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Les remerciements du Conseil d’Administration
à Jean-Pierre LEBRUN.

Pendant plusieurs années, cette
gazette a été rédigée par notre ami JeanPierre LEBRUN qui a accepté d’y consacrer
de longues heures, sollicitant des articles,
allant les rechercher et les mettant en page,
pour nous permettre de conserver un lien
régulier avec notre association des amis des
chemins de Compostelle.

Association des Amis des Chemins de
Compostelle, à Bouvines début novembre,
nécessitant de très nombreuses réunions
préparatoires, n’a pas été pour nous faciliter
la parution régulière de la Gazette…
Nous aurons prochainement à revoir
les dates de parution de notre Gazette et les
aménagements à faire pour la rendre aussi
agréable et utile que par le passé.

En début d’année, il a sollicité une
relève bien méritée. Nous avons accepté,
sans doute sans avoir mesuré pleinement la
quantité de travail nécessaire pour mener à
bien cette tâche. Par ailleurs la tenue de
l’Assemblée Générale de la Fédération des

Nous tenons, au nom de tous, à
remercier Jean-Pierre pour tout ce travail
accompli pendant ces nombreuses années et
nous espérons qu’il appréciera ce numéro qui
lui est dédié.

Recette de la Tarta de Santiago

Ingrédients :

Dans un récipient, mélangez le sucre, la
poudre d'amande, la cannelle et le zeste du
citron. Mélangez bien à la fourchette.
Ajoutez les jaunes d’oeuf et mélangez à la
main, sans batteur électrique.
Incorporez délicatement les blancs montés
en neige..
Beurrez le moule et versez la préparation.
Placez la préparation au four à 180º, pendant
40 à 50 minutes jusqu'à ce que le dessus de
la tarte soit bien doré.
Laissez refroidir avant de démouler.
Sur la tarte froide, placez le pochoir en
forme de croix de Saint Jacques et
saupoudrez toute la tarte de sucre glace.
Retirez soigneusement le pochoir pour que le
sucre sur le papier ne tombe pas…
Dégustez !

250 grammes de
poudre d'amande
200 grammes de
sucre
5 oeufs
1 zeste de citron
2 cuillères à soupe de sucre glace
Un peu de beurre
1/2 cuillère à café de cannelle
1 moule de 22 cm environ et une croix de
Saint Jacques en papier, pour la décoration.

Préparation :
Préchauffez le four à 180ºC
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L’embarras du choix…
Certes, Lille n’a jamais été dans l’histoire une grande «cité jacquaire ». Les différents
hospices de notre cité médiévale devaient pourtant accueillir les quelques pèlerins en
provenance des pays du Nord…
Toutefois, force est de constater que, désormais, de nombreux pèlerins partent de la
métropole pour se rendre à Santiago de Compostela ! Sans doute, le nombre des pèlerins issus
du nord de l’Europe, traversant la métropole, augmentera dès lors que les itinéraires seront
mieux connus et surtout balisés efficacement.
Il serait bon de continuer les rencontres avec nos amis belges (Flamands et Wallons) et
hollandais pour permettre de générer un ou plusieurs itinéraires reliant la « Randstad » ( La
Haye - Rotterdam - Amsterdam) à la métropole Lilloise.
Notre métropole comme «plaque tournante» ?
Au départ de Lille, nous avons l’embarras
du choix entre:
• Lille - Lens -Arras - Amiens - Beauvais - Paris
- Chartres, Orléans ou encore Vézelay
• Lille - Tournai - Cambrai - Saint Quentin Compiègne - Paris…
• Lille - Tournai - Maroilles - Reims - Vézelay
D’où l’importance de travailler ces
prochaines années avec les différentes
institutions administratives en charge de la
promotion des itinéraires et notamment les
représentants de la Fédération Française de Randonnée, afin de pouvoir aboutir à un balisage
pertinent, mettant en valeur notre situation géographique privilégiée. Certes cela nécessitera
de la persuasion et ensuite un travail de bénévolat pour assurer « le balisage » et surtout
ensuite, son entretien régulier.

Notre association ne doute pas que les volontaires répondront « présents » quand il
faudra mettre en place avec la « F.F.Randonnée » les équipes de balisage.
Pour l’heure, tout reste à faire !
Mais nous le ferons !

