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Le mot de la présidente
Chers adhérents,
Nous venons de vivre, comme toute la planète, des
moments difficiles : à titre personnel, familial, ou
professionnel. Cette épreuve n’est pas terminée car
les suites morales, économiques et sanitaires sont
encore devant nous. Nos deux tâches principales,
l’accueil des pèlerins, et l’information au grand public
n’ont pu être satisfaites. Sans compter la disparition
de tous les bons moments conviviaux que nous
aimons à partager : les réunions du mardi, les
marches et d’autres…
Les nouvelles directives gouvernementales, pour les 3
semaines à venir, viennent d’être délivrées. L’étau
s’est un peu relâché. Les perspectives s’ouvrent...
Alors, me direz-vous, pourquoi adhérer et faire du
bénévolat pour une association qui ne vous propose
rien ? Parce que nous sommes tous engagés dans
cette aide aux pèlerins, pour ceux qui vont revenir sur
ces Chemins, pour ceux qui grillent d’y partir pour la
première fois. Nous avons laissé passer cette vague,
ce temps de grisaille, de flou, où rien n’était possible,
et maintenant, il faut se serrer les coudes pour
repartir en avant ! À vous d’imaginer ce que l’on peut
proposer dans ce cadre moins contraint, alors, toutes
vos idées sont bonnes à prendre !
Envers et contre tout, durant ce temps à part,
l’association a essayé de continuer à travailler pour
l’avenir : avec des réunions par visioconférences (pour
le conseil d’administration et la commission marches)
et la distribution des vêtements commandés juste
avant le confinement*. Certains ont continué à veiller
sur le balisage. Merci à tous.
Pour nous projeter vers l’après, nous travaillons en
concertation avec l’association de Gradignan, afin
d’harmoniser ce que nous pourrons offrir aux

éventuels pèlerins qui se présenteront. Naturellement,
dans tous les cas, lorsque nous aurons autorisation
de nos Mairies à rouvrir.
Pour nos activités plus « internes », nous sommes
encore limités par la taille des regroupements (10
personnes maximum). On peut supposer qu’après le
22 juin, les cinémas étant autorisés à ouvrir, cette
contrainte n’existera plus. C’est pourquoi, là-aussi,
nous allons réfléchir à aménager les 2 journées de
pèlerinage à Verdelais début juillet, et peut-être aussi
reprendre nos marches, sous conditions bien sûr.
Car le souci le plus important, c’est qu’aucun d’entre
nous ne soit malade de par une activité pour
l’association. En étant respectueux de toutes les
consignes données, nous allons reprendre doucement
nos activités. Ultreïa !

Sonia

*Jean-Eric a obtenu du fabricant la garantie de prix
identiques tout au long de cette année, à condition
d’avoir au moins 10 articles (quels qu’ils soient) en
commande. Avis aux retardataires !
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La vie de l’association, côté marches
L’activité de notre association a, bien entendu, beaucoup souffert de la crise sanitaire et à l’heure
où nous « mettons sous presse », nous n’en sommes pas sortis même si les plus optimistes
pensent commencer à voir un début de bout du tunnel bien que celui-ci soit encore bien
encombré !
Alors, toutes nos activités ont été suspendues et ce n’est pas parce que toutes les associations
amies sont dans la même situation que nous devons nous consoler.
Outre l’hospitalité qui a enregistré 0 pèlerin, bien évidemment, la commission marche s’est
arrêtée en tout cas, pour ce qui concerne les marches en groupe, au lendemain de notre
dernière sortie, le 7 mars à Nérigean.
Ont été annulées ou reportées :
- Saint-Symphorien, Marcenais, une marche avec la FFR et les associations jacquaires amies,
Fontet, le voyage à Madrid reporté en 2021, tout comme la cheminade.
La commission marche réunie en visioconférence a fait le point:
Jusqu'au 2 juin, seules les marches à titre individuel sont autorisées en respectant les consignes
sanitaires que nous connaissons tous.
Pour la suite, il faudra attendre les déclarations et recommandations qui seront faites en fonction
de la situation du moment et, en particulier, celles qui s'appliqueront aux marches. Mais tant que
le virus circulera, il ne sera pas possible de reprendre les marches conviviales telles que nous les
pratiquions. Nous devrons nous adapter, changer nos habitudes. C'est pourquoi, la commission
se réunira à nouveau le 8 juin, toujours en visioconférence, afin de vous faire des propositions.
En attendant, rien n'empêche à chacun de marcher et de repérer des randos plus courtes 8km / 10km
environ.
Pour des idées de marches vous pouvez chercher sur la toile :
- Tourisme Gironde cg33 randonnée
- Randogps.net
Annie et Gérard

La vie de l’association, côté culture
Toutes les misères qui ont affecté la commission marche ont eu, évidemment, les mêmes effets
négatifs pour la commission culture.
Nous en restons, encore aujourd’hui, aux projets qui, espérons-le, pourrons se concrétiser. La
liste qui suit doit être prise avec beaucoup de prudence. Disons que ce sont les propositions qui
sont nées des idées fertiles des membres de cette commission. Pour l’instant il convient de
rester prudent.
Signalons tout de même :
- La visite de la synagogue,
- le centre d’impression de Sud-Ouest,
- une journée « culture » à Lacanau,
- une conférence sur le chemin à Bourg,
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- et, pourquoi pas, une idée originale : des projections des photos du quotidien des pèlerins sur le
chemin à partir de celles des membres de notre association
Tout cela reste à redéfinir. Les réunions de commissions ne peuvent se tenir que par
visioconférence ce qui ne facilite pas la tâche des uns et des autres, surtout quand les liaisons
téléphoniques sont parfois très difficiles.
Soyons optimistes : tout va rentrer dans l’ordre… un prochain jour !

