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LE MOT DE LA PRESIDENTE 

 

Du fin fond de la nuit des temps jusqu’à nos jours, la 

période qui suit le solstice d’hiver a toujours été con-

sacrée à l’échange des vœux. La toute petite percep-

tion du jour qui croit, fait naître l’espoir dans le re-

nouveau de la vie.   

C’est cet espoir que je veux partager avec vous, es-

poir dans une année où nous allons encore cheminer 

ensemble, au fil de nos rencontres à la Case à Pa-

labres, sur les sentiers de Provence ou dans des ac-

tions de solidarité comme la récolte des bouchons 

pour la recherche médicale et celle des pelotes de 

laine pour les activités manuelles des enfants de 

l'œuvre Jean-Joseph Allemand à Marseille ou encore 

l’aide à Sarrance, lieu d’accueil historique sur la voie 

d’Arles.  

L’amitié qui se crée est un lien très fort qui nous unit 

mais, comme tout lien, il peut aussi enfermer. J’émets 

le vœu que nous restions ouverts aux autres, à tous 

les autres quelles que soient leurs différences. 

J’émets le vœu que la tolérance l’emporte sur le con-

servatisme fantasmé des gardiens du temple et que la 

joie inonde les chemins de vos vies. Bonne et heu-

reuse année et merci à tous pour votre présence cha-

leureuse, votre dynamisme et votre dévouement . 
 

Ultreïa 
Catherine Casanova 
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« Le nomade ne se met pas en marche s’il n’a pas une Terre promise à laquelle rêver »...    J. Attali 
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           LE MARCHEUR STELLAIRE               

Pèlerin, allège-toi  
Élague tes orgueils  
Diminue tes bagages 
Si tu t’arraches à la gravité de la terre  
Tels ces papillons portés par le vent 
Tu trouveras des nourritures célestes 
Ces nectars produits par les fleurs de l’amour  
Étends tes ailes de tendresse aux êtres et aux choses  
Elles te porteront vers les sommets 
Peut-être y verras-tu le chemin du champ  des étoiles 
Celui qui conduit à la Maison des lumières. 
 
Extrait de COMPOSTELLE CHEMIN D'AMOUR  
 

Roger Doiron 
editionsdureveur 

Publié avec l’autorisation de l’auteur 

Liège ou synthétique ou plastique, 

TOUS  

les bouchons sont recyclables ! 
Nous ne le dirons jamais assez car la question est toujours 
posée : "est-ce que vous prenez toutes sortes de bou-
chons ?". 
OUI ! Toutes formes, toutes couleurs.... Et le plus beau 
dans tout cela est que nous sommes de plus en plus nom-
breux à nous mobiliser pour former  une belle chaîne hu-
maine.Même si c'est un travail de longue haleine compte 
tenu du poids d'1 bouchon, le montant de la collecte atteint 
cette année un chiffre record et prouve qu'ensemble, c'est 
possible.  
Alors, je vous propose un défi qui me semble tout à fait 
réalisable :   

Collecter 1000 kg de bouchons en 2015 ! 
 
L'astuce du collecteur :  
Avoir toujours sur soi un petit sac qui permette de collecter 
à tout moment quelle que soit l'occasion. Et en cette pé-
riode de l'année où se tirent les rois, vont sauter les crêpes, 
les occasions ne manquent pas. 

 
Alors on continue ?  

Encore MERCI 
Brigitte et l'association Clicheko (association loi 1901 à 

Marseille) 

 

           PELERIN SOLIDAIRE...               
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 L’ESSENTIEL 

        « LE CHEMIN EN DUO » par Lucien Quéré   

10 km... 100 km... 1000 km... 10 000 km... quelle importance ? 
Faire le "Chemin" en une ou en plusieurs fois... quelle importance ? 
Partir seul ou en groupe... quelle importance ? 
Porter son sac ou le faire transporter... quelle importance ? 
Faire des courtes ou longues étapes...quelle importance ? 
100% à pied ou avec l'aide d'un véhicule...quelle importance ? 
Partir tôt le matin ou un peu plus tard...quelle importance ? 
Faire ou pas la course aux lits... quelle importance ? 
Recevoir ou pas la "Compostella"... quelle importance ? 
Terminer ou non son "Chemin" à Fisterra...quelle importance ? 
L'Essentiel...est ailleurs. 
L'Essentiel...c'est son propre "Chemin". 
L'Essentiel... c'est la "Trace" que nous laissons sur ce "Chemin". 
L'Essentiel... c'est le "Bonjour" ou le "Buen Camino". 
L'Essentiel... c'est ce sourire adressé à l'Autre. 
L'Essentiel... c'est la "Rencontre" de l'Autre. 
L'Essentiel... c'est le "Partage". 
Le reste...n'a aucune importance. 
"Bon Chemin de Vie" à toutes et tous ! 
  
