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Editorial 
2020 : Annus horribilis aurait dit la 

Reine d’Angleterre… 

Après une fin d’année 2019 marquée 

par de très bonnes surprises, mise en 

place de clous-coquilles dans le Vème 

arrondissement et un bon résultat au 

budget participatif, l’année 2020 

s’annonçait sous de bons auspices.  

Et puis, un petit virus s’est invité 

dans cette belle harmonie et a semé 

une pagaille sans nom dans tous nos 

projets. 

Avec la mise en place des mesures de 

confinement, nous avons dû fermer 

l’accueil et mettre en veille toutes les 

activités prévues.  

L’envie de maintenir le contact avec 

l’Association a fait germer dans les 

têtes de nouvelles façons de se 

retrouver et de s’informer : 

permanence téléphonique, page 

Facebook, Lettre d’Info bimensuelle, 

atelier de télé-écriture…  

Dès que les mesures sanitaires se sont 

assouplies, nous avons réouvert 

l’accueil de la Rue Hermel grâce à la 

bonne volonté des accueillants, 

impatients de reprendre contact avec 

les pèlerins. Et ces derniers ne se sont 

pas fait attendre… 

Merci à tous ceux qui se sont investis 

durant cette période et merci pour 

tous les messages et témoignages 

d’amitié que nous avons reçus. 

Maintenant, nous allons regarder 

vers 2021 avec les yeux emplis 

d’espoir. 

Jacques Chauty 

Président de Compostelle 2000 

Un virus nommé COVID… 

Et après… 

Le 1er janvier 2020, nous nous souhaitions une bonne et heureuse année, riche en 

découvertes, riche en voyages et en amitiés. On parlait bien d’une grippe qui 

touchait la Chine, mais c’était loin, très loin, trop loin… 

Puis les choses se sont enchaînées à la vitesse de la propagation du virus dans notre 

monde où la modernité a réduit les distances comme peau de chagrin. 

Au départ ce que l’on appelait grippe a, rapidement, pris le nom d’épidémie pour 

devenir pandémie, alors que nous profitions des premiers beaux jours printaniers. 

Puis vint le 16 mars et le passage en mode confiné, d’abord pour 15 jours, puis un 

mois, puis deux mois. Du jour au lendemain, notre liberté s’est réduite à sortir au 

maximum une heure par jour sans dépasser le kilomètre fatidique. 

Les jours ont passé et, confinés dans nos 

appartements ou maisons, beaucoup d’entre nous 

ont redécouvert des joies simples, des valeurs qui 

semblaient appartenir au passé, à conjuguer les 

verbes avec le ‘’nous’’ plutôt que le ‘’je’’. 

Solidarité, convivialité, attention aux autres ont pris 

la forme d’applaudissements à 20 heures, prise en 

charge des voisins les plus faibles, fabrication 

bénévole de masques... Nous avons réappris à nous passer du superflu, à apprécier 

l’essentiel, redécouvrir des joies simples, même si tout n’était pas facile pour tout le 

monde. Alors, si nous n’avons pas pu marcher sur les chemins de terre, nous avons 

pu partager un chemin de confinement, rempli de petits gestes, avec ceux qui nous 

entouraient. 

Enfin le 11 mai, nous avons ressenti comme une forme de libération, nous avons 

franchi le cap du déconfinement, plus de liberté, mais… surveillée. Petit à petit, 

nous avons ouvert l’accueil de la rue Hermel et accueilli les candidats au départ 

avides de renseignements pour se lancer dans l’aventure.   

Alors, espérons que nous n’oublierons pas ce que nous avons vécu, qu’un méchant 

virus a mis un grand coup d’arrêt à notre société consumériste où 

malheureusement, le ‘’toujours plus’’ prime sur tout.  

Plus que jamais, le rôle de nos associations jacquaires est de maintenir vivantes et 

présentes les valeurs de ce Chemin millénaire qui apporte à certains la joie du 

dépassement de soi, d’un retour à des modes de vie simples débarrassés de ce qui 

les encombre, de prendre le temps d’échanger avec l’autre, de goûter au plaisir d’un 

accueil chaleureux après une étape harassante sous le soleil… 

Jacques Chauty, président de Compostelle 2000 
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Les Chemins de Compostelle en Ile-de-France

Des nouvelles du Balisage… 

Durant la période de confinement, 

les pinceaux et les autocollants sont 

restés rangés dans les placards.  

Dès la levée des restrictions, les 

baliseurs de l’équipe Chemins Ile-

de-France ont rechaussé les 

chaussures et repris le sac à dos 

pour parcourir les Chemins de 

Compostelle en Ile-de-France. 

 

Un nouveau chemin balisé, 

Reims – Paris :  

Après la voie du Nord, d’Orry-la 

Ville à Paris et au Sud, les voies vers 

Chartres ou vers Orléans, c’est la 

voie de Reims qui a été balisée.  

Nos amis de RP 51 avaient 

commencé le balisage depuis 

Reims pour s’arrêter aux portes de 

l’Ile-de-France. 

 

A raison d’une journée de marche 

par semaine pendant deux mois, 

nous avons pu avancer sur ce 

balisage jusqu’aux 

portes de Paris sur 

une soixantaine de 

kilomètres. 

Aux 200 km des axes 

Nord et Sud 

s’ajoutent maintenant 

environ 80 km en 

provenance de Reims, 

avec une des plus 

belles approches de la 

capitale, entrée 

verdoyante, boisée et 

monumentale ! 

