs représentant 82 voix.
Vous aurez à vous prononcer sur :
Le rapport moral du Président
Le rapport d’activités du secrétaire et l’approbation des comptes
L’élection de membres du Conseil d’administration car 4 membres sont renouvelables sur 13 (l’article 8 de nos statuts prévoit
le renouvellement par tiers tous les deux ans. Ces membres sont :
Monique RIAND, Pierre RIAND, Reine-Marie COUSINEAU et Marie-Jo GILARDEAU.
Vous avez également si 50 % d’entre de vous le désire, la possibilité de demander la tenue d’une assemblée générale extraordinaire.
Nous traiterons vos questions après les rapports et les scrutins. Comme les années précédentes vous recevrez le compte-rendu intégral de l’assemblée avec le prochain Jacquet Vendéen.
Le rapport d’activités pour l’année 2005 est lu par le Secrétaire :
Le nombre d’adhérents à notre association a sensiblement augmenté puisque que nous étions 187 au 31 décembre 2006
contre 173 au 31 décembre 2005 et 150 au 31 décembre 2004.
La répartition par sexe reste à peu près la même : 56 % d’hommes et 44 % de femmes contre 54 % et 46 % en 2005, nous
constatons avec plaisir une parité hommes/femmes équilibré.
Quelques statistiques sur nos adhérents (transparents) :
En ce qui concerne les carnets de pèlerins, Pierre FLOC’H a délivré 70, En 2006 contre 60 carnets en 2005 et 47 en 2004. Le
Conseil d’administration de l’association réuni le 15 décembre a décidé de délivrer gratuitement le carnet de pèlerin aux membres
de notre association. Nous vous rappelons que nous délivrons, sauf rares exceptions, ce carnet qu’aux membres de l’association.
Pour les adhésions le prix reste inchangé à 16 euros, le même, depuis 5 ans.
Le bilan financier de votre association, dont Marie-Louise LE GUERROUE vous parlera dans un moment, est satisfaisant puisqu’il se traduit par un résultat créditeur significatif, malgré les investissements en matériel informatique. La bonne gestion financière
de votre association est due :
A l’augmentation de nos adhésions.
A l’optimisation de nos dépenses de fonctionnement.
A la vente de notre guide (nous allons procéder à la mise à jour)
A la subvention du Conseil Général de Vendée.
En ce qui concerne nos relations avec les autres associations, nous avons renouvelé notre adhésion à la Société Française des Amis
de Saint-Jacques de Compostelle, malgré notre refus de cotisation à L’Union Jacquaire, celle-ci nous adresse tous les documents
relatifs à leurs activités.
Nous vous avions indiqué, lors de l’assemblée de l’année dernière que la priorité de ces associations était la mise en place d’une
Crédenciale (carnet de pèlerin) unique pour l’ensemble de la Communauté européenne. Ce projet est, à notre connaissance, toujours en gestation.
En qui concerne le site Internet, nous avons transféré le site sur une nouvelle adresse WWW.VENDEECOMPOSTELLE.FR, avec une nouvelle adresse de courrier : contact@vendeecompostelle.fr, le site est géré par Jean-Yves BAUDRY en liaison avec votre serviteur.
Passons maintenant à nos activités 2006 :
Après 5 balades jacquaires en 2005, 7 en 2004, nous en avons, avec votre large participation, organisé 6 en
2006.
• Le 8 et 9 avril à Thouars
• Le 6 mai, en partenariat avec la commune à Montaigu
• Le 18 mai à Saint-Laurent sur Sèvre
• Le 20 juillet à La Chapelle Hermier
• Le 16 septembre à La Réorthe
• Le 25 novembre au Poiré sur Vie
Voici un rappel de nos sorties depuis 3 ans. (transparents)
A chaque sortie, nous avons eu le plaisir de constater votre large participation puisque ces balades jacquaires ont été suivies par
une moyenne de 65 personnes. Ces sorties font toujours l’objet de commentaires dans la presse locale, à et contribuent ainsi à faire
connaître notre association aux personnes intéressées par le pèlerinage à Compostelle.
Je vais vous présenter quelques chiffres et analyses sur les arrivées à Santiago. (transparents)
Comme nous l’espérions, le Chemin de Vendée vers Compostelle a été très utilisé par les pèlerins de Bretagne, de Normandie et
bien sûr de Vendée. Comme, vous le savez l’ensemble du Conseil d’administration à fait en totalité ou partiellement le Chemin Vendéen à pied pour valider définitivement le parcours.
Nous allons procéder à quelques retouches (variante pour La Jaudonnière et modification de la partie après Bourseguin pour paser par Bourneau (hébergements et services).
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Pour les projets de 2007:
•
Reconstituer une équipe de baliseurs responsable d’une partie du parcours (équipe de 2 ou 3). Les documents reçus des mairies, les cartes, les balises et poteaux sont prêts. (Monsieur Gobin nous en offert de magnifiques, en bois exotique imputrescible)
•
Continuer et accroître les permanences dans les librairies, médiathèques, lycées pour présenter notre association. Notre ami
Pierre Floc’h continue d’assurer régulièrement à la Source à La Roche Sur Yon des permanences, nous le remercions.
•
Poursuivre l’organisation de balades jacquaires :
Les prochaines seront : Le 17 mars : Luçon, le 21 avril : Les Lucs sur Boulognes, le 3 juin : Pouzauges ou sur
2 jours : Melle. Vous recevrez, comme d’habitude la convocation.
Nous vous rappelons que nous sommes toujours à votre écoute pour recevoir vos suggestions d’activités ou de sorties.
Nous allons procéder maintenant au rapport sur les comptes et aux votes. (voir page 3)

