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La transmission en marche 
 

 
« Il paraît que l’on est vraiment mort que lorsque personne ne pense plus à vous. » 
 
Évidemment on a connu plus gai comme «  premier message du président »  d’une fédération des 
associations des chemins de Compostelle, mais c’est l’endroit et le moment de penser à ceux qui 
viennent de disparaître. 
Jacques, Gisèle, Théo,  Henri, Marie-France et bien d’autres viennent de nous quitter et nous lais-
sent la responsabilité de continuer leurs actions et persévérer sur nos chemins de Compostelle.  
Dans un siècle voué à la précipitation, où le numérique bouscule tout, et où nos vies sont transfor-
mées en «  data », il n’est pas insignifiant que des hommes et des femmes de tous âges, de toutes 
conditions sociales et provenant de plus de 40 pays différents mettent le cap vers un but commun. 
Le pèlerinage est pour moi le statut le plus voyant du cherchant, le chemin appartient à celui qui 
cherche et qui expérimente. 
Le pèlerin au long cours est bien peu porté à regarder en arrière, la route stimule sa volonté, un 
dépouillement progressif naît de la route, chaque jour est un peu plus léger, chaque jour un peu 
plus confiant. La longue marche est un moment où félicité et simplicité font bon ménage, c’est une 
activité qui favorise les retrouvailles avec soi-même, l’effort physique réconcilie avec une réflexion 
spirituelle et permet un réapprentissage de la vie nomade.  On n’asservit pas l’homme qui marche. 
Le pèlerin jouit du jour qui passe, de la beauté du moment ou du monument, de l'ombre bienfai-

sante et du soleil couchant, mais il sait que demain il sera loin et seul le poids de son sac l'inquiète.  

Il se dirige lentement et sûrement vers un point déterminé.  

Nous marchons souvent sur nos chemins de Compostelle «  en compagnie » de ceux qui nous ont 

quittés ou qui sont éloignés par la maladie. N’oublions pas ceux qui nous ont devancés, depuis 

Jean de Tournai, Guillaume Magnier et bien d’autres, et nos contemporains récemment disparus 

qui nous permettent aujourd’hui de marcher sur leurs traces. 

En Afrique on a coutume de dire qu’un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle, nos as-

sociations se doivent de transmettre aux générations qui nous suivent ce bel héritage qu’est ce 

chemin millénaire.  

Nous ne sommes que des «  passeurs » et devons nous attacher à préserver nos valeurs : tolé-

rance, ouverture, découverte et respect des autres avant tout. 

Chaque petit pas sur le Camino est une grande victoire, il prépare le suivant.  

Chaque sac bouclé permet de réfléchir sur le sens de notre vie et de nous enrichir de nos différen-

ces. 

ULTREIA, outre, toujours plus avant, plus loin, était le cri de ralliement des premiers pèlerins. A 

chacun son chemin, allons donc où l’étoile de l'espérance nous mène. 

 
Votre président 

Philippe 
Président FFACC  

EDITOEDITOEDITOEDITO    
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   Les événements de l’ A.GLes événements de l’ A.GLes événements de l’ A.G   
 
Comme à chaque fois que je reviens au Puy-en-Velay, mon pays d’origine, j’ai le sentiment d’ê-
tre chez moi tout en y étant devenu un peu un étranger mais c’est toujours avec une grande joie 
que je retrouve la statue de la Vierge qui domine la ville avec à ses pieds la Cathédrale et plus 
loin Saint Michel d’Aiguilhe, plus discret, mais d’une beauté incomparable. 

Nos amis de Saint-Jacques du Velay et leur président, Jean Roch Crouzet avaient remarquable-
ment bien fait les choses tant au niveau de l’organisation matérielle, que les ‘’à côtés’’ pour les 
accompagnants. La grande salle de l’Hôtel du Département qui a accueilli nos travaux offrait aux 
regards de certains esprits distraits une vue magnifique sur Saint-Michel d’Aiguilhe. Petite cerise 
sur le gâteau, le soleil était au rendez-vousB 

Mais revenons aux travaux de notre AG qui, quand même, constituaient l’élément essentiel de 
ce week-end. Si je devais ne garder qu’un point pour résumer cette AG, je retiendrais l’illustration 
d’une des lignes directrices qui ont guidé l’action de Sylvain Penna durant les 6 années de son 
mandat, à savoir l’ouverture, ouverture vers les associations jacquaires, vers les institutions, vers 
nos voisins étrangers... Cette AG 2017 en a apporté la preuve, une nouvelle fois : 

- Quatre nouvelles associations ont rejoint la FFACC, en tant que membres adhérents et la Fon-
dation David Pariou en tant que membre associé. 

