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La pratique de la libre-participation est encore revenue deux fois
ces dernières semaines sur le devant de la scène. A croire que les
ennemis de la Liberté n'ont rien d'autre à faire, en se levant le
matin, que d'aller pourrir la vie des citoyens qui ne pensent pas
comme eux.
La première fois, ce fut un reportage sur une grande chaîne de
télévision, à l'heure du journal. On y montrait un gîte de l'Aveyron,
en lequel chacun a reçu un accueil simple et quasiment gratuit,
assuré par un ancien pèlerin désireux de « donner ».
Le journaleux de service, car comment qualifier de journaliste un
individu aux idées aussi bornées et au parti-pris largement acquis
aux thèses adverses, le journaleux a donc expliqué comment certains hébergeants du GR 65, l'horrible « face cachée » du Chemin,
faisaient aux hébergements commerciaux une concurrence scandaleuse en offrant des prestations que les autres faisaient payer...
Et de rajouter le contrôle fiscal qui avait rétabli les choses dans
l'ordre républicain. Le téléspectateur ne pouvait qu'applaudir. Les
profiteurs, les escrocs, les voleurs, étaient justement punis !
Nous ne pouvons que conseiller à ces reportageux de bas étage
d'endosser le sac et d'aller se rendre compte, en marchant, de la
réalité du Chemin de Compostelle. Il est probable que leur reportage aura alors les couleurs de la réalité, les couleurs du cœur.
La seconde fois, ce fut le procès de Jean-Marc Lucien, du gîte de
Saint-Privat-d'Allier, devant le tribunal du Puy-en-Velay pour travail
dissimulé, le reste du dossier étant tombé dans les oubliettes du
travail d'enquêteur bâclé (vente d'alcool la nuit, ouverture d'un
cabaret, etc....). On peut quand même noter que le gendarme qui
avait posé les scellés sur les lits du gîte a quand même fini par les
enlever, mais après la saison...
Le procureur de la république, chargé de poursuivre au nom du
peuple français les escrocs de tous bords, eut bien du mal à trouver une connotation juridiquement répréhensible au fait d'accueillir
des pèlerins chez soi, pratique millénaire sur un chemin de pèleri-
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nage. Il a proposé une peine de principe, sans même en fixer les
modalités... Jugement sera rendu en juin.
Quel énorme gâchis que d'en arriver là ! Il y a de la place pour tout
le monde sur ce beau chemin, pour les hébergements de luxe
comme pour les simples gîtes en libre-participation. Tel pèlerin qui
dormira ce soir en chambre d'hôtes aura envie demain de retrouver
une tablée de pèlerins autour d'un plat de nouilles.
On retrouve aujourd'hui, à une échelle pitoyable, la guerre qui avait
opposé, voici une quarantaine d'années, les hôteliers et les chambres d'hôtes...
Si on continue sur cette lancée, on va s'attaquer à quoi l'année prochaine ? On va interdire aux porteurs de Lourdes de transporter les
malades ? On va interdire à la Croix-rouge d'assurer des veilles au
motif qu'ils concurrencent la médecine libérale ? On va interdire à
Médecins du Monde de soigner les SDF ? On va interdire le covoiturage qui déstabiliserait les finances de la SNCF.
La liberté est le fondement de toute nation démocratique. On ne
peut restreindre une liberté que si elle porte gravement atteinte aux
autres citoyens. Accueillir dans sa maison des pèlerins en marche,
leur offrir un lit, leur faire partager son repas, les écouter, redonner
aux fatigués la force de reprendre le chemin, tout cela fait partie
d'une liberté non négociable.
A tous ceux qui marchent en ce moment, nous souhaitons un bon
chemin. A tous ceux qui accueillent, nous souhaitons le bonheur
d'accueillir.
 Le Blog de Bastide
Un petit coup de pub pour les Séjours Bastide, bien connus à Nasbinals, qui gèrent plusieurs hôtels pour pèlerins, et qui éditent ce
joli blog à la gloire de l'Aubrac, de ses établissements et de ses
produits du terroir.
Vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire :
www.bastide-nasbinals.com/blog-a-jaco

 La nuit
Je suis revenu de mon premier pèlerinage les yeux plein d'étoiles.
En revenant à la vie citadine au bout de quelques mois, ces étoiles
brillaient moins fort. Elles s'en allaient et je constatais que le changement qui s'était produit en moi, n'était que superficiel. Vint l'idée
de repartir sur le chemin pour y installer en moi plus profondément
ce quelque chose qui maintenant me manquait.
Ainsi le pèlerin aurait à suivre la Voie Lactée pour de rendre à Saint
Jacques de Compostelle. Pourtant habituellement, le pèlerin ne
marche pas la nuit.

