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EDITO

Tous les témoignages sont unanimes. Notre assemblée générale de
novembre à Perpignan fut encore un cru d'exception. Une ambiance
chaleureuse, conviviale, fraternelle et consensuelle a présidé à la
rencontre de plus d'une quarantaine d'associations parmi lesquelles
deux représentants de nos voisins espagnols et plusieurs associations
non membres de notre fédération.
Trois nouvelles associations ont rejoint notre fédération renforçant de
manière très significative la force collective que nous représentons.
Nous fédérons aujourd'hui 35 associations regroupant plus de 6 000
bénévoles qui agissent sur le terrain pour animer et faire vivre ces
chemins qui nous sont chers. Notre politique de rapprochement de
l'ensemble du mouvement associatif jacquaire s'en trouve confortée.
Et notre politique d'ouverture se trouve consolidée par notre représentativité et notre légitimité accrues.
Ainsi qu'en témoignent les échanges que nous avons eus au cours de cette assemblée nous avons
encore de grandes choses à accomplir ensemble :
Poursuivre ce rapprochement et cette ouverture, développer les partenariats, nous rapprocher de
l'Espagne, améliorer l'accueil et l'hospitalité en fournissant les outils nécessaires, assurer la
conservation de chemins vivants, préparer les chemins de demain, et bon nombre d'autres actions qu'il
serait trop long d'énumérer.
Un vaste programme pour lequel nous avons besoin de tous.
Un nouveau pas à signaler dans le rapprochement du monde jacquaire associatif avec la réunion du 29
novembre dernier à Longpont sur Orge par la Société Française des Amis de Saint Jacques de
Compostelle des associations qui partagent ses valeurs à laquelle notre fédération a été conviée à
participer.
Un coup de chapeau à Roland, à Nicole et à Geneviève qui nous quittent après avoir beaucoup donné
de leur personne au bénéfice de la cause que nous servons. Un grand merci pour tout ce qu'ils ont
apporté.
Continuons à nous ouvrir aux autres, à montrer l'exemple afin que plus que jamais nous
'' soyons le changement que nous voulons
voir dans le monde ''
Bonne et heureuse année 2015
à toutes et à tous
Sylvain
Président FFACC
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À LA FÉDÉ

L’AG à Perpignan ______________________________________________________
C’est dans le cadre prestigieux du Palais des Rois de
Majorque que Jean Pierre Vidal et son équipe de
l’Association Roussillonnaise des Amis du Chemin de
Saint Jacques de Compostelle ont accueilli l’assemblée
générale de notre Fédération.
Une AG sans la moindre fausse note avec :
 une organisation parfaite,
 une ambiance conviviale, chaleureuse et fraternelle,
 des débats très sereins et très consensuels.
Comme je l'indique dans mon éditorial notre assemblée générale de
novembre à Perpignan fut encore un cru d'exception. Tous les
témoignages sont unanimes.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite.
Quelle soit la porte ouverte sur un avenir qui chante !
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Les grandes décisions
Cette AG a été marquée par le vote de tous les rapports et de toutes les décisions à l'unanimité :
 la mise en œuvre d'un centre de ressources sur l'accueil et l'hospitalité,
 l'adoption définitive du manuel technique de balisage (modifié à la demande de la FFRandonnée),
 la création de commissions permanentes,
 la poursuite de la baisse des tarifs,
 la poursuite du rapprochement et de l'ouverture,
 le développement de partenariats,
 les adhésions d'Arras-Compostelle et des Pyrénées-Atlantiques.
L’AG en chiffres
Une participation jamais égalée :
 30 de nos 32 associations membres présentes ou
représentées,
 3 candidats à l'adhésion présents ou représentés,
 9 associations extérieures présentes ou représentées
dont 2 espagnoles,
 6 associations excusées avec un message de
sympathie et de soutien.
L’innovation
Une AG innovante avec :
 Une matinée consacrée à des ateliers-débats interactifs sur des sujets préoccupant le monde
jacquaire :
- L’accueil et l’hospitalité,
- La conservation et la promotion du patrimoine culturel des chemins,
- Comment se rapprocher de l’Espagne et collaborer avec elle ?
- Quel rôle pour la fédération et, en particulier, quelle action au Puy en Velay ?
- Comment conjuguer (concilier) tradition et modernité ?
 L'adhésion de Rhône-Alpes (ARA), notre premier membre associé.
Le bureau
Comme évoqué dans l’édito, Geneviève (responsable du site), Nicole (vice présidente) et Roland (vice
président) ont achevé leur mandat respectif. Seul Bernard a été élu pour prendre le relais.
Il faut noter, et c’est sans aucun doute le seul bémol de cette AG qu’une
nouvelle fois le bureau est incomplet.
Les festivités
Le 7 novembre 2014 en fin d'après midi, le Palais des Rois de Majorque de
Perpignan avait comme président le Roi Jaume II de Majorque et
Esclarmonde de Foix son épouse.
Pendant près d'une heure ils accueillirent les participants dans l'enceinte du
palais au rythme de musique catalane.
Ensuite nous sommes passés à table où le traiteur a été à la hauteur de
l'événement.
La chorale des cantayres de Saint-André nous a régalés avec leurs chants
traditionnels catalans mais aussi quelques chansons bien françaises
Une petite surprise a été offerte aux huit membres du bureau de la fédé :
Peinture sur Llose (roche des montagnes catalanes)
La soirée bien remplie c'est terminée vers 23h00.
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Le 8 novembre vers 9h30, la visite guidée du palais a été offerte aux
accompagnants avant de se rendre en ville ou une autre visite guidée
du centre historique de Perpignan
a été proposée.
L'après midi a été consacré à la
visite de Collioure (petite ville
côtière à 25km de Perpignan) et de
son Château royal.
De retour dans la cour du palais vers 18h30 la Coble Nova Germanor
et les sardanes nous offre un spectacle typiquement catalan
Le Dimanche après la clôture de l'AG une messe sur le thème des
chemins de Compostelle a été célébrée dans la chapelle de la Reine
par l'abbé Bruno Segondy curé de CERET (66400)
Le repas de clôture c'est déroulé dans une ambiance festive avec les remerciements aux membres de
l'association roussillonnaise