LES TRANSPARENTS

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES MEMBRES
SARTHE

1

MAINE ET LOIRE

1

INDRE

1

CORREZE

1

CHARENTE MARITIME

1

VAL D'OISE

2

DEUX SEVRES

3

LOIRE ATLANTIQUE

30

VENDEE

147

Total

187

LES BALADES JACQUAIRES
2004
MOUCHAMPS (Michel Rouault et Jean Fardet)
MERVENT (JG & ML)
NOIRMOUTIER (Laurent)
PARTHENAY (C.Hervouet)
CLISSON (OT)
NOIRMOUTIER (H. & G. Suire)
NESMY (JY.Baudry et T.& R. Moussion)
2005
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU (J.Fardet et JP. Raballand)
DAMVIX (M.Laffont)
LA CHAIZE LE VICOMTE ( P.Floc’h & P. Riand
BOUIN ( M.Riand & M. Bétus)
FONTENAY LE COMTE (M.Laffont)
2006
ST-LAURENT SUR SEVRE (T. & E. Charrier)
THOUARS (C. Hervouet)
MONTAIGU (ML et OT)
LA CHAPELLE HERMIER ( A. Vrignon)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (exercice 2006)
RECETTES

DEPENSES

Postes
INTERETS LIVRET
DOCUMENTS
CONSEIL GENERAL DE VENDEE
ADHESIONS
BALADES JACQUAIRES

Montants
0.62 €
568.50 €
760.00 €
2 499.00 €
6 206.00 €

Sous-total
Solde au 31/12/2005
TOTAL

10 034.12 €
1 576.82 €
11 610.94 €

Postes

Montants

BALADES JACQUAIRES
ACHATS MATERIEL
SECRETARIAT
SORTIES
ASSURANCES ET COTISATIONS
FOURNITURES CHEMIN
ASSEMBLEE GENENERALE.
FRAIS BANQUE
Sous-total

6 634.40 €
1 925.24 €
1 451.23 €
239.70 €
178.43 €
68.17 €
61.66 €
1.55 €
10 560.38 €

TOTAL

10 560.38 €
1 050.56 €

Solde créditeur au 31/12/2006

Page 5
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PAR CHEMINS
CAMINO FRANCES
CAMINO PORTUGUES
CAMINO DEL NORTE
VIA DE LA PLATA
CAMINO PRIMITIVO
CAMINO INGLES
AUTRES CHEMINS
Total

