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LE MOT DU PRESIDENT LES DATES  
IMPORTANTES 

24 et 25 juillet : 

marche Lamarque – Le 
Bouscat. 

29 juillet : Messe de 
Cayac. 

4 août : marche-canoë. 

25 août : Jour de la Fran-
ce à Compostelle. 

8 septembre : Forum des 
associations au Solarium. 

15 et 16 septembre :        
Journées du Patrimoine. 

28 au 30 septembre :    
Journées d’Etude {         
Gradignan et Cadillac. 

6 et  7 octobre :                
sortie à  Aubeterre sur 
Dronne. 

Cette pensée du célèbre au-

teur du Quichotte m’a sem-

blé tout d’abord une bonne 

introduction { l’été et aux 

vacances. Quelle que soit 

notre activité pendant cette 

période, festivals, vacances 

en famille, entre amis, c’est 

bien la curiosité de l’autre, 

l’envie de découvertes nou-

velles qui nous guide dans 

nos choix. C’est le même 

désir d’apprendre des autres 

qui me guide quand dans le 

monde jacquaire, nous nous 

réunissons avec les autres 

associations de Nouvelle 

aquitaine, quand nous assis-

tons { l’A.G. de notre Fédé-

ration (FFACC), ou quand 

nous nous élargissons même 

jusqu’{ aller rencontrer des 

associations européennes ou 

d’autres fédérations. Mar-

cher avec elles nous fait dé-

couvrir des stratégies nou-

velles et acquérir une expé-

rience qu’on mettrait de 

longues années à accumuler. 

Aucune association, ni peti-

te ni grande, ne progresse 

en se repliant sur soi. Cela 

ne concerne pas que les as-

sociations d’ailleurs. Seules, 

la curiosité, l’ouverture aux 

autres, le partage, l’échange 

permet-tent le développe-

ment personnel et collectif. 

Dans les mois à venir, nous 

pourrons mettre en applica-

tion ces fondamen-taux de 

l’échange au travers des fo-

rums des associations et des 

journées d’étude (cycle de 

conféren-ces) en septembre, 

mais aussi avec l’A.G. de 

notre fédération (à St Jean 

Pied de Port en novembre) 

avec laquelle nous créons 

l’ouverture envers la fédéra-

tion espagnole. Il nous reste 

tant de chemins à découvrir. 

Pendant l’été, allez { la dé-

couverte de nouveaux espa-

ces, faites de nouvelles ren-

contres, prenez du temps et 

du plaisir à rencontrer les 

autres. Je vous souhaite de 

passer un bel et riche été.  

José 

http://evene.lefigaro.fr/citation/extraordinaire-trouve-chemin-gens-ordinaires-42207.php
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LES ACTIVITES 

JAJA 2018 

Les 5 et 6 mai 2018 a eu lieu, à l'Espace Mendes Fran-
ce, à Saintes, une réunion jacquaire tout à fait parti-
culière : pour la première fois, la Journée des Associa-
tions Jacquaires d'Aquitaine (JAJA pour les habitués) 
devenait la Journée des Associations de Nouvelle-
Aquitaine (JAJNA). 
C'est ainsi que des associations des zones nord de la 
nouvelle région ont été invitées à se joindre aux six 
associations d'origine. C'est pourquoi l'Association 
Saintaise des Amis des Chemins de Compostelle qui 
organisait cette année, a eu, pas moins de deux cents 
invités ! 

Mais Solange Bourez, la présidente, ne s'est pas laissé 
intimider pour autant. Flanquée d'une quarantaine                                                                                                                   
de bénévoles efficaces et enthousiastes, elle nous a 
organisé une magnifique fête médiévale. 
En effet, nous découvrîmes Dame Solange de Saintes, 
dès samedi après-midi, revêtue d'une magnifique 
tenue de Dame du temps jadis gris perle et d'une très 
belle coiffe roulée et terminée à l'arrière par un voile 
gris bleu. C'est dans cette grande tenue qu'elle a veil-
lé, aussi bien le samedi que le dimanche à ce que 
toutes les activités se déroulent sans anicroche. 