Proverbe arabe
« La bonne vie est dans les cités,
mais les vraies richesses sont sous la tente. »
Gazette du Chemin - n°17

Page 3

Santillana del Mar

« J’ai pris la fuite. Santillana del
mar, « le plus beau village
d’Europe » selon Jean-Paul
Sartre - Que faisait-il donc là? m’a retenu dix minutes, le temps
de boire un jus d’orange dans le
patio d’un restaurant. » (J.C.
Ruffin - Immortelle randonnée)
Loin de moi, l’envie de polémiquer avec cet académicien, mais ne prenez pas ses écrits
pour argent comptant. Je voudrais vous donner une autre image de ce petit village si chaleureux
que l’on traverse sur le Camino del Norte. Evidemment, une visite en pleine période touristique
n’a surement pas le même charme qu’un jour de semaine courant mars ! Il faut parfois savoir
choisir le moment opportun pour rendre visite à un ami…
Il s’agit d’un petit village médiéval situé sur la côte
de la Cantabrie entre Santander et San Vicente de
la Barquera. En entrant dans le village, on découvre
la Collégiale romane Sainte Julienne du XIIème
siècle, comportant notamment un cloître sur la
façade Nord et une tour imposante. Sur la façade
sud, on note une frise représentant le
« Pantocrator » (le Dieu créateur de toutes choses).

Sur la petite place, devant la
basilique se trouve le gîte municipal
« Jesus Otero » au fond du parc du
petit musée de plein air, éponyme.
J’ai pu y rencontrer un couple
d’allemands qui parcouraient à pied
les plus belles étapes du camino del
Norte.

Le village, comme bon nombre
de villages médiévaux se dessine le
long d’une rue principale « Santo
Domingo » qui mène à la vieille ville constituée de maisons et palais construits le plus souvent
entre le XIVème et le XVIIIème siècle.
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Pour les pèlerins (très) fortunés, le Parador de Santillana
del mar occupe les murs du Palais de Los Barreda-Braccho sur
la Plaza major.

Passer l’après-midi à déambuler dans les vieilles rues de
Santillana del mar est un plaisir, d’autant plus que l’on peut s’y
restaurer facilement et y déguster les spécialités de la cuisine
cantabrie et notamment les « cocidos lebaniego y montañes »,
sorte de pot au
feu qui remet vite
le pèlerin sur pied.
Le lendemain,
avant
de
reprendre le camino, il est possible et même
conseillé de faire un petit détour par les grottes
d’Altamira situées à deux kilomètres de Santillana
del mar. Comme à Lascaux, le centre d’Altamira a
réalisé une réplique fidèle de la grotte originale,
permettant d’admirer des peintures rupestres
splendides.

Après la visite d’Altamira, il sera nécessaire de repasser par
Santillana del mar que l’on traverse alors du Sud au Nord pour
remonter ensuite vers l’océan et parcourir des paysages
verdoyants, non sans avoir dit « Adieu » à la vache qui scrute
de sa fenêtre la grand-place !.
La vie est belle !

Ultreïa !
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La leçon de l’histoire

•

(L’AG de la Fédération)

•

En juillet 1214, sans qu'on leur ait
demandé leur avis, les lillois ont vu arriver
près de chez eux, à Bouvines, une nuée de
22000 « pèlerins » (selon la police) .
On aurait pu se croire de nos jours sur le
Camino Françes .
L' UFCV toujours diligente a fait ce qu'elle a
pu en mettant les lits superposés sur les lits
superposés… Mais malheur ! Les moules–
frites vinrent à manquer. Ce fût l'émeute
puis une bagarre généralisée qui dégénéra en
bataille rangée. D'un coté 7000 français et
de l'autre… Les autres, soit 15000 flamands,
picards, anglais, allemands et surement
quelques mercenaires suisses.
Comme les espagnols avec Saint Jacques à la
bataille de Clavijo, les français ont à leur
tour bénéficié d'un véritable miracle qui leur
a donné la victoire.
C'est ainsi que les Lillois devenus ipso facto
français ont pu adhérer plus tard à la
Fédération Française des Associations des
Chemins de Compostelle.

Nous avons pu aussi mesurer tout l'intérêt
qu'une association a à organiser l'AG de
notre fédération.
Etant sur place, cette AG a été accessible à
davantage de membres de notre association,
leur permettant d’apprécier ainsi la qualité
des travaux de notre fédération .
Nous avons pu nouer davantage de liens avec
d'autres associations françaises et
étrangères .
L'organisation purement logistique a soudé
chez nous un groupe d'organisateurs et de
bénévoles .
Nous avons souhaité en outre que les autres
membres de notre association, n'ayant pu se
joindre aux bénévoles, ne soient pas oubliés .
C'est pourquoi, nous avons organisé aussi à
cette occasion une exposition et une
randonnée ouverte à tous ( pèlerins et voisins
intéressés ).
Nous remercions toutes les associations qui
en amenant des panneaux ont étoffé cette
exposition, façon « auberge espagnole »

Cette année en 2016, les lillois ont pris les
choses en main. Ils ont invité les mêmes
pèlerins des mêmes pays, mais craignant la
revanche et ayant bien retenu la leçon de
l'histoire, ils ont opéré une sévère sélection :
Seuls les meilleurs furent invités
( crédentiale exigée ) .
Et là, ce fût une vraie réussite. Notre roi
Sylvain 1er a parfaitement dirigé la
manœuvre. Pas de bagarre, personne n'est
tombé de son lit, les troupes ont bien ripaillé.
Nous avons même chanté et dansé.