coffret en bois et transportée rapidement en sécurité à la moindre
alerte du village.
Sainte Agathe est morte en martyre les seins coupés. Et peu
après, -l'homonymie ne fonctionne qu’en français- je me demandais si moi aussi par analogie, j'étais coupé de toute sanctification,
si j'étais coupé de mes saints. Dans mon discours intérieur, je retrouvais la Pureté, la pureté de l'air, de l'eau, le regard d'un enfant,
mais aussi le trait d'un dessin de Picasso..., et je comprenais que
nous avons cette capacité de la voir partout ou elle se trouve. Je
l'avais complètement oubliée. Maintenant je percevais la nécessité
de garder ouvert en moi ce sens de la pureté. Plus tard j'ai associé
cette émotion à une de ces étoiles de la voie lactée, j'en étais très
heureux.
Alors je me suis rappelé qu'à d'autres moments, saisi par la beauté
de quelque paysage, je laissais sortir de moi la joie d'être le témoin
d'un tel spectacle. Ce n'est pas moi qui décidais de ce qui était
beau. Non, cela m'était comme arraché, sortait dans l'exhalaison
d'un Ouah, C'est beau ! Une autre étoile se révélait à moi : que j'en
garde la capacité de m'émerveiller devant la beauté, jusqu'à m'y
anéantir comme me l'avait raconté en 2009 un couple allemand.
L'année précédente, sur une variante vers Rocamadour. En marchant lui se dit : " C'est tellement beau que si je mourrais maintenant, cela ne me ferait rien ". Il n’en parla pas à sa femme, mais le
soir n'y tenant plus il lui en fit part. Elle lui confia qu'elle aussi subjuguée par la beauté du lieu, avait formulé cette phrase en elle
même. C'est la force incroyable de la beauté que de nous arracher
ces phrases qui envisagent notre propre mort.
Ainsi une fois, en retrouvant Muxia et sa chapelle de Notre Dame
de la Barque, subjugué par la beauté du site ce jour là, je pensai : "
Quand je mourrai, c'est là que je voudrais que l'on disperse mes
cendres ".
Reprendre le chemin, c'est le désir de découvrir d'autres étoiles,
qu'elles s'allument en moi, se mettent à briller, scintiller, illuminer
ma vie, quelles se fondent en une unique étoile au champ de
l'étoile, à Compostelle et que j'en revienne plus vivant.

Un jour sur le chemin en Aragon, il faisait très chaud, rien entre le
village de départ et l'arrivée, le silence, la solitude, les moustiques,
J'eus une étrange impression de pureté, de la pureté de cette vallée sans bruit d'avion, sans lignes électriques, sans rien. Étrange,
car c'est plutôt l'hiver en montagne, dans les bois enneigés au bruit
de quelques brindilles, que cette impression de pureté se manifeste. Mais là en plein soleil !

Michel Le Guillou (Nantes)  michel44ntes@yahoo.fr

Le soir les hospitaliers, après nous avoir rassasiés, nous amenaient voir le coucher de soleil et visiter la chapelle contenant une
toute petite statue de Sainte Agathe. Petite pour être mise dans un

Me revoilà toute seule. Gouttes de pluie entendues s’écraser dès
5h du matin sur le carreau du vélux. Réveillée au chant du coq,

