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                   LE MOT DU PRESIDENT 

 

Ce journal, diffusé sous sa forme papier à ceux qui n’ont pas accès à 

internet, me donne l’occasion de leur présenter tous mes vœux pour 

2014. Je formule à leur adresse des vœux d’amitié, de bonheur, de san-

té, de prospérité, et de paix pour l’année qui commence. Puissent-ils en 

profiter avec leurs familles.  

Nous abordons cette année avec encouragement, grâce à vous qui avez 

été nombreux à assister à notre assemblée générale le 14 décembre à 

Salon. Sur un total de 100 membres actifs en 2013, vous étiez 54 pré-

sents et 6 représentés ce qui constitue un taux de participation remar-

quable de 60%. Un journaliste local présent pour l’occasion, m’en a 

même fait la remarque. Je vous en remercie tous. Le conseil d’adminis-

tration et son président sont sensibles à cette marque de soutien et d’at-

tachement de votre part. Vous pouvez consulter le compte-rendu de cet-

te AG sur notre site. 

Notre association n’est que ce que vous en faites. Ce sont les contribu-

tions de chacun selon ses aptitudes qui lui donnent son attrait et son 

âme. Le rôle des volontaires est primordial. Cette année encore nous 

comptons sur votre engagement. Les domaines sont nombreux. Le 

compte-rendu de l’AG les décrit.  Volontaires pour tracter la joëllette, 

bénévoles pour organiser la Saint Jacques le 25 juillet, volontaires pour 

constituer une équipe de balisage, volontaires pour tenir la permanence 

de la fédération au Puy, volontaires pour intervenir lors d’un café jac-

quaire, volontaires pour renforcer l’hébergement des pèlerins à Salon, et 

bien d’autres secteurs dans lesquels vous pouvez nous faire des proposi-

tions. 

Merci à tous ceux qui se sont déjà engagés et merci à ceux qui les re-

joindront. En premier lieu je remercie le conseil d’administration et le 

bureau qui assurent au quotidien la vie de l’association et lui donne un 

visage vis-à-vis des organismes extérieurs. 

Ne manquez pas de visiter notre site si vous en avez la possibilité 

www.stjacquesalpilles.com.  Nous nous efforçons de le tenir à jour. Al-

lez aussi sur le site de notre fédération. Vous serez informés de l’actua-

lité du monde jacquaire français et européen. 

Notre but est de nous ouvrir au monde et de ne pas nous restreindre à 

seulement nos évènements. 

Ainsi nous aurons matière pour appliquer le slogan d’Euro Compostella 

2010, rester solidaires de la Terre et des Hommes. 

Bon Chemin et Ultreïa ! 

Philippe  Patureau 
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BONNE ANNEE BONNE ANNEE BONNE ANNEE BONNE ANNEE     

 Notre Association a besoin de vous 

Pensez à renouveler  

votre adhésion en nous retournant le 

Bulletin d’adhésion ou de réinscrip-

tion pour 2014, signé afin de formali-

ser votre engagement, accompagné du 

montant de la cotisation. 
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                                  Les Brèves, Les Brèves, Les Brèves….. 

Accueil  des pèlerins de la voie d’Ar-

les à SARRANCE en vallée d’Aspe. 
 

Les pèlerins qui empruntent la voie 

d’Arles et qui arrivent à Oloron Ste Ma-

rie choisissent naturellement la vallée 

d’Aspe pour passer le Somport et se 

diriger vers St Jacques de Compostelle. 

A l’entrée de la vallée d’Aspe à 20km 

après Oloron se situe l’étape de SAR-

RANCE. L’hébergement se fera au Mo-

nastère Notre Dame qui accueille les 

pèlerins depuis longtemps. 

Depuis septembre 2011, le Frère Pierre 

Moulia, Religieux de l’ordre des Pré-

montrés  s’y est installé pour poursuivre 

la tradition d’accueil de son ordre. Des 

travaux de réhabilitation sont nécessai-

res pour rendre au Monastère son lustre 

d’antan et permettre l’accueil dans de 

bonnes conditions des pèlerins ainsi que 

des retraitants et autres personnes en 

recherche de repos et de chaleur humai-

ne. 

Frère Pierre lance un appel vers deux 

directions :  

- besoin d’argent pour financer les tra-

vaux en cours. Vous pouvez envoyer 

votre don par chèque à l’ordre de 

« Fondation des Monastères » en inscri-

vant au dos « Pour le Monastère de Sar-

rance » et l’envoyer à : Monastère No-

tre Dame 64490 SARRANCE. Votre 

don est éligible à la déduction fiscale. 