Sylvain, Jean-Pierre et Claude
Paroles de participants
A l’issue de tous les évènements de la Fédé nous souhaitons, et cela nous semble important, recueillir le
ressenti de participant à cet égard. La parole donc à Jean Monneret (Président le l’association Rhône
Alpes), Sébastien Pénari (chargé de mission de l’ACIR) et Bertrand Saint Macary (Président de
l’association des Pyrénées Atlantiques).
Suite à la décision de notre conseil d’administration d’adhérer comme membre associé à la Fédération
Française, j’ai eu le plaisir de présenter notre candidature lors de son Assemblée Générale à Perpignan,
qui a été acceptée.
Je voudrais souligner l’accueil particulièrement amical des membres présents, de son président et de
son bureau. La convergence de nos objectifs ne pouvait qu’aboutir à une réunion particulièrement
constructive, à travers les points fondamentaux qui sont des questions récurrentes pour nos
associations jacquaires, comme la préparation des hospitaliers, le balisage, les assurances, le
patrimoine, ainsi que notre présence face au mille-feuille des institutions nationales et internationales
traitant des itinéraires culturels européens, dont le Chemin de Compostelle fait partie.
Il est en effet nécessaire de coordonner nos actions, et renforcer la structure de la Fédération ne peut
qu’aboutir à une meilleure reconnaissance de celle-ci face aux institutions. C’était l’objet de notre
démarche.
Je voudrais également souligner notamment notre participation au fonctionnement d’une commission
pour la préparation des hospitaliers, et la Fédération a confié à un membre de notre association la
coordination des actions dans ce domaine. Nous avions en effet proposé d’être centre de ressource, fort
de l’expérience que nous avons acquise dans les stages que nous organisons.
Notre association prendra ainsi part aux travaux de la Fédération, pour le plus grand bien de tous, car
seule une action collective permet de progresser. La commercialisation et la sur-fréquentation ne sontelles pas des questions à examiner face à notre bénévolat ?
Merci encore pour ces deux belles journées pleine de fraternité et de convivialité.
Ultréia.
Jean Monneret
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C’est avec plaisir que j’ai assisté à vos travaux lors de votre assemblée générale à Perpignan en
compagnie de Jean Pierre MANGE, administrateur de l’ACIR et à la suite de la participation de Sylvain
PENNA à notre propre assemblée générale.
Je suis d’une grande région, le midi, où l’action des collectivités locales sur les chemins est ancienne et
prépondérante par rapport à d’autres régions françaises. Cette rencontre me permet de mesurer nos
différences, nos rapprochements possibles, les limites et complémentarités respectives.
Votre fédération me semble exprimer ce besoin de structuration de l’univers jacquaire face à une mise
en tourisme irraisonnée. Le tourisme culturel et religieux n’est une menace que dans la mesure où il y a
défaut de gouvernance, absence d’éthique ou manque d’exigence. C’est pourquoi l’univers jacquaire
devra de plus en plus disposer de contenus qualifiés, monter en compétence et travailler en synergie.
Vos associations sont tournées vers le quotidien des cheminants : l’accueil au plus prés du sentier. Mais
votre rôle est sans doute appelé à tendre de plus en plus vers la médiation entre le cheminant-pèlerin et
le territoire traversé : aller au-delà du besoin primaire (manger et dormir) pour faciliter la rencontre avec
les habitants, l’histoire et les patrimoines qui font sens à l’itinéraire parcouru.
Je crois que nous pouvons partager quelques uns de ces enjeux et pour cela trouver l’empathie
nécessaire afin de concrétiser ensemble quelques démarches structurantes pour mieux accueillir plus
d’une centaine de nationalités.
Sébastien PENARI
C’est toujours un plaisir de nous rendre aux réunions organisées par la Fédération des chemins de
Saint-Jacques, parce que nous y avons beaucoup d’amis ; mais cette fois, nous étions très heureux d’y
participer non plus en simples sympathisants mais en adhérents et nous étions venus à six pour
l’occasion.
Notre désir d’adhérer à la Fédération est ancien, mais les conditions sont plus que jamais favorables
parce que l’heure n’est plus à se réunir « contre » mais tous ensemble. Ainsi, nous souhaitons
accompagner ce mouvement de « dégel » qui s’est amorcé dans les associations.
En adhérant à la Fédération, nous voulons nous montrer solidaires des autres associations de SaintJacques et affirmons avec force nos valeurs face à l’invasion touristico-économique des chemins les
plus fréquentés ; enfin nous souhaitons créer par ce biais une véritable communauté d’accueillants et
d’hospitaliers de façon à coordonner les disponibilités des bénévoles.
Nous avons été particulièrement sensibles à l’accueil que l’on nous a réservé à Perpignan : l’association
roussillonnaise avait parfaitement organisé l’évènement dans des locaux superbes et hautement
historiques : le palais des rois de Majorque. Les repas servis étaient délicieux et à la hauteur des lieux.
Les débats furent riches et bien menés par le bureau de la Fédération.
Conscients de l’investissement de chacun, nous tenons à exprimer nos plus vifs remerciements à la
Fédération.
Bertrand Saint-Macary