Samedi après midi, après avoir dé-
posé nos bagages à l'Abbaye aux 
Dames toute proche, accueil à l'Es-
pace Mendes France par un groupe 
de musique et de danse médiévales 
sur des instruments anciens, en pré-
lude à l'apéritif, constitué de fruits 
secs et frais découpés en petits mor-
ceaux, puisqu'il était sensé être du 
Moyen Age. Puis, est arrivé le dîner 
médiéval, agrémenté par tout un 
spectacle de musique, de danses 
courtoises, de saynètes (petites scè-
nes courtes et satyriques) et de défi-
lés de mode médiévaux exécutés 
par l'association "Si Pons m'était 
conté" venus de la ville charentaise 
du même nom. Et je dois dire qu'ils 

nous ont enchantés en particulier par la 
recherche et l'exécution remarquables des 
costumes et des instruments d'autrefois. 
Le lendemain, découverte à pied du centre 
historique de Saintes en petits groupes 
identifiés par couleurs, après la remise de 
nos petits cadeaux d'accueil et de nos bad-
ges et après avoir revêtu nos capes de pèle-
rins anciens. Un cœur de ville baigné par la 
Charente, fleuve lent et paresseux, sujet 
aux inondations. Le passé romain y est en-
core très présent avec l'Arc d'Hadrien ou 
les ruines de l'amphithéâtre, mais les tré-
sors médiévaux aussi, avec deux églises 
classées au patrimoine mondial, la cathé-
drale Saint-Pierre et la basilique Saint-
Eutrope, premier évêque de Saintes.  
Le point d'orgue de la matinée a été la convergence 
de tous les groupes vers les marches de la basilique 
où fut apportée la statue de pierre du Saint-Jacques 
qui orne le hall d'entrée du gite de pèlerins de Sain-
tes. Six pèlerins de la dite association l'ont ensuite 
porté jusqu'à l'autel de St Eutrope, où le prêtre l'a 
béni et nous a dit et chanté avec d'autres, d'une belle 
voix de basse, une magnifique messe sur des chants 
et des musiques médiévales. Retour ensuite à pied à 
l'espace Mendes France où un excellent repas nous 
attendait commençant par une mouclade au curry 
d é -

licieuse. Une tombola avec de fort beaux cadeaux fut 
organisée au dessert, puis, selon la coutume, le bour-
don a été transmis à l'association Bordeaux-
Compostelle Hospitalité-Saint-Jacques par la prési-
dente de l'association Saintaise. Ce sont eux qui au-
ront la charge d'organiser cette belle fête en 2019. 
Bravo encore et merci à l'association Saintaise qui a 
même commandé le soleil pour ces journées, merci 
aux 18 participants de notre asso qui ont tenu à parti-
ciper à cette fête fraternelle avec mention spéciale à 
Robert, le Papa d'Igor et à Amadou et Christiane qui 
nous manquent. 

Elvire Torguet 
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En route pour le séjour  à" Parthenay " ! 

Les Tumulus de Gougon.  
 

Notre première destination fut le site des tumulus 
de Gougon (le tumulus est une tombe monumen-
tale édifiée par assemblage de monolithes et re-
couverte de terre, formant un grand monticule). 
Arrivés à l'heure du déjeuner, nous nous sommes 
attablés sous l'arche verdoyante de la campagne 
du Haut Val de Sèvre. 
Le Musée : Niché en pleine nature et construit 
autour des vestiges d'un prieuré Cistercien, le mu-
sée à l'architecture contemporaine propose un 
voyage en Préhistoire sur les traces de nos ancê-
tres chasseurs-cueilleurs jusqu'aux premiers agri-
culteurs. 
Le musée illustre principalement la  période Néo-
lithique au cours de laquelle l'homme se sédenta-
rise et construit des monuments funéraires impo-
sants comme ceux de la nécropole toute proche, 
reliée au musée par un parcours de découverte. 
Le parcours : Par ce bel après-midi ensoleillé, 
nous nous sommes égarés dans le labyrinthe aux 
questions ; une façon ludique de tester nos 
connaissances en Préhistoire. À chaque réponse 
erronée, haïe, nous étions dans l'impasse ! Ouf, 
nous avons trouvé la sortie ! Plus loin, un module 
pédagogique de fouilles. Là, quelques outils et 
restes de poteries, mais point de marmite remplie 
de potion magique.... pour décupler la force 
d'Obélix. Oups ! Ici, pas de menhirs, mais des dol-
mens ! (voir lexique)  
"Par Toutatis", comment ont-ils fait pour extraire, 
soulever et déplacer ces énormes blocs pesant 
plusieurs tonnes que constituent ces monuments 
funéraires ? Malgré les nombreux travaux sur le 
mégalithisme, aucune certitude concernant les 
techniques utilisées. L'archéologie expérimentale 
contribue à tester des hypothèses présentées ici. 
Nous sommes restés coi face aux reconstitutions 
exposées. Plus loin, trônant dans un espace d'her-
bes hautes, la reconstruction d'une habitation 
fouillée à Soulière ( Airvault) en Deux-Sèvres, da-