Aventurez-vous sur ce chemin : 

vous pourrez profiter de la beauté 

des côteaux de la Champagne, des 

paysages bucoliques de l'aqueduc 

de la Dhuys, des villages de la Brie, 

de la cathédrale de Meaux, des 

bords de Marne, du Bois de 

Vincennes et de la Coulée Verte 

René Dumont.  

Merci aux baliseurs :  

Particulièrement Joao Goncalves 

l’entraineur, Martine André, 

Brigitte Collignon, Maxime 

Marcellet et tous les autres… et tout 

cela, en lien avec RP 51. 

Pérennisation des Chemins : 

Cette année, l’entretien a été 

particulièrement difficile.  

Espérons que les différents groupes 

vont avoir la possibilité de se 

retrousser les manches. 

Brigitte Collignon 

 

 

Belgique – Paris 

Un nouveau guide pour un 

chemin historique. 

Le guide Tournai en Wallonie – 

Paris Île-de-France est sorti juste 

avant Noël dernier. 

Tracés avec cartes, hébergements, 

précautions à prendre, lieux à 

apprécier et surtout contacts le long 

de l’itinérance, tout y est. Un tel 

guide n’existait pas pour ce 

Chemin qui relie, par le meilleur 

itinéraire, l’église Saint-Jacques de 

Tournai à la Tour Saint-Jacques au 

cœur de Paris,. 

Le Chemin est balisé sur les deux 

tiers des 288 km où l’on reçoit un 

accueil chaleureux.  

* 

Cette première édition 2020, 

comme son concept de création, 

fruit du travail intense et de la 

coopération de 4 associations sur ce 

parcours, est entièrement nouvelle. 

12 étapes indicatives, 13 cartes, 114 

photos couleur, 144 pages. Le 

financement de la présentation et 

de l’impression est externe (Ville de 

Sarcelles - Val d’Oise). 

En vente dans les associations ainsi 

qu’au Vieux Campeur et dans les 

meilleures librairies du Nord de la  

France.  

Prix public : 15 euros. Remise 

C2000 aux adhérents. 

René Deleval, Brigitte Collignon, 

Jean-François Féjoz 
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Paris – Orléans :  

Un nouveau guide édité par 

Compostelle 2000 

Pourquoi Orléans ?  

Après l’édition du guide Paris – 

Chartres, nous avons souhaité 

éditer un guide de la deuxième voie 

allant vers Tours et passant par 

Orléans, une ville chargée 

d’histoire, siège de l’association 

Compostelle 45, qui prend en 

charge la suite de notre balisage au 

bout de l’Essonne, à Méréville.  

 

Pourquoi ce guide ?  

Permettre, en priorité, aux 

Franciliens de découvrir le Chemin 

de Compostelle aux portes de Paris, 

leur faire découvrir une nature très 

présente, le long de l’Orge ou de la 

Juine, la traversée de villes ou 

villages où se cachent des points 

d’intérêts, avec un relief 

relativement plat…  

Mettre en valeur le travail de 

balisage réalisé par les membres de 

l’Association. 

Remercier nos interlocuteurs sur 

le terrain pour les autorisations à 

baliser en rural ou en ville. 

Pourquoi un guide papier ? 

Ce petit guide de 120 grammes, 

même s’il existe une version 

informatique pour la partie en Ile-

de-France, répond à la demande de 

marcheurs d’avoir un support 

papier que l’on peut mettre dans sa 

poche et feuilleter pour se guider…  

Un grand merci à Francis, François, 

Bernard, Virginie et « les autres » et 

à nos amis d’Orléans. 

Virginie Balus 

 

Paris : les clous-coquilles 

deviennent réalité 

Après 12 ans d’efforts et de 

démarches, après les marques en 

bronze obtenues dans le Parc de la 

Villette en 2017, le Chemin de 

Compostelle commence à devenir 

sérieusement visible à Paris. 

 

Les 2 et 9 mars 2020, soixante-dix 

clous–coquilles ont été posés dans 

toute la traversée du 5ème 

arrondissement.  

Les rues concernées sont au 

nombre de deux, mais quelles rues ! 

Il ne s’agit rien moins que de l’axe le 

plus ancien de la capitale, le cardo 

maximus des Gallo-Romains, la rue 

du Petit-Pont et la rue Saint-

Jacques, soit une distance de 1 700 

mètres. 

De nombreux repérages ont été 

nécessaires, sans compter les 

multiples échanges avec les 

services municipaux et les 

fournisseurs alsaciens.  

Merci à René Deleval, Eduardo Paz, 

Joao Gonçalves, Brigitte Collignon 

et Jean-François Féjoz qui ont 

œuvré à ce succès. 

 
Les pèlerins de l’été n’ont pas 

manqué de remarquer ces 

installations. 

Jean-François Féjoz 

Sceaux : Les clous-coquilles 

pour un meilleur balisage   

 

Le balisage de la Promenade des 

Vallons de la Bièvre, ce parc 

verdoyant de plus de 10 kilomètres 

de long si agréable pour quitter le 

centre urbanisé de l’Île-de-France, 

avait besoin d’être amélioré, le 

parcours manquant de linéarité et 

de traces. 