- besoin d’hospitaliers pour assurer 

l’accueil des pèlerins, principalement 

d’avril à octobre (cependant, l’accueil 

est ouvert toute l’année). Il s’agit d’as-

surer l’accueil des pèlerins, proposer le 

repas du soir et vaquer aux travaux né-

cessaires d’entretien du gîte qui peut 

accueillir 18 personnes avec la présence 

de Frère Pierre qui coordonne l’ensem-

ble. 

Pour postuler, il convient d’avoir fait le 

chemin de Compostelle (au moins en 

partie) et avoir une expérience d’hospi-

talier. 

Faire acte de candidature à l’adresse du 

Monastère ou plutôt par message à : 

st-norbert-accous@hotmail.fr  et Frère 

Pierre vous répondra. 

 

 

 

 

 

METEO PELERINS 

Pour les téléphones mobiles, une appli-

cation Android dédiée aux pèlerins par-

courant le chemin de Compostelle, fai-

sant appel à des stations météo—

webcams en direct ainsi que des prévi-

sions, radars. 

Ci-dessous les liens: 

http://www.meteoamikuze.com/Appli/

c o m p o s t e l l e / i n d e x . h t m l 

https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.meteo.pelerins&hl=fr 

Prochainement l'application iPhone sor-

tira. 

www.stations-meteo.eu 

www.meteoamikuze.com 

 

 

Appels à volontaires pour la Saint 

Jacques 
La commémoration de la saint Jacques 

le 25 juillet fut un succès en 2013 et 

2012. L’année dernière un comité d’or-

ganisation s’est mis en place (Brigitte 

Alésinas, Georges Grave, Ghislaine 

Galland) et de l’avis unanime des parti-

cipants le résultat fut au rendez-vous. 

Pour cette année, nous renouvelons no-

tre appel pour que deux personnes re-

joignent Brigitte ALESINAS dans la 

préparation. Que les volontaires se ma-

nifestent auprès du bureau. 

 

Sorties sac à dos solidaires 
Notre association possède une joël-

lette don du KIWANIS de Salon. 

Elle est destinée à emmener avec 

nous une personne handicapée mo-

teur afin de lui faire partager le plai-

sir de cheminer ensemble lors de 

nos sorties mensuelles. Cette occa-

sion est possible lorsque la saison le 

permet et que le parcours est adapté. 

L’équipe de reconnaissance choisit 

alors le tronçon sur lequel la joëllet-

te sera employée. Cependant il faut 

deux personnes en bonne condition 

physique pour tracter et guider cette 

joëllette. Pour que l’effort ne soit 

pas dissuasif, il faut deux équipes de 

deux par sortie.. Il est admis que la 

joëllette n’est utilisée que durant une 

demi journée.  

Que ceux qui sont tentés par ce ges-

te de solidarité se manifestent auprès 

du bureau. L’idée est de constituer 

une réserve d’équipiers pouvant être 

sollicitée selon les disponibilités lors 

des sorties sac à dos.  

 

Hébergement cherche désespéré-

ment pèlerins. 
Extrait du Camino 135 de novembre 

2013. 

Ancienne, actuelle et  future pèlerine, 

j'habite depuis 7 ans un petit village du 

Lot  (46),  près de Gourdon,  situé  à  

quelques  kilomètres  de  la  variante  

du  chemin  du  Puy  dite  de  Rocama-

dour.  

Depuis  7  ans  je me suis signalée  au-

près  des  offices  de  tourisme,  des  

prêtres,  de  l'accueil  de Rocamadour 

pour faire savoir que je propose un ac-

cueil «donativo» aux pèlerins munis de 

la «crédentiale».  Malheureusement, 

jamais  l'information  n'a  dû  être  

transmise  puisque  le  seul pèlerin  que  

j'ai  accueilli, c'est  moi  qui  l'ai  inter-

cepté  sur  le  bord  d'une  départemen-

tale ! 

Aujourd'hui  je  prends  le  taureau  par  

les  cornes  et  m'adresse  directement  

aux  pèlerins  par l'intermédiaire bien-

veillant du bulletin Camino. Alors si 

vos pas vous mènent sur cette variante, 

sachez  que  vous  pouvez  trouver  chez  

moi  le  gîte  et  le  couvert  «donativo», 

soit  dans  une caravane, soit dans une 

chambre. Ma maison étant située hors 

chemin à 10 km de Gourdon et 5 du 

Vigan, je peux venir vous chercher en 

voiture  et vous ramener sur  le chemin 

le lendemain. Mais vous  pouvez aussi  

venir  à  pied  par  un  itinéraire  que  je 

vous  indiquerai  et  je me ferai  un plai-

sir  de  vous  accompagner  sur  quel-

ques  kilomètres  si  je  suis  disponible. 

Bref vous l'aurez  compris,  si  vous  

êtes  pèlerin  avec crédentiale, je  me  

ferai  une  joie  de  vous recevoir pour 

partager  avec vous  la richesse  de  nos  

expériences  des chemins  de  St-

Jacques.  