Une saison au siège du Puy en Velay ___________________________________
La fréquentation
Encore un bon cru cette saison au siège. 46 bénévoles représentants 14 associations ont assuré les
permanences sur 24 semaines. Les chiffres sont éloquents :
 6097 visiteurs venus du monde entier, dont 4531 de France, 1238 d’Europe et 328 du reste du
monde.
 Une semaine record de 640 visiteurs entre le 14 et le 20 août.
Témoignage
Que ce soit pour l’accueil, les conditions de vie ou les humeurs de chacun et bien d’autres petits détails
tout ne fut pas parfait pour nos permanenciers. Cela dit, lorsque la bonne volonté et l’esprit du chemin
sont présents le résultat peut être très positif. Jacqueline et Jean Pierre (association Normande des
Amis de St Jacques témoignent.
Notre semaine 29 se termine ce matin avec la passation des consignes à nos amis d'Alsace: Monika et
Marcel.
L'annulation d'un de nos membres pour cause de maladie, nous a valu à Jean-Pierre et moi-même
l'opportunité d'être ici et de faire cette permanence dans les locaux de la fédération.
C'est toujours un bonheur de revenir au Puy en Velay et cette semaine restera pour moi une parenthèse
heureuse de cet été.
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L'accueil de la 1ère équipe des hospitaliers du gîte St Jacques, Marie-Hélène Véronique et Alain a été
spontanée et chaleureuse, nous avons partagé et mis en commun les repas du soir et cela a contribué à
une excellente ambiance.
La relève de Marie-Paule, Marie-Thérèse et Daniel s'est confirmée, nous nous quittons à regret avec
échanges de nos adresses. L'ambiance des repas du soir est particulièrement joyeuse avec le passage
d'un nombre important de jeunes, de parents avec enfants, et de plus anciens du chemin (ceux aussi
que nous retrouvons). Et ceci, dans toutes les langues, j'en suis émerveillée!. Pour les repas du midi,
nous sommes allés avec les hospitaliers du gîte (2ème équipe) à la cantine municipale et aussi au self
du Conseil Général qui est plus proche lorsque nous avons peu de temps.
Le café du mardi s'est tenu au rectorat avec la participation du recteur, des sœurs, des amis du Velay et
de l'équipe du gîte, nous étions 12. Les prochaines rencontres seront au Camino et ensuite au gîte St
Jacques.
Au musée du Camino, l'entrée a été gratuite pour nous en tant que membres de la fédération. Les
premiers jours de la permanence ont été plutôt calmes avec une vingtaine de pèlerins par jour,
beaucoup plus nombreux à partir de lundi. Une proportion importante de pèlerins au départ le jour même
ou le lendemain, des visiteurs ayant le projet de partir et l'inévitable nombre de curieux (historique et
autre) et demandeurs de renseignements de toute sorte. Avec nos prédécesseurs, nous avons
emprunté 20 Crédentiales, 11 ont été vendus et avec les 9 autres, ils ont été déposés à la caisse du
donativo du gîte (nous avions la consigne dans un tiroir). Nicole en a déposé 25 lors d'une de ses
visites. L'histoire du lieu et du chemin intéresse énormément et souvent dans les détails. (Professeurs
d'histoire, généalogie). Jean-Pierre qui est passionné a bien assuré mais il pense qu'il faudrait étoffer la
partie historique dans le dossier d'aide aux permanenciers notamment sur Saint Jacques lui-même et
sur l'histoire du Puy en Velay.
Bien amicalement.
Jacqueline et Jean-Pierre

Un nouveau Partenariat _______________________________________________
Pour compléter la convention déjà signée avec la FUAJ (Fédération Unifiée
des Auberges de Jeunesse) et améliorer l’aide aux pèlerins, Sylvain et
Claude se sont rendus au siège de la LFAJ (Ligue Française des auberges
de Jeunesse) pour la signature d’une convention de partenariat avec la
FFACC. Cette convention permettra aux membres des associations affiliées
à la FFACC de bénéficier de conditions particulières lors de leur passage
dans les auberges du réseau LFAJ. Elle entrera en vigueur le 1er janvier
2015 et dispensera les pèlerins en possession de la « Crédentiale » de la
FFACC de l’achat de la carte d’adhésion à la LFAJ. Un exemplaire de cette
convention sera adressé aux associations membres de la FFACC.
Quelques mots sur la LFAJ :
C’est en 1930 que Marc Sanguier ouvre la première Auberge de Jeunesse
en France et crée la Ligue Française pour les auberges de jeunesse,
inspirée du mouvement fondé en Allemagne en 1911 par Richard
Schirmann. La LFAJ qui regroupe en France métropolitaine et dans les
DOM-TOM un réseau d’auberges de jeunesse ouvertes à tous est restée
fidèle à sa vocation : offrir toute l’année un mode d’hébergement
économique et favoriser les rencontres entre les jeunes de tous pays sans
distinction de race, de nationalité, d’opinion politique ou religieuse.
Claude
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PORTRAIT D’UNE ASSOCIATION

