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Editorial
Restons optimistes  en cette  fin  d’année,  où le
doute  s’invite  à  nouveau  depuis  quelques
semaines. L’aventure du Chemin doit s’imposer
malgré tout dans nos projets. 

Le 19 novembre dernier dans la salle Edith Piaf,
quel  beau succès et quelle  belle leçon d’espoir
avons-nous partagé ! L’esprit du Chemin a pris
toute sa dimension à l’écoute des récits de tous
ces témoins,  notamment ce dynamique duo de
jeunes pèlerins, garants d’une relève assurée sur
le Camino.

Espoir aussi pour 2022  de continuer ensemble à
faire  vivre notre  association en  conseillant  les
futurs  pèlerins,  en  améliorant  nos  chemins  et
leur balisage,  en organisant des manifestations
conviviales à l’image de ce 2 octobre où nous
étions  plus  de  80  marcheurs  au  carrefour  des
chemins  Montois  et  de  Compostelle  à  Saint-
Saturnin.

Alors tous en marche pour 2022
avec une date à ne pas oublier, le
samedi 29 janvier 2022,  jour de

votre assemblée générale. 

Bonnes Fêtes de fin d'année à tous !

Un aperçu des nombreuses présences à la
soirée témoignages du 19 novembre

Le 15 janvier  prochain,  nous organisons
une  marche  sur  Le  Grand  Chemin
Montois.  Découverte  du  chemin  sur  12
km de Maquère à Conlie (12 km)

Inscrivez-vous sur
evenements@compostelle72.fr



« J'en  suis  revenue  libre  dans  ma tête  et  mes  actes.  J'en suis
revenue reconnaissante des cadeaux que m'a offert la nature: du
soleil qui m'a réchauffée, de la pluie qui m'a lavée, du froid qui
m'a mordue, de l'air  vivifiant  qui  a rempli  mes poumons, des
odeurs subtiles  de la terre mouillée et des  dernières  roses  qui
m'ont fortifiée, du bruit des ruisseaux, du chant des oiseaux qui
ont ravi mes oreilles, de la caresse du vent dans mes cheveux. »
Véronique

Un retour sur la soirée « Témoignages »

« Voilà j’espère que ça vous a plu ;
nous  on  est  prêt  à  repartir  à
l’assaut  des  chemins  de
Compostelle  peut-être  avec  un
âne .» Timothée et Zacharie

« Comme je l'ai dit l'an passé, je l'ai redit
aussi cette année à mon retour. Si j’avais à
traduire mon chemin par  un seul  mot,  ce
serait  le mot  « RENCONTRE ».  Ce sont
effectivement  les  rencontres  qui  m'ont  le
plus marqué, différents types de rencontres,
différentes situations vécues cette année sur
le  Camino  francès  dont  certaines  sont
l'objet  de  mon  témoignage  de  ce  soir. »
Bruno 

Si  vous  n'avez  pas  pu  venir  assister  à  cette  rencontre  « Témoignages »  du  vendredi  19
novembre dernier, quel dommage !

Ce fut une grande soirée au cours de laquelle chacun et chacune des témoins nous ont à la fois
passionnés et émus. A leur écoute, il n'y a pas d'autre alternative que de repartir.

Encore mille fois merci à Véronique, Françoise, Bruno, Timothée et Zacharie (et leurs parents),
Bernadette et Catherine, Michel.

Vous pourrez retrouver certains de ces témoignages sur notre site internet

www.compostelle72.fr



L'assemblée générale

A quoi ça sert ? Pourquoi votre présence est indispensable ?
C’est  le  grand rassemblement annuel de tous les adhérents prévu par l’article 12 des statuts de notre
association.

C’est donc une série de figures imposées à savoir :
 les différents rapports présentés par le conseil d’administration qui rendent compte de l’état de

l’association (rapport moral, rapport d’activités et rapport financier avec le compte de résultat et le
bilan de l’année écoulée) et sont soumis à l’approbation des adhérents,

 Le vote des cotisations annuelles,
 L’élection des membres du conseil d’administration, 
 La délibération sur les orientations et la ratification du projet de budget pour l’année en cours.

Au  delà  de  ce  contenu  formel,  l’assemblée  générale  est  une  occasion  privilégiée  de  rencontres  et
d’échanges entre les adhérents et le conseil d’administration, entre les adhérents eux-mêmes et un grand
moment de convivialité.

Ne ratez pas cette étape essentielle de la vie associative pour affirmer votre soutien à Compostelle 72.

Nous vous attendons nombreux à cette nouvelle assemblée générale qui aura lieu :

Le samedi 29 janvier 2022 à partir de 9h30 (*)
au Restaurant du Boucher (447 avenue Georges Durand au Mans)

(*) plus de précisions dans la convocation réglementaire début janvier 2022

Un peu d'histoire

André BOUTON, Vice Président de la Société d'Agriculture « Sciences et Arts » de la Sarthe , Membre du
bureau de la Société Historique et Archéologique du Maine, a publié en 1947, un livre intitulé « Les Voies
Antiques – les grands chemins médiévaux et les routes royales du Haut Maine. En voici un extrait : 

« Dans notre région, il y avait deux chemins Saint-Jacques, celui du Mans à Vendôme par Saint-Calais,
lieu d'étape marqué par les chapellenies Saint-Jacques, attachées tant à l'abbaye qu'à l'église paroissiale —
ce chemin suit en partie l'antique voie du Mans à Orléans — et le chemin Saint-Jacques de la Flèche à
Vendôme par la vallée du Loir dont une des étapes était Saint-Jacques des Guérets, au pied de l'antique
agglomération de Troo. 