N'hésitez pas à me contacter : Véroni-

que, 06 81 00 86 51 ou chamarlu-

ke@orange.fr 
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                  L'étrange peuple du Chemin de Compostelle  

Sur les chemins de Saint-Jacques il faut 

bien admettre que le chemin de Com-

postelle s'éteindra de lui-même, comme 

un arbre ayant traversé la vie au pas des 

saisons.  

 
Il a connu la naissance frileuse du pre-

mier hiver, une graine germée dans le 

coeur de quelques chrétiens forts de 

leur courage et de leur foi, marchant 

main dans la main avec un Dieu qui les 

guide comme une étoile filante. Puis, 

deux, puis trois, sauvages, courageux 

solitaires, mêlant leurs prières à la cour-

se des vents. Certains, vaincus par la 

maladie et la mort, l'inhumaine violence 

aussi et qui ne virent jamais le chemin 

du retour. 

 

 Puis, des marcheurs de plus en plus 

nombreux, en quête de pardon, de répa-

ration, un voeu, un espoir, une punition. 

Et le chemin se forme et se déforme au 

gré de l'élan spirituel ou mystique des 

hommes. 

 On défriche, on crée des gués, des hô-

pitaux, des asiles, des troupes de pro-

tection, des lois, des signes de recon-

naissance...  

On accueille de mieux en mieux, on 

répare les corps malades ou épuisés. On 

nourrit. On crée des codes, une créden-

ciale, des balisages. Le chemin devient 

rassurant et accueillant. Les inquiets, 

les fragiles, les semi-pantouflards s'y 

essayent à un pas de danse et se réjouis-

sent de vivre l'aventure d'un chemin 

ami aux étapes régulières où tout 

concourt à leur bien-être et où l'hospita-

lier, prévenant et de bon conseil, leur 

ouvrira sa porte et son coeur.  

Habitant d'une civilisation en doute et 

en errance, l'on voudrait parfois ne plus 

quitter le chemin et s'y fondre. Ou le 

quitter différent et accomplir les rêves 

qui se sont tissés au fil des pas.  

Habitant d'une société de consomma-

tion à outrance, l'on se dit que c'est un 

moyen confortable et peu onéreux de 

traverser l'été, sur la pointe des pieds 

avec la sécurité garantie, de belles 

amours possibles et toujours la possibi-

lité d'arrêter la croisière, si cela n'était 

pas si bien que cela...  

 

Habitant de la misère et du désespoir, 

l'on se dit, qu'il y aura peut-être assez 

de compassion sur ce chemin pour 

qu'on y partage les mots et le pain, pour 

l'heur d'une poignée de main, pour un 

salut, pour une épaule.  

Habitant des couloirs divins, avec le 

bon Dieu dans sa poche, des prières 

plein la valise, scout toujours prêt et 

disponible, carillonneurs des églises, 

l'on étudie, hochant la tête, ce drôle de 

peuple multicolore qui grouille et ques-

tionne et s'agite. Dieu, quels étranges 

invités à ta table et pour quel souper ?  

Habitant des silences sages, le pas lourd 

et la voix sauvage, entre la ronce et le 

houx, fils des ornières, taiseux superbe, 

quêteur soucieux de solitude, de silen-

ce, de contemplation, où trouveras-tu 

ton espace ? Aube, crépuscule, brumes, 

ténèbres ? Comment fuiras-tu cette fiè-

vre qui s'empare de tes chemins creux ?   

Toi, l'hospitalier, reconnaissant de ce 

que te fut le chemin, d'accueil, d'amitié, 

de rassurance, de liberté, de délivrance, 

tu lances ton long chant d'amour avec à 

la main ton balai, à la cuisine tes casse-

roles, à l'accueil ton regard discret et le 

soleil de tes paroles, toi qui sait, éperdu 

de reconnaissance, des souvenirs à bras 

le coeur, tu les regardes partir ému, un 

rien nostalgique pourtant sous le clin 

d'oeil moqueur du vent.  

Il en passe tant de pèlerins, il en passa 

tant, ils viendront, chemineront à leur 

manière, avec parfois des commentaires 

dégringolant sous les talons.  

Non, ils ne sont pas tous aimables, dé-

sobligeants, bourrus, frimeurs, irrespec-

tueux, bagarreurs, profiteurs, voleurs 

même, fainéants, presque insupporta-

bles.  

 

Non, ils ne sont pas tous généreux, at-

tentifs, la larme aux yeux, émus de 

l'aventure humaine, prêts à alléger votre 

sac, à vider leur coeur dans le vôtre, à 

chanter des alléluia l'âme en de célestes 

ébats, à accompagner l'escargot dans sa 

traversée laborieuse, l'abeille dans sa 

quête précieuse, la vieille et son fuyant 

troupeau.  