Association des Amis de Saint Jacques en terre Varoise ________________
L’Association « Amis de Saint-Jacques en Terre Varoise » est née au
mois de janvier 2012 après que ses membres fondateurs se soient
séparés de l’Association Régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle a
rejoint la Fédération (FFACC) en Novembre 2013.
Elle compte à ce jour 90 adhérents.
Elle a pour buts d’œuvrer par tous les moyens à la pérennité et au
rayonnement en Terre Varoise du pèlerinage de Saint-Jacques de
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Compostelle ainsi que d’autres grands pèlerinages historiques (Rome, Jérusalem).
Cela se traduit par l’accueil de tout pèlerin, désireux de se rendre à Compostelle (aide et conseils).
L’Association devient un lieu de rencontres et de partage, en favorisant et entretenant les liens d’amitié
entre anciens et nouveaux pèlerins. (Permanences, sorties, visites, rencontres, W.E., conférences,
publications périodiques…).
Les Amis de Saint Jacques en Terre Varoise se réunissent tous les premiers lundis du mois pour
accueillir les anciens et futurs pèlerins afin de permettre à chacun, soit de partager son expérience des
Chemins parcourus, soit pour ceux et celles qui se préparent à partir pour la première fois, de trouver
tous les renseignements et conseils souhaités…
Les réunions mensuelles qui regroupent une moyenne de 30 personnes se déroulent en 3 temps :
1) Informations sur la vie de l’Association et sur les projets à venir.
2) Un temps d’exposé et débat mené par les adhérents sur un thème choisi : (Ex. Etre hospitalier, La
marche solitaire du pèlerin, Les hauts-lieux des Chemins, Partir randonneur revenir pèlerin, Les
rencontres, Chemin d’humanité ou chemin de Foi etc…
3) Un temps convivial autour d’un verre avec biscuits et gâteaux… Elles font l’objet d’un compte-rendu
(La Lettre du Pèlerin Varois).
L’Association a également comme mission la vérification et l’entretien du balisage sur la Voie Aurélia
(GR653A) qui va de Arles à Menton avant de rejoindre en Italie la Via Della Costa puis la Via
Francigena… (C’est un Chemin qui peut se prendre dans un sens (Compostelle) ou dans un autre
(Rome).
Des sorties sont organisées 2 à 3 fois par mois qui permettent
aux anciens et nouveaux pèlerins de tisser des liens d’amitiés
(Fréquentation moyenne de 15 à 20 personnes) tout en
parcourant la diversité des sites de Provence (Bords de mer et
arrière-pays). Une sortie Inter-Associations est organisée
chaque année avec les Associations de Marseille et des
Alpilles.
Un nouveau site a été réalisé et mis en ligne à la fin du mois
d’octobre 2014 qui permet de donner toutes les informations
utiles sur les activités de
l’Association et sur les
principaux
Chemins
vers
Rome et Compostelle…
On y trouve également de nombreux liens avec des pages d’autres
associations, ainsi qu’une grande variété de textes jacquaires et
poèmes…
La prochaine Assemblée Générale se tiendra en Février 2015.
http://www.compostelle-var.org/
Michel
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LE COURRIER DES ASSOCIATIONS

Association Saintaise des Amis de Saint Jacques en Charente Maritime ____
Le balisage de Saintes à Royan, un projet mûrement réfléchi !
L’idée couvait depuis un moment et, en septembre 2012, cela a « fait
tilt » ! En effet, depuis 2010, nous proposions un chemin pour les
pèlerins qui souhaitaient rejoindre Royan puis le Verdon au départ de
Saintes… Au retour d’une réunion dans les Landes avec tous les
« acteurs » de la voie du littoral, la nécessité de baliser ce tracé était
devenue évidente.
Redécouverte en partie grâce à la vélodyssée, la voie du littoral ou
voie des Anglais allait connaître un nouvel engouement. La
commission « chemins » nouvellement créée se mit au travail.
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Arpenter les chemins pour trouver le meilleur itinéraire, accepter qu’il
soit modifié au dernier moment pour des exigences cadastrales ou pour
suivre les bons conseils d’une municipalité : de fil en aiguille ou plutôt
de recherches en découvertes, le tracé fut enfin arrêté.
Le 1er septembre, débarrassée de toute tracasserie administrative
inévitablement liée au projet et appuyée par les mairies fort intéressées,
l’équipe menée par Serge Dudoignon n’avait plus qu’à s’armer de
peinture, pinceaux et autres autocollants aux couleurs bleu/jaune.
Balisage jacquaire !
L’impulsion avait été donnée par notre fédération….Quel chemin
parcouru depuis le congrès « chemins et signalétique » de 2011 et la charte adoptée en 2012 !
Je voudrais terminer simplement pas ce témoignage reçu le 7 octobre :
« Nous avons eu le plaisir de traverser votre département en juin dernier lors de notre chemin vers
Santiago. Nous tenons à vous remercier pour le balisage, les infos trouvées sur votre site : vos
indications précises, téléchargées, nous ont permis d’aller de
Saintes à Royan sans nous perdre ! Nous voyons que ce sera
encore mieux maintenant avec le balisage. Merci pour tous les
futurs pèlerins !»
Un grand merci aux bénévoles de la commission « chemins »,
équipe qui allie à merveille, sérieux et convivialité. Ce beau travail
leur a valu une demi-page dans notre quotidien régional !
La nouvelle voie sera inaugurée le 7 mars 2015 ; parmi les
festivités prévues, notre expo « Sur les chemins de St-Jacques
en Poitou-Charentes » sera accueillie de janvier à juin par les
villes qui la jalonnent… Ultreïa !
Brigitte