Enfin, l'importance de cette manifestation
que nous avons voulue « européenne » nous a
permis d'établir des rapports constructifs
avec des décideurs politiques ou autres de
notre région. Ceci est de bon augure pour
l'aboutissement de nos projets dans l'intérêt
des chemins qui nous sont chers.
Merci à tous les participants. Merci à la
FFACC qui nous a fait confiance.

Quelques chiffres :
• 115 participants à l'A.G. dont huit
étrangers.
• 102 lits pour 192 nuitées.
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488 repas servis, et 190 petitsdéjeuners.
10 organisateurs depuis le feu vert de
la fédé en juin, ainsi que 22
bénévoles la dernière semaine et
les trois jours de l’AG.

Yves
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Le retour de Compostelle
Dimanche 3 décembre 2016

Comme les années précédentes, nous avons mis à l’honneur
nos amis qui ont, cette année, atteint Saint Jacques de
Compostelle, après avoir parcouru, à vélo ou à pied, de nombreux
kilomètres.
Dès 9 heures du matin, Thérèse nous avait préparé une
petite randonnée d’environ 8 km au départ du centre UFCV de
Bouvines en direction de Louvil et des marais de la Marque situés
entre « Louvil, Péronne en mélantois et Bouvines ». La forte
humidité de la matinée, sans pluie, n’a pas gêné les marcheurs qui
ont pu admirer les nombreux aménagements du secteur,
permettant l’observation des espèces animales peuplant en
abondance les marais.

Sur le retour, à l’entrée de Bouvines, nous avons pu emprunter le petit chemin qui mène à
la Fontaine Saint Pierre où se serait reposé et désaltéré le roi Philippe-Auguste, avant la
célèbre bataille, le 27 juillet 1214. Thérèse et son mari nous avaient également nettoyé pendant
la semaine précédente le petit chemin qui se poursuit en direction du centre UFCV.
Sans eux, nous aurions dû reprendre la route départementale pour le retour.
Un grand merci !