Ils sont de cette race humaine qui s'ap-

privoise avec tant de peine. Une créatu-

re incertaine, capricieuse livrée à elle-

même, un drôle de ramassis d'humeur, 

de caractères imprévisibles. Un jeu dont 

nul ne sait la règle et qui sans cesse se 

dérègle. Un puzzle dont les pièces s'as-

semblent avec grand mal, une anarchi-

que ritournelle.  

Mais chacun apporte sa part, son état 

d'être, son histoire, son étincelle si bien 

cachée qu'il faut des fouilles pour la 

trouver. 

Chacun donne à l'autre de quoi grandir, 

apprendre la patience, souffrir, suppor-

ter, tempérer, admettre, tolérer, bénir, 

rire et chanter, comprendre ou ne pas 

comprendre, accepter, s'étonner, par-

donner, écouter l'écho du silence. 

Chacun donne ce qu'il veut offrir, ce 

qu'il ne peut pas retenir, ce qui l'habite, 

ce qui le broie. 

Chacun, une empreinte de chair, chacun 

une goutte de sang, nul ne reviendra 

comme avant, et de cet alambic humain, 

après moult fermentation, verra, comme 

montant dans l'azur, les vapeurs d'efflu-

ves les plus pures, les espoirs les plus 

merveilleux. 

Le pèlerin est notre frère, notre miroir, 

notre conscience. Il nous est un ensei-

gnement loin de toutes sciences. Il pose 

ses doigts sur nos plaies, nous montrant 

nos limites et son rire sur nos fronts en 

guirlande à nos rires. Il est notre ombre 

et notre lumière. Peut-être ne trouvons-

nous en lui que ce qui est en nous.  

Nous sommes tous ce chemin, frère, 

nous sommes le chemin, sans distinc-

tion. 

Josuah Rey 
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                                              UN HOSPITALIER 

Un hospitalier est une personne qui, après 

avoir fait son chemin, décide de donner un 

peu de son temps et de ses énergies pour 

servir les autres.... 

Un hospitalier est une personne qui a envie 

de rendre aux autres ce qu'il a reçu...en bien 

et en mal !! 

Un hospitalier est disposé à supporter les 

personnes agaçantes, à nettoyer la merde, à 

couver ses pèlerins, à ne pas dormir assez, à 

manger encore moins, à ne pas se préoccu-

per de soi et à s'occuper des autres... 

Un hospitalier vit content des petites grati-

fications qui lui sont accordées.... 

Un hospitalier est heureux quand on dîne, 

on parle, on est bien ensemble... 

Un hospitalier ne juge jamais les casse-

pieds, mais il sait apprécier les personnes 

gentilles, bien élevées, sociables...et qui 

comprennent ses efforts et sa bonne volon-

té! 

Un hospitalier écoute toujours, bien que 

d'une seule oreille...ceux qui ont toujours 

des choses à dire ou raconter... 

Un hospitalier parfois parle de soi, mais 

toujours avec pudeur et seulement pour 

briser le silence ou permettre à l'autre de 

s'ouvrir... 

Un hospitalier apprend toujours par l'expé-

rience et s'améliore avec le temps comme le 

bon vin...bien qu'il puisse aussi virer au 

vinaigre !! 

Un hospitalier est souvent fâché (lui sait 

pourquoi), mais il suffit de le prendre par le 

bon coté... 

Un hospitalier qui demeure fâché, bien que 

les choses aillent bien, il vaut mieux qu'il 

retourne chez lui et arrête de faire l'hospita-

lier... 

Un hospitalier n'est jamais trop serviable, 

sinon il passe pour un laquais... 

Un hospitalier pousse son service jusqu'à la 

limite de tamponner les crédenciales des 

touristes en groupe, tout en sachant qu'ils 

viennent de descendre du car... 

 

Un hospitalier ne permettra jamais à un 

touriste d'entrer dans l'auberge pour photo-

graphier les pèlerins, leur souffrance, leur 

fatigue et leurs ampoules... 

Un hospitalier ne permettra jamais d'entrer 

pour voir si les lits sont confortables... 

Un hospitalier ne permettra jamais aux « 

professionnels du chemin » de voir si leurs 

« amies » sont arrivées....domaine réservé!! 

Un hospitalier sait comprendre peines et 

douleurs, parfois sait les soigner, souvent se 

soigne lui-même...en servant les autres... 

Un hospitalier sait couper court et décider 

des priorités, sinon quel hospitalier est-il ?? 

Un hospitalier sait soigner les ampoules, les 

tendinites, les contractures, la dysenterie et 

la solitude... 