tant d'environs 2000 ans av J.C. Les dimensions 
impressionnantes peuvent être propice à imaginer 
un grand gîte pour pèlerins en quête de racines... 
m a i s  c ' e s t  u n e  a u t r e  h i s t o i r e  ! 
Bref, au détour du sentier, nous touchions au 
point stratégique à l'origine du site Archéologi-
que : 
 
- LES TUMULUS. Édifiés, il y a plus de 5000 ans, 

six monuments mégalithiques composent la né-
cropole de Gougon. Parmi eux, cinq tumulus ma-
jestueux renferment au total huit chambres funé-
raires dans lesquelles ont été découverts plusieurs 
d é f u n t s  a c c o m p a g n é s  d ' o f f r a n d e s . 
Nous avons bouclé la visite en revenant au mu-
sée ; heureux d'avoir profité de cette riche ballade 
culturelle ! 
 
Lexique : le menhir est un terme breton qui signi-
fie : pierre dressée. Elle est érigée seule, en aligne-
ment ou en cercle. Le dolmen est aussi un terme 
breton qui signifie table de pierre : il s'agit d'une 
tombe constituée de pierres debout et de dalles for-
mant une allée couverte ou un tumulus. 
 

Christine DANTES 

Samedi 12 mai : marche dans la vallée 

du Thouet, sur la Voie des Plantagenêts.  

Après deux jours de beau soleil nous avons démar-
ré notre marche sous la pluie. Ponchos et para-
pluies furent à la fête. Les chaussures un peu moins 
qui se sont gorgées d’eau au fil de nos pas !! Mais 
d’abord visite de l’église de St Généroux dont vous 
parlera Juliette. Malgré cette météo pluvieuse, le 
cheminement dans la vallée du Thouet était super-
be… Verte et vallonnée. Nous avons aussi côtoyé 
des champs de blé (mais n’était-ce pas de l’orge ?) 
et de colza.  Par quatre fois et sur des petits ponts 
pittoresques, nous avons traversé la rivière qui plus 
tard rejoindra la Loire. L’abri d’un hangar, au pied 
d’un vieux château nous a permis de faire la pause 

du matin et nous avons at-
teint Airvault { l’heure du 
pique-nique, mouillés, mais 
contents. Cinq courageux 
ont alors décidé de terminer 
la marche (8 km) tandis que 
les autres ont préféré trou-
ver refuge au gîte des caba-
nes du Cébron pour se res-
taurer et se réchauffer. 

Malgré tout une belle jour-
née ! 

Nicole Gayet-Delamotte 
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Vendredi 11 mai :  

visite du centre médiéval d'Airvault. 

Vers neuf heures, nous nous regroupons devant 
les imposantes halles de la petite cité. Primitive-
ment en bois, elles furent reconstruites en pierre 
en 1370, puis restaurées en 2014. Elles témoignent 
de l'importance du commerce à Airvault dès le 
Moyen-âge. Aujourd'hui, encore, elles accueillent 
un marché très vivant, tous les samedis. 

À quelques pas, la place Saint Pierre, sa fontaine et 
son église abbatiale dédiée à l'Apôtre.  