 Le voyage de Stéphanie - épisode 9
Mercredi-jeudi 13-14 août
Espalion-Golinhac-Conques
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fruits frais pressés maison, confitures des fruits du verger. 8h30 :
Je prends congé de ma logeuse à l’accueil authentique et serviable.
Pluie glacée et brouillard pénétrant. Longe du Lot. Comme un chemin de halage. C’est plat. A peu près jusqu’à Estaing, pôle touristique de la région. Pause très agréable. Je ne résiste à l’envie de visiter ce village, site fortifié.
Une heure trente plus tard, rechargée d’une bonne crêpe et de
mon sac à dos, je me réengage. Le chemin va être long. Le soleil
est réapparu. Je n’avais pas lu (ou su lire), le dénivelé du trajet de
cet après-midi. Heureusement peut-être. En deux mots, une bavante. Une sente longue, escarpée, jusqu’à Golinhac. Les chemins
de Chartreuse ne sont pas aussi difficiles...
Une épreuve. Celle de l’intention que l’on met dans un effort. Dans
un objectif que l’on se fixe. Quelles ressources mobilise-t-on ?
Ressources physiques, psychiques ? Quel sens donne-t-on à chacun de ses pas ? Le sens directionnel ou/et le sens spirituel ?
Pour mémoire, Golinhac est un charmant village avec une vue dominante sur toute la vallée du Lot. Au pôle touristique Bellevue (le
bien nommé), j’obtiens la dernière chambre, (ouf !) menu du pèlerin, gratin dauphinois, filet d’omble haricots verts, et tarte Tatin maison. Balade digestive, chapelle fermée, pas de messe, couchée
tôt.
Demain est ma dernière journée.
De Golinhac à Espeyrac trois heures de marche dans des paysages magnifiques, traversés de villages de pierre noire, aux églises
romanes préservées et centrales.
D‘Espeyrac à Conques, longue descente, éprouvante, -la voie romaine dallée-, dans un tunnel de verdure. Nombreux pèlerins à
marcher en même temps. Accélération du rythme. Comme dans
une course au trésor, quand on sent que l’énigme va être dénouée.
Jusqu’à l’émotion vive, l’instant magique. Conques, le panneau. Arrivée. Des larmes me titillent aux yeux et coulent tranquillement sur
mes joues. Larmes de Fierté et de Joie.
De la clairière, aperçu le clocher de l’abbaye Sainte-Foy. Style architectural à couper le souffle. Pureté et simplicité des lignes dans
un paysage au milieu de nulle part. Pour seuls habits les vitraux de
Soulages, nous sommes bien au XXIème siècle.
Conques un village hors du temps. Pavés et colombages, les indices d’une autre époque. Pour honorer la beauté du lieu une population mixte de touristes et de pèlerins. A la tombée de la nuit les
curieux libèrent le joyau, et le laissent
à ceux qui y dorment : les valeureux
marcheurs. Beaucoup d’amour et de
gratitude habitent le lieu. Concert de
musique baroque en l’abbaye.
Auberge Saint-Jacques ! Retrouvailles émouvantes entre pèlerins. Le
lendemain matin, à la table du petit
déjeuner regards croisés avec le gars
de la table d’à côté. Pendant la
messe, vibreur du téléphone et lecture de SMS : « Stéphanie, en route
sur le chemin de Saint-Jacques j’ai
aperçu ton sosie à Conques. LeoPaul »
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Incroyable, à la table du petit déjeuner, c’était Léo-Paul ! La synchronie
de l’événement est telle que ni lui ni
moi n’avons cru à la probabilité
–infime- de nous retrouver là un 15
août au matin. 23 ans se sont écoulés depuis les bancs de la faculté. Le

Chemin est décidément plein de surprises !
MARCHER – MEDITER – REVER – AVANCER – PERSEVERER
– CONTEMPLER – APPRECIER – SOURIRE – DIRE – CLARIFIER – ILLUMINER – ECLAIRCIR – CHANTER – CRIER – REFLECHIR – CHEMINER – DEGUSTER – RECHAUFFER – CARESSER – CONVERSER – CALMER – APAISER – LIBERER –
AIMER – BOIRE – NOURRIR – GRANDIR –
Si des actions désignées par les verbes de cette liste vous inspirent, alors levez-vous et partez marcher, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle est pour vous !
Ndlr : Merci Stéphanie de nous avoir fait partager cette semaine de
voyage au long de ces Zoreilles. Et bonne suite, car le chemin est
encore bien long jusqu'à la place de l'Obradoiro...
 Cherche compagnon
Je réside dans la région de Dunkerque, je pars du Puy-en-Velay le
27 août prochain jusqu'à Nasbinals. Si comme moi vous voulez
partager ce moment. C'est avec plaisir que je ferai route avec vous.
Brigitte Cauchy  brigittecauchy@yahoo.fr
 Conques : un label « Grand site de France »
Conques s’apprête à entrer dans le cercle très fermé des « Grands
sites de France ». Officiellement, cette fois. Il y a quelques mois
encore, le panneau «Grands sites de France » était accolé à celui
de Conques alors même que le village n’était pas membre de ce
réseau qui regroupe seulement 14 sites en France. Depuis, les
choses ont évolué. Déjà, le panneau a été occulté. Puis, les démar-
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ches pour adhérer à ce label ont été entamées. De par sa situation
et son patrimoine exceptionnels, Conques a d’ores et déjà été accepté comme membre associé des « Grands sites de France ». En
attendant de devenir le quinzième labellisé, à l’horizon 2017.
Son acquisition va se faire en plusieurs étapes mais la première,
déjà entamée, a été celle de la rencontre avec les services de la
Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement) et de la municipalité de Conques. Car « Les
Grands sites de France » appartiennent à l’État, qui a déposé les
statuts à l’Institut national de la propriété industrielle en 2003.
Philippe Varsi, maire de Conques, a donc dû garantir que le site
sera protégé. Autrement dit, toutes les constructions ou modifications du paysage urbain du bourg seront soumises à l’architecte
des bâtiments de France. L’objectif est de préserver l’esprit et
l’image de Conques. Ce village est un lieu de spiritualité et de pèlerinage, rappelle le maire. Rien ne doit dénaturer le village.
Décrocher le label est une garantie pour les années à venir, poursuit Philippe Varsi. Le trésor de Conques a traversé les siècles, le
village doit être à son image : immuable.
Ce label, porté également par la communauté de communes de
Conques-Marcillac touchera aussi les alentours du village : tout ce
qui est visible autour de Conques sera protégé. Son obtention
peut-elle encore accroître la fréquentation du village qui accueille
déjà entre 500.000 et 600.000 visiteurs par an ? Sans doute, répond Philippe Varsi. Mais honnêtement, je ne le souhaite pas. Le
site serait vite saturé et l’accueil des visiteurs ne se ferait pas dans
de bonnes conditions.
Quelques aménagements, relatifs à ce nouveau statut, seront nécessaires. Mais ce sera marginal, assure l’élu. Nous avons déjà
tous les équipements souhaitables. » Seul l’agrandissement de l’office de tourisme serait nécessaire, évoque-t-il. Donc, si l’acquisition
de ce label « Grand site de France» apparaît comme une formalité
pour Conques, il n’en reste pas moins que « cela peut tirer vers le
haut toute une région et son économie.
Des critères contraignants : Attribué pour une durée de six ans, le
label « Grand site de France » est donné après avis de la Commission supérieure des sites, perspective et paysages, et du réseau
des Grands Sites de France. Si Conques obtient le label, il sera le
premier village en Midi-Pyrénées à l’avoir.