 

Un hospitalier ne peut pas se souvenir de 

tous ceux qui passent par là....mais tous se 

souviendront de lui...en bien ou en mal !! 

Un hospitalier doit être polyglotte et capa-

ble de parler avec les mains et des signes 

tracés sur des feuilles improbables de toute 

sorte... 

Un hospitalier est heureux quand on lui 

envoie un mail avec photo ou une carte 

postale : l'hiver est long et dur pour qui est 

habitué à être au milieu de dizaines de per-

sonnes 7 mois par an... 

Un hospitalier est comme une prostituée : il 

est à tous et à personne... 

un hospitalier doit cheminer pour voir ce 

dont ont besoin les pèlerins... 

Un hospitalier doit voir les choses avec ses 

yeux, son instinct et son expérience... 

 

Un hospitalier donne la priorité aux person-

nes âgées...parce que ce sont nos mamans et 

papas... 

Un hospitalier donne la priorité aux enfants 

et aux mères...parce que ce sont nos fem-

mes et enfants... 

Un hospitalier donnera toujours la priorité 

aux filles ...surtout si jeunes et jolies ... par-

ce que ce sont nos filles... 

Un hospitalier aura des égards pour les 

femmes seules... parce que ce sont nos 

amies ! 

Un hospitalier, en principe, ne cède pas aux 

charmes des dames...à moins qu'il n'en soit 

amoureux...pour un jour, un mois ou pour la 

vie... 

Un hospitalier ne fera pas de propagande 

religieuse parce que tous ont leurs droits ... 

Un hospitalier offre ses connaissances du 

chemin gratis, mais il n'est pas une encyclo-

pédie à feuilleter... 

Un hospitalier disparaît de la scène quand il 

comprend qu'il est en train de devenir un 

mythe ou une légende métropolitaine... 

Un hospitalier traite toujours mal d'autres 

hospitaliers qui ne font pas bien leur servi-

ce... 

Un hospitalier doit apprendre avec ceux 

plus expérimentés et... on ne finit jamais 

d'apprendre ! 

Un hospitalier est un type curieux par natu-

re et accompli par l'expérience... 

Un hospitalier est toujours bien qu'il soit 

avec 0, 1, 100, 1000 pèlerins en même 

temps... 

Un hospitalier est toujours, partout et de 

toute façon, un hospitalier. 

Amitiés. 

 

Un Pèlerin italien Flavio  Barraba 
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                                           NOTRE FEDERATION 

J'ai eu l'occasion de le rappeler lors de notre récente assemblée générale, notre association adhère depuis plusieurs années à 

la Fédération Française des Associations des Chemins de Compostelle (FFACC). Cette décision a été prise après une année en 

qualité d'observateur et, comme le demandent nos statuts, a été validée par vous tous lors d'une précédente assemblée gé-

nérale. 

Notre présence au sein de cette fédération me semble capitale. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas rester isolés dans 

notre association et notre territoire. Il est essentiel que nous regroupions nos différentes associations dans cette structure 

fédérale qui depuis des années rassemble et unit le mouvement jacquaire français. 

Et je tiens à remercier notre président actuel qui, depuis que j'ai quitté la présidence, m'a demandé d'assurer le lien entre 

notre association et notre fédération. Ce que je fais très volontiers et avec plaisir. Ce qui m'a permis, avec Michèle et Marti-

ne, d'assister au Puy en Velay en Juin 2013 aux "Rencontres Europa Compostela" et à la dernière assemblée générale à Sain-

tes en Novembre dernier. J'ai ainsi pu apprécier, comme chaque année, le rapprochement des différentes structures jacquai-

res et voter pour confirmer l'adhésion de 7 nouvelles associations. 

Je vous invite vivement à vous rendre régulièrement sur le site de cette fédération dont l'adresse http://www.compostelle-

france.fr/ apparaît en première ligne dès que vous cliquez, dans notre site, sur le bouton correspondant. Vous y trouverez 

une foule de renseignements concernant la vie du mouvement jacquaire français mais aussi européen. Et vous pourrez y lire 

"la lettre de la Fédé" dont le N° 19 vient d'être mis en ligne. 

Enfin, pour terminer, et comme j'ai eu l'occasion de l'annoncer lors du dernier café jacquaire à la Case à Palabre en ce début 

janvier, la prochaine assemblée générale de notre fédération se tiendra les 7, 8 et 9 Novembre 2014 à Perpignan. Elle sera 

organisée par l'Association Roussillonnaise des Chemins Catalans avec toute l'équipe de son fondateur et président d'hon-

neur, notre ami Guy Buscail. Nous serons reçus dans l'ancien palais des rois de Majorque. Pensez à réserver ces dates, vous 

garderez, j'en suis certain, un excellent souvenir des journées que vous passerez dans cette belle région au milieu d'autres 

pèlerins venus de tous les coins de France. J'espère vous y retrouver nombreux. Je compte sur vous pour représenter digne-

ment notre association. 