Association Sarthoise des amis de Saint Jacques _______________________
Un nouveau Guide
La première édition du guide « Le Grand Chemin Montois » a été publiée
en avril 2010. Elle a connu un vif succès et nombreux sont les messages
de félicitations que l’association a reçu à son sujet.
Cette seconde édition intègre notamment les modifications et mises à jour
reconnues fin 2013. Un guide de 112 pages incluant cartes, descriptif très
précis des itinéraires, des éléments du patrimoine traversé et des variantes.
320 km entre Tours - Le Mans - Le Mont-Saint-Michel.
Comme pour la première édition, les informations relatives aux lieux
d’hébergement ont été imprimées sur des feuillets séparés facilitant ainsi
leur mise à jour au fur et à mesure des ventes. Cette liste des
hébergements est aussi disponible sur le site internet de l’association.
A l’occasion du 13ème centenaire du Mont-Saint-Michel (2008),
l’Association Sarthoise des Amis de Saint Jacques de Compostelle
avait trouvé intéressant de faire connaître un chemin de pèlerinage de
proximité, mettant en valeur notre région ouest et son patrimoine en se
rapprochant autant qu'il est possible du chemin historique.
L'Association avait souhaité le relier à Tours afin de rejoindre la voie Turonensis qui mène à
Compostelle sur les pas de St Jacques. A Tours se trouve également le sanctuaire de St Martin qui fut
jadis l’un des pèlerinages les plus populaires d’Europe jusqu’en 1562, bien avant Compostelle.
Le premier passage de Pèlerins sur le chemin Montois est attesté en 867. Les témoignages se
multiplient en l’an 1000, montrant que l’on vient parfois de fort loin: d’Angleterre, de Flandre, de Bavière
et d’Italie. C’était aussi la route des faux-saulniers.
Comme vos prédécesseurs, vous traverserez l’Indre et Loire, la Sarthe, la Mayenne, et l’Ille et Vilaine,
pérégrinant de village en village, traversant des paysages de plaines, de vallons et de forêts, avant
d’arriver au Mont, où l‘Archange Saint Michel vous attend au sommet de l’Abbaye.
Si vous avez l’opportunité et la chance de marcher sur le Chemin Montois, nous vous recommandons
de passer une nuit dans l’un des gîtes intra-muros du Mont-Saint-Michel : une occasion unique
d’apprécier le site en dehors des flots de touristes attirés par la beauté des lieux.
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Vous pouvez commander cet ouvrage à l'Association à l'adresse suivante:
Association Sarthoise des Amis de Saint Jacques de Compostelle
Pôle Associatif Coluche
31 Allée Claude Debussy
72100 Le Mans
Pour tout renseignement complémentaire,
Rendez vous sur notre site internet :
http://assostjacques72.free.fr/menu.html
Tél: 02 43 72 10 51 ou par courriel: asso72bureau@ml.free.fr

Le Chemin de St Jacques de Compostelle du Piémont Ariège Pyrénées _
Le guide « le chemin du Piémont Pyrénéen »
Il était attendu depuis longtemps, le guide ‘’le chemin du piémont pyrénéen’’
vers Saint-Jacques de Compostelle entre Carcassonne édité par la
FFrandonnée est maintenant disponible. Aboutissement d’un projet initié par
le Comité Régional de la Randonnée Pédestre de Midi- Pyrénées et des
Comités Départementaux de l’Aude, de l’Ariège, de la Haute-Garonne, des
Hautes-Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques avec la collaboration des
collectivités départementales, locales, et l’association « Le Chemin de St
Jacques de Compostelle du Piémont Ariège Pyrénées ». Cet itinéraire permet
de découvrir le riche et magnifique patrimoine Roman et les paysages
montagnards verdoyants du Piémont Pyrénéen. Pour l’avoir parcouru, je peux
vous l’assurer, il n’y a que du bonheur à mettre vos pas dans ceux des
pèlerins qui depuis des siècles empruntent ce chemin.
Claude

