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Editorial
Billet de bonne humeur !
Quel bonheur !
Mais quel bonheur de se retrouver à la permanence de
l’Epicerie du Pré, ce 3e jeudi de février 2022 !
Enfin, l’espoir renaît en cette nouvelle année jacquaire.
Le souffle de la reprise emplit la salle du comptoir.
Aujourd’hui, la grande table de groupes n’est plus
assez grande pour accueillir tous les futurs pèlerins.
Une bonne douzaine de candidats au départ nous ont
retrouvés au traditionnel rendez-vous au 31 rue du
Pré. Les questions fusent de toutes parts. Beaucoup
ont même déjà fixé leur date de départ. Ils ne le savent
pas mais ils vivent un des meilleurs moments de leur
aventure.
Qu’ils partent au Mont-Saint-Michel ou vers Santiago,
on voit déjà briller dans leurs yeux la passion du
chemin.
Elle est là la passion, dans les mots qu’ils emploient,
dans les inquiétudes qu’ils avouent, les questions qu’ils
nous posent. Mais rien ne pourra plus arrêter ces
nouveaux pèlerins. Vous qui avez fait le chemin,
reconnaissez que ces moments sont parmi les plus
précieux de tous ceux que vous vous apprêtiez à vivre.
Cette sympathique « fièvre du départ », l’association
Compostelle 72 l’a enfin retrouvée en ce jeudi 17
février après 2 années d’un calme anxiogène, pour le
plus grand bonheur des membres de son conseil
d’administration.
« Le bonheur n’est réel que lorsqu’il est partagé »
Christopher McCandless
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Notre Assemblée générale du 29 janvier
ACTIVITES 2021
Lors de l’assemblée générale, ont été votés à l’unanimité les rapports concernant
l’année 2021, ainsi que les projets pour l’année 2022. Vous trouverez ci-dessous
quelques éléments significatifs du diaporama présenté. Un compte rendu est
disponible sur le site de l’association
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L E CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022

Christian SOULARD, Président
Jean-Pierre BONNEFON, VicePrésident
Christine LEMAITRE, Secrétaire
Annick DUGAST, Trésorière
Claude MORICE, Webmaître
Elisabeth MORICE
Odile FIMA
Françoise LE GARO
Jean-Yves POTTIER
Yves PELOUAS

Projets 2022

CES CHANTIERS FERONT L’OBJET DE COMMISSIONS
COMPOSEES D’UN MEMBRE DU CONSEIL ET
D’’ADHERENTS :
FAITES-VOUS CONNAITRE POUR REJOINDRE UNE
COMMISSION
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Notre « logo » créé par Dominique SERUS
(Ancien Président de l’Association) à partir d’une photo de
Jacques JANVIER (ancien membre du Conseil d’Administration
– décédé)

Il représente le contour stylisé du département – qui
ressemble à une coquille Saint-Jacques en jaune – sur
lequel se détache une silhouette de pèlerin en bleu, sac
à dos recouvert d’une cape (la photo a été prise par
Jacques au col d’O’Cebreiro dans le brouillard).

Les BREVES
Vendredi 18 mars
20 h
Salle Edith Piaf
Réunion publique de préparation au
départ (en ateliers : itinéraires,
portage, soins avant -pendant et après,
etc.)

******

Dimanche 27 mars

Putains de pieds, je n’ai pas vu Compostelle
Ou les mésaventures heureuses d’un échec annoncé
De Laurence LAFONTAINE (publié à compte d’auteur)
Comme le titre l’annonce, ce petit livre d’à peine 100
pages, n’est pas un long chemin de Saint Jacques, puisque
l’auteure – partie sur le Chemin à l’annonce d’un cancer
(remplacez par n’importe quel « prétexte ») - n’a pas pu
aller jusqu’à Compostelle, à cause de ses pieds.
Le livre correspond aux billets d’humeur (la plupart du
temps bonne) qu’elle écrivait chaque jour à ses proches.
C’est parfois émouvant, souvent très drôle !

Participation à la marche organisée
par Châtillon Patrimoine
(des précisions vous seront données
par courriel : surveillez votre boîte à
lettres électronique)
******

EN 2022
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