Alerte rouge en Gironde !
Le 11 mai 2020 restera dans toutes les
mémoires : outre le déconfinement, synonyme
d’un peu plus de liberté, les rivières de notre
région n’ont pas eu besoin d’attestation
dérogatoire pour s’offrir quelques escapades.
Durant 36 heures, il est tombé, par endroit,
l’équivalent de deux mois de précipitations !
On a parlé d’épisode « centennal ». Pas
étonnant que bien des endroits aient souffert
de
cet
évènement
météorologique
exceptionnel.
Témoins les lieux qui nous touchent tous,
pèlerins de Saint-Jacques :
Le prieuré de Cayac s’est trouvé les pieds
dans l’eau et aurait pu avoir sa place le long
du grand canal de Venise, rivalisant par sa
beauté architecturale avec les palais
Vendramin Calergi et autre Ca’ d’Oro.
Heureusement, comme l’a dit José Torguet,
président de l’Association des Amis de SaintJacques de Gradignan :
« Notre "ange (et) gardien"
(Patrick) a limité l'entrée des
eaux dans la salle commune du
gîte, il ne semble pas y avoir de
dégâts.
Par contre la salle du Cuvier est
inondée avec une hauteur d'eau
de plus de 20 cm, ce qui la rend
inutilisable pour une durée (pour
l'instant) indéterminée. ». Quant
au pèlerin, il s’en est fallu de peu
pour qu’il goûte la température
de l’eau !
Pire encore à Verdelais, au lieu-dit « Le Luc » où se situe le célébrissime « Pas de la mule »
avec sa source miraculeuse noyée sous 2 mètres d’eau !
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Confinement. Cheminer en pensée
Le début du confinement m’avait inspiré une Béatitude à la manière de l’évangéliste Luc :
« Heureux, vous les pèlerins confinés, car vous cheminerez en pensée. » Ce n’étaient que des
mots, mais des mots baladeurs qui progressivement se sont frayé un chemin en moi.
Dans une première phase, j’ai feuilleté sans modération - j’avais le temps - mes albums des
différents Chemins de Saint-Jacques, parcourus en Espagne de 1999 à 2009. Sans pour autant
cheminer en pensée.

La Calzada de Bejar (Via de la Plata 2009)
Voici la deuxième phase, imaginée et écrite sur un mode humoristique, pour notre Association
des Amis de Saint-Jacques de Compostelle en Aquitaine :

« Essayez la marche méditative, lente… extrêmement lente. Posez d’abord le talon et déroulez
le pied délicatement… encore plus délicatement, jusqu’à sa pointe, en faisant des pas
minuscules. Praticable chez vous en maison, jardin, cour ou balcon, appartement ou studio.
« J’ai fait 25 m en 1 heure ! » remplacera « J’ai fait 38 km en 5 heures ! » Chiffres et
performances envahissants et inutiles, oubliez-les !
Déterminez d’abord avec précision votre point de départ, il sera aussi votre point d’arrivée.
tracé du chemin sera labyrinthique. Vous pourrez vous inspirer de ceux de nos cathédrales,
changeant d’échelle. Surtout ne lésinez pas sur les circonvolutions, méandres et entrelacs, et
cas de panne d’imagination évitez de téléphoner à l’architecte Dédale, très demandé en
moment.

Le
en
en
ce

Nul besoin d’un sac à dos : des soucis suffisamment lourds sont en vous. Ni de godillots : plutôt
pieds nus ou en sandales souples, pour faire un avec le sol. Ni de réserve d’eau : vous n’en
éliminerez pas beaucoup. Ni de veste polaire, c’est la belle saison ! Ni de bâtons, sauf si votre
chemin passe par la cage d’escalier. Le fil qu’Ariane vous propose est déconseillé, vous pourriez
vous entraver.
Il n’y aura pas de flèches jaunes, pas de coquilles orientées dans un sens ou dans l’autre. Vous
serez votre propre guide. Évitez le hors piste, et aussi le hors sol quand vous marchez dans le
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jardin. Ne prenez pas de raccourcis, véritables pièges à pèlerins. Et n’oubliez pas de tamponner
votre credential chaque jour, puisque vous serez votre propre hospitalier.
Enlevez votre montre connectée, désactivez votre téléphone portable, éteignez la radio, la télé,
le lecteur de CD et si possible… ceux des voisins. Gardez les yeux ouverts, faites vous
confiance, partez !
Vous rencontrerez des écueils que vous surmonterez. Quant aux joies, engrangez-les dans votre
horreo intérieur. Vous vous sentirez plus légers.
Un jour vous verrez le paysage s’animer : Si tu marches, tout marche à côté de toi et ta route est
suivie par des troupeaux de collines ondulant de l’échine. Jean Giono. Le serpent d’étoiles.
Un autre jour, dès le premier pas, vous entendrez une voix entonner :
Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin,
Jour après jour la route nous appelle, c’est la voix de Compostelle.
Ultreïa ! Ultreïa ! E Suseïa ! Deus adjuva nos.
Cette voix sera aussi la vôtre. »
La troisième phase peut commencer. Nous (vous et moi) revoyons les paysages traversés, du
plus aride au plus luxuriant, et des ciels changeants. Des visages, des sourires, que nous
croyions oubliés, réapparaissent. Des bruits, des sons, des voix, émergent du silence, faisant
revivre des échanges vécus en chemin, des moments de partage, des émotions… des joies,
multiples résurgences d’une même source.
L’esprit du chemin s’est insinué en nous. Nous cheminons en pensée. ¡ Buen camino !