A Sceaux, commune plus célèbre 

pour son château visible du 

Chemin, 4 clous-coquilles ont été 

posés vendredi 12 juin 2020 

matérialisant la traversée de deux 

rues de la ville. 

La visibilité de l’accueil  

 

En août, nous avons obtenu de la 

commune de Sceaux un panneau 

d’accueil, au beau milieu de la 

Promenade des Vallons de la 

Bièvre, ex Coulée Verte.  On le 

repèrera facilement rue des Clos-

Saint-Marcel.  

Il précède les 6 signaux du même 

genre qui ont été installés plus loin 

depuis plusieurs années, sans 

compter les panneaux 

d’interprétation de Massy, d’Igny 

et de Gif-sur-Yvette. 

La Voie de Paris, via Turonensis, est 

en train de revivre. 

Jean-François Féjoz, René Deleval 
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L’Atelier Photos 
 

Marcher léger, regarder, améliorer ses images 

Un tout nouvel atelier photos, entièrement remanié, qui s’adresse à tous. Pas besoin de super matériel, 

d’ailleurs hors sujet pour nous sur le Camino, bien trop lourd et encombrant ! 

Venez comme vous êtes avec votre smartphone, une tablette et pourquoi pas un appareil photos. Pas 

besoin de connaissance préalable en photo, juste de la curiosité et la possibilité d’être présent aux 

ateliers.  

Durant quatre samedis, nous prendrons le temps de regarder, de composer, de cadrer. Un peu de théorie, beaucoup de 

pratique.  

Avant tout un atelier participatif qui se construira au fil des séances à partir de vos besoins. 

Gérard Harlay 

 

L’Atelier Iphigénie® 
 

Ne plus se perdre, s’orienter avec son smartphone 

Après une première expérience de sessions d’information en 2019, Aline et Gérard ont 

amélioré leur présentation et vous proposent, pour 2021, une formation à l’application 

‘’Iphigénie®’’ sur smartphone.   

Il s’agit d’un atelier d’orientation GPS sur smartphone ou tablette s’appuyant sur l’application ‘’Iphigénie®’’. Il se déroule 

en deux temps : 

- Une journée théorique en salle 

- Une journée sur le terrain au bois de Vincennes.                                                  Aline Tannau – Gérard Harlay 

 

Les Artistes de Compostelle 2000 
 

Comme pour beaucoup d’activités, 2020 aura été une année difficile pour les "Artistes de Compostelle 2000". Les 

perturbations ont été multiples : gilets jaunes, grèves SNCF puis, pour finir, la Covid 19. 

Salon d’Automne 

La saison avait pourtant bien commencé avec le "Salon d'Automne" qui avait réuni 

7 exposants sur le thème ‘’Jacquaire’’, cher à tous. Pas moins de 35 œuvres ont été 

présentées dans les locaux de l’Association pendant 5 semaines et, pour la première fois, 

une œuvre en vitrail.  

Les artistes ont offert le meilleur d'eux-mêmes pour ce salon, toujours très apprécié des 

visiteurs. 

Manifestation d’Anvers aux Abbesses  

Ce rendez-vous annuel des artistes montmartrois a réuni trois artistes de 

Compostelle 2000 qui ont exposé pendant trois jours rue Hermel. La 

fréquentation a été moins importante que l'année passée en raison du temps et 

des perturbations sociales. 

 

La pandémie a stoppé net les projets de ce début d'année 2020 : la Balade des 

Artistes, le Salon de printemps... La reprise de nos activités début septembre était 

donc primordiale, tant pour les adhérents que pour les "Artistes de Compostelle 

2000".  

La nouvelle saison s'annonce riche avec de nouvelles activités : 

          -  les ‘’Camino Sketchers’’,  

          -  le Salon d'Automne avec pour thème " les fleurs", 

          - la Galerie Ephémère dans le XVème arrondissement qui aura pour thème : ‘’Sur les chemins de Saint-Jacques, 

architectures et vitraux’’ qui débutera l'année jacquaire. 

Jean-Claude Sylvain 
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Les marches et randonnées 

A l’automne 2019, les perturbations liées aux grèves SNCF et les manifestations des gilets jaunes avaient considérablement 

perturbé la programmation des marches et des randonnées (dont la Trans-Île-de-France), les mesures de confinement en 

mars les ont stoppées net.  

La découverte du GR®1 

Une année bien difficile pour les marches du Samedi sur 

le GR®1  

Pour les raisons évoquées plus haut, nous n’avons pu 

effectuer que deux étapes sur le GR®1 avec une reprise le 

12 septembre. 

 

Nous espérons que l’année prochaine, les conditions 

seront plus favorables pour nous retrouver régulièrement 

et terminer cette boucle du GR®1 afin de découvrir notre 

belle région d’Île-de-France.  

Jean-Claude Sylvain 

  

Les Mardis de Jean-Claude 

Rendez-vous incontournables pour certains, les Mardis 

de Jean-Claude associent randonnée et visite thématique. 

Jean-Claude nous avait préparé un programme alléchant 

et varié. Malheureusement les conditions sanitaires liées 

à la COVID 19 nous ont contraints à réduire 

drastiquement le programme. 

 

Nous ne retiendrons donc que les bons souvenirs des 

marches qui se sont déroulées même… sous la pluie.  