sans argent, toujours en demandant
l’hospitalité. Sa devise est « Plus il y
aura de pèlerins sur la route, plus le
monde sera en paix». Son but est
d’aller à la rencontre de son prochain
afin de mieux le connaître pour mieux
l’aimer. Elle parle maintenant plusieurs langues, dont le français.
Ann Sieben est une pèlerine d'expérience : aujourd'hui âgée de 52 ans,
elle en est à son neuvième pèlerinage d'hiver et plus de 44 pays visités. C'est par une année sabbatique que le pèlerinage est entré dans la vie d'Ann. Alors ingénieure nucléaire à Denver dans le Colorado, elle décide de faire en
2007 le Camino francés vers Santiago, puis Canterbury à Rome
par la via Francigena. Puis Aix la Chapelle vers Santiago, pour ensuite marcher sur le Nouveau Continent de Denver à Mexico. Puis
elle a marché vers Jérusalem (Voie du nord de l'Afrique), ainsi que
la Via Real de Mexico (Notre-Dame-de-Guadalupe) etc... Des pèlerinages de longue randonnée qui avoisinent pratiquement toujours
les 4.000 km de marche !
De tradition catholique, Ann Sieben a mis sur pied, avec un groupe
de bénévoles, l'association « The Society of Servant Pilgrims », qui
vise à soutenir les pèlerins du monde dans leur démarche, ceci tout
en leur offrant une credencial pour officialiser leur pèlerinage. C'est
en collaboration avec l'archevêché de Denver que cette credencial
a pu voir le jour. Ann est la première pèlerine nord-américaine à
obtenir cette credencial. Ann Sieben est arrivée à la Basilique
Saine-Anne-de-Beaupré le 26 mars.
Blog d’Ann Sieben http://winterpilgrim.blogspot.ca
Facebook www.facebook.com/societyofservantpilgrims
Organisme qui la parraine en quelque sorte au Québec, « Bottes et
Vélo », dédié au pèlerinage en Amérique : http://bottesetvelo.com
Hélène Grenier  eleonore1000@hotmail.com
 Une chanson sur le chemin
Vous avez publié des remarquables poésies dans les Zoreilles. Et
certaines étaient remarquables. Nous, en marchant sur le Chemin
(Voie du Puy et Camino Francés) nous chantions.
La marche c'est un rythme. La chanson c'est un rythme. Naturellement, la joie aidant, en marchant, les paroles nous viennent. Bon
ce n'est pas du Victor Hugo ni du Georges Brassens. Non c'est du
"pèlerin spontané" et heureux de marcher sur le Chemin. Le bonheur ça se chante.
Entre Conques et Moissac nous marchions avec des jeunes d'une
aumônerie de Toulon. Ils avaient de 8 à 12 ans. Ils marchaient
mieux que nous. Le soir, pas fatigués du tout, ils jouaient au football ! Et surtout ils...chantaient. Ils chantaient leur bonheur, leur joie
de vivre et d'être ensemble. Pour nous, couple de retraités, c'était
rafraîchissant et galvanisant.
La musique est partout sur le Chemin. Je me souviens du concert
d'orgue donné par le Frère Jean-Daniel à l'abbaye de Sainte Foy. Il
jouait "House of Rising Sun". Et que dire des abords de la Cathédrale de Saint Jacques de Compostelle, le 25 juillet, la chanson est
partout. On pourrait ajouter, en passant le col de Roncevaux, la
chanson de Roland !