Entre Valdelacasa et Fuenterroble de Salvatierra (Via de la Plata 2009)
Texte et photos de Danièle Capdeville

L’art de se diriger
1 - L'orientation
Les cartes sont orientées. Le nord est en haut de la carte. ll symbolise la direction du pôle Nord
géographique qui est le point de convergence des méridiens. Les plis de la carte sont donc
orientés nord-sud. Les écritures se lisent d'ouest en est.
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ll existe un nord magnétique qui est situé « quelque part »» en Alaska et dont la direction est
donnée par I 'aiguille aimantée de la boussole.
L'angle formé par le nord géographique et le nord magnétique s'appelle la déclinaison. Cet angle
varie dans le temps et suivant les lieux. En France, cette déclinaison avoisine, actuellement, un
degré. Elle ne peut être matérialisée sur les boussoles communes, c'est la raison pour laquelle le
nord géographique et le nord magnétique peuvent être confondus.
Les points cardinaux sont des repères fondamentaux qui permettent de s'orienter.
1. Le nord, c'est la direction qui coïncide avec I'axe de la terre, en direction du pôle nord. Sur la
carte sa direction est donnée par le sens des écritures : il est en haut de la carte quand les noms
sont dans le sens de la lecture, cette direction du nord est aussi celle des bords est et ouest de la
carte, ou des plis qui sont parallèles à ces bords ou encore des méridiens tracés sur la carte (en
noir).
2. Le sud, c'est la direction donnée par le soleil à 12 heures, heure locale solaire. Sur la carte il
est à I’opposé du nord, donc en bas.
3. L'est, la direction donnée par le lever du soleil aux équinoxes. Sur la carte il est situé à droite.
4. L'ouest, c'est la direction donnée par le coucher du soleil aux équinoxes. Sur la carte il est
situé à gauche.
Comment repérer une direction ?
Si un randonneur se place face au nord, il a le sud dans son dos, l'ouest à sa gauche et l'est à sa
droite. L’orientation d'un randonneur varie :




en fonction de sa position,
en fonction du lieu à atteindre,
en fonction de sa direction qui varie au cours de son cheminement.

Dans la nature la boussole permet à tout moment de repérer l'orientation de son chemin.

2 - La boussole
Le principe est identique pour toutes les boussoles: une aiguille aimantée qui pivote sur un axe
dans un plan horizontal. Son extrémité colorée (généralement en rouge) a la propriété de se
diriger vers le pôle nord magnétique.

Description de la boussole :
Pendant l'utilisation de la boussole il est impératif de l'éloigner de toutes sources ferreuses
(supports métalliques, capots de véhicules, etc.) et des lignes à haute tension, pylônes, etc...
Orientation de la carte avec une boussole.
1. Faire coïncider la flèche d'orientation (appelée aussi Maison du Nord) avec la flèche de
direction.
2. Placer la boussole sur le bord de la carte, ou sur un pli, ou sur un méridien, la flèche de
direction dirigée vers le haut de la carte (très important).
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3. Tourner I’ensemble de telle façon que I'aiguille aimantée de la boussole soit confondue avec
la maison du nord : la carte est orientée par rapport au nord (magnétique).
Pour trouver une direction à suivre (calcul d'un angle de marche sur la carte)
1. Placer le bord de la boussole le long d'une ligne droite qui relie le point de départ au point
d'arrivée, la flèche de direction vers le point de destination.
2. Faire tourner le cadran de la boussole de telle façon que la flèche d'orientation et les lignes
d'orientation soient parallèles au bord de la carte ou à un méridien, et dirigées vers le nord de la
carte.
3. Lire la valeur de l'angle de marche ou azimut sur le cadran de la boussole à la jonction de la
flèche de direction. Le cadran de la boussole se comporte comme un rapporteur rond : Le nord
est à 0° ou 360°. L'est est à 90°, le sud est à 180° et I'ouest est à 270°.
Pour cette opération il est inutile d'orienter au préalable la carte, on ne tient pas compte de
l'aiguille aimantée.
Pour se déplacer ensuite sur le terrain (marche à la boussole).
1 - Afficher sur la boussole la valeur de I'angle de marche calculé précédemment.
2 - Se placer exactement sur le point de départ prévu.
3 - Prendre la boussole dans le creux de la main, horizontalement, à hauteur de la ceinture, la
flèche de direction dans le prolongement des doigts, (le cordon de la boussole se met autour du
poignet et non autour du cou !).
4 - Pivoter sur soi-même, d'un bloc, jusqu'à ce que I'aiguille aimantée de la boussole se place sur
la flèche d'orientation.
5 - Marcher dans la direction indiquée par la flèche de direction en prenant soin de garder
I'aiguille aimantée sur la flèche d'orientation.
Pour cette opération on ne touche plus ou cadran de la boussole.
Annie
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Il n’y a pas de hasard sur le Chemin
Lequel d’entre nous n’a pas souvent entendu cette petite phrase quand il ne l’a pas prononcée
lui-même ?
Combien de rencontres, d’évènements inattendus surviennent et se répètent comme si le
Camino était le théâtre privilégié de toutes les coïncidences.
Chacun d’entre nous aurait au moins ainsi une anecdote à raconter. Pour ma part, je me rappelle
avec émotion les retrouvailles, un matin de septembre entre Roncevaux et Zubiri, alors que le
jour n’était pas encore levé avec un vieil ami dont j’avais perdu la trace depuis plus de vingt ans.
Citons également, ainsi que le journal Sud-Ouest s’en est fait l’écho, ce couple qui s’était connu
sur le Camino avant de s’unir pour la vie et tenir par la suite un refuge-chambre d’hôtes à SaintJean-Pied-de-Port.
On se dit toujours : « Pourquoi est-ce arrivé justement à ce moment-là, si nous étions partis un
jour, voire une heure plus tôt ou plus tard, tout cela se serait-il réellement passé ? »
Certains qui s’astreignent à vouloir convertir la vie en équations vont tenter de nous démontrer,
sans nous convaincre, que cela ressort du calcul des probabilités. Il faut croire alors, que sur le
Chemin de Compostelle, il y a plus de probabilités qu’ailleurs !
Peut-être, plus simplement, dans ces moments où on se dépouille du superflu, savons-nous
ouvrir notre esprit et notre cœur et voir ce à côté de quoi nous passons dans la vie de tous les
jours.
Jean-Jacques Ragot