Jean-Claude Sylvain 

En 2021 : la Via Francigena, en passant par la 

Bourgogne et la Franche-Comté 

Après la marche du ‘’Sacre des Rois de France’’ en 2019 qui 

nous avait permis de relier Paris à Reims avec nos amis 

de RP 51, Jean-Claude Sylvain a reconnu durant l’été un 

itinéraire au départ de Paris pour rejoindre la Via 

Francigena à Besançon.  

 

Lors du 1er semestre 2021, quatre étapes sont d’ores et déjà 

programmées. Une occasion de marcher avec nos amis 

bourguignons et de Franche-Comté. 

Jean-Claude Sylvain 

  

Rando Galette 

Le 12 janvier, en dépit de la grève des transports, nous 

étions environ 35 à nous retrouver devant la sortie du 

métro Saint-Mandé. 

 

Température relativement fraîche mais un ciel très 

dégagé : les conditions idéales pour débuter notre 

randonnée en direction du bois de Vincennes, puis les 

berges de la Marne et l’Opéra Bastille où, par un prompt 

renfort, nous nous vîmes presque 50 pour rallier la place 

de l’Opéra Garnier. 

Francis avait organisé la galette dans l’Opéra Café… 

       Francis Bertrand
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L’Atelier d’Ecriture 

J’aimerais dire comme Raymond Queneau : 

Prenez un mot prenez en deux  

Faites les cuir’ comme des œufs  

Prenez un petit bout de sens  

Puis un grand morceau d’innocence  

Faites chauffer à petit feu  

Au petit feu de la technique  

Versez la sauce énigmatique  

Saupoudrez de quelques étoiles  

Poivrez et mettez les voiles  

Où voulez-vous donc en venir ?  

A écrire Vraiment ? A écrire ? 

 

Voilà c’est ainsi que l’on s’amuse et que finalement on arrive à des textes que 

l’on a plaisir à lire, et que d’autres ont plaisir à écouter, à feuilleter. 

A l’atelier, on écrit en groupe, seul mais ensemble dans une salle, pendant un 

temps donné, à partir d’une proposition-prétexte pour se lancer. On lit si on 

veut.   

L’atelier est ouvert à tous les adhérents et il coûte 5 euros par séance de trois 

heures. Cette année, 20 séances ont été programmées, un mercredi et un 

samedi par mois. 

Cependant en avril, mai et juin, il n’y a pas eu d’ateliers ; mais pas de 

rencontres ne veut pas dire pas d’écriture… 

Le local était fermé, confinés nous étions. 

Pendant ce confinement, pour lutter contre la déprime, la frustration de pas pouvoir marcher, sortir… pour continuer à 

créer, j’ai proposé une écriture par mail. Chaque jour, une proposition d’écriture, un thème 

a été envoyé à ceux qui en faisaient la demande, le lendemain les écrits recueillis pouvaient 

être lus par les participants. Une quarantaine de personnes a participé, échangé ainsi, 

parisiens et provinciaux. Puis l’été est arrivé et nous a dispersés.  

Actuellement, les textes sont en train d’être regroupés, mis en page, quelques 600 pages 

illustrées grâce notamment aux dessins et aquarelles d’amis adhérents. Dès septembre, 

l’atelier a repris, les réunions ont lieu dans une grande salle de la maison des associations 

rue Ramey.  

En janvier 2020, concours de textes sur le thème « le courage » organisé à Nanterre :  

Le défi a été relevé par trois adhérents de l’Association, heureux d’avoir été primés et d’avoir lu leur texte lors d’une soirée.  

Le séjour écriture-balade  

Ce traditionnel séjour écriture-balade, qui devait avoir lieu à Saint-Jacut-de-la-Mer en juin, a 

été décalé en septembre et une quinzaine de personnes a pu y participer. Écrire, marcher sur 

le GR®34 ou vers l’île des Ebihens, se baigner dans les vagues bretonnes, dessiner, écrire 

encore, voilà de quoi étaient faites ces journées ensoleillées.  
Les thèmes proposés ont fait jaillir des textes poétiques, rageurs, mélancoliques, 

humoristiques ou un brin érotiques. 

Le concours d’écriture  

En 2019… à l’atelier d’écriture « plumes des chemins » germait une idée : ‘’Et si on créait un concours de nouvelles pour 

rencontrer des histoires, des auteurs amateurs comme nous, des qui aiment les mots, qui aiment raconter’’. Un groupe de 7 personnes 

a mis au point un règlement, des dates, des contraintes, dans une atmosphère de curiosité, de désir 

de rencontres d’autres écritures.  

Le thème du concours : le Chemin, une histoire sur le Chemin. (trois pages max).  

Fin février 2020, clôture du concours… Une centaine de textes nous sont parvenus, venus de 

partout, poétiques ou coquins, témoignages et récits. Quel plaisir ces lectures si diverses ! Ravis, 

nous étions. Nous nous sommes réunis, avons lu et relu, bataillé, voté. Nous avons retenu 12 

nouvelles à rassembler dans un recueil, dont les trois premiers prix. 

La date de proclamation des récompenses avançait et on se réjouissait déjà de la soirée du 15 mai… 

quand surgit le coronavirus. Confinés tous. Une date en septembre 2020 fut envisagée pour 

proclamer les résultats, puis annulée… remplacée par une visio-conférence. Heureusement restent les souvenirs, les projets, 

l’écriture toujours… et la lecture proposée. 

Sur le site compostelle2000.org, le recueil des 12 textes retenus peut être lu et téléchargé. 