Jean-Marie Delhaye 

Lucien Quéré, non voyant de notre association, a fait 

une semaine de marche au mois de septembre sur le che-

min de Compostelle, entre Tours et Poitiers. Cet événe-

ment sportif et convivial a été possible grâce à trois as-

sociations jacquaires de la région de Tours et Poitiers 

ainsi que des guides bénévoles locaux qui ont mené les 

marcheurs tout au long du chemin en leur faisant décou-

vrir la région : 125 participants, 13 communes traversées 

et 125 km parcourus avec une moyenne quotidienne de 

marche de 6 heures. Lucien nous raconte :  

« Ma semaine sur la voie romaine s’est très bien passée ; 

pas un seul jour de pluie, l’étoile de Compostelle nous a 

protégés. Trois jacquaires de la région m’ont accompa-

gné avec des commentaires sur l’historique et la richesse 

du Chemin. Mon Guide Patrick est d'Alsace, nous avons 

bien sympathisé ne nous quittant pas pendant les 8 jour-

nées de marche. J'ai aussi rencontré Christine qui réside 

à Poitiers ; elle fait partie des jacquaires. Elle m’a parlé 

des aveugles qui ont marché avec les trois marcheurs de 

la Paix. Je lui ai dit connaître deux des marcheurs de la 

paix : Mahdi et Richard que nous avions aussi reçus à 

Salon. Les 6 jours de marche en pleine nature ont été 

appréciés.   Je projette de partir pour deux mois avec 

Yves Herbreteau en 2015».  TOURS-POITIERS 

SEPTEMBRE 2014 

https://www.facebook.com/jeanmarie.delhaye.98?fref=nf
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      ETRE HOSPITALIER A SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 

Jean-Louis Doux, à Lourdes (Alain Guilhot pour La 

Croix)  

Lui-même avait pris la 

route en l’an 2000. Il 

ressentait le besoin de « 

dire merci » pour la vie 

qui l’avait conduit de 

ces montagnes où, en-

fant, il gardait les 

vaches, à de hautes res-

ponsabilités dans les 

Télécoms à Paris. La 

tempête de 1999 eut 

l’effet d’un déclic chez 

cet agronome de forma-

tion. « J’avais été spec-

tateur du déchaînement 

des forces de la nature 

et je voulais en constater par moi-même les consé-

quences en traversant à pied les départements  dévas-

tés.»  

Tout commencer… après  

Le passage à l’an 2000 lui donna aussi l’idée d’emprun-

ter les sentiers de Compostelle. « Le chemin fut épique 

car le balisage était sens dessus dessous », se souvient-

il. Pourtant, au bout d’un mois et demi de marche, il se 

sentait « plus heureux qu’après n’importe quel club de 

vacances ». De retour à Paris, il devint un pilier de 

l’association Compostelle 2000.  

Avant de repartir, la retraite venue, pour le deuxième 

tronçon, de Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Jacques. Le 

chemin aurait pu s’arrêter à Finisterre. Marié, père et 

grand-père, Jean-Louis avait soigneusement ficelé son 

projet de retraite, prévu de s’adonner à sa passion pour 

les plantes médicinales et les abeilles, dont il gérait les 

ruches à Paris. Mais le vrai pèlerinage commence sou-

vent après le chemin. Après son retour, il se sent irré-

pressiblement « appelé » à Lourdes, son pays natal, où 

il revient régulièrement servir les malades du Sanc-

tuaire, et qui lui apparaît comme un havre de paix au 

sein de difficultés conjugales… « En partant de Véze-

lay, j’avais réalisé que Marie-Madeleine, à qui la basi-

lique est consacrée, était aussi la patronne des prison-

niers. Il m’a fallu toute la marche jusqu’au Puy pour 

méditer sur mes propres prisons, professionnelles, fa-

miliales, spirituelles. »  

Lourdes, sur la route aussi  

Après mûre réflexion, Jean-Louis Doux a finalement 

acquis la grande maison au tilleul, transformée en un 

gîte baptisé… « La ruche ». Ainsi son projet initial de 

retraite s’est-il réalisé, mais sous d’autres formes : 

l’apiculteur a installé ses ruches à la Cité Saint-Pierre, 

et c’est aux marcheurs épuisés qu’il prodigue ses soins 

et ses attentions.  