Association du Gers ____________________________________________________
Une exposition à Marciac
Nous avons tous entendu parler de Marciac et de son célèbre festival "Jazz
in Marciac". Nous sommes beaucoup moins nombreux à savoir que durant
ce festival, qui se déroule au mois d'Août, nos amis de l'association du Gers
organisent, dans une salle de la maison paroissiale de ce beau village, une
exposition d'aquarelles originales. Ces peintures représentent des églises
situées dans des villages du Gers traversés par la voie du Puy ou la voie
d'Arles, telle l'église de Barran aves son clocher hélicoïdal ou tors. Ces
aquarelles que vous avez pu voir sur des affiches ou des cartes postales ont été réalisées par un
collectif composé de Y. Andoche, P. Cadot, R. Dhers et J.M. Jourdain.
Vous pouvez l'été prochain, comme nous l'avons fait en Août 2014, venir les
admirer et par la même occasion aider nos amis gersois à assurer la
permanence de cette belle exposition. Qui plus est vous pourrez joindre
l'utile et l'agréable en allant écouter quelques concerts de jazz durant votre
séjour. Un vrai régal. Nous y retournerons l'année prochaine.
Pour toute information complémentaire concernant les dates et les
possibilités d'hébergement vous pouvez
contacter Catherine 06 80 08 00 80.
Dans l'attente de retrouver quelques amis
et amateurs en Août 2015.

Yves
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Les Amis de saint Jacques en Occitanie _______________________________
La communauté des jacquets est triste : le Docteur Bernard PY n’accueillera plus de pèlerins sur
la Via Tolosana.
Le mardi 30 septembre 2014, il était allé rejoindre le Chemin des étoiles. Nul doute que St Jacques
l’aura accueilli les bras ouverts, tout comme lui accueillait les pèlerins qui sonnaient à sa porte à
Castres.
Ils sont nombreux, les témoignages émus que nous entendions à l’accueil des pèlerins de la Basilique St
Sernin de Toulouse : « l’accueil du Dr PY, quel souvenir ».
Il nous a quittés à 89 ans, après une vie consacrée à soigner les autres.
C’était un rescapé des camps de la mort ; à Dachau où il fut interné à 19 ans avec sa famille pour faits
de résistance, il rencontra un père dominicain qui bouleversa sa vie en découvrant grâce à lui la
présence de Dieu. Son livre « Dachau, mon baptême » qu’il avait écrit après 45 ans de silence sur ce
douloureux passé, témoigne de sa foi et de son cheminement.
Homme de bien, grand humaniste au cœur généreux, il manquera sur le chemin d’Arles.
Marie Louise
De Conques à Toulouse, une voie à découvrir...
absolument !
Abbatiale de Conques
Comme au XIIe siècle, les pèlerins et les marcheurs
cheminant sur la voie du Puy (GR65) ont la possibilité de
rejoindre la voie d’Arles (GR653) au départ de Conques,
grand site historique avec Ste Foy, via Villefranche de
Rouergue, Cordes, Gaillac et Rabastens, pour arriver à
Toulouse, autre grand site de l’aventure jacquaire.
A Cordes, linteau de porte d’ancien pèlerin
Les « pays » traversés offrent des paysages variés et
contrastés.
Aux limites du Rouergue et de l’Auvergne, le chemin va quitter le pays de
Conques, avec ses villages austères de granit ou de schiste sombre ;
l’itinéraire culmine à 600 mètres puis décline progressivement autour de
200/300 mètres jusqu’à la vallée du Tarn.
Une route de crête amène le marcheur au cœur du vieux bassin houiller
rouergat où la mine a marqué le paysage et l’histoire humaine.
Puis la route traverse le relief plus apaisé d’un plateau jusqu’à Peyrusse le Roc et son château médiéval
près des gorges sauvages de la Roselle.
Pour l’étape suivante, un beau chemin, plein sud, conduit à Villeneuve d’Aveyron, puis, s’élève un peu,
pour arriver à Villefranche de Rouergue.
Sortie paisible de la bastide par les berges de l’Aveyron, mais, très vite, le chemin nécessite un peu plus
de « muscle », pour atteindre Najac.
Plein sud, le chemin conduit à Laguépie, porte de l’Albigeois. Les toits perdent la lauze ou d’ardoise pour
la tuile romaine et la brique remplace la pierre.
Le village de Cordes-sur-Ciel est en vue, perché sur un piton calcaire. Puis c’est le vignoble séculaire du
Gaillacois. On dirait la campagne toscane !
Derniers vallons et descente vers Gaillac, puis Rabastens. Après l’’ancien « Cami toulze », traversée du
Tarn au pont de Saint Sulpice la Pointe. Par une petite route de crête et par temps clair, il découvrira la
chaîne des Pyrénées.
Enfin, quelques collines et c’est la Haute-Garonne et après l’étape de Montastruc, le terme est atteint : la
Porte Miègeville de la basilique St Sernin de Toulouse.
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L’itinéraire proposé est jalonné par un patrimoine jacquaire important.
D’abord Conques, avec son abbatiale typique des églises romanes de pèlerinages, son riche tympan du
Jugement dernier et les reliques de Ste Foy.
Puis Villeneuve d’Aveyron, son église du Saint-Sépulcre et la chapelle romane décorée de peintures du
XIVe siècle en l’honneur de saint Jacques, avec des scènes représentent la légende du « pendu
dépendu » et un cortège de pèlerins se rendant à Compostelle guidés par l’apôtre.
Et aussi Veuzac, Villefranche de Rouergue, Najac, Cordes, Gaillac, Rabastens … le pèlerin aura loisir
de s’arrêter en de nombreux sites pour découvrir ce riche patrimoine qui atteste du passage de
nombreux pèlerins jusqu’à Toulouse.
Le chemin au bord des vignes du Gaillacois…
Le chemin fait 223 kilomètres, qui peuvent se découper en une
dizaine d’étapes.
Il est entièrement balisé et a fait l’objet d’un topoguide de la FFRP : « le
Chemin de Conques à Toulouse ref 3646 ».
Des informations pratiques se trouvent également sur le site
http//conques.toulouse.free.fr ainsi que sur le site de l’association « Bas
Rouergue vers Compostelle »..
Aux amis pèlerins tentés par l’aventure, nous souhaitons bonne route et bonne chance sur nos terres
occitanes. Ultréia !
Marie Louise