- Deux représentants étrangers, espagnol et allemand, étaient présents et nos amis belges 
avaient envoyé une lettre regrettant de ne pourvoir être présents. 

- La signature d’une convention avec Webcompostela, en présence de Mgr Crépy, concrétisant 
les travaux en commun sur la crédentiale unique et le soutien à l’accueil francophone à Santia-
go. 

- Signature d’une convention avec l’ACIR de coopération et d’information réciproque sur la pro-
motion du Chemin de Compostelle. 

Les restitutions, en séance plénière des travaux, en sous-groupes, des commissions thémati-
ques, ont mis en évidence la richesse et la diversité des actions engagées au sein des associa-
tions présentes. Le rapport moral, les bilans financiers et les orientations 2018 ont recueilli un 
vote quasi à l’unanimité traduisant l’adhésion des représentants des associations présentes. 

 

 L’AG 2017 au Puy-en-Velay  
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Puis vint le moment attendu par toute l’assistance, l’élection du bureau et la désignation du nou-
veau président en la personne de Philippe Demarque. L’ensemble des participants a souhaité 
marqué les six années de Sylvain passées à la tête de la Fédération par une ‘’Standing ovation’’ 
ou pour ceux qui n’aiment pas les anglicismes par ‘’une ovation debout’’. 

Merci Sylvain pour ta persévérance dans la ligne choisie de l’ouverture de notre Fédération au-
jourd’hui reconnue et appréciée. Merci pour ta gentillesse et ta disponibilité. 

Merci également à toi Philippe d’avoir accepté de reprendre le flambeau. Le travail ne manquera 
pas, mais tu pourras compter sur l’équipe nouvellement nommée et sur l’ensemble des associa-
tions. 

A l’année prochaine, Ultreïa. 

Jacques Chauty 
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 Le Nouveau Bureau.Le Nouveau Bureau.Le Nouveau Bureau. 
 
Philippe DEMARQUE , Président de la FFACC 

Trésorier de l'Association des Amis des Chemins de Compostelle du Nord (Compostelle-Nord) 

 

Alain LAURENT-GUY,  Vice-président : Responsable du suivi de l'évolution de la gouvernance de la FFACC 

Vérificateur des comptes de la FFACC 

Président de l'Association des Pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle Paris-Vézelay 

 

Jeanne VIDAL,  Vice-présidente : Chargée de l'Espace Europa Compostela® 

Vice-présidente des Amis du Chemin de St-Jacques-de-Compostelle Association Roussillonnaise 

 

Nicole BLIVET, Secrétaire de la Fédération et responsable du suivi de l'accueil et de l'hospitalité 

Présidente de l'Association Franc-comtoise du Chemin de Compostelle (AF-CCC) 

 

 

 

 



 

 

 

Jean-Marie ROBIQUET,  Responsable du site Internet et secrétaire adjoint de la Fédération 

Adhérent de l'Association des Amis de St-Jacques d'Eure-et-Loir (Compostelle 28) et de Arras Compostelle-
Francigena 

 

Catherine VINCENT, Trésorière de la Fédération 

Coprésidente des Amis de St-Jacques-de-Compostelle dans le Gers 

 

François ROUZIER, Chargé de la communication de la Fédération 

Ancien Président des Amis de St-Jacques en Auvergne 

 

Bernard KIENZLER, Chargé du planning des permanenciers 

Président des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay 

 

Jean-Marie FAUX, Administrateur 

Membre de l'Association des Amis du Velay 
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Les commissions de l’ A.GLes commissions de l’ A.GLes commissions de l’ A.G   
Cinq commissions se déroulèrent au cours de la première matinée.  
Pour mémoire elles étaient dirigées et organisées par leurs différents responsables : 
 

François  ROUZIER : culture, histoire et tradition 
Philippe DEMARQUE : chemins et signalétique 
Nicole BLIIVET : accueil et hospitalité 
Sylvain PENNA : relations 
Jean marie ROBIQUET : communication 
Alain LAURENT-GUY : gestion et administration 
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Convention ACIR-FFACC 
Une nouvelle convention avec l’agence toulousaineUne nouvelle convention avec l’agence toulousaineUne nouvelle convention avec l’agence toulousaine   
   

 

C’est me semble t-il avec une émotion certaine dans la voix et dans les yeux que Sylvain PEN-
NA invite Michel SIMON à le rejoindre au pupitre. 
 