A midi, tous les marcheurs se sont retrouvés dans la « Halle aux draps » du centre UFCV
pour l’apéritif et le repas flamand au cours duquel les nouveaux « Jacquets » se sont présentés
et nous ont fait part de leurs impressions sur leur parcours et leur arrivée à Santiago.
Il s’agit cette année de:
Jean-Claude BERNARD,
Bruno DELAYE,
Jean-François et Marie-Pierre PERNOT,
Christine DHELLEMMES,
Sonia KONOPKA
Une traditionnelle tombola a clôturé cette belle journée qui témoigne, une fois de plus, de
la vitalité de notre association.
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Des Clous pour l’Yvette
Ce n’est pas le titre d’un roman du regretté San Antonio, ni d’un film de Michel AUDIARD, et
cet article a bien sa place dans notre gazette des chemins de Compostelle.
Quand on traverse Paris, en venant de Lille, pour aller à pied
à Compostelle, sur la Voie de Tours (mal nommée, puisqu’elle
démarre de Paris) le Pèlerin a au moins 2 solutions : soit filer
vers le sud en direction d’Orléans, soit obliquer vers l’Ouest
et passer par Chartres en empruntant la vallée de l’Eure et
du Loir.
Les 2 solutions égales en distance, choix cornélien que
chacun doit trancher. D’un coté, Chartres, C. PEGUY, Jean Moulin, la relative fraicheur des
ombrages de la vallée du Loir. De l’autre, Orléans, la Pucelle, la foret d’Orléans, Blois, la Loire.
Depuis 8 ans, une équipe de Compostelle 2000, animée par Jean François
FEJOZ, milite pour le balisage du chemin à travers Paris et les deux
tronçons: vers Chartres et Orléans. D’ici la fin de l’année, ce sera plus de 80
km qui auront été balisés.
Le samedi 25 juin 2016 a eu lieu l’inauguration du chemin balisé avec une
cinquantaine de clous, à GIF sur Yvette. C’est une grande première en Ile de
France: Une ville située sur le chemin vient de matérialiser la voie de Paris
qui mène à Saint Jacques. C’est le résultat d’une excellente coopération
entre une municipalité dynamique, pour laquelle « accueil et ouverture
d’esprit » ne sont pas de vains mots, et quelques bénévoles de Compostelle 2000 qui consacrent
temps, énergie et enthousiasme au service du marcheur au long cours.
Durant l’été, 130 clous ont déjà été plantés le long de l’Yvette et également en direction
d’Orléans, après Massy, GIF sur Yvette, Verrières le Buisson, premier « village» auquel arrive
le pèlerin venant de Paris. De nombreux espaces verts, une histoire centrée sur la culture des
plantes et le métier réussi de pépiniériste de la famille
VILMORIN. La petite agglomération est adossée à la
forêt de Verrières
et ses grands chênes sont
exploités par l’O.N.F. Les hauteurs séparent la région
de Massy – Verrières de la vallée de la Bièvre, un autre
endroit champêtre de l’Ile de France que traverse le
Chemin de Compostelle.
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Puis Champlan, gros village de 2600 habitants, a été
orné de 23 clous qui guident efficacement le pèlerin.
Ici encore l’accueil des riverains a été très positif.
L’itinéraire du chemin entre directement au cœur du
village, descend rue de l’Yvette vers l’église et
continue en pente douce vers la vallée de l’Yvette. Plus
loin, ce sera la vallée de l’Orge, Arpajon, Etampes,
Méréville, la Beauce, la forêt d'Orléans.
Outre l’aspect décoratif, symbolique et même très
pratique de ce balisage qui matérialise clairement notre chemin à travers ces villes, cette
réussite incontestable permet à Jean François FEJOZ
et ses bénévoles d’envisager maintenant la pose de clous
entre le « banc du Pèlerin » de la Villette et le parc de
Sceaux.
Ces informations proviennent pour l’essentiel du blog :
chemincompostelle.over-blog.com
un blog pas comme les autres qui vous offre tout ce que
vous voulez savoir sur le chemin de Compostelle en
général et la voie de Paris en particulier. Et si la
réponse attendue n’est pas dans un des articles, posez
votre question à Jean François, il vous répondra !
Les photos sont de Jean-François FEJOZ

Etre « permanencier » de la fédération
au Puy en Velay
L'hiver, quand les journées sont courtes et le temps plutôt morose, nous
avons tendance à rêver à ce que nous allons faire au printemps et à l'été
prochain. Nous pèlerins, nous nous projetons sur notre prochain chemin.
Lequel choisir? France ou Espagne? Montagne ou mer? Campagne ou ville?
Nous avons tous déjà une petite idée et nous la conforterons à la soirée
traditionnelle «Choisir son chemin », le vendredi 24 février à la MDA.
Cette année, nous aurons une nouvelle proposition à vous faire !

Et si vous étiez «Permanencier» pendant 8 jours,
au siège de notre fédération,
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rue Bec de lièvre au Puy-en-Velay ?
C'est quoi «Être Permanencier» ?
Tout d'abord, il ne faut pas le confondre avec l'hospitalier qui accueille les pèlerins dans un
gite, leur propose un lit, un repas, un réconfort ou tout
autre service dans l'esprit du chemin.
✴ Le «permanencier» est un Jacquet qui cherche avant
tout à communiquer son enthousiasme pour les
chemins.
✴ Il renseigne, conseille et rassure ceux qui sont
tentés de le faire un jour mais hésitent encore.
✴Il explique - carte
à l’appui - les
différents chemins,
les
points
d'intérêt, les
difficultés…
✴Il oriente les « impétrants–pèlerins » selon leurs régions
d'origine vers les associations les plus proches de chez
eux. Il dispose pour cela d'une abondante documentation,
des flyers, prospectus et autres brochures, fournis par
toutes les associations adhérentes à la fédération.
✴Il accueille aussi les pèlerins de passage ou au départ.
✴ Il peut leur fournir des adresses d'hébergements et autres renseignements utiles pour un
bon séjour au Puy en Velay.
Pour cela, il est en relation avec les associations locales et
l'office de tourisme.
Bref, c'est un passionnant « service bénévole ». C'est
l'occasion de rendre un peu ce que l'on a reçu sur les chemins.
Cette activité est de plus très gratifiante, tant les contacts
sont nombreux, riches et variés.

Si cela vous intéresse,
venez donc le 24 février à la MDA à la soirée
«Choisir son chemin »,
on vous en dira davantage .

Yves
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Le Président et les membres du bureau vous souhaitent
une excellente année 2017,
pleine d’émotions sur les Chemins de Compostelle
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