 Au XII° siècle, la fontaine était partiellement à 
l'air libre. Suite à la hausse du niveau du sol, elle se 
trouve actuellement sous la place et on y accède 
par un étroit escalier. Elle a été protégée aux XIV° 
et XV° siècles grâce à la construction de voûtes à 
l'architecture remarquable (deux en arc brisé et 
trois autres en plein-cintre). Sur une longueur de 
25 mètres, on découvre un puits et deux fosses. 
Sans doute, cette fontaine servait-elle de cuve bap-
tismale au Moyen-âge, car un pavement la relie à 
une chapelle de l'église. Mais sa fonction principa-
le fut le puisement d'eau pour la population, de 
l'époque médiévale jusqu'à la fin du XIX° siècle. 
L'église Saint Pierre, fondée au X° siècle par Al-
déarde d'Aulnay, vicomtesse de Thouars, est un 
des monuments majeurs de l'art roman poite-
vin.Sur sa façade, le portail offre une belle repré-
sentation des 24 vieillards de l'Apocalypse ; dans 
une niche, figure l'empereur Constantin ; plus bas, 
on aperçoit des têtes d'hommes et de femmes, des 
monstres et des coquilles (Airvault se trouve sur 
une route secondaire du Chemin de Saint-Jacques, 
le Chemin des Plantagenêts.) 

À l'intérieur, d'imposants piliers, un chœur bordé 
de colonnes supportant des chapiteaux historiés et 
entouré de chapelles rayonnantes. On peut y ad-
mirer des voûtes gothiques de style Plantagenêt, le 
cénotaphe du premier abbé (Pierre de Sainte Fon-
taine, mort en 1110) et quelques traces de polychro-

mie sur les  médaillons des voûtes. 
 Du cloître gothique du XII° siècle, il ne reste que 
quelques traces des galeries, l'édifice ayant été 
détruit en 1569 pendant les Guerres de Religion. 
La flèche polygonale du clocher gothique (XIIe  
siècle) est entourée de quatre clochetons de pierre 
et mesure cinquante neuf mètres de haut. Restau-
rée en 2014, elle frappe par sa blancheur éblouis-
sante. Après la visite de cet ensemble médiéval, 
nous avons quartier libre pour flâner, chacun à 
son rythme. Nous nous dispersons à la découverte 
des autres curiosités de la ville : l'abbaye et son 
jardin de plantes aromatiques et médicinales (le 
musée ethnographique qu'elle abrite est malheu-
reusement fermé le matin.), le vieux château au-
quel on accède par la rue du Dépôt de Sel, les mai-
sons à pans de bois et à colombages... et les gour-
mandises locales pour enrichir le pique-nique qui 
clôturera cette agréable matinée.  

Et pour finir, une info... à prendre ou à laisser : 
Airvault est le berceau de la famille de notre grand 
Voltaire (de son vrai nom François-Marie Arouet). 
Enfant, l'écrivain y passait ses vacances. D'aucuns 
prétendent qu'il aurait pu choisir son nom de plu-
me en inversant les deux syllabes du nom de la 
petite ville : AIR-VAULT/ VOLT-AIR. L'hypothèse 
est plaisante, même si elle paraît un brin fantaisis-
te !   

Juliette 
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PARTHENAY, LA PETITE CARCASSONNE DE 

L'OUEST 

CAPITALE DE LA GÂTINE 
Les murailles de la "Petite Car-
cassonne de l'Ouest" nous ac-
cueillent à notre arrivée, do-
rées par le soleil en ce début 
d'après-midi, alors que les 16 
participants de ce week-end 
culturel, nous acheminons vers 
notre lieu de rendez-vous. No-
tre guide nous attendait de-
vant le musée de la ville, accolé 
à la monumentale porte mé-
diévale de Saint-Jacques dont 
le Thouet, rivière locale, bai-
gne les pieds. Vous avez dit 
Saint Jacques ? Oui, c'est bien 
une visite de Parthenay vue 
par un pèlerin médiéval que la 