Michel SIMON vice-Président de l’ACIR-Compostelle et premier adjoint au maire de Cahors, re-
présente John PALACIN le président, retenu par d’autres obligations. 
 
Je comprends bien au cours de son exposé, présentant l’ACIR, combien il est important aujour-
d'hui de s’unir, de créer des liens, de confirmer par une convention de partenariat indispensable 
avec la FFACC pour mettre en commun les compétences de l’ACIR avec celles de la FFACC. 
 
Je veux aussi, comme de nombreux autres participants, avec mon appareil photos, garder le 
souvenir de la signature des deux exemplaires de la convention par tout d’abord Michel SIMON 
puis par Sylvain PENNA. 
 
Très heureux et ému, je réussis une superbe photo de la poignée de main marquant bien le plai-
sir d’avoir, après plusieurs années de préparation, concrétisé cette convention de partenariat. 
 
Témoignage de Jean-Paul BORNACHOT : Association des Amis de Saint-Jacques en Alsace (A S J A), regroupe 
le Bas-Rhin et le Haut-Rhin 

 

 

Communiqué de l’ ACIR sur son site 
 

La Fédération française des associations des 
chemins de Compostelle et l'ACIR Compostelle 
ont signé le 14 octobre au Puy-En-Velay, une 
convention de partenariat afin de rapprocher nos 
2 réseaux. 
 
« Compostelle, tellement d’organisationsB On 
ne comprend pas qui est qui et qui fait quoi ! » 
s’exclament les institutions et les professionnels 
face à un écosystème désordonné d’acteurs ins-
titutionnels, associatifs, privés, publics, commer-
ciaux ou bénévoles. 
 
A l’heure  des stratégies de développement tou-
ristique de l’Europe grâce à ses itinéraires cultu-
rels et face aux enjeux de valorisation d’un héri-
tage culturel reconnu pour sa Valeur Universelle 
Exceptionnelle, il est indispensable que les gran-

des organisations conjuguent leurs savoir-faire et leurs réseaux d’adhérents pour échanger, partager, 
coopérer et mutualiser. L’ACIR Compostelle agit pour que la mouvance compostellane se structure et se 
parle dans une gouvernance efficace, loyale, respectueuse des raisons d’être de chaque acteur. 
 
C’est le sens de la convention signée qui réunit près de 50 associations jacquaires en France. 
 
En attendant de construire avec la société française des amis de St-Jacques, doyenne des associations en Europe, 
et d’inscrire une troisième convention avec la Fédération française de la randonnée, partenaire historique et opéra-
teur national délégataire du Ministère des sports pour la pratique de la randonnée. 
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Convention WebCompostella-FFACC 
Pour l’accueil pèlerin à SaintPour l’accueil pèlerin à SaintPour l’accueil pèlerin à Saint---JacquesJacquesJacques---dedede---CompostelleCompostelleCompostelle   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fédération Française des Associations des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
(FFACC), regroupant plus de quarante associations jacquaires françaises et l’association 
Webcompostella agissant au nom de l’Église du chemin, signent une convention de parte-
nariat. 
 
Ce pont posé entre les principaux représentants laïques du chemin et les acteurs chrétiens est un 
moment important de l’histoire commune au service des pèlerins. 
 