 Danièle Tournié 
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Confinement et écriture 

Dans ma rue,   

Dans ma rue il y a de l’herbe qui commence à pousser dans les interstices du bitume. De l’herbe et aussi de la mousse qui partagent la 

voie en deux. Un filet d’eau creuse lentement une rigole de chaque côté. Quand il gèle, c’est une vraie patinoire. Dans ma rue les trottoirs 

sont des buttes de terre envahies de pissenlits et de boutons d’or. Parfois, j’entends les sabots d’un cheval ou le cri des enfants en retard 

qui courent attraper leur car scolaire.  

Ma rue est en sens interdit mais des voitures et des mobylettes l’empruntent néanmoins pour 

gagner du temps ; elle sert de raccourci. L’hiver, elle se transforme en piste de luge lorsqu’il a 

neigé et les gamins du quartier s’en donnent à cœur joie. Dans ma rue, le camion poubelle ne 

peut pas venir car elle est trop étroite. Il y a quelques années, il grimpait en marche arrière et 

son bip de recul me tirait de mes rêves à cinq heures du matin ! Bien souvent je l’ai confondu 

avec mon réveil. Au printemps, les chats s’y aventurent et détalent la queue en l’air au 

moindre bruit mécanique ou à la moindre présence humaine.  

Dans ma rue il y a les années qui passent sans bousculer grand-chose. Elle a apprivoisé ses 

craintes siècles après siècles et désormais s’habitue aux désordres et prend plaisir à se faire 

bousculer.                                                 Jean-Luc T, mars 2020 

 

 Torturer ce mot.  

CORONAVIRUS, ça ne prête pas au sérieux un nom pareil… une marque de bière 

mexicaine !! La convivialité, le plaisir, la détente associés à la maladie, la souffrance et la 

peur. Même ivre, titubant, inconscient, on ne peut se sentir fiévreux, frissonnant, étouffant 

sous la toux. 

Alors, on lui a donné un autre nom, pas à cause de la bière, quand même, quoique ça 

pourrait peut-être lui nuire à l'avenir, pâlir le blason de l'étiquette sur la bouteille. 

On l’appelle désormais COVID 19. Ah oui, la contraction d’un livret d’épargne et d’un 

parfum. Pardon, c’est COVID pas CODEVI, ça change tout ! Et le 19 ? Le Chanel n° 19, 

eau de parfum, ça ne vous dit rien ? Ça sent drôlement bon pourtant. 

Non, décidément, ce virus emprunte trop de noms destinés à la publicité. Allez ouste, du balai virus, on ne te respecte pas, dégage à 

jamais au plus vite !          Rosine D, mars 2020 

 

Soleil dehors, moi dedans. 

A force de tourner en rond dans mon appartement, je vais finir par crever le plancher, comme dans les bandes dessinées et les dessins 

animés, et passer à travers celui-ci et atterrir chez ma voisine du dessous. 

Cela m’arrive aussi de sortir pour me dégourdir les jambes, faire les courses, avec ces files interminables 

de personnes espacées plus ou moins d’un mètre - comme le stipule les Directives Sanitaires - qui 

attendent de pouvoir entrer dans cette petite surface où quand un client sort un autre rentre. Bien sûr 

ne pas oublier son Attestation de Déplacement Dérogatoire. 

A la maison, je lis sur mon ordinateur portable les textes du groupe l’atelier d’écriture de Compostelle 

2000 et autres écrivains évidemment envoyés par messagerie. Que j’essaie d’illustrer tant bien que mal, 

sur un sujet donné chaque jour par un des membres de l’atelier, avec comme musique de fond le poste 

de télévision allumé qui distille de temps en temps, selon la chaîne du moment à l’écran, entre publicités 

les consignes de précautions premières contre le Coronavirus. 

Vers 17h, quelques fois mon voisin du dessus se met à bricoler, avec perçage et tapage de marteau. La 

voisine du dessous je ne l’entends pas trop, sauf lorsque son petit-fils joue de la trompette, pas trop fort quand même, toujours la même 

mélodie, il doit sûrement apprendre cet instrument. Les voisins du palier eux c’est en soirée que je les entends à travers le mur mitoyen, 

autres sons bruyants comme des fracas de tirs, je suppute qu’ils doivent jouer à des jeux vidéo. 

Jacques L, mars 2020 
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Cours d’espagnol 

Cette année, Raymond Mertens a assuré au groupe d’hispanisants les rudiments 

de la langue de Cervantès. Tout semblait sur de bons rails en ce mois de décembre. C’était sans compter avec le petit virus, 

venu de Chine, qui a interrompu les derniers cours en mars. Pour l’année prochaine, nous réfléchissons à l’organisation de 

ces cours compte tenu des contraintes sanitaires ! 