Je vous adresse tous mes voeux de paix, prospérité, joie et santé pour cette année 2014 qui débute. 

Et je m'autorise à rappeler quelques mots de Sylvain Penna le président de notre fédération : "En avant marche, ouvrons 

nous aux autres et soyons le changement que nous voulons voir dans le monde". 

  

Yves Deroubaix 

 

                                  LA RECETTE  
                  de Christiane AILLAUD 

 

VELOUTE  A LA BOURRACHE 
Pour 4 personnes : 3 poignées de feuilles et quelques fleurs de bourrache, 3 pommes de terre, 1 oignon, 1 pincée de muscade, 

10 cl de crème de soja, sel, poivre 

Préparer la bourrache en éliminant les grosses tiges un peu dures. Eplucher l’oignon et les pommes de terre puis les couper  en 

morceaux.  Cuire dans 1 litre d’eau bouillante pendant 25 minutes.  Mixer le tout finement (blinder de préférence).  Assaison-

ner avec la muscade, sel, poivre. Réchauffer en ajoutant eau ou lait si nécessaire et lier avec la crème. Parsemer de fleurs de 

bourraches . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTAGE PIEMONTAIS 
Pour 4 personnes : 1 petit chou, 2 poireaux, 40 g beurre, 2 à 3 pommes de terre, 60 g de gruyère et 75 g de riz 

Emincer finement le chou et les poireaux, les passer au beurre en ajoutant les pommes de terre coupées en dés, mouiller avec 

eau ou bouillon. Laisser cuire 1 heure à 1 heure et demi, ajouter le riz qui cuira ½ heure dans la soupe puis le gruyère râpé.  

Servir très chaud. 



 

Chemin faisant N°36 /6 

 

                                LE COIN DU LECTEUR 

ERRATUM 

A la lecture du dernier "Chemin faisant" j'ai noté, à la rubri-

que " coin du lecteur", une coquille dans l’exposé que j'avais 

adressé au sujet du livre de Raymond OURCEL. 

En effet, pour que la phrase ait un sens, à la 8° ligne, il faut 

lire "interpénétration" au lieu de « interprétation ». 

Jacquairement vôtre.  

Anne-Marie PEREZ 
 

Un amour de Camino 
par Audrey Ferraro  
 
h t t p : / / www . p ub l i b o o k . c om / l i b r a i r i e / l i v r e . p h p ?
isbn=9782748369625 
 
Un amour de Camino est l’histoire de trajectoires qui dévient, 

qui se soudent, qui se cherchent. Certes, parce que ce roman 

relate un pèlerinage sur le chemin de Compostelle, mais en-

core, secrètement, parce qu’il est question, à travers Ester et 

Frank, de deux êtres qui, à ce moment de leurs vies, ont rom-

pu avec le routinier. Qui ont quitté leur quotidien, leurs obli-

gations, pour se retrouver là, à Saint-Jean-Pied-de-Port, face 

à un tout autre horizon. Deux destinées aux antipodes qui 

vont progresser de concert vers Saint-Jacques, qui n’auront 

de cesse de converger, de s’enlacer… Pour mieux fusionner 

ou pour mieux se séparer?  

 

Plusieurs niveaux de lecture apparaissent au fil de cet amour 

de Camino… Il se donne ainsi tout d’abord comme récit de 

voyage, avec tout ce que ce genre permet de découvertes des 

paysages, personnalités, arts de vivre… Il se révèle ensuite 

comme la relation du rapprochement de deux corps et deux 

âmes, au gré des épreuves, des douleurs, des interrogations… 

Il est enfin œuvre psychologique surprenante, la romancière 

réussissant à insuffler, derrière le contemplatif, une sourde 

dimension introspective débouchant sur des révélations bou-

leversantes.  
25 € TTC -304 pages 
EAN n° 9782748369625 - Edition brochée 
 

Pour commander l’ouvrage: 

Site Internet : 
www.publibook.com  
Tél. : +33(0)1 53 69 65 55 - Fax : 
+33(0)1 53 69 65 27 
 

Editions Publibook 
14, rue des Volontaires - 75015 
Paris - France 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5 guides prix super promotionnel - 50 % 
Ouvrages récents (2012, 2011) avec leur mise à jour 

Pour toute commande par courrier postal et postées  

entre le 1er novembre 2013 et le 1er février 2014, 

La Via Francigena (édition 2012) à 10 € au lieu de 21 €  

Les sentiers des châteaux cathares (édition 2012) à 4 € au 

lieu de 8€ 

Les chemins du Tro-Breiz (2011) à 10 € au lieu de 20 € 

La via Tolosana, la voie d'Arles (2008, avec mise à jour 

2013) à 10€ au lieu de 20 € 

La Via de la Plata (édition 2011+ MAJ 2013) à 10 € au lieu 

de 20€  

Frais de port : 1 ouvrage = 3 euros, 2 ouvrages = 4 euros, 3 

ouvrages = 5 euros, 4 ouvrages et plus = OFFERT 

Condition : Commande par chèque uniquement : LEPERE 

Editions 13 Le Bourg 27270 Grand Camp. 
 