« Je suis là pour réparer tout ce qui ne va pas : des am-

poules à la fatigue plus générale, pour que le pèlerin 

puisse continuer sa route. Cela demande aussi une 

écoute profonde, car beaucoup portent des problèmes 

personnels ou familiaux et leur passage par Lourdes, 

détour souvent imprévu sur leur itinéraire initial, n’est 

pas anodin. Leur quête de guérison ou de réconcilia-

tion trouve souvent une réponse ici… »  

Comme une « scène du monde »  

Quitter l’accueil chaleureux de Jean-Louis Doux, sous 

le chant des pèlerins, n’est pas chose facile. Mais le pas 

s’accélère de nouveau dans les vallées riantes du Pays 

basque, au pied des Pyrénées. L’arrivée à Saint-Jean-

Pied-de-Port, où convergent les grandes voies jac-

quaires de Tours, du Puy et de Vézelay, n’est plus très 

loin.  

A noter dans vos agendas ! 

Fête de la SAINT-JAQUES  

samedi 25 juillet 2015 

 
Le comité de la fête de la Saint-Jacques vous convie, pour la 4ème année, à une nouvelle rencontre. 
Pour préparer ce moment, Brigitte et Lionel seront ravis d'accueillir à leurs côtés toutes les bonnes volontés pour apporter idées, 
propositions et toute autre contribution. 
Besoin d' informations complémentaires ? N'hésitez pas à contacter Brigitte : 

06 32 09 96 70 ou brigittealesinas@laposte.net 
A bientôt !                                                                            
Brigitte et Lionel 

mailto:brigittealesinas@laposte.net
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LE COIN DU LECTEUR 

 Livres nouveaux  

Les lecteurs ont la parole  

 

« Pensées en chemin, ma France, des Ar-

dennes au Pays Basque » par Axel Khan 

Livre lu et commenté par Catherine Casano-

va : 

Au moment où s’achève son mandat de Pré-

sident d’universités,  plusieurs options 

d’activités s’offrent  à l’auteur.  D’évidence 

le choix s’impose : traverser la France à 

pieds au contact des gens enracinés dans 

leurs territoires pour y poursuivre la longue 

quête de soi -même. De ce périple de 

2000km, il tirera un livre tout à la fois car-

net de voyage, drôle et rêveur,  livre d’his-

toire bien documenté et aussi une réflexion 

sur l’état de la France , celle d’à côté dont on entend si peu par-

ler. Style brillant, facile à lire plein d’humour et d’humanité. 

 

« L’homme à cheval sur les Chemins de 

Compostelle »  1963 par Henri Roque 

Livre lu et commenté par Anne-Marie 

Pérez 

Ce récit assez fastidieux par 4 cavaliers 

de leur cheminement à cheval vers 

l’Apôtre, réside à donner un témoignage 

de l’état d’esprit régnant à l’époque 

dans l’Espagne franquiste. On se rend 

vite compte, au fil des pages, que la 

« chevauchée » de ces quatre cavaliers 

pèlerins pleins de motivations opposées, 

a été très vite, dès le passage de la fron-

tière, happée par le pouvoir franquiste. 

En effet, on ressent très nettement, au travers des cinq officiers 

espagnols envoyés par Franco pour « accompagner » les cava-

liers, qu’il y a une volonté de récupération par le Caudillo du phé-

nomène « Compostelle ». Nous retrouvons des « touches » de De-

nise Péricard-Méa, historienne du chemin. Après avoir exhumé le 

récit des cavaliers, elle veut nous prouver que le côté historique 

que chacun de nous leur porte n’a pas de fondement. Henri Roque 

a appris, mais un peu tard, à ses dépens, que sa belle aventure 

avait apporté au régime de Franco un appui dont il ne soupçon-

nait pas les retombées.  