Les Amis des chemins de Saint Jacques du Nord _______________________
Le ré mineur est la clé des instruments « graves » : contrebasse, violoncelle, basson, trombone, ce
genre d’instruments qu’on n’emporte pas facilement dans son sac sur le chemin.
C’est aussi la tonalité du célèbre Requiem de Mozart et du non moins célèbre concerto n° 1 pour piano
de Johannes Brahms.
Je vous invite à découvrir ci-dessous un texte de Jean Louis qui m’a fait beaucoup rire. J’espère que
vous en goûterez tout le charme. C’est du vécu, on le sent bien.
Jean Louis m’a assuré l’avoir rédigé, assis seul sur une marche du dortoir, vers 3 h du matin « sur le
vif » .Il ne manque que De Funès à la baguette pour diriger l’orchestre.
Philippe
Article tiré de http://cominescompostelle.blogspot.fr/
Concerto en RR majeur
Compostelle, c'est aussi la joie et le bonheur de partager les grands moments musicaux du dortoir... Ce
soir, c'est un dortoir de 16 personnes dont 2/3 de musiciens en RR majeur.
En dessous de moi (lit superposé !), une américaine de Seattle démarre le concert par un léger vibrato
de bouche continu à l'expiration suivi d'un staccato de sifflement nasal à la reprise d'air.
Très vite, Robert et Christian entament leur partition en RR majeur, avec un petit décalage pour
Christian, ce qui permet aux apprentis dormeurs d'atténuer quelque peu le bruit de l'orage qui tonne au
loin sur mes monts de Navarre.
Avec les éclairs qui illuminent le ciel d'Uterga et diffusent leurs flashs stroboscopiques dans la
chambrée, on se croirait à un concert de Jean-Michel JARRE. Quelle entame !
Très vite, les américains répliquent. Ils sont en force ce soir et le font savoir bruyamment.
Le père d'une famille de 3 enfants lance le fameux double RR de Pennsylvanie. Le Maryland et la
Floride enchaînent avec un RR majeur sifflé. Classique mais très en rythme.
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Le hollandais cyclo tente un double SSCHHH mais ce dernier, exécuté sans doute sur un tempo trop
rapide, se perd sur le mouvement suivant fait de RR classiques et parfaitement maitrisés par nos 2
frenchies.
Soudain, un pet clair long et limpide claque. Quel final. C'en est trop ! Je me lève et je sors, ému...
Quelle soirée !
J'ai hâte d'être à demain. Il paraît qu'à Estella la salle de concert nocturne est de 20 places et devrait
jouer à guichet fermé. Dans 5 ou 6 jours, Christian et Robert pensent également défendre leurs chances
dans la grande salle de Burgos (60 places). Quel talent !
Rédigé dans la nuit du 10 au 11 juin 2014 à l’albergue Camino del Perdón de Uterga (Navarre)
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LES BREVES

Vient de paraître ______________________________________________________
Patrick Huchet et Yvon Boëlle (membres de l’association Bretonne des
Amis de saint jacques) n’en sont pas à leur coup d’essais…..Bien au
contraire, les ouvrages déjà publiés font référence dans le monde
jacquaire. Avec « Compostelle, le livre des merveilles », ils nous font
voyager comme nous y incite le dos de couverture :
« De la Naissance du pèlerinage à Santiago, au IXème siècle,
à celui de son renouveau, au XXème siècle…
Des splendeurs romanes de la chapelle Saint- Michel d’Aiguilhe
Aux trésors baroques de la cathédrale de Lugo….
Des rares photos de jacquets de 1948 et 1958 aux témoignages
émouvants, vrais, de pèlerines de pèlerins d’aujourd’hui….
De l’art de composer son sac à dos
celui de réussir cette délicieuse « tarta de Santiago »
Claude
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INFORMATIONS D’EUROPE, D’ESPAGNE ET D’AILLEURS