Un miracle du Chemin ?
« Il n’y a pas de hasard sur le Chemin » vient d’écrire Jean-Jacques. C’est pourtant ce hasard
qui m’a fait inclure, dans ce bulletin n°41, ces deux articles dans ce même numéro. Jugez-en par
vous-mêmes.
Je n’ai pas l’habitude de conter nos histoires personnelles arrivées sur le chemin mais celle qui
va suivre mérite, je pense, réflexion. Il m’a fallu laisser « le temps au temps » pour vous la
présenter. Elle est absolument authentique, à la virgule près !
Épisode 1 : C’était en septembre 2015 sur la voie du Puy. Elle commence à Pomps, dans les
Pyrénées-Atlantiques, peu avant Lacq, un soir de tempête. Évelyne et moi faisons rapidement
connaissance avec un couple qui nous a paru, d’emblée, sortir de l’ordinaire. Il émanait de
Robert, longiligne, la soixantaine, de la sagesse, de l’intelligence et de la bonté plein les yeux. Et
j’en passe. Elle, toute menue, toujours souriante, introvertie, était toujours dans l’ombre de son
mari. Ils habitent à Vancouver, sur la côte Pacifique du Canada. L’accent de Robert trahit des
origines de la Belle Province.
Avec eux, au hasard de nos cheminements, nous nous croisons, nous rencontrons, buvons un
café ensemble un matin, une bière le soir, devisons à l’occasion de retrouvailles inattendues. Le
courant passait 5 sur 5. Le cinquième jour, nous nous retrouvons, tous les quatre, seuls, au gîte
communal d’Aroue, l’étape précédant Ostabat. Les conditions sont réunies pour faire vraiment
connaissance. C’est ainsi que nous apprenons que Robert est pasteur et qu’il anime, avec Ruth,
une communauté religieuse. L’occasion est idéale pour parler à bâtons rompus de Jésus, au
centre de leur vie spirituelle. Formidable soirée même, et peut-être surtout, pour moi qui suis
agnostique.
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Nous nous retrouvons encore jusqu’à Roncevaux où nous nous sommes quittés la larme à l’œil.
Promis, juré, nous correspondrons par sms, mails, WhatsApp et Skype… !
Et c’est vrai que nous avons correspondu. Sans doute moins souvent que promis encore que…
Chaque mail de « Rob » était l’annonce d’un bonheur assuré. Souvenirs, souvenirs. On se
reverra peut-être sur le Chemin que Robert avait déjà parcouru autrefois… sans Ruth mais celleci souhaitait poursuivre l’année suivante jusqu’au bout.
Jusqu’au jour où…
Jusqu’à ce funeste jour d’avril 2016 où la joie de lire comme à chaque fois : « Expéditeur : Rob »
a pris une toute autre tournure. Elle était signée « Ruth » : « Robert est mort d’un cancer…. Je
ne sais pas si je reprendrai le Chemin. Peut-être un jour…etc, etc.
Nous avions, Évelyne et moi perdu un proche, un ami, un frère. Bref, ce fut une catastrophe qui
nous marque encore aujourd’hui. Parce que Robert, ce n’était pas n’importe qui, c’était ROBERT.
Sa disparition nous a assommés de douleur. Passons sur les correspondances que nous avons
eues par la suite avec sa femme.
Épisode 2 : Juin 2016. Nous reprenons notre chemin que nous avons dédié à Robert pour aller
au bout en partant de Burgos. Naturellement nos pensées vont souvent vers lui mais aussi, bien
entendu, vers Ruth qui aurait dû prendre la même route que nous.
Nous terminons la très longue ligne droite, interminable, qui suit Carrión de los Condes, à un
kilomètre de Calzadilla de la Cueza lorsqu’une jeune femme d’une vingtaine d’années nous
rattrape (comme beaucoup !). Comme d’habitude on se contente de « Buen camino », ou de
« Hola ». Mais cette fois-ci la conversation prend forme : « How far are you going ? » « Where do
you come from ? ». Notre réponse : « Bordeaux and you ? » Sa réponse : « Vancouver ».