Quant à nous, humbles pèlerins de l’Apôtre, continuons à chemi-

ner et cheminer encore dans un esprit de pure liberté et d’indé-

pendance vers cette étoile qui nous éclaire. 

 

Actualités : 

 

Grâce au nombre de livres commandés, douze, les Editions du 

Vieux Crayon, créatrice des Miam Miam Dodo, ont accepté de 

nous faire une réduction ce qui ramène le prix du livre à 15€ au 

lieu de 23€ en magasin. Il s’agit de 3 guides pour aller à St 

Jacques de Compostelle : 

Le Puy en Velay/St Jean Pied de Port : GR 651 éd. 2015 (reste 1 

livre à acheter)                                                                                    

La Voie d’Arles/Col du Somport/Puente la Reina : GR 653 éd. 

2014-2015 (reste 1 livre à acheter)                                                 

El camino frances : St Jean Pied de Port/Santiago : éd. 2015 (reste 

2 livres à acheter). 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à joindre Françoise au 

04.90.56.68.83                                                                                   

                                                                                                           

                                                                                                           

                                                                            

Résultats de l’Enquête réalisée le jour de l’AG sur l’avenir de 

la bibliothèque de l’Association 
  

 Sur 108 adhérents, nous étions une cinquantaine de présents lors 

de l’AG. 25 d’entre eux ont répondu au questionnaire remis par 

Françoise Garbe, responsable de la bibliothèque. 

Sur les 25 réponses, 24 adhérents ont plus de 50 ans, 14 sont de 

sexe F et 11 M. 5 d’entre eux sont à l’association depuis une an-

née, 8 entre 2 et 5 ans et 11 plus de 5 ans.  

 

 La qualité de la bibliothèque : 

12 personnes trouvent que la bibliothèque est utile et correspond à 

un besoin. 

10 personnes ne sont pas contre la bibliothèque mais émettent une 

réserve : la distance o u le manque de temps, problèmes personnels 

provisoires ou encore absence de besoin actuel. 

3 ne se prononcent pas. 

 

Les propositions faites  par les adhérents : 

 -  Présenter succinctement un livre au début du café jacquaire (CJ) 

pour déclencher la motivation 

 -  Trouver dans la bibliothèque des romans qui parlent du Che-

min.  

-  Parler de la bibliothèque sur le site informatique, en perma-

nence, et pas seulement sur Chemin Faisant 

 -  Si l’association a une bibliothèque il faut : 

              -  au niveau pratique : qu’elle soit complète (guides, topos

-guides, cartes) 

              -  au niveau littéraire : ce qui intéresse les gens ce sont les 

récits de pèlerinage. Il faut en avoir toute une collection (du simple 

pèlerin au personnage connu).  

  

Que propose la bibliothèque : 
 Ce n’est pas seulement un endroit où on vient chercher un livre, 

c’est aussi, et peut-être surtout, une plate-forme où on échange. 

C’est pourquoi les propositions sont intéressantes et les objections 

très valables ont toutes une réponse.  

 -  Si vous avez l’intention de venir au café jacquaire (CJ) et de 

profiter aussi de la bibliothèque, venez suffisamment à l’avance 

pour avoir le temps de choisir un livre.  

-  Si vous ne venez pas au CJ  et que vous désirez un livre vous 

pouvez appeler Françoise GARBE au 04 90 56 68 85 ( en cas 

d’absence, laisser un message)  

 -  Les personnes qui ont lu un livre de la bibliothèque peuvent 

présenter succinctement le livre qu’elles ont lu au début de chaque 

CJ. Il suffit de prévenir Maurice Calvo un peu avant le CJ.  

-  Le site informatique de l’Association est géré par le Bureau de 

l’Association. Il peut servir pour les échanges à propos de la bi-

bliothèque. Si quelqu’un souhaite s’exprimer, il peut adresser son 

souhait à St Jacques Alpilles  ( stjacquesalpilles@yahoo.fr)  

-  La bibliothèque a pris bonne note de souhaits exprimés lors de 

cette enquête : 