commission culture nous avait concoctée, puisque 
le bourg se situe sur la voie des Plantagenêts, qui 
relie le Mont-Saint-Michel à la voie de Tours. No-
tre guide accompagne notre déambulation de mu-
sique ancienne et de bruits de rue et nous fera 
même sentir des odeurs pour nous donner l'illu-
sion d'être au moyen âge. Parthenay, capitale de la 
Gâtine, n'est pas une région de bonnes terres puis-
que Gâtine, signifie terre gâtée au sens d'une pom-
me gâtée, pourrie, mauvaise. Il est vrai qu'elle se 

trouve sur l'arête est du 
Massif Armoricain, une 
arête rocheuse primaire 
très dure. Mais elle a un 
atout : sa rivière, le 
Thouet, qui parcourt 
cinquante kilomètres en 
Gâtine et a alimenté jus-
qu'à cinquante moulins 
dont dix, rien qu'à Par-
thenay. Ceux sont des 
moulins à céréales mais 
aussi à broyer des écor-
ces de chênes pour colo-
rer le cuir ou pour faire 
des cendres pour laver le 
linge. Le pèlerin qui arri-
ve pour se mettre à 
l'abri, constate trois ni-
veaux de fortifications : 

la rivière qui a formé un fossé naturel en creusant 
son lit dans la roche, le promontoire rocheux où se 
situe la ville et la muraille elle-même. Cette situa-
tion imprenable a permis au seigneur local de faire 
des affaires en se vendant tantôt au roi de France, 
tantôt au roi d'Angleterre moyennant finances, 
puisqu'on était ici à la frontière entre les deux 
royaumes.  
Quant aux pèlerins, ils étaient reçus dans le cou-

vent des Franciscains qui avaient la charge de les 
recevoir. Au XIIIe siècle, on comptait quinze lieux 
de culte pour deux mille habitants à Parthenay. La 
plupart ont disparu aujourd'hui mais nous avons 
pu visiter une église hors les murs du XIe siècle, de 
la règle de Saint Augustin, qui a accueilli les pèle-
rins jusqu'à la Révolution. Pour vivre, ils culti-
vaient la "guesde" ou pastel des teinturiers pour 
faire du bleu "virginal", avant que l'indigo soit ra-
mené de Jérusalem lors des croisades. Ils produi-
saient aussi du miel, car ils avaient le "droit 
d'abeillage ", c'est-à-dire d'avoir des ruches, un 
grand privilège en ce temps-là. Non loin de là, ce 
qui fut l'église Saint Jacques, devenue une salle de 
spectacle sans cachet.  
On accédait à la ville par la monumentale porte 
Saint Jacques où le guide nous ramène maintenant 
pour nous dire qu'elle à des tours "en amande", 
beaucoup plus efficaces défensivement et beau-
coup plus ostentatoires. Juste un peu avant, une 
borne récente a été installée pour dire que Com-
postelle est à 1492.2 km. Quelle préci-
sion improbable !  
Derrière la porte, c'est le quartier des 
tisserands, aux belles maisons à colom-
bages et aux volets présentoirs. Nous 
mesurons leur ancienne prospérité, en 
visitant le logis Ferolle, un bâtiment 
sans aucun charme extérieur, mais 
comportant une immense salle aux 
voûtes gothiques, ornée d'une chemi-
née monumentale qui était le siège de 
la Guilde des Tisserands. On y avait 
aussi prévu des citernes, creusées dans 
le granit où s'engouffre encore aujour-
d'hui une eau cristalline pour faire des 
réserves d'eau en cas de disette. Tout 
au bout de la rue Saint Jacques, un 
grand espace dégagé était une place 
aux bestiaux, qui était pavée, contrai-
rement aux rues, car c'était le lieu de rencontre de 
la communauté. Aujourd'hui, on y a placé une 
statue métallique de pèlerin à trois visages, sym-
bolisant le passé, le présent et le futur. Mais le pè-
lerin du passé ne s'arrêtait pas là, il continuait jus-
qu'à l'église Sainte-Croix, disparue aujourd'hui où 
il allait vénérer un fragment de la Vraie Croix. 
En résumé une visite très vivante et très enrichis-
sante qui s'est terminée au musée, devant une sta-
tue de saint Jacques qui nous disait quelque chose 
à certains... En effet, elle avait été exposée en 2017 
par les étudiants de l'association Archimuse, à 
Bordeaux dans une exposition qu'ils nous avaient 
invités à aller voir. Une belle coïncidence ! 