Vancouver, 631 486 habitants dans une agglomération de 2 463 431 habitants ! (Merci
Wikipédia ! »
- Nous, nous avons connu un couple de Vancouver l’an dernier.
- Ah ? Comment s’appellent-ils ?
- Robert et Ruth
- Et leur nom de famille ?
- Descotes. Robert et Ruth Descotes
- C’est incroyable mais… que font-ils comme métier ?
- Lui était pasteur et animait une communauté religieuse…
Et là, Alysha (c’était son nom), s’effondre dans les bras d’Evelyne : elle fait partie de cette
communauté et se trouvait en compagnie de Robert 3 jours avant son décès !!!
Mieux : sa cousine s’était mariée avec un de leurs fils ! Ils sont donc un peu de la famille ! Alors,
à son tour, Évelyne s’effondre dans les bras d’Alysha.
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Car enfin, sur ce chemin emprunté par 500 personnes par jour, il aura fallu que cette jeune
femme pas du tout de notre génération s’arrête à notre hauteur pour engager une conversation :
ce n’est pas si fréquent. Qu’elle soit peut-être la seule personne de cette communauté sur les
quelques 150 000 pèlerins qui passent par Carrión de los Condes par an, en même temps que
nous, relève d’un hasard absolument incroyable.
Évelyne et moi laissons peu de place à l’irrationnel dans la vie courante et, là encore, nous nous
disons que seul un concours de circonstances tout à fait exceptionnel a fait que nous nous
sommes rencontrés. Bien entendu !
Quoique… quelque part, au fond de notre être, un tout petit quelque chose nous dit à voix
basse : « Et si ce n’était pas une coïncidence ? Et si c’était Robert lui-même qui avait voulu nous
faire un petit « coucou » ? Non, bien sûr que non, bien que la plupart des personnes à qui nous
avons raconté cette histoire, veuille croire au miracle.
À votre avis ? Il serait le bienvenu

