JUILLET – AOUT 2021

Numéro 3

LA BOUCLE EST BOUCLEE
Lorsque j’ai pris la présidence de notre Association, je savais que j’allais découvrir des
facettes de la vie associative que je n’avais jamais rencontrées dans ma vie professionnelle.
Mais à ce point !
Nous savons tous que les itinéraires vers la Via Turonensis ou le Chemin Montois dans
l’autre sens, présentent des lieux devenus dangereux en raison de l’évolution de la carte
routière, de l’agrandissement des zones urbaines,… C’est pourquoi, le “département” nous
a incités à contourner ces zones à risque en créant des itinéraires plus sûrs.
L’une d’entre elles, très dangereuse, peut être supprimée en utilisant un autre itinéraire,
plus bucolique et plus sûr. Il nous faut obtenir l’aval des administrations territoriales.
Dans un premier temps, nous avons contacté l’un des maires concernés. Il nous a enjoints
de nous rapprocher de la Communauté de Communes.
Nous avons rencontré l’Adjoint chargé du Tourisme de la dite Communauté de communes
qui… nous a renvoyés vers les maires des communes traversées et nous a informés que les
deux ponts de l’ancienne voie ferrée (l’itinéraire éviterait une route départementale très
passagère) sont la propriété du département.
Le département immédiatement interrogé, est aux abonnés absents ! La boucle est
bouclée !
Que faudra-t-il pour que les choses bougent ? Un accident ?
Christian SOULARD
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Fête de la Saint Jacques
Dimanche 25 juillet 2021
Comme vous l’avez lu dans le numéro spécial du Pied Jacquet, nous organisons, en cette année
jacquaire, une randonnée dont le point d’orgue est la visite de l’Eglise de Notre Dame des Champs
à Saint Jean d’Assé.
Cette année nous innovons. Les familles, les amis de nos adhérents peuvent participer à notre
ballade. Nous ne leur demandons que leur bonne humeur. Pas de frais de participation.

Inscrivez-vous avant le 15 juillet sur l’adresse
mail : “contact@compostelle72.fr”
LE PROGRAMME
8h

Accueil au plan d’eau de la Bazoge.

8h 15 Départ pour une randonnée matinale de 13 kms avec seulement 3 kms asphaltés.
12h Arrivée à l’Eglise Notre Dame des Champs, située sur la commune de Saint Jean d’Assé.
Visite commentée de ce vestige des pèlerinages jacquaires du Moyen Age par les membres de
l’Association des Amis de l’Eglise de Notre Dame des Champs.
13h Apéritif offert par Compostelle 72, suivi du pique-nique “sorti du sac”. En cas de mauvais
temps, Monsieur le Maire de la Commune de Saint Jean d’Assé met à notre

disposition une

salle municipale
15h Retour à La Bazoge par le Chemin de Compostelle (5kms). Possibilité de navettes pour ceux
qui le souhaiteraient.
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A PROPOS DE PÈLERIN, PÈLERINE, PÈRÈGRIN,
PÈLERINER, PÉRÉGRINER, PÈLERINAGE
& PÈLERIN NON CROYANT
Par Pierre SWALUS
Cet ensemble de mots forme une famille et sont reliés entre eux par une origine
commune. A l’origine, pèlerin (et aussi pèlerine qui existe au moins depuis le début du
13ème siècle) et pérégrin sont le sens d’étranger, d’expatrié ou d’exilé ou de celui qui est
d’un autre pays, qui est un voyageur. Puis, si pérégrin a gardé plutôt son sens originel
d’étranger ou de voyageur, pèlerin tout en gardant le même sens, a par contre vu sa
signification principale se préciser : voyageur ou voyageuse qui fait un pèlerinage, celui-ci
étant la démarche d’un croyant qui par piété fait un voyage vers un lieu de dévotion,
un lieu saint. Pèlerin garde son sens de voyageur notamment dans plusieurs proverbes
tel que par exemple : “La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin”.
Le pèlerinage, dont nous avons vu la définition plus haut peut, par extension, être aussi
un voyage vers un lieu que l’on juge important (pour des raisons sentimentales,
artistiques, philosophiques ou historiques) ou afin de rendre hommage à quelqu’un ou
encore de retrouver des souvenirs. Les verbes pérégriner et péleriner se sont alignés sur
les substantifs pérégrin et pèlerin : pérégriner signifiant faire un long voyage tandis que
pèleriner signifiait en plus aller en pèlerinage. Pour être plus complet, il faut ajouter
que le mot pèlerin a encore d’autres sens. En plus d’être un oiseau et aussi une sorte
de requin, il désigne de manière familière une personne qui a de la finesse, de l’adresse
et de manière péjorative une personne fourbe, peu recommandable. Et l’expression
“prendre son bâton de pèlerin” signifie commencer une tâche difficile ou partir en
croisade pour défendre une cause. Et quid du “pèlerin” (notamment de Compostelle)
qui est incroyant et qui ne s’engage donc pas par piété dans sa démarche ? Laquelle de
ces différentes définitions lui permet-elle d’être considéré comme un véritable pèlerin ?
Bien sûr, on pourrait arguer que puisqu’il s’engage dans un long voyage, il répond à un
des usages du terme “pèlerin”.
(la suite dans le prochain numéro)
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Traditionnellement, le
Conseil d’Administration
de juin est suivi d’un
déjeuner avec les
conjoints. Elisabeth et
Claude MORICE (qu’il est
inutile de présenter) nous
ont permis de partager ce
repas dans leur jardin. La
chance était avec nous, le
jeudi 24 juin était le seul
jour de la semaine sans…
pluie !

Les Amis du Patrimoine Erve et Orthe, (APEO) basés à St Pierre sur Orthe avaient convié
Compostelle 72 à l’inauguration de l’Hébergement Jacquaire qu’ils proposent aux pèlerins.
Cet hébergement se situe dans une bâtisse qui, au fil des
siècles, a été une cour de justice, puis deux auberges pour
accueillir les pèlerins sur le Chemin du Mont Saint Michel,
ensuite est devenue une forge de maréchal-ferrant. Enfin
aujourd’hui, elle accueille à nouveau des pèlerins.
L’accueil chaleureux est assuré par les membres de l’APEO.
Cuisine et salle d’eau sont équipées de tout (et même plus !) ce
dont un marcheur harassé par une longue journée, peut avoir
besoin.

Emile TATIN, le président, et son
équipe, sur les conseils de Compostelle
53 et 72, ont décidé d’appliquer le
donativo

sur

présentation

de

la

crédentiale. Nous ne pouvons que les
remercier

de

cette

décision

qui

permettra à chacun, quel que soit le
poids de sa bourse, de se reposer le
temps d’une nuit.
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VOTRE AGENDA
25 juillet : Randonnée de la st Jacques
13 septembre : reunion itineraireS
2 octobre : mille mains au chemin
19 novembre : soiree temoignage
29 JANVIER : assemblee generale
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