Mené dans un esprit d’ouverture et d’étroite collaboration par les deux responsables des associa-
tions, Sylvain Penna pour la Fédération et René de Laportalière pour Webcompostella, ce parte-
nariat prévoit entre autres des actions bilatérales d’échange, de partage, de publication et de com-
munication via leurs sites respectifs, l’élaboration d’une « crédenciale commune unifiée avec le 
concours de toutes les autres associations jacquaires françaises qui souhaiteront s’associer à 
cette démarche* » (voir convention), l’accueil francophone à Santiago mis en place depuis 2015 
par l’association Webcompostella à la demande de l’Église de France « ouvert à tous les pèlerins 
francophones sans distinction de nationalité et de motivation spirituelle, culturelle, sportive ou au-
tre, et dont la FFACC s’engage à promouvoir et à étudier favorablement toute contribution à son 
organisation.* » 
 
Cette signature historique a eu lieu le vendredi 13 octobre 2017 à 12 h à l’Évêché du Puy-en-
Velay à l’invitation de Monseigneur Luc Crepy, évêque du Puy, en présence des membres du bu-
reau de la Fédération, des Amis de Saint-Jacques du Velay, des membres de Webcompostella et 
des représentants du Camino. L’information est depuis relayée auprès des associations franco-
phones participantes à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération qui s’est tenue au Puy-en
-Velay les samedi 14 et dimanche 15 octobre. 
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Convention avec la Federación Española de Asociaciones  
de Amigos del Camino de Santiago. 
Une fédération espagnole qui nous ressembleUne fédération espagnole qui nous ressembleUne fédération espagnole qui nous ressemble   
   
Lundi 27 et mardi 28 novembre, au Prieuré de Cayac (Gradignan / 33) une première rencontre vient 
d’être organisée entre les représentants de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago (FEAACS) et les représentants de la Fédération Française des Associations 
des Chemins de St-Jacques-de-Compostelle (FFACC). 
 
Cette rencontre a été l’occasion de nombreux échanges fructueux et d’une meilleure connaissance 
des deux fédérations. 
 
A l’issue de cette rencontre, considérant que nous poursuivions bien les mêmes objectifs et parta-
gions les mêmes valeurs une convention de partenariat a été conclue. (cf pièce jointe) 
 
Cette convention de partenariat a été ratifiée par le comité opérationnel de la FFACC à Paris le 30 
novembre par un vote à l’unanimité. 
Il est prévu en 2018 une nouvelle rencontre et d’échanger régulièrement entre nous toutes informa-
tions utiles aux Pèlerins et aux Chemins. 
 
Nous remercions l’association de Gradignan pour l’accueil, l’hébergement et particulièrement, José 
Torguet , son président, pour la réussite de cette rencontre. 
 
Philippe DEMARQUE : Président de la FFACC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller sur leur site : 
www.caminosantiago.org 
Leurs coordonnées : 

 
 Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago  
 Calle Ruavieja, 3 (bajo) - 26001 Logroño - La Rioja (España) 
 Telf: (34) 941-245-674  
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Au cours de son déroulement à la dernière A.G du Puy-en-Velay, la commission Culture, Histoire 
et Patrimoine a étudié plusieurs méthodes  pour produire de la culture jacquaire. 
En effet nos associations de Saint-Jacques regorgent d’artistes, de créateurs qui photographient, 
écrivent, sculptent ou peignent sur les chemins de Saint-Jacques. La proposition de créer un Prix 
artistique de la FFACC a été la plus populaire des idées présentées et discutées par la commis-
sion. 
Le sujet a été rediscuté au niveau fédéral par le bureau de la Fédé (qu’on appelle désormais le 
COP) et ce projet a reçu le feu vert pour sa création. La promotion d’un tel prix fait en même 
temps la promotion de la FFACC. 
 
Le thème proposé pour sa première version est « L’Esprit du Chemin », qui a donné son titre à 
ce prix. Les thèmes varieront d’une année sur l’autre. Ce prix a vocation a être proposé tous les 
ans et à s’installer dans le paysage jacquaire.  
 
Les prix : trois prix seront décernés dans deux catégories :   

• Art graphique : photos, peintures, dessins ou sculptures 
• Art littéraire  : romans, essais, bandes dessinées, textes pour enfants 
 

Un Grand Prix Artistique sera attribué toutes catégories confondus, par un jury composé provi-
soirement de trois personnes : le Président de la FFACC, le responsable Communication et un 
pèlerin qualifié. 
 