79400
5508
3984
3140
1028
651
217
93928

PAR PAYS
ESPAGNE
ITALIE
ALLEMAGNE
FRANCE
PORTUGAL
HOLLANDE

PAR CONTINENTS
Europe

PAR MOIS
JANVIER

269

FEVRIER

558

MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
TOTAL

3128
3307
9310
12620
18803
24828
12168
6873
1396
668
93928

86465

Amérique du Nord

3991

Amérique du Sud

2081

Océanie

792

Asie

398

Afrique

201

Total général

93928

52928
7430
7155
5909
2574
1610

ROYAUME-UNI
AUTRICHE
BELGIQUE
SUISSE
DANEMARK
IRLANDE
POLOGNE
SUISSE
TCHEQUIE
HONGRIE
NORVEGE
FINLANDE
SLOVAQUIE
SLOVENIE

1512
1470
1283
726
698
622
422
340
330
326
278
272
174
128

DIVERS EUROPE

278

INFOR MAT IONS
V
V

Les Editions du Vieux Crayon annonce la sortie du Miam Miam Dodo 2007 « El Camino
Francés (22 euros)
INDISPENSABLE - Pour toutes celles et tous ceux qui vont partir pour la première fois sur
le chemin n’hésitez pas à acheter le livre « Partir à Compostelle » de Laurent Denis. Avec 270
photos, ce manuel offre les éléments pour une vue d’ensemble du voyage à pied dans le but
d’en rendre le projet accessible à tous. Il répond à toutes les questions que se pose le marcheur : itinéraires, marche et préparation physique, hébergements, choix du matériel, contenu
et poids du paquetage, budget etc....(19 euros) Editions du Vieux Crayon - 119, route de l’Aubraie 85100 Les Sables d’Olonne. www.levieuxcrayon.com

La commission balisage du Vendéen vers Compostelle est maintenant organisée de la manière suivante :
Tronçon Clisson – Pont de Preuilly ..........................................Responsables : Pierre FLOC’H et Raymond LE GUERROUE
Tronçon Pont de Preuilly - Saint-Vincent de Sterlanges.......Responsables : Pierre RIAND et Daniel DION
Tronçon Saint-Vincent de Sterlanges - Bourseguin................Responsables : Michel ROUAULT et Michel GAS
Troncon Bourseguin – Damvix................................................. Responsables : Jean GRENAPIN et Michel LAFFONT
Vous voudrez bien transmettre à ces personnes tous les renseignements que vous pouvez obtenir sur les hébergements.
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ous nous sommes retrouvés Place Leclerc pour une matinée culturelle suivie l’après-midi d’une balade sur la route du marais, direction « Les Guifettes ».
Nous sommes aujourd’hui 67 membres de l’association, en raison de l’indisponibilité dans l’après-midi, du
guide bénévole Claude Loisy, nous inversons l’ordre du programme de la journée, cela ne gêne pas les
pèlerins qui sont tous habitués aux imprévus.
Donc, nous rejoignons le cloître de l’Evêché où le Vicaire Général, l’abbé Jacques Bertrand nous accueil-

le en nous faisant partager une prière spécialement écrite pour la marche, nous chantons ensuite
« Ultreia ».
Avec une grande émotion, Michel Laffont nous invite à partager une minute de silence en mémoire de
Jean-Pierre Raballand qui est bien présent avec nous.
Monsieur Loisy nous invite à visiter le beau jardin de l’Evêché puis nous découvrons la Cathédrale de Luçon. Notre guide à l’art de nous révéler avec humour les secrets du passé de la cathédrale.
Après quelques centaines de mètres à pieds dans la vieille ville, nous visitons la chapelle Sainte-Ursule du
XVIIe siècle. Le plafond peint de panneaux rectangulaires figurant des instruments de musique, l’évocation de la Passion du Christ, la représentation du ciel et une exposition du Saint-Sacrement est magnifique,
l’auteur de cette œuvre classique est inconnu.
Il est déjà 11 heures 30, et nous partons vers le Jardin Dumaine, malgré la température fraiche, nous avons
le temps d’admirer les beaux arbres, dont un magnifique Magnolia Grandiflora.
Nous cheminons doucement vers l’Espace Vrignaud pour le déjeuner dans la salle attenante au magasin,
cela nous permet de déguster les spécialités de la maison (Kamok, élixir Vrignaud….)
Colette Romain fait la lecture du texte, toujours plein d’humour, que Claude Hervouet a rédigé sur Richelieu. Après les classiques témoignages d’après repas, Michel Rouault guide les volontaires (ils sont encore
45) sur le chemin des Guifettes survolé à très très basse altitude par
un ULM qui aurait pu causer des pertes dans notre association. Pendants ces évènements, un autre groupe est allé visiter la Chapelle
Sainte-Madeleine de l’hôpital, où notre ami Jean Fardet avait exercé.
Vers 17 heures, nous nous sommes séparés place Leclerc avec toujours
cette
même
agréable perspective
de nous retrouver à la
prochaine balade.
Colette ROMAIN