Elvire Torguet 
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TEMOIGNAGES DE PELERINS 

Ana Belén Fernández, de Málaga et Czuco Wil-

liams, de Madrid, sont deux photographes qui ont 

couvert différentes crises humanitaires dans diffé-

rents points du globe. Tous deux ont fait une sé-

lection d'images qui mettent en scène des enfants 

et les ont remises à trois amis 

pèlerins de Málaga, Rafael, 

José Maria et Andrés qui vien-

nent de faire le chemin de Compostelle en pla-

çant, à intervalles réguliers, les photos des deux 

reporters. Pour que les autres pèlerins et les 

gens du coin les trouvent et les regardent, 

ils les ont installées modestement, juste un 

feuillet plastifié, présentant une image et 

quelques lignes de texte, sur des troncs 

d'arbres ou sur tout autre support naturel 

entre Sarria et Compostelle, soit sur les 100 

derniers kilomètres du Camino Francés. 

C'est un chapelet d'images en noir et blanc 

qui s'égrènent sur le Chemin, accompa-

gnées d'un petit texte et d'un code qui peut 

être scanné avec un téléphone ou une ta-

blette pour avoir plus de détails sur la cam-

pagne "#caminaconmigo", campagne qui 

v e u t 

f a i r e 

prendre 

c o n s -

c i e n c e 

des dif-

férents 

drames 

dont les 

enfants 

sont les 

v i c t i -

mes, des tremblements de terre aux crises migra-

toires, des désastres naturels aux haines humai-

nes.Le but principal du projet est de donner une 

visibilité à la situation de ces enfants ou de ces 

adolescents. Car pour les deux reporters " beau-

coup de gens ne veulent pas voir". Ils désirent 

convaincre qu'on peut toujours faire quelque cho-

se. " Rien que le fait de partager ces images et les 

histoires de ces personnes, de savoir ce qu'ils sup-

portent, c'est déjà un grand pas". Et c'est ainsi qu'à 

travers ces images d'enfants en souffrance, les im-

migrés sont arrivés sur le chemin de Saint-

Jacques, comme un appel du pied à la prise de 

conscience et à la solidarité entre les hommes. 