Ces prix seront présentés largement dans les publications de la FFACC (son site et la lettre de la 
Fédé). La F.F.A.C.C.  diffusera les œuvres retenues. Il sera remis à l’occasion de l’AG de la 
FFACC suivant sa désignation au cours d’une cérémonie officielle, en présence de l’artiste ou de 
son président. 
Le Grand Prix Artistique sera précisé ultérieurement, et nous ferons parvenir aussi le Règlement 
qui sera bientôt arrêté en COP. 
Retenez bien les dates suivantes : remise des œuvres avant le 30 Septembre 2018. 
Désignation des lauréats avant le 31 Octobre 2018. 
Règlement : en ligne sur le site de la FFACC (dès que possible). 
 
Nous encourageons toutes les associations à diffuser l’existence de ce Prix et de ces concours  
auprès de leur membres. Des mails informatifs vont être rapidement envoyés aux responsables 
d’associations ainsi que le règlement du concours. 

 
Pour toutes demandes d’informations, consulter le 
responsable du concours : 
François ROUZIER, 1 impasse des roitelets, 6334 
Vichel ou 06 07 32 10 93, ou fr@ultreia.fr 
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 3 ILS VONT NOUS REJOINDRE 

 

 

 

 

 

 

Colportage est à l’origine de la création de la Via AVERNA qui part de Clermont-Ferrand jusqu’à 
Cahors. 
Ce chemin s’étire sur plusieurs départe-
ments comme le Puy-de-Dôme, le Can-
tal, l’Aveyron et le Lot.  
Long de 520 km en 20 étapes, Colpor-
tage a récemment  décidé de le re-
baliser selon les règles de la F.F.AC.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présent lors de notre A.G. 2017 au Puy-
en-Velay, Bernard QUINSAT a présenté la 
candidature de Colportage.  Extrait de la 
présentation de la Via Averna. 

 

    LE CHEMIN D’AUVERGNE : 
     CHEMIN RHENAN et VOIE DU MILIEU © 

A partir d’un chevelu de chemins portant mémoire et traces des nombreux pèlerins partis vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle à travers l’Auvergne et le Quercy pour confluer, à Cahors, avec le 
grand courant venant du Puy-en-Velay, Chamina, sous la houlette de deux jacquaires éminents, 
Humbert Jacomet et Christophe Odoult, recréa, il y a plus de 10 ans, ce chemin qu’ils nommèrent 
Via Arverna®. Un nom qui, sitôt, claqua comme bannière*. 
Via Arverna, un itinéraire magnifique – certains se risquent à prétendre qu’il n’en est pas de plus 
beau en France – qui s’insinue à travers la « Basse Auvergne » en majesté dans ses églises ro-
manes et aux rives de l’Allier son « fleuve » impétueux ; puis la « Haute Auvergne » majeure en 
ses sommets – le pèlerin doit franchir le volcan du Cantal à plus de 1 600 m – et enfin, touchant à 
la si humaine Dordogne, fréquente le « beau Quercy », en Rocamadour allant à la rencontre de 
ses inoubliables villages. 
Entre Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand et Notre-Dame de Rocamadour, ce chemin dé-
ploie un fil spirituel ininterrompu relayé par Saint-Julien de Brioude (une autre histoire de pèleri-
nage) et l’âme de l’imposante abbaye bénédictine Saint-Géraud d’Aurillac où fut « élevé » le pape 
de l’an mil . 
     Aller sur leur site : www.via-arverna.org 

Association Colportage (Clermont Ferrand) 

 

Bien connu des anciens sous le 
nom de Chamina, au gré de  leur 
vie jacquaire, Chamina est devenue 
Colportage, sous la houlette de 
son président bien connu dans le 
monde pèlerin, Bernard QUINSAT. 
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 4            
 

Les Amis de Saint-Jacques en Alsace  

30 ans déjàK 1987 - 2017 
 

Rappelons que c’est le 23 octobre 
1987 que le Chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle a été ainsi 
certifié par le Conseil de l’Europe 
pour illustrer l’identité européenne, 
« fruit de l’existence d’un espace 
européen chargé de la mémoire 
collective et parcouru de chemins 
qui surmontent les distances, les 
frontières, les barrières linguistiques 
et les incompréhensions ». L’itiné-
raire démontre que la construction 
d’une histoire commune à l’Europe, 
est faite d’échanges et de ren-
contres entre des peuples aux di-
vers contextes, nationalités et 
croyances. 
 