Plafond Chapelle Sainte-Ursule

Cathédrale de Luçon
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e dimanche 6 août, nous prenons notre sac à dos, notre bâton, notre chapeau et nous quittons notre maison de Nalliers pour
partir vers Saint Jacques de Compostelle. La grande aventure, pour nous qui n’avons jamais fait de grandes expéditions. C’est
un projet qui a germé dans la tête de Michel, il y a quelques années et que nous avons mûri ensemble après le départ de notre fils
Frédéric. Notre famille, nos amis en sont étonnés : Iront-ils jusque là-bas ? Se sont-ils bien entrainés ? Ont-ils bien pensé à tout ?
Que ou qui vont-ils rencontrer sur leur chemin ? Autant de questions et bien d’autres, qu’ils se posent, mais nous, nous sommes
tellement heureux de partir, que nous avons un seul objectif :arriver à Saint Jacques de Compostelle.
Nous partons donc, ce dimanche matin le cœur léger, mais la gorge serrée par tant d’émotions ! Un petit groupe d’amis
et de membres de la famille nous accompagne pendant quelques kilomètres puis nous nous dirigeons vers Marans et déjà les
papillons volent autour de nous…, Marans, notre première étape où Jean notre président nous accueille si chaleureusement.
Après avoir rejoint Saint jean d’Angély, nous empruntons le chemin de Tours. La Charente maritime nous tend les bras avec ses
routes ou chemins très bien balisés ;ses habitants fort accueillants. La Gironde avec ses vignes, sa jolie ville de Bordeaux nous
fait oublier l’absence de balisage. Puis nous apprécions la traversée des Landes avec ses forêts de conifères et ses grandes lignes
droites si propices au silence et à la méditation. Après Dax, c’est le changement total de paysage ; le Pays basque nous ouvre
déjà ses portes. Bientôt Saint-Jean de Pied-de-Port ?
Nous avons déjà parcouru tant de kilomètres ! Mes pieds ont souffert, mais nous sommes si heureux d’être
arrivés jusque là ! Un seul regret, nous avons rencontré très peu de pèlerins en France avant d’arriver à Saint-Palais où nous pouvons, enfin partager le repas avec d’autres. A Ostabat , nous commençons à cheminer avec les pèlerins rencontrés la veille, jusqu’à Saint Jean-Pied-de-Port. Un moment de recueillement dans l’église nous fait verser quelques larmes : Joie trop intense ?
bonheur d’être arrivés jusque ici ? raison de notre cheminement ? irons-nous jusqu’au bout ?...
La traversée des Pyrénées se fait, hélas, dans le brouillard, avant d’arriver à Ronceveaux. Nous rencontrons de plus en
plus de pèlerins. Que d’échanges entre nous ! Les gîtes sont maintenant pleins tous les soirs. La chaleur nous fait un peu souffrir
et Michel a une tendinite qui le fait boiter, mais les papillons sont toujours là pour nous redonner force et courage. Où puisonsnous toute cette énergie ? La Navarre est magnifique , ses maisons imposantes ,ses villages et villes traversés nous enchantent :Puente La Reina, Estella, Los Arcos, Azofra et sa fête durant toute la nuit, Granon où nous passons une soirée formidable
au gîte paroissial…Que de souvenirs !
Burgos nous retient deux jours (il faut soigner les pieds) ; puis c’est la traversée de la Castille ; merveilleux paysages,
luminosité extraordinaire, immenses étendues propices à la rêverie…Un petit ennui, tout de même : les punaises de lit, ça gratte,
ça gratte ! Nous cheminons parfois avec des pèlerins rencontrés en chemin ou dans les albergues, puis c’est l’arrivée à Léon, avec sa cathédrale magnifique, avant d’atteindre Astorga toute aussi agréable.