COMMANDE GROUPEE DE GUIDES. (F. Garbe) 
Pour faire suite au dernier café jacquaire, nous vous propo-

sons une commande de livres groupés si vous souhaitez faire 

le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle cette année. 

Peut-être cherchez-vous des renseignements pratiques 

(hébergements, services variés, etc…) et le Miam Miam Do-

do correspond à ce besoin. Les Editions du Vieux Crayon ont 

créé un guide qu’ils actualisent et améliorent en permanence. 

Ce livre est un guide parmi d’autres qui peuvent être tout aus-

si bien mais nous proposons le Miam Miam Dodo en toute 

connaissance. 

Les Editions du Vieux Crayon nous proposent une réduction 

intéressante soit 15 € au lieu de 21 € pour un minimum de 5 

livres commandés (frais de port inclus). Si vous êtes intéres-

sés,  vous pouvez me contacter par mail 

fran.garbe@orange.fr en laissant vos coordonnées 

(téléphone) ou venir à la Case à Palabres le 16 janvier à la 

permanence de la bibliothèque (16 H /17 H 45). La date 

limite pour passer votre commande est le 25 janvier. La 

commande sera passée aux Editions du Vieux Crayon et nous 

vous adresserons un mail (ou téléphone) pour vous confirmer 

que les livres sont à votre disposition à la permanence de la 

bibliothèque à la Case à Palabres (6 et 20 février) contre le 

règlement de 15 € (ordre « Stjacquesalpilles) pour ceux 

n’ayant pas réglé à l’avance. 

Pour ceux ne pouvant pas venir aux permanences, vous pour-

rez me contacter au 04.90.56.68.85 (boîte vocale), nous 

conviendrons d’une solution pour récupérer votre livre. 

 

EVOLUTION DE LA BIBLIOTHEQUE (F. Garbe) 

 

Si quelqu’un veut proposer l’achat d’un nouveau livre il rem-

plit de façon détaillée « la grille d’évaluation d’un livre des-

tiné à enrichir la bibliothèque » Celle-ci se trouve sur le site 

de l’association. Plus il mettra de commentaires plus il 

permettra aux responsables de l’association de prendre 
une décision. Ensuite il enverra sa grille par e-mail, à défaut 

par courrier postal, à : 

Association St Jacques Alpilles 

Maison de la Vie Associative 

 55 Rue André Marie Ampère,  

13300 SALON DE PROVENCE. 
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    PELERINS SOLIDAIRES 

Opération à intérêt humanitaire et écologique 
 

En 2010, année jacquaire, notre association participait à la 

marche sur le thème « Pèlerins solidaires de la terre et des 

hommes» organisée par la Fédération Française des Associa-

tions des Chemins de Saint Jacques de Compostelle. 

Il  y a un an,  nous vous interpelions sur la collecte de bou-

chons en liège et synthétiques, opération initiée par Yves De-

roubaix, notre président d’honneur, en faveur de l’association 

« Fanny et la Vie » qui depuis septembre, suite à une mésa-

venture, a cessé la collecte. 

Aujourd’hui, les bouchons sont remis à l’association  

CLICHEKO à Marseille. 

Créée en 2004 cette antenne d' « Un bouchon, un sourire » a 

mis en place une soixantaine de points de collecte 

(supermarchés, écoles, entreprises, particuliers...) et récolte 

12 tonnes de bouchons par an qu'elle revend à des recycleurs 

dont un liégeur à Fréjus. 

Concernant la revente des bouchons en liège, les fonds sont 

reversés au centre Paoli Calmette pour aider à financer la re-

cherche contre le cancer. 

Pour le reste, les fonds récoltés sont reversés pour la recher-

che sur les maladies neurologiques à la Timone. 

 

Cette année, les amis de Saint Jacques en Alpilles  

ont fait fort ! 

 
Plus de 500 kg de bouchons collectés !  

 

Les points de collecte restent la Case à Palabres, Yves et Mi-

chou Deroubaix à qui vous pouvez les remettre lors des sor-

ties, Brigitte Alésinas. 

Un grand merci à tous pour votre implication, BRAVO et 

gardons à l’esprit 

Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières ! 
 