Samedi 30 septembre 
 
Quel bonheur dans le coeur de près de 170 marcheurs, pèlerins d’un jour, pèlerins toujours ! Ils 
sont venus, enthousiastes, partager près de 250 km scindés en quinze étapes, au lieu des douze 
habituelles, pour cheminer du Nord au Sud, de Wissembourg à Bellemagny, sur ce beau chemin 
qui traverse notre région, balisé et entretenu par les clubs vosgiens. 
Y participaient des adhérents de notre association, des non membres (peut-être membres futurs), 
des amis du club vosgien de Wissembourg, des amis jacquaires allemands du Palatinat, de 
Schutterwald et du Himmelreich dont un des leurs a fait un bout de chemin en chaise roulante. 
Quinze équipes, composées de 3 à 30 participants, dont un guide-responsable et un photogra-
phe, ont pris le départ à 9 heures dans quinze communes pour rejoindre une autre commune-
étape du chemin. Certains ont bénéficié d’un office d’envoi et bénédiction. Tous ont entonné l’Ul-
treïa, le chant du pèlerin ! Il fut chanté avec une telle ferveur que, selon mon ami Jean-Paul, on 
l’entendait d’une étape à l’autreB 
Tout au long de la journée, un soleil radieux illuminait les couleurs automnales et chatoyantes des 
champs de maïs, des vignes et forêts traversés. Le guide-responsable de chaque équipe avait au 
préalable déniché un endroit idéal, au sec en cas de pluie, pour nous sustenter des victuailles em-
portées dans nos sacs. Les uns ont été accueillis dans une cour de maison ; une équipe a meublé 
de chaises et tables la cour d’un petit restaurant où leur furent servis, quel délice, une bonne bière 
et des cafés. Tandis que d’autres ont trouvé un emplacement au grand air sous un soleil de sai-
son fort agréable. 
Ce n’est qu’en fin d’après-midi, vers 17 heures, plus tôt pour d’autres, que les choses se gâtèrent. 
Mais une seule équipe a eu droit à une averse de clôture. Avec mon équipe nous avons juste eu 
le temps de nous engouffrer dans le cloître de l’abbaye où nous attendait le verre de l’amitié avant 
le déchaînement des cieux. Nous sommes au sec, merci saint Jacques ! 
Le bus, le train ou le système de covoiturage mis en place ont permis à chacun de regagner son 
port d’attache. 
 

Activité des AssociationsActivité des AssociationsActivité des AssociationsActivité des Associations    
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Dimanche 1er octobre à Châtenois 
 
Echanger impressions, moments forts et ressentis de la journée de marche ; partager les 
photos prises par chaque équipe, sont les objectifs de cette journée où le soleil, à nouveau, 
est au rendez-vous. 
Dès 9 heures à la salle du CCA des retrouvailles chaleureuses, puis ouverture officielle de la 
journée à 9 h 30 avec un office à l’église Saint-Georges de Châtenois, célébré par le père Jo-

han. 
 
Retour à la salle, agréablement chauffée, pour la projection des prises de vues des 15 éta-
pes. Chaque référent présente ses photos. Les commentaires vont bon train, exclamations de 
joie, rires et beaucoup d’émotion. A la vue de toutes ces images nous redécouvrons, avec un 
vif plaisir, l’incroyable richesse de notre Chemin de Saint-Jacques : ses variétés de paysages, 
les beaux villages traversés, sa richesse culturelle en églises, monuments historiques et châ-
teaux forts. 
 
 
Un sympathique et animé pique-nique tiré du 
sac interrompt momentanément la projection, 
reprise avec beaucoup de bonheur et d’entrain 
au cours de l’après-midi. Finalement la jour-
née s’achève avec le verre de l’amitié et kou-
gelhopfs offerts par l’association. Nous avons 
du mal à nous séparer ; enfilons nos T-shirt 
dont nous venons de faire l’acquisition et po-
sons volontiers pour la photo de famille. 
Nous nous quittons heureux d’avoir parcouru 
une petite étape de ce chemin « qui surmonte 
les distances, les frontières, les barrières lin-
guistiques et les incompréhensions », le Che-
min de Saint-Jacques. 
 
