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Gilbert recherche Solange Gilbert, pèlerin de la région
Grenobloise ayant fait le chemin Le Puy-Santiago en fin d'été,
recherche Solange rencontrée le 22/09/11 dans un gîte à Itero
De La Vega et le 27/09/11 à Villadangos Del Parano et fait
l'étape Itero-Villalcazar ensemble.
Gilbert Faure, 411 rue des ages
38 530 Pontcharra
Tél : 04 76 75 86 94
gilbert.faure0492@orange.fr

« Sur le chemin » Pièce de théâtre. Un bon spectacle que la rédaction vous recommande… Samedi 19 h
00 du 14/01 au 18/02. Auguste Théâtre (Paris). L’Auguste Théâtre, 6, impasse Lamiers, Paris XIe. Métro
ligne 2 Philippe Auguste. Tel : 01 48 78 06 68. Durée : 1 heure. Tarif plein : 15€ / tarif réduit (enfants de
– de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, habitants du XIe arrondissement, intermittents du spectacle,
seniors): 12€. Sur le chemin est l’interprétation théâtrale du carnet de route que Laurent Maillard a écrit
tout au long de son pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. De Paris jusqu’à Compostelle, vous
suivrez le cheminement qui a été le sien. Traité avec poésie, humour et respect des croyances ou non
croyances de chacun, vous voyagerez avec lui au gré des rencontres, des paysages, et des épreuves propres
à ce chemin
LA SIMPLICITE SUR LE CHEMIN
La simplicité est un des fondements de l'esprit pèlerin et de l'esprit du chemin
Il y a deux formes de simplicité sur le chemin
1) La simplicité vécue volontairement :
Beaucoup de pèlerins souhaitent vivre ou retrouver la simplicité en esprit, dans leur cœur, tout au long du chemin.
Cette volonté de simplicité intérieure se concrétise aussi par une simplicité dans les actes de la vie courante du
pèlerin (laver son linge à la main, cuisiner son repas, vivre le contact avec les autres pèlerins dans les chambres
partagées et les dortoirs). Il y a dans cette simplicité volontaire l'idée d'une rupture avec des besoins, un certain
confort quelque fois excessif, pour retrouver de vraies valeurs.
2) La simplicité vécue par obligation :
C'est celle des pèlerines et des pèlerins qui ont peu de moyens financiers. Ils ont de plus en plus de mal à faire le
chemin. Ces pèlerines et ces pèlerins doivent être l'objet de toute notre attention et notre première raison d'être pour
ceux qui donnent l'Hospitalité. Sinon le chemin de Saint Jacques ne sera bientôt plus un chemin de pèlerinage mais
autre chose qui ne mérite même pas qu'on en parle.
La simplicité doit rester possible et gratuite dans les actes de la vie courante d'un pèlerin dans les hébergements tout
au long du chemin.
Voulant faire le chemin de Lisieux à
Exemples:
Lourdes l'an prochain, je suis à la
Pouvoir se cuisiner ses repas dans une cuisine équipée dont l'usage est gratuit.
recherche de GR ou GPR surtout
Pouvoir se faire soi-même son petit-déjeuner.
entre Alençon et Tours car à Tours je
La simplicité favorise les rencontres, le partage.
rejoins le chemin de Compostelle et en
La simplicité favorise le lâcher prise.
arrivant dans le sud, j'improviserai
La simplicité amène à la douceur et à la paix intérieure.
Si un pèlerin peut me renseigner ?
claudebreton2@gmail.com
La simplicité ouvre les sens et permet de voir, sentir, toucher, entendre,
Claude Breton
en résumé vivre vraiment ce qui est beau, vrai et bon.
La simplicité fait que le pèlerin va à l'essentiel.
Qu'elle soit volontaire ou obligatoire la simplicité doit pouvoir continuer d'être vécue sur le chemin de Saint Jacques.
Si vous aimez le chemin de Saint Jacques, faites-le dans la simplicité en privilégiant les lieux où vous pourrez la
vivre. Ainsi vous protégerez le chemin des dérives commerciales présentes et futures.

Quand la simplicité est vécue, partagée, avec les autres pèlerins et avec ceux qui vous donnent l'Hospitalité dans leur
maison, alors là... Une assiette de pâtes, un petit verre de vin et un bout de chocolat partagés deviennent un festin.