(gerard.chauvier@neuf.fr)
Texte et photo de Gérard

LE NOMBRE DE PÈLERIN.E.S À COMPOSTELLE AU COURS DE
L’ANNÉE SAINTE 2021 DÉPASSERA LARGEMENT LE DEMIMILLION.
par Pierre Swalus pierre.swalus@verscompostelle.be
Le nombre de pèlerins.e.s recensés à Compostelle est en constante augmentation.
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En trente ans ce nombre est passé de 4.916 en 1990 à
347.578 en 2019.
Lors des années saintes (1993, 1999, 2004 et 2010), le
nombre de pèlerin.e.s fait chaque fois un bond par rapport à
l’évolution normale et ne s’inscrit pas dans la courbe normale
de croissance.
Si on fait abstraction des chiffres des années saintes, on peut
constater que de 1990 à 2009 la courbe est légèrement
exponentielle, pour devenir presque rectiligne au cours des
10 dernières années.
La corrélation entre l’évolution des années et celle du nombre
de pèlerin.e.s est pratiquement parfaite.
L’année 2020, coronavirus oblige, sera évidemment une année tout à fait particulière.
Dès la mi-mars tous les pèlerin.e.s en route sur les chemins ont dû interrompre leur pèlerinage et
rentrer chez eux. Nul ne peut prévoir quand les mesures actuelles de confinement seront levées
et quand la libre circulation des personnes sera rétablie en Europe : très probablement pas avant
de nombreux mois. Le nombre de « compostela » délivré en 2020 sera très vraisemblablement
très en dessous de la courbe normale de progression.
Du fait de la corrélation entre les années et le nombre de pèlerin.es, on peut facilement calculer
le nombre théorique qui aurait dû être atteint en 2020. En se basant sur la régression des 9
dernières années, le nombre estimé de pèlerin.e.s pour 2020 s’élèverait à ± 366.651.
L’année 2021 sera une année sainte.
On peut se poser la question de savoir s’il est possible
d’estimer le nombre de « compostela » qui sera distribué
lors de cette année 2021.
Si la pandémie est terminée et seulement à cette condition,
il est possible de prédire quel sera ce nombre en 2021, car il
existe une relation étroite entre les nombres enregistrés les
années saintes et ceux enregistrés les années qui les
précèdent immédiatement.
Ce nombre estimé est d’environ 530.171, soit un peu plus
que le ½ million de pèlerin.e.s!
MAIS…
Il est pratiquement certain qu’il y aura en 2021, en plus de l’effet « année sainte », un effet de
« rattrapage » pour un certain nombre de pèlerinages avortés en 2020 et peut-être aussi un effet
« pèlerinage de reconnaissance d’être sorti sans dommage de l’épidémie » et que de ce fait, le
nombre estimé d’un demi-million de pèlerin.e.s en 2021 est très vraisemblablement
largement sous estimé !
Alors combien en 2021 ? Il n’est pas possible de le prédire ; tout au plus peut-on faire des paris
sur l’avenir…
Je me risque : au moins 700.000 !
Qui vivra verra… !
Photos de Gérard. Article proposé par Geneviève Dupin
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Tour de France et Compostelle
En ces périodes de confinement causées par un virus d’autant plus vicieux qu’il est petit, il nous
reste largement le temps de reprendre quelques livres plus ou moins oubliés et qu’il est bon de
relire.
En octobre 2017, notre association est allée visiter le musée du Compagnonnage de Bordeaux,
rue Malbec, lieu où nous avons pu admirer de multiples chefs-d’œuvre.
La vie itinérante des compagnons, quelle que soit leur obédience, et celle des pèlerins de
Compostelle se sont rapprochées, créant parfois une légende commune. Pour mériter le titre de
Compagnon, il fallait avoir fait son « Tour de France », aller d’étape en étape, de chantier en
chantier, en ayant abandonné famille et amis. Après plusieurs années d’apprentissage, après
avoir présenté un bon nombre de certificats de travail prouvant des déplacements multiples,
aussi bien en France qu’à l’étranger, il fallait produire une pièce unique : le chef-d’œuvre qui
demandait un temps de réflexion, d’élaboration et de fabrication invraisemblable, se comptant
parfois en années, car le travail sur le chantier était prioritaire, de même que les cours donnés
par les « anciens ». Le chef- d’œuvre ne pouvait se concevoir que pendant les rares heures de
… loisirs !
La littérature est abondante, mais sur cette dualité, Compagnonnage et Compostelle, quatre
ouvrages se détachent : tout d’abord le plus facile à lire, certainement le plus connu, le livre
d’Henri Vincenot, « Les étoiles de Compostelle », ensuite celui d’un charpentier de la seconde
moitié du XXème siècle, Raoul Vergez, appelé « Béarnais, l’Ami du tour de France » qui nous fait
entrer dans son univers avec « La pendule à Salomon », celui de Michel Ducros « En route pour
Compostelle » et enfin celui du duo Barret-Gurgand, auteurs du fameux « Priez pour nous à
Compostelle »
Selon certains érudits, le premier point commun entre compagnons et pèlerins vient … de la
construction du premier Temple de Jérusalem sous l’égide de Salomon au dixième siècle avant
Jésus-Christ. Un certain Maître Jacques aurait été le chef des tailleurs de pierre.
Pour information, dans son lexique concluant son ouvrage, Vincenot indique que le surnom de
Jacques était donné aux « Compagnons Constructeurs Enfants de Maître Jacques ». Anticlérical
reconnu, il précise que « ce maître Jacques serait un constructeur celte de Jérusalem ayant
participé à la construction du Temple. Il n’a aucune parenté avec un saint Jacques, majeur ou
mineur », donc rien à voir avec Compostelle ! Sauf qu’il était de tradition que de nombreux
apprentis (« lapins » ou « renards » selon leur appartenance à différents rites compagnonniques)
devenus « compagnons finis » après quatre années d’études, terminent leur Tour de France par
un voyage à Compostelle, ne serait-ce que pour parfaire leurs savoirs en étudiant l’architecture
mozarabe ou mudéjar sur le Chemin. Mais ce n’était qu’une possibilité, le voyage à Compostelle
n’étant nullement obligatoire pour devenir « compagnon reçu » après présentation et acceptation
du chef-d’œuvre.
D’autres points communs existent dans ce cheminement physique et spirituel : le sac à dos est
remplacé par le baluchon pour les vêtements et la caisse à outils. Le Compagnon devait être
propriétaire de ses outils et, pour un charpentier, le matériel était particulièrement pesant : la
caisse proprement dite, avec une sangle en toile ou en cuir pesait déjà quelques bons kilos. Si
on y ajoute les rabots (au moins huit sortes, allant d’un poids de 300 g à 3 kg), les scies, planes,
gouges, herminettes, marteaux, limes… on arrive à un total impressionnant, porté généralement
sur une seule épaule ! Plus grand-chose à voir avec nos sacs modernes, légers et confortables.
Lorsqu’il arrivait dans une ville inconnue, le compagnon se dirigeait vers un lieu pouvant
l’accueillir : la « cayenne ». En général, les pèlerins ne séjournent qu’une nuit dans leurs refuges,
à l’inverse des compagnons qui y séjournent le temps de leur travail sur un chantier, plusieurs
mois ou même quelques années : la toiture d’une cathédrale ou d’un château demande plus de
temps que celle d’une maison de ville ou d’un pont. Le rythme habituel est d’environ deux
chantiers différents par an.
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Dans les cayennes ou sur les chantiers, les relations humaines sont primordiales. De multiples
régions y sont représentées favorisant les échanges et les contacts… comme sur le Chemin.
Ces années d’errance – dirigée – ne sont pas limitées, mais pour passer « maître compagnon »,
il faut présenter son chef d’œuvre après avoir terminé son tour de France.
L’examen étant réussi, le compagnon reçoit un diplôme spécifique dont il est particulièrement
fier, c’est l’équivalent de notre Compostela ! À noter qu’aujourd’hui les diplômes sont ceux de
l’Éducation Nationale, du CAP à la Maîtrise. Autrefois, quand un compagnon voulait se fixer, il
remerciait sa société et se retirait muni d’un certificat qui lui était délivré lors d’une grande
réunion, par ses confrères, certificat attestant sa moralité. Il n’est plus membre actif, mais
membre de cœur sur lequel ses compagnons peuvent toujours compter.
Compagnon un jour, compagnon toujours !
Ci-dessus, certificat de remerciement remis au compagnon charpentier
Claude Gamard, Berry, l’enfant du génie, à Lyon le 29 juin 1854
Article proposé par Jean-Pierre Dupin