Mais d'après  le  Manuel  de  la  Confrairie  Saint-Jacques,  1711,  l'itinéraire  du Mans  à  Saint-Jacques de
Compostelle était par Pontvallain et Le Lude, c'est-à-dire par l'antique voie de Limonum (Poitiers). 

Quoique,  dans  notre  région,  le  pèlerinage  de  Saint-Jacques  ne  semble  pas  avoir  pris  une  grande
importance, on ne relève que trois paroisses dans la Sarthe ayant saint Jacques pour patron ;il n'existe des
prieurés Saint-Jacques qu'à La Flèche, Loué, Vivoin et Vaas, Cluny n'eut d'ailleurs, chez nous qu'un seul
prieuré, celui de Juillé. Il y avait toutefois au XVI siècle, au Mans, assez de pèlerins ayant accompli le
pèlerinage de saint Jacques de Compostelle pour que puisse être fondée une confrérie Saint-Jacques en la
Maison des Frères Prêcheurs ou Jacobins.  Delà, les pèlerins ayant accompli  le voyage se rendaient  le
premier mai de chaque année porteurs de leurs écharpes, chapeaux et bourdons, en procession à l'antique
chapelle de Saint-Jacques de Bouches l'Huisne pour y entendre une messe solennelle. » 

Ce livre est désormais épuisé en format papier. Vous pouvez le trouver pour de la menue monnaie en
format numérique PDF.



Nous avons vu
Notre  association  Compostelle  72  était  présente  lundi  8  novembre  au  cinéma  Le  Colysée  pour  la
projection du film « Compostelle,  le  chemin d’une  vie ».  Ce film était  programmé dans le cycle des
conférences  de  Connaissances  du  Monde.  Nous  avons  assisté  aux  deux  séances  pour  présenter  nos
activités  aux  nombreux  spectateurs  présents,  à  l’invitation  du  réalisateur.
Partie du Puy-en-Velay , c’est  une famille  de jeunes parents accompagnés de leurs deux enfants qui a
rejoint Saint-Jacques-de-Compostelle après un périple de 1700 kilomètres et 4 mois d’aventures sur le
Camino. Réalisé avec de gros moyens, le film collectionne les images grandioses, l’humour, l’humanité,
des rencontres et quelques anecdotes croustillantes dont les jeunes enfants de 4 et 2 ans sont les acteurs

craquants et spontanés.                                                                                                    
Les  commentaires  sont  lus  en  direct  pendant  la  projection  par  Laurent  Granier,  le  papa-cinéaste-
réalisateur. Les questions n’ont pas manqué lors du débat, même si la salle, encore sous le charme des
images  de  cette  belle  histoire,  tardait  à  revenir  à  la  réalité.  Pour  réaliser  ce  film,  une  importante
organisation logistique  est indispensable. Le réalisateur ne s’en cache pas. La présence des enfants sur un
tel périple imposait un cadre adapté notamment pour les hébergements. Pas question de leur imposer les
nuits en dortoirs avec les pèlerins.  C’est le prix à payer pour donner du rêve aux spectateurs au risque de
prendre  de  la  distance  avec  la  réelle  condition  du  pèlerin  telle  qu’on  l’a  peut-être  vécue.
Bref, le pèlerinage de la famille Granier reste une très belle histoire, c’est un très beau film. Pour vivre ou
revivre  ces  délicieux  moments,  les  DVD sont  toujours  disponibles  sur  le  site  de  Connaissances  du
Monde. « Compostelle, le chemin d’une vie »  de Laurent Granier
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Ce pourrait un beau cadeau pour Noël !
Sylvain Bazin, spécialiste passionné de randonnées fait paraître aux Editions Glénat un très bel ouvrage
sur le Camino. Sorti en librairie en octobre 2021, ce livre s’adresse aussi bien au pèlerin expérimenté, qui
revivra son chemin de la via Podiensis et son Camino Francès, qu’au marcheur tenté par l’aventure. 

Les magnifiques photos de Jean-Pierre Siréjol  accompagnent le lecteur et le guident étape après étape de
20 à 35 kilomètres du Puy-en-Velay jusqu’à Fisterra. Le photographe
est aussi accompagnateur en montagne, il maîtrise toutes les lumières
et  sait  très  bien  où  placer  son  objectif.  On  pourra  simplement
reprocher  la  qualité  moyenne  du  papier  mais  c’est  sans  doute  la
maîtrise du prix de l’ouvrage (35 euros) copieusement illustré qui a
guidé ce choix. 
« Compostelle, Le Grand Pèlerinage » de Sylvain Bazin est un beau
livre, c’est clair et tout y est, l’histoire, le patrimoine, les anecdotes,
les conseils pratiques, du vécu. 
J-Pierre Bonnefon vice-président  Compostelle 72.