Le chemin de l’hiver ___________________________________________________
Je vous signale un nouvel itinéraire entre Ponferrada et Santiago par le
Chemin d’hiver, la partie la plus encombrée depuis quelques années.
Ce qui en fait l’intérêt est le passage de 400 personnes à Ponferrada à
quelques pèlerins dès le lendemain et ce jusqu’à Santiago.
Il passe par Las Médulas, Quiroga, Monforte, Lalin, Silleda et Puente
Ulla.
Après 5 ans de préparations le Guide de poche publié par Gérard du
Camino est en vente pour 18€
Cartes, hébergements, dénivelés, restaurations et visites : tout ce qu’il
faut en un petit format (12x19) et 75 pages.
Gérald
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Rencontre avec la Société Française à Longpont _______________________
Le 29 novembre dernier la Société Française des Amis de Saint
Jacques de Compostelle réunissait à la mairie de Longpont sur
Orge une dizaine des associations qui partagent ses valeurs à en
présence de trois invités d'honneur : le directeur du Xacobeo de
Galice, le président de l'Association Belge des Amis de SaintJacques de Compostelle et le président de la Fédération
Française des Associations des Chemins de Saint Jacques de
Compostelle (FFACC).
Après le traditionnel mot d'accueil de la présidente les autorités
municipales ont présenté leur commune et sa longue(et riche)
histoire à la quarantaine de participants.
Puis Rafael Sanchez Bargiela, directeur de la S.A. de gestion du plan Xacobeo à la Xunta de Galicia a
présenté l'action de son organisme sur les 1325 km des 7 chemins qui traversent la Galice. Autour de
240 000 Compostela devraient être délivrées cette année à des ressortissants de plus de 150 pays.
Il a rappelé l'histoire de la ''flecha amarilla'' et indiqué que le Camino Frances devrait être entièrement
rebalisé en 2015 (pour 1M €).
Il a également indiqué que le Xacobeo et la Cathédrale allaient aménager d'ici fin 2015 / début 2016 un
centre d'accueil des pèlerins en contrebas du Parador Hostal dos Reis Catolicos (pour 1,5M €).
Il a enfin informé de la tenue d'une réunion de toutes les associations jacquaires à Santiago fin juin de
l'année prochaine.
Jean-Pierre Mangé a ensuite lu une déclaration de l'ACIR. Après avoir rappelé la vocation de
l'association il a abordé trois points fondamentaux pour le devenir des chemins :
 La mise en tourisme pour de nouveaux publics qui doit prendre en compte l'aspect culturel des
chemins, en respecter l'identité à travers le respect d'une certaine éthique, l'absence de
concurrence entre les responsables et la qualification des itinéraires mobilisant les habitants.
 La gérance des itinéraires qui doit voir le poids des associations renforcé et l'émergence de
référents dans un esprit collaboratif et de synergie.
 L'organisation des itinéraires qui suppose une définition de ceux-ci, une signalétique unifiée
logique et un accueil élargi à la médiation culturelle qui soit passeur de sens.
Adeline Rucquoi a ensuite rappelé l'histoire et la vocation de la Société Française. Elle a insisté sur le
fait que les associations ne devaient pas être des associations au service d'elles-mêmes ou des
associations de cantonniers au service du chemin, mais des associations au service du pèlerin dans et
pour sa dévotion à saint Jacques.
A cet égard elle regrette l'absence totale de réponse de l'Église de France, qui ne reconnaît pas le
pèlerinage à Saint-Jacques, à ses nombreuses sollicitations.
La délivrance de la crédencial accompagnée d'un livret rappelant notamment l'histoire et les buts du
pèlerinage constitue à ses yeux un élément essentiel. Elle déplore la prolifération de crédenciales et
aspire à une crédencial française unifiée comprenant un engagement signé de son détenteur à
respecter certaines règles (ce qui est le cas des 30 000 crédenciales délivrées par l'ensemble des
associations membres de notre fédération). Le débat qui s'est engagé n'a pas permis de conclure mais à
mis en évidence une volonté de pouvoir personnaliser ''sa'' crédencial au delà de l'accord sur un
contenu unifié.
Après une visite (très intéressante) de la basilique, un apéritif gargantuesque offert par l'office de
tourisme d'Espagne et un déjeuner commun la séance a repris en milieu d'après-midi.
Une âpre discussion pour commencer autour du balisage unifié dont notre charte (issue de la
proposition des Bretons) fait l'objet de certaines critiques de la part de la Société Française. L'occasion
de rappeler notre démarche, le contexte institutionnel et les obligations réglementaires. Pas de
conclusion définitive mais la volonté affichée d'aboutir rapidement à un consensus.
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Quelques propos de la présidente sur la dénomination des associations (l'appellation ''Amis de Saint
Jacques de Compostelle'' est une marque déposée), sur les institutions (labellisation ''itinéraire
culturel'', inscription au patrimoine mondial, Institut européen, Fédération européenne), sur l'hospitalité
et la nécessité d'une formation et d'une plate-forme de ressources, sur l'organisation d'une ''journée de
la France'' à Santiago du 24 au 27 août 2015, pour terminer la journée.
Une journée qui aura marqué un pas supplémentaire dans le rassemblement du monde associatif
jacquaire.
Sylvain
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LE PHOTOSCOPE

La grandeur de ce couple royal, Jaume II de Majorque et Esclarmonde de Foix
est à l'image de l'agrandissement de la famille de la FFACC
à l'issue de cette Assemblée Générale 2014 !!!!!.
Catherine
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DATES A RETENIR
La journée de la France à Santiago
du 24 au 27 août 2015.
Notre prochaine AG à Gradignan du 6 au 8 novembre 2015.
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