Retour de pèlerinage en 5 cartes postales
Pour sourire un peu en ces moments difficiles, voici une série de cartes postales datant des
premières années du XXème siècle. Elles ont été réalisées par les ateliers d’Albert Bergeret à
Nancy.
Elles proposent un petit récit divisé en 5 saynètes : la rencontre d’un jeune pèlerin de retour de
Rome (malgré les coquilles Saint-Jacques qu’il arbore) et d’une jeune et jolie paysanne
probablement lorraine si l’on en juge par le costume et le panneau Bellevue 71 km. Ce village,
près de Toul, était célèbre à l’époque pour sa faïencerie.
Le charme désuet de chacune des scènes de ce véritable petit roman-photo est multiplié par un
petit poème en vers octosyllabiques signé Marcel Haujan (pseudo d’Armand Gaboriaud).
Un jeune moinillon, de retour de pèlerinage est affamé quand il rencontre une jolie fille portant à
son bras un énorme panier de pommes. Que préfère-t-il ? Les appâts de la première ou le
contenu du second ? Il est moine. À quelle tentation va-t-il succomber ? Le serpent n’est pas très
loin ! Mais la faim est la plus forte ! Pour remercier, il n’hésite pas à donner sa bénédiction !
Un jour, un jeune pèlerin,
Fort séduisant sous sa soutane,
Portant son bâton à la main,
Fit la rencontre en son chemin
D’une charmante paysanne
Elle portait un lourd butin,
De fort appétissantes pommes,
Justement notre capucin,
Depuis longtemps mourait de faim
Car il venait tout droit de Rome

La villageoise au frais minois
Vint s’asseoir sur une pierre
Et notre moine en tapinois
La regardait, mais toutefois
Restait interdit, en arrière
Ayant demandé galamment
En s’asseyant près de la belle
À satisfaire librement
La faim qui causait son tourment :
« Prenez-donc et mangez dit-elle »

Profitant de l’occasion
Aussitôt il se met à table
Puis, pour cette belle action
Donna sa bénédiction
À ce cœur tendre et charitable
Marcel Houjan
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Revue du musée de Piconrue à Bastogne (Belgique) 3ème trimestre 2007
Document transmis par JP Dupin

Le Camino Francés à vélo – Épisode 7
Samedi 19 juin 2010 Carrion de los Condes – Bercianos del Real Camino
Petit déjeuner sur place et communication par internet avec la famille. Départ vers 10 h en direction de
Bercianos. Verdure sur 10 km; longue ligne droite légèrement vallonnée bordée d'immenses champs de
blé encore vert et quelques hectares de légumineuses. Il n'y a pratiquement pas de circulation
automobile, donc pas de bruit si ce n'est celui d'une légère brise rafraîchissante, de chants d'oiseaux
(j'essaie de rivaliser avec eux en sifflant, le résultat n'est pas très concluant) et de coassements de
grenouilles peuplant les plans d'eau alimentés par les Rios Cueza et Cea.
Vers 13h je m'arrête sur une aire de repos; la seule
rencontrée jusqu'à présent; les haltes «casse-croûte »
posent un problème car, ne pouvant pas m'arrêter sur la
route, je ne trouvais pas facilement de supports verticaux
(murs, arbres, poteaux) pour poser mon vélo. Dans la
deuxième partie du parcours la brise légère du matin se
transforme en un vent un peu plus fort mais toujours frais,
idéal pour atténuer les ardeurs du soleil; il transporte le
parfum agréable de fleurs jaunes (des genêts !!) bordant la
route mais aussi quelquefois la forte odeur d'ammoniac du
purin de porcs qui, si besoin était, déboucherait des sinus
bouchés!!! Sur cette aire de repos, la seule que je trouverai
sur le chemin, des arbres, des bancs et des tables vont me
permettre de me poser et de casser la croûte avec des gâteaux achetés la veille. Je suis conscient que
c'est insuffisant mais je compte sur le repas du soir pour reprendre des forces.
Je suis maintenant sur la N120, plus très loin du but, mais à Sahagun je suis obligé de demander mon
chemin à un motard ; il me faut quitter la nationale et emprunter une petite route quelque peu abîmée qui
me conduit enfin à Bercianos del Real Camino, vieux petit village perdu dans la campagne. Je suis
accueilli chaleureusement par une hospitalière de Bercianos del Real Camino bénévole au refuge
paroissial (La Casa Rectoral , anciennement la maison du
curé). Ici la règle est le don volontaire (donativo) du pèlerin;
des dons qui serviront à acheter les denrées nécessaires à
la confection du repas du soir par les hospitaleras (elles sont
trois). Il est 15h 30 et je sens la bonne odeur de la «comida»
qui s'échappe des cuisines. Quelques pèlerins ont mis la
main à la pâte. À 20h les convives sont invités à prendre
place dans le réfectoire (longue table et bancs) joliment
décoré. Je récite le bénédicité : « Seigneur Dieu bénissez ce
repas et ceux qui l'ont préparé et donnez du pain à ceux qui
n'en ont pas; Ainsi soit-il. » « Señor Dios bendiga esta
comida y las que la prepararon y dé el pan a los que no lo
tienen; Amen » Je partage une table avec trois pèlerins
italiens; l'un d'eux parle français et nous avons pu
communiquer. Quand je suis assis je peux difficilement me servir la nourriture à cause de mon épaule
abîmée; partout des voisins de table l'ont fait à ma place; j'ai apprécié ces gestes de solidarité que j'ai
retrouvés tout le long du chemin; je les mentionnerai à chaque fois qu'ils se produiront. Le menu se
compose d'une salade variée et d'un succulent plat de lentilles enrichies de chorizo et de légumes;
l'ensemble des convives l'ont apprécié et accepté volontiers une deuxième assiettée. À la fin du repas
l'hospitalera espagnole m'a dit avoir beaucoup apprécié les paroles du bénédicité dans lesquelles on
demande à Dieu d'associer les personnes qui ont confectionné le repas. C'était pour elle la première fois.
La nuit a rempli son rôle réparateur.
Robert Sanchez
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Les mots croisés de :
Osito el peregrino
A B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C