Raymond Mertens 

Les Dîners 
Pour mémoire, chaque premier vendredi du mois, Compostelle 2000 organise un dîner à partir de 19 heures 

au Café LIVRES, en face de la Tour Saint-Jacques. Le but essentiel de ce type de réunion est d'être une 

source d'échanges au profit des candidats au départ sur le Chemin, occasion qui leur aura été conseillée par l'accueillant 

qu'ils auront rencontré rue Hermel. Au cours de ce repas, chaque participant peut choisir et régler ce qu'il veut pour son 

dîner selon ses goûts et son appétit.                                                   Jacques Blanc 

La Librairie 
Cette année, en raison de la pandémie, nous n’avons pu mettre à jour nos guides historiques. Une réflexion doit être menée 

sur le maintien sous forme papier ou numérique. Comme annoncé l’année dernière, le guide Paris-Orléans et celui 

Belgique-Paris ont bien vu le jour en 2020. Il est regrettable que leur promotion n’ait pu être menée complètement (voir en 

pages 2 et 3). De plus, nous avons le plaisir de proposer le Guide jaune Genève-Le Puy, édité par nos amis de l’Association 

Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques (ARA).        François Robert 

La bibliothèque a déménagé 

Pour vous permettre de feuilleter et choisir en toute tranquillité un ouvrage (livre, DVD, carnet de 

croquis ou revue), la bibliothèque a été installée au sous-sol de la rue Hermel.  

Histoire, témoignages, recueils spirituels ou de photos, préparez votre départ ou prolongez le Chemin 

à votre retour.  

Et n’oubliez pas d’apporter les ouvrages que vous avez lus afin de les faire partager. Bonne lecture !           Martine Souris 

L’A.G.O. de 2019 

Le 30 novembre 2019, Compostelle 2000 a tenu son Assemblée Générale Ordinaire à Saint-Jacques-du-Haut-Pas dans une 

ambiance chaleureuse et avec une participation toujours importante : 126 membres représentés. 

Dans son rapport moral, le Président rappelle les principales actions menées en 

2019. Il se réjouit de voir que le 14ème arrondissement a retenu le projet de clous-

coquilles dans le cadre du budget participatif de la Ville de Paris, clous-coquilles 

par ailleurs déjà posés à La Villette et bientôt posés dans le 5ème arrondissement. 

En termes d’effectifs, il estime que les différentes actions menées durant ces deux 

dernières années expliquent l’augmentation du nombre des nouveaux adhérents, 

et le travail de relance mené par les membres du CA la stabilisation des ré-

adhésions. Il précise que l’année 2020 sera mise à profit pour réfléchir à 

l’organisation d’une manifestation pour marquer l’année jacquaire 2021. 

Quatre membres du Conseil d’Administration sont reconduits dans leurs fonctions et un nouveau membre, Monique 

Cosnard, entre au Conseil en remplacement de Jean-François Creusot qui, après trois années passées au CA, continue de 

piloter le pélé PMR. La proposition d’un nouveau logo pour l’Association a été soumise au vote pour remplacer le logo 

actuel créé il y a 17 ans et a obtenu une large majorité lors d’un vote des adhérents (77 sur 126).  

L’AGO se poursuit par un focus sur les activités phares de l’année :  les manifestations de célébration 

du 20ème anniversaire de l'inscription de la Tour Saint-Jacques au Patrimoine de l'Humanité au titre 

du Chemin de Compostelle, le pélé PMR 2019, le cycle de conférences « Des Chemins et des 

Hommes », l’accompagnement au départ, l’accueil francophone à Santiago. 

Ensuite, comme chaque année, nous nous retrouvons très nombreux pour la 8ème soirée « Chemin 

Partagé », autour du repas concocté par Francis Bertrand et agrémenté par deux belles chansons 

jacquaires composées et interprétées par Marie-Hélène Dupêcher. Enfin, la soirée se termine, 

comme à l’accoutumée, par la remise aux nouveaux pèlerins d’un diplôme honorifique de premier départ vers 

Saint-Jacques de Compostelle. 

                                   Marie-Hélène Dupêcher 
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Réunions ‘’Avant chemin/sac à dos’’ 

Ces réunions permettent aux futurs pèlerins primo-partants de se rencontrer et de répondre à leurs questions et à leurs 

appréhensions portant sur : 

 - la préparation matérielle : aspects pratiques de la marche, les étapes, les 

hébergements, les topos-guides… 

 - la préparation physique : entraînement, temps de marche… 

 - la préparation psychologique : identifier son stress, ses peurs, sa 

motivation profonde… 

 - les valeurs sur ce Chemin 

 - la confection du sac à dos : rechercher le maximum de légèreté sans 

pour autant sacrifier l’indispensable. 

En 2020, compte-tenu des mesures sanitaires, trois réunions seulement ont pu 

avoir lieu. Elles ont permis à 23 participants de bénéficier de cette aide et se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse 

et interactive. Les échanges se sont poursuivis dans un restaurant du quartier.  

Lors de la réunion de mars, un pèlerin cycliste confirmé est venu répondre aux nombreuses questions de futurs pèlerins 

cyclistes. En 2021, cinq réunions auront lieu. La création d’un atelier spécifique “Compostelle à vélo, pourquoi pas ?” est en 

cours de réflexion. 

G. Harlay, E. Lhomme, P. Michel, AM. Ribaillier, P. Seignot, M. Souris, D. Tournié   

 

Week-end « le chemin après le Chemin »  

Nous étions une quinzaine à avoir bravé les aléas liés à la grève des 

transports en commun pour venir à Etiolles, en forêt de Sénart, où 

Compostelle 2000 propose, chaque année, à celles et ceux qui viennent de 

« faire » leur Chemin, de partager et réfléchir sur l’après-chemin…  

Presque tous les inscrits avaient réussi à venir (en train, covoiturage, scooter 

…) sauf Stephan, qui devait venir de Narbonne.  