 http://bottesetvelo.com
Je voudrais porter à votre attention, et à celle de tous nos amis pèlerins et marcheurs d'Europe et d’ailleurs, une expérience extraordinaire qui se vit présentement en Amérique : une états-unienne,
Ann Sieben, marche présentement de Denver au Colorado, jusqu’au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré au Québec, soit
4.000 km ! Et ce qui est le plus extraordinaire c’est qu’elle le fait

Bon, vous l'avez compris le Chemin m'a inspiré une chanson et la
voici : « Marche sur le Chemin »
Marche sur le Chemin
Red’vient simple pèlerin
Avance vers ton destin
L’amour est au bout du chemin
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Un beau matin, tu es parti
Dis au revoir à tes amis
Qu’on pas toujours très bien compris
Qu’est ce qui t’avait pris
Mais le Chemin t’avait app’lé
Fallait vraiment aller marcher
Vers ce tout petit bout de terre
Qu’on appell’ra le Finistère
Marche sur le Chemin
Red’vient simple pèlerin
Avance vers ton destin
L’amour est au bout du chemin
Depuis le Puy et jusqu’à Conques
Et de Moissac à Roncevaux
Des sentiers tu as parcouru
Tu n’as pas encore tout vu
Reste l’Espagne à affronter
Mais tu n’as rien à redouter
Providence saura sans défaut
Te conduire jusqu’à Santiago

 Nouvelles cartes IGN
Dans la série « Découverte des chemins »,
l’IGN édite trois nouvelles cartes au 1:100
000 (1 cm = 1 km) consacrées au chemin
mythique de Saint-Jacques-de Compostelle
et à ses alentours.
Produite avec la collaboration de l’ACIR, la
carte est une mine d’informations touristiques et patrimoniales. Elle livre une multitude de renseignements sur les chemins de
pèlerinage, leur histoire et les légendes qui
y sont associées. Un QR-code facilite l’accès à toutes les informations utiles et donne
une aide précieuse pour préparer son parcours étape par étape.
Trois références sont disponibles :
Carte 1 : du Puy à Moissac
Carte 2 : de Moissac à Roncevaux
Carte 3 : de Roncevaux à Compostelle

Marche sur le Chemin
Red’vient simple pèlerin
Avance vers ton destin
L’amour est au bout du chemin

 Les premiers pas
Les Premiers Pas est une association Loi 1901 affiliée à la FFRP. Juliette Lacoste a créé l’association en
2011 pour partager son expérience et
sa passion pour les chemins de
Saint-Jacques.

De Roncevaux jusqu'à Burgos
Et de Leon à Santiago
Tu l’as bouclé ton Camino
Pour atteindre ton Eldorado
Maintenant que tu as fini
Au fond tu n’as plus qu’une seule envie
C’est de repartir illico
Remarcher sur le Camino
Marche sur le Chemin
Red’vient simple pèlerin
Avance vers ton destin
L’amour est au bout du chemin
Musique : voir le fichier
http://www.chemindecompostelle.com/zoreilles/
MarcheSurLeChemin.MP3
Jacques Grizard  jacques.grizard@orange.fr

Son but ? Permettre à tous ceux qui sont tentés par ce voyage à
pieds ancestral, dont les origines remontent au Moyen-Age, de se
mettre en route dans les meilleures conditions. Même si la marche
vers Saint-Jacques de Compostelle allie plus ou moins un cheminement spirituel à l’effort physique, l’association Les Premiers Pas
est laïque et ouverte à tous, dès l’âge de 12 ans.
Au départ du Puy-en-Velay, six étapes pour vivre une aventure humaine dont on revient transformé. L’association Les Premiers Pas
vous accompagne pendant les six premiers jours pour 120 kilomètres de marche à travers les paysages magnifiques et intacts du
sud-est du massif central, du Puy-en-Velay jusqu’à Nasbinals.
D’avril à octobre, l’aventure s’organise par petits groupes de 10
personnes, dans lesquels chacun est libre de marcher à son
rythme. L’accompagnateur ferme la marche et apporte son expérience, ses conseils, ses services et son assistance à ceux qui le
souhaitent.
Faites Les Premiers Pas... le chemin fera le reste !
Réservation, départs saison 2016, tarifs, parcours et témoignages
à découvrir sur le site de l’association : www.lespremierspas.org
Ndlr : il nous a paru intéressant de passer cet article de Juliette Lacoste, car la démarche est originale et permet à des pèlerins en
herbe de se rassurer et d'apprivoiser le Chemin en groupe accompagné, avant de continuer seuls après avoir compris les codes. Il
existe sur le site www.chemindecompostelle.com, à la rubrique «
Marcher en groupe accompagné » d'autres structures offrant le
même service.
 Vente Carrix
Carrix d’occasion en bon état à vendre, complet avec sa housse,
son harnais et un sac de 50 ou 70 litres. Prix demandé € 450.
 henk.koning@telenet.be ou +32-484-781-080