Elvire Torguet 

Condensé et traduction de l'article paru sur diario-

sures 

Solidarité avec les immigrés                                                     

sur le Chemin de Compostelle 

Un camp d'immigrés non identifié 

 Deux destrois pèlerins de Malaga 

Un bébé en réanimation de fortune dans un hôpital de 

Carigara, aux Philipines 

   Miratovac en Serbie. Adolescents prenant le che-

min de l'exil (photo PLB) 
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C'est sous ce titre qu'est présenté l'article (1) de Mano 
de Rodriguez synthétisant les résultats de l'étude fai-
te par la "Federación Española de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago" (2) sur ce qu'a dé-
pensé en 2016 le pèlerin pour réaliser son pèlerinage 
et ce que rapporte donc le pèlerinage aux régions 
traversées. Cet article est d'ailleurs repris sur le site 
de cette association (3) alors que l'étude en elle-
même ne s'y trouve pas ! Un titre similaire "De Ca-
mion de Santiago : een bedrijf van 280 miljoen" est 
utilisé par Het Nederlands Genootschap van Sint Ja-
cob dans un court résumé de cet article dans sa revue 
"Ultreia" (4). Depuis 1993, cette fédération espagnole 
analyse chaque année, pour le total des pèlerins ayant 
reçu la "Compostela", ce que le pèlerin a dépensé en 
moyenne tant pour la préparation de son pèlerinage 
(équipement divers, guide ...), pour son transport 
vers son lieu de départ et pour son retour, et enfin les 
frais pendant son pèlerinage (logement, nourriture et 
divers). Elle étudie aussi comment se distribue cette 
manne économique entre différentes villes et princi-
palement entre celles qui sont des points de départ 
fréquents des pèlerins et enfin l'évolution de ces dé-
penses d'une année à l'autre. Au total, les pèlerins de 
2016 (277.854) ont dépensé la somme de 281.743.956 € 
(5,8 % de plus qu'en 2015) soit une moyenne de 1.014 
€ par pèlerin. La partie la plus importante de ces dé-
penses (172,4 millions d'euros) concerne le pèlerinage 
en lui-même (logement, boisson, nourriture...) soit 
620 € par pèlerin. La dépense moyenne journalière 
est de 38 € (2 € de moins qu'en 2015), séjour { Com-
postelle inclus, ce qui signifie que la durée moyenne 
du pèlerinage est d'une quinzaine de jours : chiffre 
qui correspond avec celui de notre étude portant sur 
les pèlerins de 2017 (5). La seconde dépense impor-
tante concerne l'avant pèlerinage, soit les frais d'équi-
pement (matériel, vêtements, guides...). Ils s'élèvent à 
55,5 millions d'euros, soit en moyenne 200 € par pèle-
rin, tant pour les Espagnols que pour les autres. En-
fin, les frais de transport pour rejoindre le point de 
départ et pour retourner au domicile sont de 53,9 
millions d'euros, ce qui représente une moyenne de 
125 € pour les pèlerins espagnols et de 250 € pour les 
autres. Bien évidemment, la ville de Santiago bénéfi-
cie largement du séjour des pèlerins : les retombées 
économiques pour la ville s'élèvent à 63,8 millions 
d'euros pour l'année 2016. D'autres localités sont éga-
lement privilégiées et notamment celles qui servent 
de point de départ aux pèlerins n'accomplissant que 
le minimum des 100 km nécessaires pour obtenir la 
"Compostela" : Sarria (de l{ partent près d'1/4 des 
pèlerins) (5). Il est certain et naturel que les pouvoirs 
locaux et les offices de tourisme se réjouissent de ces 

chiffres ; il est aussi compréhensible (mais pas néces-
sairement acceptable) que des pouvoirs locaux ten-
tent d'imposer l'idée que leur ville est un lieu de dé-
part « officiel » du pèlerinage (6), mais combien il 
doit être parfois difficile pour les associations jac-
quaires des régions traversées et pour les autorités 
religieuses de se détacher de ces chiffres lorsqu'elles 
promeuvent le pèlerinage. 

 (1) de RODRIGUES MANO, El Camino de Santia-

go ; un negocio que ya supera los 280 millones de euros al 
año, A Coruña, 09/01/2018, En ligne sur le site de Faro de 
Vigo : http://www.farodevigo.es/galicia/2018/01/09/ cami-
no-santiago-negocio-supera-280/1816380.html (2) Le rap-
port initial de l'étude n'a pas pu être trouvé. Aucun des 
résumés trouvés sur le net ne mentionne la référence bi-
bliographique du rapport dont l'auteur est JUANJO FER-
NÁNDEZ DELRIO.(3) de RODRIGUES MANO , Cada pere-
grino se deja más de 1.000 euros en hacer el Camino de 
Santiago, A Coruña 09/01/2018, En ligne sur le site de la 
"Federación Española de Asociaciones de Amigos del Cami-
no de Santiago" , Le Camino de Santiago "El Camino de las 
Estrellas" : http:// www.caminosantiago.org/cpperegrino/
p r e n s a / v e r p r e n s a . a s p ? P r e n s a I D =  1 1 3 5 2 
(4) ULTREIA, De Camino de Santiago een bedrijf van 280 
miljoen ", Ultreia N°76 (Revue de "Het Nederlands Ge-
nootschap van Sint Jacob" téléchargeable en ligne sur le site 
de cette association : https://www.santiago.nl/sites/
d e f a u l t / f i l e s / m e d i a t h e e k / U l t r e i a _ 7 6 . p d f 
(5) SWALUS PIERRE, D'où sont partis les pèlerins en 2017 ? 
En ligne sur le site "Vers Compostelle" : http://
v e r s c o m p o s t e l l e . b e / p e l e 2 0 1 7 . h t m 
(6) Pensons ici pour la France { la ville du Puy-en-Velay et 
pour Belgique à la vil le de Namur.  
Pierre SWALUS In, Les Zoreilles du chemin, Numéro 082 
mai 2018. "Les Zoreilles du chemin", revue mensuelle et 
gratuite sur le thème du chemin de Compostelle. 

