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2O ANS ! 

Retour sur les festivités des «20 ans» ! 
Trois jours consacrés aux 20 ans de notre 

association : l’enjeu était de taille. 

 Les festivités ont commencé le vendredi 
30 septembre, au Lycée Saint Jacques de 
Compostelle, en compagnie des anciens 
présidents et des adhérents (environ 90 
personnes) par un superbe et succulent buffet 
p réparé par Miche l e t son « équ ipe 
professionnelle ».  

 La soi rée s ’est poursuiv ie dans 
l’amphithéâtre du Lycée pour apprécier tout 
d’abord le diaporama « 20 ans de chemins 
partagés » réalisé par le Comité de pilotage et 
retraçant les temps forts des 20 ans de vie de 
l’association : certains s’y sont reconnus avec 
le sourire. 

  A la suite, était programmée une 
conférence proposée par Gaële de la Brosse 
sur le thème « Du chemin de Saint Jacques 
au pèlerinage de la vie ». La conférencière 
étant absente pour raisons de santé, ce sont 
Catherine C. et Danielle T. (Compostelle 2000) 
qui ont pris le relais, avec brio, pour commenter 
le documentaire.  



 Le samedi 1er octobre , était 
consacré à un forum ouvert au public afin 
de montrer les activités et réalisations de 
notre association : ateliers, renseignements 
sur les chemins notamment la voie de 
Tours, conseils… 
 En fin de journée avait lieu la 
projection du film de Pauline Wald « Chemin 
de vie, marcher vers son essentiel ». 
Seconde déveine, la réalisatrice absente 
également, c’est Jean-François qui a pris en 
charge l’animation entre Pauline Wald en 
visioconférence et le public. Là encore, un 
beau succès puisque 90 personnes 
s’étaient déplacées. 

 Le dimanche 2 octobre, empruntant 
le fameux pas de Saint Jacques de 
Buxerolles, une soixantaine de marcheurs 
ont prof i té d ’une v is i te de Poi t iers 
commentée par 2 guides conférenciers. 
Après un pique-nique dans le magnifique 
Palais des Ducs d’Aquitaine, la balade s’est 
achevée à l’église Saint Hilaire par un temps 
spirituel. 

 Un tel évènement ne pouvait se 
terminer sans la dégustation du traditionnel 
gâteau d’anniversaire, en l’occurrence un 
broyé poitevin, estampillé « 20 ans de 
chemins partagés ». 

 L’Association voulait montrer en 
célébrant cet anniversaire le chemin 
parcouru en 20 ans ; le but est atteint. 
 Rien n’aurait été possible sans ceux 
qui ont retroussé leurs manches ou fait 
cogiter leurs méninges, et sans les 
spectateurs. Merci à tous ! 

 Et, rendez-vous dans 10 ans…  
       

Dominique



Halte jacquaire

Année record pour la Halte jacquaire 

Pour la première fois, le nombre de pèlerins accueillis dans la halte 
jacquaire a franchi les barre des 400 : 401 très précisément… 

Pèlerins de tous types, de toutes origines : 44 % de femmes, 56 % 
d’hommes, à forte majorité des Français (67 %), mais les européens 
du Nord sont bien représentés 13 % de Belges et 12 % de Hollandais. 
78 % venaient à pied et 22 % à vélo (statistiques Jean-François). 

Passés ces quelques chiffres (néanmoins très instructifs), on voit bien 
l’intérêt pour les pèlerins de cette pause bien située, confortable et 
surtout très conviviale. 

Côté coulisses, ce sont 40 
hospitaliers/accueillants qui se 
sont relayés depuis le 15 
mars pour assurer l’accueil et 

le confort de ces pèlerins, sans oublier Huguette toujours 
fidèle aux rendez-vous du vendredi. En amont, les 
bonnes volontés ont œuvré pour un ménage de rentrée, 
installer les nouveaux équipements, et préparer les 
plannings. A noter une innovation cette année, la 
présence d’un membre du CA à chaque changement 
pour renseigner sur les consignes et les aspects 
matériels. 

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont fait vivre 
cette halte jacquaire. 

Continuons tous ensemble à en faire la promotion, et rendez-vous le 15 mars 2023 pour sa 
prochaine ouverture. 

        Dominique
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À lire

Partir : Sur les chemins de Compostelle. Lili Sohn. 
Casterman 2022. (22,00€) 

Son éditrice suggère à Lili, ne pouvant se passer de 
son smartphone et des réseaux sociaux, l’idée de partir 
sans son téléphone. C’est ainsi que débute son 
aventure sur les chemins de Compostelle : 2 mois de 
«sevrage numérique». 

• 2 mois pour rejoindre Saint-Jacques de 
Compostelle depuis Cajarc et le Mas de Jantille. 

• 2 mois et 1250 km, seule et le strict nécessaire 
dans un sac à dos. 

• 2 mois pour se ré-approprier l'espace et le 
mouvement entre deux confinements. 

• 2 mois de marche, de réflexion et d'initiation. 
• 2 mois pour questionner son rapport au corps, aux 

autres, à la nature.

Assemblée générale

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association se tiendra le : 

Samedi 10 décembre 2022 à 9h30 
à la Maison des Projets, salle conviviale, 

Avenue de la Liberté à Buxerolles.     
La Maison des Projets est fléchée dans Buxerolles. 

Programme de la journée :  

9h30 -- 12h00 :  Assemblée générale ordinaire 

12h00 – 12h30 : Verre de l’amitié offert par l’Association 

12h30 – 14h00 : Repas partagé tiré du sac 

14h00 – 16h00 : Diaporama et table ronde avec le dessinateur Phil GREFF qui présentera ses 
bandes dessinées du chemin   (https://philgreff.blogspot.com/) 

https://philgreff.blogspot.com/
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