D E

F

G H I

J
Horizontalement :
1- Déplacé sur le Camino frances.
2- Nombreuses en Andalousie.
3- Est d’Iruña ou de sa province.
4- Travaux dirigés.
5- Dessin de parchemin.
6- Filets ou rus.
7- Passa près.
8- Après San Juan de Ortega. Edifice circulaire de
nombreuses villes d’Espagne
9- À la belote, vaut dix. La fin de tout.
10- Roi de Juda. Il n’y en a pas qu’une seule dans le ciel du
chemin qui mène à Santiago.

Verticalement :
A- Point de départ du Camino de Invierno.
B- Vague de stade. Amas de gouttelettes d’eau.
C- Egalera.
D- En travers. Fatiguas.
E- Mœurs dissolues. La fin du monde.
F- Dans le marron. Figure sur l’Arc de Triomphe.
G- Que du noir pour Rimbaud. Nouvelle Lune. Rivière espagnole.
H- Dans Rimini. Rivière africaine.
I- Titres en désordre. Ne vaut rien.
J- Points opposés. N’est plus à la mode.

Localisez la photo
Les photos de ce jeu ont toutes été prises sur un chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà qui limite les
possibilités de réponses exactes.
Envoyez-les à la rédaction (voir l’adresse en fin de
bulletin) qui se fera un plaisir de publier les noms des
heureux gagnants, avec la solution des jeux, dans le
prochain numéro de Notre Chemin. La rédaction faisant
preuve d'une grande générosité récompensera toutes les
bonnes réponses par un abonnement à « Notre Chemin »
À VIE !!! Soyez nombreux à participer !
Solution des jeux du N° précédent :
Mots croisés :
Horizontalement : 1 – Cathédrale. 2 - HR. Axiales. 3 - Actualités. 4 – PB.TCU. 5 – Iourte. Pan. 6 – Tube.
Salut. 7 – Etale. Mali. 8 – Aa. Ilienne. 9 – Unies. Noël. 10 – XT. Fade.SS.
Verticalement : A - Chapiteaux. B – Arc-boutant. C - UBA. D – Haut-relief. E – Exact. Elsa. F - Dilués. G
– RAI. Amène. H - Altiplano. I – Lee. Aulnes. J - Essentiels.
Localisez la photo : Vitraux de Soulages à Conques
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Cette fois-ci, le vainqueur n’appartient pas à notre association, c’est une dame de Dordogne, du côté de
Sarlat : Janine, ce qui prouve que notre bulletin dépasse, une fois de plus, les limites de notre
département ! Bien entendu, elle bénéficiera d’un abonnement à vie à « Notre Chemin» !
Depuis 1994, une commande publique a permis de doter l'abbatiale de Conques de verrières, conçues par le
peintre Pierre Soulages.
Pierre Soulages, né le 24 décembre 1919 à Rodez dans l'Aveyron, est un peintre et graveur français associé
depuis la fin des années 1940 à l'art abstrait. Il est particulièrement connu pour son usage des reflets de la
couleur noire, qu'il appelle « noir-lumière » ou « outrenoir ».
Pour en savoir plus :
https://www.tourisme-conques.fr/fr/conques
https://musee-soulages.rodezagglo.fr
Félicitations de Notre Chemin à tous les heureux gagnants.

Appel au peuple !
Pour contacter la rédaction de « Notre Chemin », participer à son élaboration, envoyer des
textes, des idées, bref, pour contribuer à l’améliorer et à l’enrichir, une adresse mail :
gerard.chauvier@neuf.fr
Ce bulletin n’aurait pas pu voir le jour sans la participation sympathique, éclairée, volontaire, par ordre alphabétique,
de nos talentueux pigistes : Annie Bernard, Danièle Capdeville Francis Garreau dit « Osito el Peregrino »,
Geneviève Dupin Jean-Jacques Ragot, Jean-Pierre Dupin, Robert Sanchez, Sonia Bourbigot,
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