Entre marches en forêt, échanges en table-ronde, 

veillée créative et temps de convivialité, ces deux jours ont été, une fois de plus, riches et joyeux, 

d’autant que le « témoin » dont nous avons partagé le parcours très singulier, était, cette année, 

Sofiane Boubahlouli (photo ci-contre). Il a quitté son job d'ingénieur commercial en janvier 2014 

pour une quête initiatique qui l'a mené à découvrir le trekking aux antipodes (Australie, 

Nouvelle Zélande, Indonésie…) avant de se lancer, en 2017, le défi de rejoindre Alger, la ville 

de naissance de son père en partant de Metz, sa ville natale.  

Un pèlerinage de 5 800 km, en suivant les chemins de Compostelle... 

                                                                 Claude Ogier 

 

La communication et Compostelle 2000 

Malgré cette année tronquée, de nombreuses actions en matière de communication ont pu aboutir en 2020. 

Le site Internet et la page Facebook : Lancé fin 2018, le projet de remplacement 

de l’ancien site Internet vieillissant a été mené à bien durant l’année 2019 et a 

été opérationnel dès le début de l’année 2020. D’un aspect plus moderne, il 

permet une navigation plus aisée.  

Dans la foulée, nous avons créé une page Facebook (Compostelle 2000) qui 

reprend le design du site Internet. Mise en service au début du confinement, 

elle a servi de lien durant toute cette période.  

N’hésitez pas à les consulter ! 

Nouveau logo : Validé en Assemblée Générale en 2019, le nouveau logo a donné lieu à la création d’un 

pin’s et d’un nouvel écusson, tous les deux disponibles à l’Association. Il reste encore des anciens 

écussons qui vont devenir… collectors ! 
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Accompagnement au départ 
Il n’y a que le premier pas qui coûte… 

Cette année 2020 commençait plutôt bien : dès début décembre 2019, Eddy, pèlerin belge, 

s’adressait à Compostelle 2000 pour préparer son Chemin, et notamment la traversée de la 

région parisienne.  

Début mars, Jean-Pierre ainsi que Freddy et Dany avaient prévu leur date de départ et rendez-

vous était pris. Véronique aussi avait prévu de partir en cette période. Malheureusement, le 18 

mars, il fallait annuler tous ces rendez-vous et nos pèlerins décidaient de reporter leur départ à 

2021. 

Puis, les fourmis dans les jambes étant trop fortes, les pèlerins sont progressivement revenus sur 

le Chemin. En juillet, Martine de Boulogne-sur-Mer pour rallier Châteaudun, Olivier et Marie-

Noëlle de Bruxelles pour aller à Poitiers en passant par Orléans, avant d’aller plus loin… 

En août, Gisèle et Geneviève ainsi que Marie sont parties pour Orléans. Christine a profité de cette occasion pour venir 

découvrir le Chemin. Un peu plus tard, en septembre, Françoise et Alexandre se sont lancés à leur tour. 

‘’Ce qui est le plus important dans la vie, c'est de donner à quelqu'un un peu de bonheur’’.  (Alice Parizeau) 

Bernard Favre-Bonté 

‘’Des Chemins et des Hommes’’, cycle de conférences au Forum 104 

Pour cette deuxième année, le programme du cycle de conférences ‘’Des Chemins et des Hommes’’ s’annonçait prometteur. 

Malheureusement, la pandémie a eu raison de notre engagement.  

Pauline Wald a inauguré ce nouveau cycle avec sa conférence ‘’Marcher vers son Essentiel’’. 

Durant ses 4 mois de marche à travers la France et l’Espagne, elle interroge les pèlerins sur 

leurs motivations. 

Pour la conférence suivante, André Weil nous a emmenés sur le "Chemin d’Assise, la grâce de la 

simplicité", un chemin dépouillé et exigeant à l’image de Saint-François. 

Pour la troisième conférence qui sera en fait la dernière de la saison, Sofiane Boubahlouli, 

malgré les grèves de transport qui paralysaient la capitale, est venu nous faire partager son pèlerinage " De la Moselle à 

Alger par Compostelle : retour spirituel vers les origines ". Un moment que les courageux qui avaient bravé les grèves et 

la météo n’ont pas regretté. 

Un nouveau programme a été établi pour la nouvelle saison qui a démarré le 25 septembre par une conférence de Sébastien 

de Fooz ‘’Compostelle, Rome, Jérusalem : pèleriner pour changer de regard’’ en … Live Facebook, les contraintes sanitaires ne 

permettant pas à l’orateur de faire le voyage depuis Bruxelles.      Danièle Tournié 

Le Pèlerinage des PMR Irun–Santander 

Tout semblait devoir être encore une belle aventure : l’entrée en Espagne, le 

Pays-Basque et la Cantabrie.  

En avril 2020, il a fallu annuler la 4ème étape de notre Pélé, du fait de la crise sanitaire.  

Ce devait être notre première année en Espagne, Irun-Santander, après trois années 

en France depuis le Mont-Saint-Michel. Pas de Pélé PMR en juillet, pour la première 

fois depuis 1999 !!! De même, la ‘’deuxième vague’’ nous a contraints d’annuler un week-end prévu pour nous retrouver en 

octobre. 

