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EDITORIAL
Animer une association demande un investissement personnel. Je crois pouvoir dire que tous les
“animateurs”, membres du Conseil d’Administration, “donnent ”. C’est ce que vous demandez à ceux
que vous avez élus. Cela va de soi !
Rassurez-vous, ils “mouillent le maillot” ! Ils s’impliquent. Ils assurent les permanences (plus
nombreuses en raison de la pandémie), mais parfois pour rien ! Les rendez-vous ne sont pas honorés. Au
téléphone, ils témoignent de leurs expériences, mettent en garde les futurs jacquets et miquelots. Ils
discutent d’amélioration à apporter pour faciliter la vie des adhérents ou futurs adhérents, voire des
profiteurs. Ils s’interrogent sur des modifications d’itinéraires afin de rendre plus sûr les Chemins en
Sarthe… Ils s’impliquent et n’attendent pas de merci !
Adhérer à une association, au-delà de l’intérêt que l’on porte à ses valeurs, ses objectifs, c’est aussi
contribuer. Bien évidemment, nous ne demandons pas à nos adhérents du temps complet. Mais parfois,
être présent à une réunion, faciliter des rencontres grâce à des relations, participer quelques après-midi
dans l’année, à des sorties “balisage”, ou autres…
Ce serait reconnaitre le travail des membres du Conseil d’Administration.
JE COMPTE SUR VOUS.

Christian SOULARD
Président Compostelle 72
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POUR DES ITINERAIRES PLUS SURS
Notre réunion du 1er juin concernant les itinéraires des Chemins de
Compostelle et Montois n’a pas eu le succès escompté. Il est vrai que cette
réunion prévue en présentiel, a dû se tenir en visio-conférence, ce qui a
certainement rebuté certains d’entre vous.
Néanmoins, nous avons répertorié les points à améliorer et retenus quatre sites à
modifier en priorité en raison de la dangerosité qu’ils présentent pour les pèlerins.
Vous pouvez vous joindre à tout moment à nos groupes pour reconnaître les leiux, et
les solutions envisagées, participer aux rencontres avec les élus locaux, collaborer
aux modifications du balisage…
Merci à ceux qui franchiront le pont, euh,… le pas !
Christian SOULARD
06 66 36 34 65
president@compostelle72
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JOURNEE NATIONALE DES CHEMINS DE COMPOSTELLE

MILLE MAINS POUR LE CHEMIN

Samedi 2 octobre 2021
Notre projet avance. Nous avons eu de
premiers contacts avec les élus concernés.
Nous souhaitons que cette journée soit
conviviale, riche d’échanges, retentissante
dans le département, et surtout rende
notre itinéraire moins dangereux.
Je

sais

que

vous

avez

noté

sur

agendas :
Samedi

2 octobre 2021 : Participation à la
journée « mille mains pour le chemin »
NOUS COMPTONS
SUR VOUS
SUR VOS FAMILLES
SUR VOS AMIS…
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PERMANENCES EN JUIN
Pour le Mois de juin, nous avons maintenu une
permanence chaque jeudi et chaque samedi sur
rendez-vous.
Toutefois, les permanences du jeudi se déroulent à
l’Epicerie du Pré sur la terrasse abritée.
Vous pouvez nous y retrouver pour régler vos
cotisations, retirer vos cartes d’adhérents, et…
discuter.
Au local, les samedis 5 12 19 26 juin sur rdv sur
contact@compostelle72.fr
A l’épicerie du Pré, les jeudis 10 17 24 juin sur rdv sur
contact@compostelle72.fr

Des personnalités, trente-quatre au total, nous livrent leurs
expériences du Chemin. Chacun offre ici un texte inédit,
s’exprimant dans le genre littéraire qu’elle a choisi (récit,
abécédaire, lettre, nouvelle, poésie, pièce de théâtre, etc.). Ces
émouvants témoignages, pleins de tendresse et d’humour,
parlent de liberté, de partage, de fraternité et de joie retrouvée.
Jean-Pierre Raffarin :
« Ce chemin m’a appris à garder, dans chaque action du
quotidien, la perspective de l’horizon »
Yves Duteil :
« J’ai aussi cheminé pour ceux que j’aime. Quand on
marche, l’esprit n’est jamais vide. Si on lui laisse la parole, il
la prend. Il remplit l’absence. »
Patrick Poivre d’Arvor :
« Cette route qui m’a entraîné bien plus loin que je ne
l’imaginais, et qui fut pour moi une étape décisive : un
chemin d’intériorité où j’ai conquis ma liberté. Pour cela, je
la remercierai toute ma vie »

La lecture de leurs réflexions, retour de la pensée quelques années après le Camino, c’est comme ouvrir de
bonnes bouteilles, le vieillissement en révèle tous les arômes.
Pour les futurs pèlerins, une formidable motivation et ceux qui ont déjà marché vers Santiago se
reconnaitront inévitablement au détour des pages.
Jean Pierre Bonnefond
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