La pluie nous emmène en Galice, mais quelle région splendide ! Que d’émotions à la Croix de Fer lorsque nous déposons nos petits cailloux malgré le temps infect ! Les villages typiques, les chemins creux, les châtaigner noueux, les chapelles… que du bonheur ! Les derniers jours, nous ralentissons le pas malgré nous Est-ce
déjà bientôt la fin ? Ce n’est pas possible !
Le mercredi 4 octobre, nous arrivons à Santiago, « heureux, » un mot tout simple, mais il n’y en a pas d’autres
pour traduire ce que nous ressentons ; rires,
larmes, embrassades, tout se mêle .Nous
partageons nos émotions avec d’autres pèlerins avant d’entrer dans la cathédrale où
nous ne pouvons que remercier St Jacques
d’être arrivés jusque là. Merci aussi à tous
ceux qui ont cru en nous, aux membres de
l’association pour tous les bons conseils
donnés lors des rencontres. Un merci particulier à Maurice et Jacqueline pour leur aide
si précieuse.
… Un voyage riche
en paysages, rencontres et échanges avec
diverses nationalités. 60 jours accompagnés
par Frédéric, les papillons virevoltant autour
de nous… Nous garderons de ce pèlerinage,
un souvenir inoubliable.
Michel et Geneviève
GAS
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U l t r e ï a
A la demande de nombreux membres, voici les paroles de notre chanson préférée.
L’origine de ce mot n’est pas encore bien établie. Pour certains, elle vient du latin ultra. Pour
d’autres elle aurait plutôt une autre origine, en vertu de ce qu’on trouve ce mot deux fois sous
une forme étrangère dans le Livre I du Codex Calixtinus, manuscrit du XIIe siècle de la cathédrale de Compostelle. Il est inclus dans deux poèmes latins dont les titres soulignent cet apport
de mots étrangers, «grecs et hébreux» :
On peut imaginer que le mot ultreia, isolé, fut repris comme cri de ralliement ou cri de joie par
les pèlerins de saint Jacques, qu’ils aillent à Compostelle, vers ses autres sanctuaires ou vers
tout autre sanctuaire. On le retrouve, francisé, dans de nombreux textes médiévaux, ainsi dans
le Roman de Renart : «ils ont crié oultrée / Et puis chez eux s’en sont retournés» Mais il a pu
être aussi cri de guerre, associé à la démarche de pèlerinage que furent les Croisades : au
XIIIe siècle, le trouvère Guiot de Dijon l’emploie dans ce sens lorsqu’il fait chanter la jeune fille
pleurant son beau chevalier parti en Terre Sainte :
«Mon Dieu, quand ils crieront Oultrée,
Ô Seigneur, aidez mon pèlerin pour lequel je suis épouvantée car impitoyables sont les
Sarrasins».
Cette strophe née voici plus de mille ans est toujours vivante. Aujourd’hui, elle est le refrain
d’une chanson pour les pèlerins de Compostelle composée par Jean-Claude Bénazet et figuSources : Fondation
rant dans le Guide spirituel du pèlerin de l’abbaye de Conques.

David Parou

Ultreïa
Paroles et musique Jean-Claude Benazet
A chaque pas, nous devenons des frères
Tous les matins nous prenons le chemin,
Patron St Jacques, la main dans la main
Tous les matins nous allons plus loin.
Chemin de Foi, chemin de lumière
Jour après jour, St Jacques nous appelle,
Voie millénaire des pèlerins.
C’est la voix de Compostelle.
Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos !
Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos !
Chemin de terre et chemin de Foi,
Voie millénaire de l’Europe,
La voie lactée de Charlemagne,
C’est le chemin de tous mes jacquets.
Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos !

Mr St Jacques écoutez notre appel
Des Pyrénées à Compostelle,
Dirigez nous du pied de cet autel,
Ici-bas et jusqu’au Ciel.
Ultreïa ! Ultreïa ! E sus eia Deus adjuva nos !

Et tout là-bas au bout du continent,
Messire Jacques nous attend,
Depuis toujours son sourire fixe,
Le soleil qui meurt au Finistère.
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