             -  compléter  le domaine pratique : Ex  conserver précieu-

sement les cartes et itinéraires des sorties dominicales mensuelles 

             -  enrichir le fond  par des guides, topos-guides, cartes à 

l’échelle 1/100000 des différents GR pour aller à St J de C (voie 

du Puy en Velay, voie d’Arles...). Il faut également des romans 

(cf. le film « St Jacques/La Mecque ») et des récits de pèlerinage 

du simple pèlerin au personnage connu. Enfin, des témoignages 

sur l’après- pèlerinage présente un intérêt :  exemple :la route de la 

soie (marche) et la création d’une association qui s’efforce de faire 

de la marche une alternative à la prison par Bernard OLLIVIER 

mailto:stjacquesalpilles@yahoo.fr


 

Chemin Faisant N°39 /6 

    

2014 DANS LE RETRO par Georges GRAVE 

2014 a débuté avec un monde pèlerin encore sous le 

choc de l’incendie du Sanctuaire de la Vierge de la 

Barque à Muxía survenu le 24 décembre 2013. Un an 

après, les travaux de reconstruction se sont achevés et 

l’édifice rénové a repris sa place dans son magnifique 

paysage sauvage. La Pedra de Abalar (la pierre d’Aba-

lar, un grand rocher plat) située devant le Sanctuaire et 

brisée en deux morceaux a aussi été réparée après les 

dégâts de la tempête et sera remise à sa place en mars 

2015. 

Bureau des pèlerins rue Vilar à Santiago : le Bureau 

des Pèlerins à Santiago a fait peau neuve en 2014 avec 

le remplacement de l’ancienne Compostela par un 

nouveau modèle (avec plus de couleurs) délivré aux 

pèlerins ayant accompli le pèlerinage de saint Jacques. 

Autre nouveauté avec la création d’un Certificat de 

Distance délivré moyennant la somme de 3 euros. Ce 

certificat mentionne la distance parcourue, le point de 

départ et les dates du pèlerinage. Il peut aussi être ob-

tenu en le demandant par mail et peut concerner des 

pèlerinages effectués les années précédentes. Il faut 

simplement scanner la « credencial » et la joindre à la 

demande. Il en coûte la somme de 8 euros pour obtenir 

ainsi ce certificat (3 euros pour le certificat, 2 euros 

pour une credencial de Santiago, 3 euros pour l’enve-

loppe cartonnée, les frais de port et le travail pour éta-

blir le certificat).  

2014 année Franciscaine sur le Chemin : l’Ordre des 

Franciscains a décrété que c’était le 800ème anniver-

saire du pèlerinage de Saint François d’Assise à San-

tiago. Les historiens sont sceptiques sur ce pèlerinage 

car on n’en trouve aucune trace dans les écrits des bio-

graphes de saint François. A cette occasion une 

« credencial franciscaine » a été établie (vendue 2 eu-

ros à l’église du Cebreiro et par courrier). Mais surtout 

a été créé un certificat Franciscain, la Cotalaya, déli-

vrée au Couvent San Francisco à Santiago aux pèlerins 

ayant accompli le pèlerinage en 2014 pour l’anniver-

saire des 800 ans. 

Camino de Invierno : 2014 a  vu la validation comme 

chemin officiel de Compostelle du Camino de Invier-

no qui va de Ponferrada à Santiago. A compter du 1er 

février 2015 les pèlerins ayant parcouru ce Camino de 

Invierno pourront obtenir la Compostela. Le Camino 

de Invierno est une alternative au Camino Francés, 

quand la traversée est effectuée en époque hivernale, 

et qu'on recherche des chemins plus faciles et ensoleil-

lés, en évitant les fréquentes neiges du Cebreiro. Son 

tracé se termine en rejoignant la Via de la Plata/

Camino Sanabrés. 

Les pèlerins abandonnent le Camino Francés à Ponfer-

rada (León) pour se diriger vers Puente de Domingo 

Flórez par Las Médulas. Une fois à Puente, on suit le 

lit du rio Sil par sa rive droite jusqu'à Quiroga (Lugo) 

en passant par El Barco de Valdeorras et A Rúa 

(Ourense). Le tracé parallèlement à la rivière se main-

tient à des niveaux d'altitude bas et stables. Une fois à 

Quiroga, il y a deux alternatives pour arriver à Mon-

forte de Lemos, une au nord par Pobra de Brollón, et 

une autre par Covela plus au sud (non décrite ici).  

Cette variante hivernale rejoint à Laxe la Via de la Pla-

ta/Camino Sanabrés, après être passée par Chantada, 

Rodeiro (Pontevedra) et Lalin. De Puente Ulla (A Co-

ruña) le camino continue vers Santiago. C'est ainsi le 

seul camino de Santiago qui traverse les quatre pro-

vinces galiciennes... 