Photo Guy Galichon
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Couvent de Malet, Saint-Côme-d'Olt

 L'étrange voyage de l'âne Isidore - épisode 20
Depuis le château de Montaiguillon, Seine-et-Marne
Cher Monsieur van de Merwe,
Vous ne voyez probablement que des ruines là où perplexes nous
nous trouvons face à une forteresse entièrement bâtie en porphyre.
Une forêt d'étendards et de bannières nous fait signe...par pur délice nous sommes aimantés.
Tirés par des boeufs enguirlandés, des chariots chargés de victuailles et de tonneaux de vin passent à grand bruit le pont-levis le
long de longues rangées de fanions et de gonfalons.
C'est la fête ici. Célèbre-t-on notre arrivée ? Oui, nous sommes attendus. Grâce aux oiseaux, pas un habitant du Pays Premier qui
ne soit au courant de notre pèlerinage et souhaite faire notre connaissance.
En notre honneur une joute se prépare. Isidore explique qu'il s'agit
davantage d'une danse, d'un ballet exécuté par deux nobles idées
que de violence gratuite.

 Le pèlerinage de Verdelais

Notre hôtesse Blanche de Navarre, dite encore Belle Sagesse, une
perle énergique, nous invite à un festin avec musique et bal.

7h30 : Rassemblement devant la basilique pour ceux qui veulent
descendre à la Garonnelle

Mais tout d'abord : bain et vêtements propres nous attendent dans la suite nuptiale,
fait-elle savoir pleine de sollicitude. La vie n'est-elle pas
une fête ? Assez pour ne pas
vous en celer le moindre détail cher Monsieur van de
Merwe !
Votre fidèle pèlerin

7h45 : Départ impératif
9h Café à Aubiac (La Garonnelle)
9h15/30 Bénédiction des pèlerins, par le recteur en charge du
sanctuaire, au bord de Garonne (lieu des débarquements des pèlerins d'autrefois)
9h30 Rassemblement et départ en marche et pèlerinage pour Verdelais.
10H30 Arrivée souhaitée sur les Allées.
10h45 Rassemblement au niveau de la croix des Célestins

Amo Peppinga

10H50/55 Les pèlerins en tenue jacquaire avancent en première ligne, suivis de tous les fidèles, à la rencontre du ou des prêtres célébrants

 1000 mains à la pâte
Voici, rééalisé par l'office de tourisme de Lalbenque-Limogne, le
montage vidéo sur la première opération « Mille mains à la pâte
pour le chemin de Compostelle-GR65 ». Ces 13 minutes font enfin
revivre cette grande journée consacrée à la mise en valeur du chemin de Saint-Jacques qui nous est cher.
En espérant que la deuxième édition le samedi 8 octobre 2016
sera aussi fructueuse et conviviale.
 otpl46@wanadoo.fr
www.lalbenque.net/découvrir-visiter/compostelle-gr-65/1000-mainsà-la-pâte-pour-le-gr-65
 Le Merci de Jean-Pierre

11h Grande messe des pèlerins
12H30 Apéritif et repas au Luc
Après-midi libre. Montée au calvaire pour ceux qui le souhaitent.
16h : dans la basilique (pour ceux qui souhaitent y participer) :
Chapelet, Adoration, Vêpres.
Alain Girotti  agirotti.charreau@wanadoo.fr
Ndlr : Alain est le vigneron créateur de la célèbre Cuvée de Compostelle au domaine de Château Charreau. Il a créé cette cuvée
après avoir marché jusqu'à Santiago. Sur l'étiquette de la bouteille,
il a écrit cette phrase très belle : « Pendant que je marchais, le vin
se bonifiait ».
www.chemindecompostelle.com, rubrique "La cuvée du pèlerin"

Merci aux Zoreilles du chemin d'avoir publié ma demande de renseignements sur le chemin depuis Munich.
Les personnes qui m'ont répondu l'ont fait longuement par mail et
téléphone de manière pertinente.
Que demander de plus ?... Partir bien entendu ! Ce sera le 1er septembre. Encore merci et bravo pour le travail (notamment le miammiam-dodo et le site)
Jean-Pierre Dupré, Neubiberg (Allemagne)
 duprejeanpierre@gmail.com

Pèlerinage des marcheurs du dimanche 3 juillet 2016

 Un pèlerin original
Vous l'avez peut-être croisé ces dernières semaines sur le GR 65 du côté
de l'Aveyron.
C'est Max, un « cabrettaïre » qui joue de la cornemuse d'Auvergne. Le
voici sonnant dans la boutique Halte Pèlerin d'Espalion.
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« mon » chemin. Voila qui est chose faite…
 La forêt d'Orléans
Ami pèlerin, ne crains pas la
meseta. Pour beaucoup ce
haut plateau espagnol devient
plus tard le meilleur souvenir
de tous les paysages traversés.
Si toutefois la crainte persiste,
tu t’y prépareras en marchant
vers Orléans sur la Voie de Paris. Passé Autruy-sur-Juine, tu chemines sur la grande plaine de Beauce. Un jour ou deux pour te familiariser à la platitude, au vide, au vent ou au soleil. A une vision
sans limite.

