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EDITORIAL
Cette première journée nationale de « Mille
Mains pour le Chemin » a été un succès en
Sarthe. Nous avons compté 71 participants
de 6 à plus de …. Et le reportage
photographique effectué par notre viceprésident le prouve.
Bien sûr, l’adhésion immédiate et forte de
la Municipalité de Saint Saturnin a permis
que cette première soit une réussite.
Remercions Monsieur Goulette, son équipe
et particulièrement Madame Kerello.

Les conseils de sécurité avant le départ.

Remercions aussi ceux qui de près ou de
loin ont permis que cette journée soit un
succès. Enfin, n’oublions pas les
participants, car sans eux, la fête n’aurait
pas eu lieu.
Un regret : le nombre d’adhérents
Compostelle (17) est bien faible.

à

Nous nous attardons beaucoup dans ce
numéro sur cette journée passée.
Maintenant, tournons nous vers le futur.
La fête de la Forêt qui arrive à grands pas, la
soirée témoignage, et nous envisageons
une sortie début décembre sur les chemins
de Compostelle.

Et c’est parti…

…par le Chemin Montois

Merci de votre présence lors de ces
manifestations.
Christian SOULARD
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Comme nous l’avions souhaité,
La Bonne Humeur est de mise…

… de la départementale !
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Le photographe prend de la hauteur…

Les petits
ouvrent le
Chemin aux
plus grands !

Maire et Président respirent !

Le dernier passage dangereux, mais
les membres du CA veillent !

La randonnée s’est passé sans accroc

… et par la
plus jeune
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d’entre
nous.

Le banc mis en
place par la
mairie de Saint
Saturnin et
tous les
participants.

Inauguration du
panneau
expliquant la
jonction des
Chemins

Le temps
des discours…

Un public attentif !

Notre photographe
passe en catimini…
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Le mercredi 5 octobre nous avons tenu une réunion « Commission Itinéraires ».
Cinq adhérents nous ont rejoints.
Nous avons rappelé les objectifs, les lieux à modifier et établi les priorités.
Merci à ces cinq pèlerins prêts à prendre leur bâton
pour baliser les 188 kms de nos Chemins de Compostelle.

Le dimanche 17 octobre,
Nous serons présents à la
Fête de la Forêt.
Merci d’en informer vos
proches.

RETENEZ DEJA CETTE DATE :
20 H VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021
SALLE EDITH PIAF
TEMOIGNAGES DE JACQUETS ET
MIQUELOTS
A LEUR RETOUR
DE COMPOSTELLE ET
DU MONT ST MICHEL
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