 

Des nouvelles des célébrités du Camino : accidenté 

en 2013 à Mélide, Zapatones s’est rétabli progressive-

ment et est revenu quelques fois dans les rues de San-

tiago pour le plus grand plaisir des pèlerins qui adorent 

faire une photo avec lui dans sa tenue de Saint 

Jacques. Autre grand convalescent, Tomas le Templier 

du Refuge de Manjarín, a doucement récupéré de son 

opération du cœur et monte une fois par semaine de-

puis Molinaseca à son gite de montagne. 
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  L’HEBERGEMENT SUR SALON : APPEL A ACCUEILLANTS 

Ancien pèlerin vous savez combien la question de l'hébergement est  im-

portante. Sur le chemin vous avez aimé  les rencontres au gré des gîtes, 

vous avez apprécié la chaleur d'un foyer et le confort d'un lit bien fait.  

Si vous avez la nostalgie de ces moments de partage, une solution simple 

s'offre à vous : devenez "accueillant".  

En ouvrant votre porte aux pèlerins de passage à Salon, vous retrouverez 

toutes ces joies du chemin. Votre nom sera communiqué à l'Office du 

Tourisme et à l'accueil paroissial, seules instances habilitées à vous con-

tacter.  

Si cette aventure vous intéresse contactez le bureau de l’Association. 

stjacquesalpilles@yahoo.fr    ou   06.89.90.60.21 

Catherine Casanova 

 RETRO 2014 (suite) 

Cathédrale de Santiago : les travaux de restauration 

se poursuivent et l’édifice est toujours habillé de 

grandes toiles bleues et blanches rappelant les parties 

en travaux. La grande orgue de la cathédrale a été 

restaurée pour la coquette somme de 80.000 euros et 

a retrouvé son éclatante sonorité. 

 

Chemins en Italie : les Italiens sont les étrangers les 

plus nombreux sur les chemins de Compostelle 

(presque 19.000 pèlerins italiens cette année). Ils dé-

veloppent aussi chez eux des voies qui connaissent un 

succès grandissant. Sans oublier la Voie Francigena, 

nous avons relevé trois chemins qui se sont bien amé-

liorés en 2014 : 

le Camino di Santu Jacu en Sardaigne (de 6 à 10 

jours) 

le Camino di Assisi de Dovadola à Assise 

(environ 12 jours) 

la Via Ghibellina de Florence à Poppi, extension 

vers La Verna, suite vers Pérouse/ Assise 

(environ 8 à 10 jours) 

Des idées de chemins à explorer… 

 

 

 

Notre association a des talents et du talent 

Un lien vers la Page de notre camarade Robin 

Ansillon, qui a fait Arles – Santiago   

https://www.facebook.com/p…/Robin-

Ansillon/1443790219227129… 

 

Un autre lien vers le diaporama musical de Gil-

bert Fiorito sur son chemin Le Puy-en-Velay 

– Figeac en mai 2014. C’est sur You Tube : 

https://www.youtube.com/watch?

v=dZ_oxfPjRNY 

 

Georges Grave 

Pensez à renouveler votre adhésion pour l’année 2015.   

Vous trouverez le bulletin sur le site à la rubrique « comment adhérer » 

https://www.facebook.com/pages/Robin-Ansillon/1443790219227129?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Robin-Ansillon/1443790219227129?ref=ts&fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=dZ_oxfPjRNY
https://www.youtube.com/watch?v=dZ_oxfPjRNY
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         LA RECETTE PROVENCALE DE CHRISTIANE   

         NOTRE ASSOCIATION ET FACE BOOK  

PAIN D’EPICE  

125g miel acacia liquide, 14cl lait, 2 œufs, 100g beurre, 300g farine, 

150g sucre en poudre, 1 CAC bicarbonate de soude, 1/2 paquet de 

levure, 1 CAC poudre anis, 1/2 CAC de cannelle en poudre, 1/2 

CAC de gingembre en poudre et  15g beurre pour le moule. 