51 photos (je n’ai pas réussi à me limiter à 50 !!!) seront exposées du lundi 4 avril au dimanche 5 juin au Centre d’accueil de la
Neylière à Pomeys (Rhône). Ce centre accueille des pèlerins se
rendant de Lyon au Puy-en-Velay.
L'exposition se poursuivra du samedi 18 juin à fin août à la médiathèque de Rontalon (Rhône), aux heures d’ouverture de celle-ci
(mercredi de 15h à 18h, jeudi de 16h30 à 18h30, samedi de 10h à
12h, dimanche de 10h à 12h)
Je vous invite à faire ou à refaire ce chemin à travers mes photos…
Danielle  danielle.boireaud@gmail.com
 Souvenir, souvenir...

Puis petit à petit, des panneaux t’indiquent que tout a une fin : des
noms de lieux évocateurs comme St Lyé-la-Forêt, ou Neuville-auxbois. Ensuite vient un moment extraordinaire : un peu avant Villereau, l’apparition à l’horizon d’une barre sombre entre le ciel et les
champs. Fine, imperceptible au commencement, une masse, une
épaisseur, toute en horizontale, verte ou grise selon la saison et la
lumière, comme la mer quand, après de longues heures de
route, on arrive à la côte.
Au rythme de tes pas elle grandit et tu finis par la distinguer. C’est
l’immense forêt d’Orléans. Un espace vert de 50.000 hectares dont
35.000 hectares de forêt domaniale, la plus grande de tout l’hexagone !
On y trouve, selon wikipedia, des oiseaux, rares ou non « tels
le balbuzard pêcheur (de retour depuis 1984), l'aigle botté,
le circaète Jean-le-Blanc, la bondrée apivore, le busard Saint-Martin, l'engoulevent d'Europe, les pics noirs et cendrés, l'alouette
lulu et la fauvette pitchou, le faisan... D'autres, comme la grande aigrette ou la grue cendrée, y effectuent une étape au cours de leur
migration.
Sur leurs pattes, comme le pèlerin qui peut les voir : le cerf, le chevreuil, le lièvre, l’écureuil, le sanglier, ou encore la grenouille
rousse.
Extrait de www.chemincompostelle.over-blog.com

Ceux qui ont parcouru le GR 65 dans les
années 1970 regarderont avec nostalgie
cette photo de la couverture du premier
topo-guide édité par la FFRP sur le Chemin
de Compostelle.
Le balisage était discret, très discret
même... On trouvait un gîte ou un hôtel tous
les 30 km, et quelques granges emplies de
paille et de foin entre les étapes.
Et pas un pèlerin n'écrivait à la FFRP de lettres fulminantes pour se plaindre du confort ou du manque d'épingles à linge... A méditer pour les grogneux de tout poil...
 Santo Domingo de la Calzada
Voici une sculpture métallique trouvée à Santo Domingo, sur le chemin
qu'empruntent les pèlerins
à travers la vieille ville.
Une bicyclette, un bourdon, un sac à dos, une
chaussure, une coquille
dans un beau métal doré.
L'Espagne, tout au long du
camino francés, se couvre
ainsi de statues et allégories dédiées au pèlerinage.
On peut discuter du goût
ou des représentations,
mais il est agréable de voir
à quel point le Camino a
imprégné les villes et villages de sa présence millénaire.
 Forum des chemins de pèlerinage : on remet ça
Devant l'enthousiasme des participants de la 1ère édition du Forum
des chemins de pèlerinage, en juin 2015, nous avons décidé d'organiser une deuxième édition de cet événement, du 3 au 5 juin prochain, au Forum104 (104 rue de Vaugirard – 75006 Paris).
Au programme :

 L'expo-photo de Danielle
J’ai suivi le Chemin de Compostelle (chemin du Puy-en-Velay puis
Camino Francés) depuis Rontalon (Rhône) jusqu’à Santiago entre
2006 et 2012.
Je rêvais d’exposer des photos prises tout au long du chemin, des
belles photos mais aussi des photos représentant le chemin,

- visite pédestre du Paris jacquaire et du Paris martinien
- table ronde sur les "chemins partagés, routes du Partage" (avec
Ji Dahai, Mahdi Alioui et Marie-Edith Laval)
- stands d’associations sur les différents chemins de pèlerinage et
dédicaces d’auteurs
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- exposition de Ji Dahai (Carnet d’un peintre chinois sur le chemin
de Saint-Jacques)

sa demi-sœur légitimée Lucie Madeleine d'Estaing, vicomtesse de
Ravel.