Evelyne Studer 
 



 

 

Les Amis de Saint-Jacques du Nord  

CompostelRose : une machine à créer des petits bonheurs  

Une coopération des Amis des Chemins de Compostelle du Nord et les Blouses Roses  
du comité « Grand Lille », du 16 au 30 septembre 2018. 

Le but 
Permettre au Comité Grand Lille de l’association des "Blouses Roses" d'acquérir deux Joëlettes () afin de 
faire participer à des courses ou randonnées dans notre belle région des enfants atteints de pathologies 
très graves. 
Nos deux associations vont bénéficier du  concours de bénévoles issus des rangs de la Gendarmerie Na-
tionale, de la société ENEDIS Hauts-de-France, et d’autres partenaires (recherches en cours). 
Nous solliciterons évidemment nos amis des associations :  Compostelle Arras, Compostelle Beauvais et 
Compostelle 2.000 qui nous accueilleront au pied de la tour St-Jacques. 

 

Le projet 
 

Une dizaine de bénévoles issus des deux associations partenaires relie-
ront à pied Villeneuve d'Ascq à Paris afin de sensibiliser la population 
aux problèmes liés aux graves maladies des enfants. 
 
Cette marche de deux semaines pour un peu plus de 350 km passera 
par Lens-Arras-Amiens-Beauvais-Chantilly et Paris (au pied de la tour 
Saint-Jacques). 
 
Chaque jour, des volontaires des deux associations pourront accompa-
gner les marcheurs des associations et entreprises partenaires sur une 
ou plusieurs étapes. 

 

 

 

 

 

La joëlette est un fauteuil muni d’une 
roue unique, située sous le fauteuil, et 
de deux brancards, permettant ainsi 
de véhiculer une personne en 
situation de handicap.  

13 



 

 

Les étapes - Les hébergements 
 
Avec un départ au parc urbain de Villeneuve d'Ascq, le dimanche 16 septembre 2018, 
nous avons prévu des étapes de 20 à 30 km par jour et des hébergements pour une dizaine de 
personnes, situés le plus près possible des lieux repris ci-dessous: 
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Nos besoins à ce jour 
 
Nous recherchons en priorité pour cette action caritative : 
Des fonds et/ou des aides en nature pour l'acquisition des Joëlettes et nous permettre d'assu-
rer la logistique de l'opération (voiture d'accompagnement - animation dans les lieux traver-
sés ...). 
Des possibilités hébergements groupés ou non à chaque étape (chambres, sanitaires, dor-
toirs, restauration). 
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9,10,11 novembre 2018 à Saint-Jean-Pied-de-Port : Assemblée Gé-

nérale de notre fédération  

On ne présente pas la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port aux pèlerins français de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Comme l’an dernier au Puy-en-Velay, c’est un retour aux sources que la Fédé nous 
propose cette année, retour vers notre premier départ pour beaucoup d’entre nous,  retour vers les 
premiers instants de notre fédération. Cette assemblée va certainement être placée sous le signe de 
la nostalgie et de la mémoire. 
L’association, les Amis de Saint-Jacques des Pyrénées Atlantiques qui nous reçoit, est très heu-
reuse de nous accueillir chez elle. On vous en parlera plus précisément dans le prochain bulletin. 
(N° 29 Juillet 2018). 
 
Une  réunion préparatoire de l’AG est prévue les 26 et 27 juin 2018 sur place afin de finaliser l’orga-
nisation et les projets de ces trois journées .  
  
François 

DATES A RETENIR 



 

 

LE PHOTOSCOPE  6 
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Quelques photos  de notre dernière A.G. au Puy-en-Velay : notre lieu d’hébergement 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ accueil des congressistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Hôtel du Département, lieu du l’ A.G 
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Essayez de reconnaître : André Cuny, président d’ honneur de l’Association des Amis de Saint-

Jacques du Puy-en-Velay et son successeur, Jean Roch Crouzet, représentant de la Société 

Française. 



 

 

Remerciements : le bureau tient à remercier tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce numéro.  

Crédits photos : Catherine Vincent, François Rouzier, Amis de Saint-Jacques du Puy-en-Velay, JM Robiquet 
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Bernard Planche, recteur de la cathédrale du Puy pendant son exposé. 