« Un bouchon, un sourire » 

    ClaudeGras 

   12 Traverse Magnan 

    Marseille 13003 

    06 21 93 59 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

  Une partie de la récolte 2013 

 

MUCEM 
 

On en parle depuis des mois et des mois  

de quoi s'agit-il ?  

 

Musée des civilisations de l'Europe  

et de la Méditerranée  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
On le voit à l'entrée de Marseille il semble construit sur l'eau 

et sa structure est originale et curieuse tant par ses formes que 

sa couleur qui évoque le fer plus que le béton.  

Mais voici ce qu'en dit Wikipédia : 

"Se définissant comme un « musée de société », il est consa-

cré à la conservation, l'étude, la présentation et la médiation 

d'un patrimoine anthropologique relatif à l'aire européenne et 

méditerranéenne, à partir de collections d'origine internatio-

nale et de recherches tournées vers une approche transdisci-

plinaire, concernant les sociétés dans leur totalité et dans 

l'épaisseur du temps. 

Au delà des collections, le MuCEM a pour vocation de fonc-

tionner comme un forum, un lieu de débats, où les présenta-

tions de référence et les expositions temporaires s'articulent 

autour de grandes questions de société." 

Pour moi le contenu est un peu décevant car un peu léger 

pour l'instant. Mais le cadre est merveilleux et après la Vierge 

de la Garde c'est certainement le plus beau point de vue sur 

Marseille et les ports à partir du fort Saint Jean entièrement 

rénové. D'ailleurs la preuve c'est que le GR 2013 passe par le 

MuCEM. Il faut y aller par un belle journée ensoleillée peu 

avant le coucher du soleil et vous aurez une image de Mar-

seille bien différente de ce que l'on nous donne dans les mé-

dias.  

Le MuCEM pourrait aussi faire l'objet d'une sortie urbaine 

sur Marseille avec nos amis marseillais comme en 2010 en 

suivant en partie le GR 2013. 

 

Maurice 

    ECHOS DE NOTRE TERROIR 
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WEEK-END DES 10 ET 11 MAI 2014 

ABBAYE DE VALSAINTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un jardin, une église, une terre de mémoire 

A 600m d’altitude, au centre d’une vaste coupe naturelle appelée dès la plus haute antiquité « vallée de l’Absinthe », domine 

une terre sacrée de la Préhistoire à nos jours. Sur ce promontoire de grès se juche l’abbaye cistercienne de Valsaintes dans la-

quelle des moines vécurent du XIIe siècle jusqu’à la Révolution française. Tout autour s'épanouit un jardin singulier au la-

bel "Jardin Remarquable" décerné par le Ministère de la Culture Français. 

Les anciennes terrasses de pierres sèches recèlent une riche végétation spontanée  agrémentée d’une collection de 500 variétés 

de rosiers, d'un jardin sec avec ses 300 espèces et variétés de plantes de terrain aride et sa collection de lavandes, d'un millier 

de bulbes de printemps, de vivaces, de fleurs annuelles, d’arbres, d’arbustes, de légumes.  

Végétal, minéral, faune et homme vivent dans l’harmonie d’une pratique de jardinage 100% naturelle. 

L’église abbatiale du XVIIe, entièrement restaurée, se visite au détour du jardin. 

Des vestiges, tel le calendrier solaire archaïque, sont les témoins du passage de tous ces hommes venus marquer de leurs em-

preintes ce lieu d’histoire.  

  

Une balade hors du temps…dans un jardin pas comme les autres ! 

Départ : Samedi 10 Mai à 13 H 30 du parking de la gare. 

Hébergement : Gîte de Chaloux en demi-pension : 40 € (18 places en dortoir) + 1 chambre de 3 places. 

Repas de dimanche sorti du sac. 

 

Recommandations : 
Sac de couchage. 

 

AFIN DE RESERVER nous vous demandons de vous inscrire avant le 15 avril 2014 en retournant ce bulletin à : 

Michèle DEROUBAIX—283 Vieux Chemin du Val de Cuech—13300 SALON DE PROVENCE 

Tél. 04.90.56.40.65 ou 06.77.03.56.10 

 

Nom ……………………………………..    Prénom ……………………………… 

 

• J’ai …… places dans ma voiture. 

• Je n’ai pas de transport et je m’engage à participer aux frais de co-voiturage. 

 

Je joins le chèque de réservation du montant des frais de séjour (40 €) à l’ordre de : 

« ASSOCIATION PETIT PAS ». 

 

Chaloux est une ancienne ferme du XVIIIe siècle reconvertie en gîte  

et centre d'accueil depuis 1982 par Gilles Rider et Bouki Compain.  

Entre Apt et Banon, près de Simiane-la-Rotonde. 

Labellisé "Gîtes de France", il allie l'authenticité au confort et offre  

à ses hôtes un havre de paix incomparable.  