 (Information communiquée par Eric) 
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Humour ...du bénévolat ! (bénévolat.org) 

Alors que nous reprenons une nouvelle « saison 
d'accueil » au gîte, n'oublions pas que plus nous som-
mes nombreux à assurer les permanences, plus cela 
sera facile pour tous. Bien sûr nous sommes tous bé-
névoles voici un petit texte que nous propose Nicole-
Anne pour nous mettre { tous du baume au cœur avec 
un peu d'humour pour que nous ne disparaissions 
pas, nous petit animal un peu bizarre que nous som-
mes, appelés :  « Bénévoles ». 

Le bénévole (activus bénévolus) est un mammifère 
bipède qu’on rencontre surtout dans les associations, 
où il peut se réunir avec ses congénères. 

Les bénévoles se rassemblent à un signal mystérieux 
appelé « convocation ». 

On les rencontre aussi en petits groupes dans divers 
endroits, quelquefois tard le soir, l’œil hagard, les che-
veux en bataille et le teint blafard, discutant ferme sur 
la meilleure façon d’animer une manifestation ou de 
faire des recettes supplémentaires pour boucler son 
budget. 

L’ennemi héréditaire du bénévole est le Yaka (nom 
populaire). Le Yaka est aussi un mammifère bipède, 
mais ses origines n’ont pu être déterminées. Il a pour 
meilleur ami le Faucon (ou le vrai). 

Il se caractérise surtout par un cerveau très petit qui 
ne lui permet de connaître que deux mots « Y’a », « 

qu’{ », ce qui explique son nom. 

Le Yaka, bien abrité dans la cité anonyme, attend le 
moment où le bénévole fera une erreur, un oubli, 
pour bondir et lancer son venin qui atteindra et pro-
voquera chez celui-ci une maladie très grave : le dé-
couragement. 

Les premiers symptômes de cette implacable maladie 
sont visibles rapidement : absences de plus en plus 
fréquentes aux réunions, intérêt croissant pour son 
jardin, sourire attendri devant une canne à pêche et 
attrait de plus en plus vif qu’exercent un bon fauteuil 
et la télévision chez le sujet atteint. 

Les bénévoles, décimés par le découragement, ris-
quent de disparaître et il n’est pas impossible que, 
dans quelques années, on rencontre cette espèce uni-
quement dans les zoos où, comme tous les malheu-
reux animaux enfermés, ils n’arrivent plus { se repro-
duire. 

Les Yakas, avec leurs petits cerveaux et leurs grandes 
langues, viendront leur lancer des cacahuètes pour 
tromper l’ennui. 

Ils se rappelleront alors avec une certaine nostalgie du 
passé si lointain où le bénévole abondait et où on 
pouvait le traquer sans contrainte. 
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Petite bibliographie du chemin proposée par Frédéric 

Blanc chemin – Viviane Moore : Dans ce ro-
man, l'intrigue commence au Puy-en-Velay. Les 
cloches résonnent encore après la fin de la messe 
pascale, les pèlerins quittent la ville pour chemi-
ner vers Saint Jacques de Compostelle. Se mêlant 
aux Jacquets, le chevalier Galeran de Lesneven se 
lance sur la piste, ne pouvant imaginer ce qui 
l'attend au bout de ce singulier pèlerinage 
Un aussi long chemin - Juliette Benzoni : 

Dans la troupe de pèlerins qui part vers Saint-
Jacques de Compostelle, une étrange femme s'est 
glissée, le visage dissimulé par un voile. On dit 
qu'elle entreprend ce long et périlleux voyage 
pour sauver la vie et l'âme d'un innocent. Un ro-
man truculent, bourré de rebondissements, nous 
donnant un vrai bonheur de lecture et d'émotion. 

Marie T nous propose la lecture d’un bande dessinée : « Face aux chiens de protection quelques reflexes à 

adoptés ». BD humoristique et pratique à lire sur le site : 