- buffet convivial.

En 1922 le ci-devant Edmond Giscard ainsi que deux de ses oncles obtiennent du Conseil d'Etat le droit de relever le nom d'Estaing en se fondant sur une homonymie d'une quadrisaïeule de la
ligne féminine ? Qui par chance s'appelait également Lucie Madeleine d'Estaing (généalogie non confirmée). Le timing était parfait
car en 1926 nait à Coblence ( Allemagne), non pas parce que ses
parents auraient fui la révolution française mais tout simplement
parce que son père faisait partie du personnel d'occupation stationné en Allemagne, Valéry René Marie Georges Giscard d'Estaing
(VGE pour les intimes) .

Parmi les autres temps forts :
- la conférence audiovisuelle de Pierre-Yves Le Priol et François
Haye sur le chemin Charles Péguy, qui vient d’être inauguré
- la lecture-spectacle d’Une vie de saint Martin d’Alain Pastor, par
le comédien Bernard Lanneau
- le concert-rencontre exceptionnel "Compostelle" par la chanteuse
basque Anne Etchegoyen, quelques mois avant la sortie de son
CD et son concert à l'Olympia.
- un temps de méditation et une messe, avec la collaboration de
Webcompostella et de la confrérie Saint-Jacques-aux-Pèlerins de
Paris.
Un Forum junior sera également organisé pour les enfants (7-12
ans), avec une marche méditative animée par Marie-Edith Laval et
un atelier dessins et contes coordonné par Fabienne Sauvageot et
Christine Britneff.
Organisation : le Forum104, Pèlerin, Chemins d’étoiles et le Blog
des marcheurs, en partenariat avec RCF, Panorama, Filoteo et La
Croix ; Comité d'accueil : Compostelle 2000
Programme, tarifs et inscriptions :
 01-45-44-01-87 ou forum104pelerinage@gmail.com
www.forum104.org (rubrique "Programme du Forum104")
www.pelerin.com (rubrique "Pèlerinages")
Pour ceux qui souhaitent un hébergement pour la durée du Forum,
s’inscrire sur le site d’hospitalité chrétienne Ephatta :
www.ephatta.com/forum-pelerinages
Gaële de La Brosse  itinera@club-internet.fr
 Estaing, ses contes et ses princes...
Nous sommes passés par Estaing, et nous avons souri... Nous
avons été soumis à la tentation de vérifier quelques détails généalogiques et biographiques, et nous vous délivrons ici les résultats.
La famille d'Estaing s'est définitivement éteinte, dans sa branche
principale, avec le décès en 1794 de l'Amiral Charles-Henri d'Estaing, puis dans sa branche secondaire avec le décès en 1826 de

Tout cela manquant sans doute de château et de substance, Valéry et son frère Olivier, ancien maire d'Estaing, obtiendront en 2005
de la commune d'Estaing la cession du château local, que ladite
commune avait acquis peu de temps auparavant de la congrégation de sœurs qui l'occupait antérieurement.
Petit détail amusant : le prurit nobiliaire est une marque de la famille puisque le grand père de VGE, qui s'appelait également Valéry, avait déjà tenté de relever le nom de ... De la Tour Fondue ;
mais il en avait été empêché in extremis par l'opposition déterminée d'un descendant authentique de la famille qui était revenu spécialement du Canada pour s'opposer à cette usurpation.
Depuis 2012 c'est la fondation Valéry Giscard d'Estaing qui possède le château et ouvre progressivement des salles relatant et
mêlant habilement les hauts faits de la famille d'Estaing, la vraie,
avec la vie, les œuvres, et les pompes du titulaire éponyme de la
fondation.
La visite est payante bien sur, et pour 5 euros de plus, sur rendezvous, on peut même accéder à la salle où sont regroupées toutes
les décorations spontanément remises à VGE, dont celle de chevalier dans l'ordre du Séraphin (Suède) et celle de chevalier également, dans l'ordre de l'éléphant (Danemark). Cette dernière décoration pourrait être un clin d'œil moqueur de nos amis scandinaves,
puisque VGE est réputé avoir occis une cinquantaine d'éléphants
avec l'aide de sbires pisteurs et rabatteurs, et de spadassins prêts
à faire feu en cas de besoin.
Que toutes ces turpitudes et manigances ne vous empêchent pas
de parcourir le village d'Estaing si vous en avez l'occasion. Le site
est très beau, l'église mérite une visite, les ruelles derrière le château sont charmantes et libre à vous de contribuer économiquement au développement de la fondation précédemment citée.
Patrick levieil  patrick.levieil@gmail.com

Quelques photos du Caminho Português, par Chantal Petitjean
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