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Recette pour
EDITORIAL
Le mois dernier vous avez
reçu le numéro 0 de notre
modeste « feuille de choux »
qui n’a d’autres buts que de
vous informer de la vie de
votre association.
Face au retour de quelquesuns d’entre vous, nous avons
décidé d’en faire un vrai
journal avec un véritable titre,
expliqué en « une » et des
articles des uns et des autres.
Nous vous informerons des
évènements
passés,
des
projets qui nécessiteront
parfois votre participation, et
des évènements à venir.
Nous souhaitons longue vie au
Pied Jacquet.

Un Bon Pied Jacquet
Par Elisabeth MORICE
Ingrédients de base pour prendre le Chemin vers
St Jacques ou le Mont-Saint-Michel :
- Les pieds d’environ 100 adhérents de Compostelle 72
- Le même nombre de tripes (car il en faut des tripes
pour tenir tout au long du Chemin)
• Accessoires indispensables :
- De bonnes chaussures de marche ;
- Un sac à dos adapté ;
- Une bâche à eau ou gourde
•Pour pimenter la sauce :
- Des ampoules à soigner avec de la crème Nok*,
ou tout autre ingrédient testé par au moins une
personne revenue du Chemin
- Des compagnes et compagnons du Chemin (êtres
humains, animaux, etc…) à entretenir avec des échanges
nourris et réguliers, notamment autour d’une table …
- Une nature à admirer et à respecter…
Pour vous aider à préparer et à réussir la
recette :
Une association proche de vous qui vous concocte ce
que d’aucun appellerait : une feuille de choux

Christian SOULARD
Président
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POUR DES ITINERAIRES PLUS SURS
Les chemins qui traversent notre département, portés dans nos guides, s’inscrivent au plus près
des traces laissées par nos ancêtres qui allaient soit au Mont Saint Michel soit à Saint Jacques via
le tombeau de Saint Martin de Tours. Aujourd’hui, ces traces sont parfois devenues des routes
circulées.
Sans perdre de vue le souci constant de coller au plus près des chemins historiques, nous pensons
que certains aménagements ponctuels de parcours pourraient contribuer à une meilleure sécurité
des marcheurs.
Il convient donc d’aller sur le terrain pour repérer les aménagements possibles. Une fois ceux-ci
validés, nous pourrons procéder à leur balisage.
Si vous vous sentez concernés par ce service, une réunion de présentation des points à améliorer
et de répartition des tâches aura lieu
Mardi 1er juin 2021 à 15 h
Pôle Coluche
31 Allée Claude Debussy au Mans.
Nous comptons sur vous pour rendre un meilleur service à tous.
Plus nous serons nombreux, plus la tache de chacun sera légère !

Claude MORICE

2

RANDONNEE DE PRINTEMPS
Comme chaque année, nous vous proposons une sortie de printemps, histoire de se
rencontrer, d’échanger, de marcher.
Cette année, nous vous proposons d’effectuer la sortie prévue l’an passé et qui n’a pas eu
Dans lieu
la mesure
contraintes sanitaires seraient levées, nous vous
en raisonoù
du les
confinement.
rappelons nos permanences de MAI :

Nous vous donnons rendez-vous :

Chaque Jeudi ouvré, de 16h à 18h

Le jeudi 20 MAI 2021 à 9h00

Chaque Samedi ouvré de 10h à 12h

Au stadeà de
La Chapelle
notre
localSaint Fray
et vous proposons une sortie
de 10
pour les au
plusMANS
courageux, et de 7 kms pour les
12/18
ruekms
Béranger
autres. Pique-nique sorti du sac.
Prenez rendez-vous en envoyant un mail
à contact@compostelle72.fr

RANDONNEE DE PRINTEMPS
Comme chaque année, nous vous proposons une sortie de printemps,
histoire de se rencontrer, d’échanger, de marcher.
Cette année, nous vous proposons d’effectuer la sortie prévue l’an passé
et qui n’a pas eu lieu en raison du confinement.
Nous vous donnons rendez-vous :

Le jeudi 20 MAI 2021 à 9h00 Au stade de La Chapelle Saint Fray.
Programme :


km






9h – Accueil des participants autour d’un café de bienvenue
9h30 – Départ pour une randonnée de 12km
Vers 11h – Pause à Sainte Sabine de Longève (7 km)
12h 30 – Retour à la Chapelle Saint fray
Apéritif offert par Compostelle 72 suivi du repas sorti du sac

N’OUBLIEZ PAS VOTRE




14h - Départ pour la randonnée d’après-midi de 7 km
16h30 – Le moment des au-revoir

GOBELET
Pas de gobelet, pas de café
et… pas d’apéro !
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JOURNEE NATIONALE DES CHEMINS DE COMPOSTELLE
MILLE MAINS POUR LE CHEMIN
Samedi 2 octobre 2021
Dans le précédent numéro, nous vous avons informés de
nationale.

cette journée

Des membres de la commission « Itinéraires » rencontrent dans les
prochains jours des élus afin de mettre sur pied le défrichage d’une
portion de chemin permettant d’éviter une route départementale très
fréquentée.

Merci de retenir cette date dans vos agendas. Nous aurons
besoin de TOUS.
Certes, nous aurons besoin de débroussailleurs, mais aussi,
d’accueillants sur les points de chantier, de conducteurs des
véhicules évacuant les déchets végétaux, de distributeurs de
boissons et d’en-cas….

NOUS COMPTONS
SUR VOUS
SUR VOS FAMILLES
SUR VOS AMIS…
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INFORMATION de la FFACC
(Fédération Française des Amis des
Chemins de Compostelle)
Portaluz est un journal web chrétien. Il
propose un article dans la parution de ce
jour dont le titre est : "Quand derrière le
Camino de Santiago se cache une
dangereuse secte ésotérique".
L'article fait mention d'une communauté
qui propose des marches vers Compostelle
sous le nom de "Camino Universal
Santiago de Compostela" avec une fleur à
5 pétales comme emblène, sensée
représenter les 5 continents, elle propose 5
jours de marche sur le Chemin, par 5 voies
différentes, pour se retrouver le 5eme jour
à Saint Jacques.
Derrière l'initiative on trouve l'ordre du
Temple de la Jerusalem Celeste OTJC,
société secrète qui se réfère à l'Ordre du
Temple, comme le faisait le fameux Ordre
du Temple Solaire il y a quelques années.
Le contenu des enseignements est de type
new age, ésotérique et occulte, le
fonctionnement de type sectaire. Il semble
que ce soit pour appater de nouveaux
adeptes pour la secte.
D'anciens adeptes ont déjà porté plainte.
Soyons vigilants ensemble.
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