Verser le miel et le lait dans une jatte et mélanger jusqu’à ce que le 

miel soit complètement dissous. Incorporer les œufs un à un et 

fouetter très légèrement, mettre le beurre à fondre sur feu doux, reti-

rer le et laisser refroidir . Mélanger dans une grande jatte la farine, le 

bicarbonate, la levure, le sucre, la poudre d’anis, le gingembre et la 

cannelle, creuser un puits au centre pour y verser la préparation miel

-lait-œufs. Mélanger doucement en allant du centre vers le bord. Dès 

que l’ensemble est homogène, incorporer le beurre fondu et mélan-

ger. Verser la pâte dans un moule à cake beurré et laisser cuire 45 

mn. A la sortie du four (après avoir vérifié la cuisson) démouler sur 

une grille à pâtisserie et laisser refroidir. 

L’association est sur les réseaux sociaux ! 

 

Certains membres de l’association se sont émus d’ap-

prendre que l’association était présente sur Facebook et ont 

récemment découvert sur le site un lien vers la Page offi-

cielle Facebook de l’association. Qu’ils se rassurent, 

l’association n’a pas vendu son âme au diable !  

 

Philippe Patureau soucieux de mieux faire connaître l’asso-

ciation a validé la création d’une Page Facebook. Créée le 

19 juillet 2013, cette Page intitulée « Les Amis de Saint 

Jacques de Compostelle en Alpilles », connait un véritable 

succès dans le milieu pèlerin avec plus de 3400 J’aime, des 

semaines avec 25.000 visites, plus de 300 photos affichées. 

Publiée dans plus de 170 groupes de pèlerins en France, 

Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, Etats Unis, Dane-

mark, Suède, Russie, Slovénie, Hongrie, Tchéquie, Brésil, 

Japon, Australie, Colombie, Chili, Argentine, Canada, elle 

peut toucher une population de plus de 300.000 pèlerins du 

monde entier.  

 

Cette Page a permis de mieux faire connaître l’association 

dans le monde, et notamment sa capacité d’aider les pèle-

rins sur le tronçon Eguilles – Arles où il n’y a pas d’héber-

gements spécifiques pour les pèlerins se rendant vers l’Es-

pagne ou l’Italie. Avec son lien vers le site Internet de 

l’association elle a amené une augmentation de la fréquen-

tation de notre site. Elle est exclusivement alimentée par 

l’association mais les personnes ayant un compte Facebook 

peuvent commenter. Vous trouverez des commentaires 

chaleureux et émouvants dans toutes les langues.  

Cette Page peut être librement consultée par le grand pu-

blic (pour les membres de l’association il suffit d’aller sur 

le site Internet et de cliquer sur l’icône Facebook placée au-

dessus de la composition du Bureau sur la page d’accueil). 

Il n’est donc pas nécessaire d’avoir un compte Facebook 

pour la voir mais il n’est alors pas possible d’y être actif en 

commentant ou en mettant des J’aime. En allant dans la 

Rubrique Photos vous pourrez consulter toutes les photos 

publiées par ordre chronologique ou les retrouver classées 

par thèmes dans des Albums. Il est aussi possible de con-

sulter les Avis plutôt élogieux mis sur cette Page par les 

visiteurs. Se trouvent aussi sur la Page des informations sur 

l’association, un magnifique diaporama musical sur une 

chanson du groupe galicien Luar Na Lubre, des vidéos du 

botafumeiro et de l’hymne à Saint Jacques. 

 

Et pour les membres de l’association désireux d’échanger 

davantage sur le Chemin, désireux de partager leurs expé-

riences, il existe un Groupe Facebook fermé, réservé aux 

seuls Membres et sympathisants de l’association. Ce 

Groupe fonctionne en toute confidentialité dans un climat 

de convivialité, de respect et de tolérance. Il apporte des 

informations sur tous les chemins, des photos, des diapora-

mas, des vidéos, des films, des articles de journaux, une 

actualité des chemins, les sorties de livres et de revues, des 

interviews, des émissions de TV, des témoignages de pèle-

rins, des poèmes, des commentaires de la vie de l’associa-

tion etc.. 22 membres de l’association y ont déjà adhéré. 

Pour participer à ce Groupe fermé il faut posséder un 

compte Facebook. Les membres intéressés peuvent contac-

ter Georges Grave qui se propose de faire bénévolement 

des démonstrations, d’aider à la création et à la sécurisation 

de comptes Facebook pour ceux qui le désirent, sans au-

cune obligation. 

Georges Grave 