La quatrième étape de notre Pélé était prête : repérage du trajet et validation des campements faits par Jean-François, Alban 

et Chantal en février 2020 : nous sommes sur les starting-blocks pour 2021, du samedi 10 au samedi 24 juillet. On croise les 

doigts… avec Graziella, Gilles, Laurent et Romain !!! 4 joëlettes pour affronter les montées et descentes escarpées du 

Camino del Norte, ce sera sportif !  Une troisième joëlette va être équipée d’une assistance électrique fort bienvenue, grâce 

à des subventions reçues de la Fondation Lord Michelham et de la Province de Galice, que nous remercions très 

sincèrement. Merci également à la FFACC qui nous a accordé une subvention en association avec la Mutuelle GSMG. 

Tristesse partagée : nous avons appris début septembre le décès de Michou.  Michou (en joëlette) et Yves, son époux, tous 

deux grands pèlerins de Saint-Jacques nous avaient rejoints en 2019. Elle a retrouvé Saint-Jacques...  Nous assurons Yves 

de notre sympathie et de notre amitié. 

A bientôt, pour de nouvelles aventures !                   Monique Cosnard 
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Les Brèves 

Compostelle 2000 était présente au Forum du Temps Libre et des Loisirs du 18ème arrondissement  

Le Forum s’est tenu comme l’année dernière au Gymnase Micheline Ostermeyer. Les 

conditions imposées par la Covid 19 ont induit une organisation très stricte du Forum avec 

une circulation « mode IKEA » en parcours imposé et de bout en bout. 

Il y a eu moins de monde que l’année dernière, sauf en fin d’après-midi. Du coup, nous 

avons eu le temps d’établir un dialogue, de bien discuter avec les personnes pour 

comprendre leur projet de Chemin. 

La permanence a été assurée par Bérengère Sorbier, Catherine Cellier, Aline Tannau et Jacques Chauty 

La Fédération Française des Associations du Chemin de Compostelle (FFACC) 

L’Assemblée Générale 2019 de la FFACC qui s’est tenue à Cahors a notamment été marquée par le renouvellement complet 

des administrateurs, pratiquement tous les membres du précédent CA ayant 

démissionné. A l’issue des votes, c’est Annie Cardinet qui a été élue présidente.  

Pour cette AGO, nos amis de Cahors avaient mis ‘’les petits plats dans les grands’’ et nous 

ont permis d’avoir à la fois une AGO studieuse et très conviviale. 

Durant l’été, la FFACC a lancé une opération ‘’Don Camino’’ destinée à recueillir des 

dons pour aider les associations en difficulté, notamment pour celles ayant des gîtes. 

Compostelle 2000, dans la mesure de ses moyens, s’est associée à ce don. 

Jacques Chauty 

La Fédération Française de la Via Francigena (FFVF) 

Durant l’année écoulée, la FFVF, qui a vu plusieurs associations venir grossir ses rangs, a engagé un certain nombre de 

travaux, dont notamment : 

- la refonte de la ‘’Credenziale’’ (Livret officiel pour Rome), 

- la parution d’un livret des hébergements et des services sur le parcours de la Via Francigena de 

la partie française (environ 1 000 km), 

- la signature de partenariats avec d'autres fédérations françaises (FFACC, FFR....), 

- une mise à jour complète du site FFVF, avec notamment la création d’une boutique en ligne, 

accessible sur le site : www.ffvf.fr 

Nul doute que la FFVF va poursuivre, dans les mois et années à venir, son développement. Pour mémoire, Compostelle 

2000 est adhérente de la FFVF.                Jean-Claude Sylvain 

La Fédération Espagnole des Associations des Amis du Chemin de Santiago (FEAACS) 

Nos amis espagnols de la FEAACS ont été en première ligne dans la gestion de la réouverture du Chemin de Compostelle 

en lien avec les autorités gouvernementales et régionales espagnoles, notamment la Galice et l’Association des 

municipalités du Chemin de Compostelle (AMCS). 

Luis Gutiérrez Perrino a reçu, au nom de toutes les associations jacquaires, la médaille Castelado remise par la Xunta de 

Galicia en reconnaissance du travail des associations pour le pèlerinage de Compostelle.     

Cette année, l’accueil francophone organisé par Webcompostella n’a pas pu ouvrir, exceptionnellement.   

Jacques Chauty 

L’Association des Amis du Chemin de Santiago de Madrid 

A l’invitation de son Président, Jorge Martinez Cava, Jacques Chauty s’est rendu à Madrid pour faire une conférence sur 

les actions de Compostelle 2000 liées au pèlerinage des PMR. Les participants ont été surpris de découvrir nos actions et se 

sont émerveillés devant les travaux de restauration du Portico de la Gloria, autre présentation faite ce soir-là par la 

Responsable des travaux.            Jacques Chauty  

Fréquentation du Chemin de Compostelle en 2020 

Selon les chiffres fournis par l’Archiconfrérie de Compostelle, du 1er juillet au 25 septembre, 38 366 pèlerins sont arrivés à 

Compostelle (juillet : 9 752, août : 19 812, septembre : 9 002). En 2019, pour la même période : 116 133 arrivées. 

http://www.ffvf.fr/
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Impression : www.fidesprint.fr  

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont : 

          permis à l’association d’être connue et reconnue 

          fait en sorte que l’association soit présente et vivante, y compris pendant la période de confinement 

et qui nous ont témoigné leur attachement par un mail, un coup de fil… 

Regardons maintenant vers demain, nous avons encore de belles choses à faire ensemble ! 