André Gîte Pèlerin Hospitalet Saint Jacques, Aire sur l’Adour.
www.saintjacques-hospitalet.fr

DECEPTION !!! Et si nous décidions de maigrir un peu ?
Notre appel à aider au financement des travaux de refuge d’Augy-sur-Aubois (Camino d’Octobre
2011) n’a pas attiré la foule (pour ce qui est des donateurs) car pour héberger les pèlerins en
chemins vers Compostelle, et les marcheurs de passage à Augy-sur-Aubois, c’est bel et bien une
augmentation de + 25 % depuis 1 an…
Seuls 5 pèlerins ont mis leur petite pierre à la construction du poêle à bois qui servira à chauffer le refuge
l’hiver. M. Desplombins de Saint-Paul (Ile de la réunion), Mme Courcoult de Le Valette du Var, un pèlerin
de Vence (06) qui a souhaité rester anonyme, un pèlerin de Cergy (71), et un don anonyme envoyé en
liquide. La rédaction de Camino a aussi envoyé à titre privé une participation (30 €). Bien sûr en ces temps
de disette, l’assiette de champignons à la Grecque, (qui pourraient devenir bientôt des champignons à la
sauce « Italo-portugo-française ») passe mal dans les foyers et inquiète un peu tout le monde. C’est vrai !
Pour recevoir des subsides européens et mettre en valeur (quelquefois en modifiant le caractère original
des sentiers…) des pays comme l’Espagne et le Portugal ont su avec leurs gouvernements régionaux
obtenir des sommes considérables. Mais pour aider un petit refuge au fond du département du Cher, à
mettre en place un poêle à bois (donné par des pèlerins hollandais), la mission semble plus difficile…
A moins que chacun se recroqueville sur lui-même…. C’est dommage !!
Quoi vous dire… sinon que pour aller au restaurant nous trouvons toujours 10, 15 euros dans le fond de
nos poches.... Bien sûr chacun est libre de donner ce qu’il peut, ou ce qu’il veut mais il est sûr que le
propriétaire ne pourra pas financer seul les 2500 euros pour installer le chauffage dans le refuge… Alors si
au lieu d’aller au restaurant la prochaine fois nous décidions de maigrir un peu…. Et mettions ces
10, 15 euros de coté pour permettre que le chauffage soit installé dans le refuge pèlerin d’Augy sur
Aubois ? Faut-il attendre Pâques et son carême … pour maigrir un peu !!
Qu’en dises les lecteurs ??? Écrivez à
bulletinCamino@aol.com
Pour aider à la mise en place du poêle à bois, la rédaction de Camino peut aussi centraliser vos dons
par chèque et les faire parvenir ensuite au responsable des travaux (Important chèque à l’ordre de :
M. Heinrichs Johannes) et mettre au dos du chèque que votre don est pour le refuge de Nos Repos.
Les noms des donateurs seront publiés dans un prochain Camino pour ceux qui le veulent (mais il
est aussi possible de faire un don sans être publié dans le bulletin). Des photos du projet seront
publiées dans le bulletin Camino dès que le poêle sera installé. A bientôt donc !
Pour vos dons : Bulletin Camino. Lepere Editions 13 le bourg 27 270 Grand Camp

10 000 exemplaires vendus !
Le témoignage humble et émouvant de Gérard Trèves
Marcher pour apprendre à aimer

continue de rencontrer un vif succès auprès des lecteurs. Ce témoignage
raconte le retour de « la tortue » (surnom affectueux donné à l’auteur) sur
le Camino, de Saint-Jacques de Compostelle à Challes-les-Eaux en Savoie.
Une sensibilité à fleur de peau pour cet homme qui voit sa vie changer au
fil des pas et des étapes de ce retour pas comme les autres…
Nouveau ! Commandez le diaporama illustrant le livre : tarif exceptionnel
de 12€ (frais de port offerts) ! Pour les personnes qui ne possèdent pas
encore le livre, nous vous proposons une remise exceptionnelle : livre 28€
+ Diaporama 12€ 7€ + Frais de port 8€ = 43€
Une excellente idée de cadeau à offrir… ou à s’offrir !
TREVES EDITIONS
285 rue Amélie Gex
73190 CHALLES-LES-EAUX

Tout à fait d’accord avec votre mise au point du N° 111 (« Eolien arrêtons le massacre »).
Indépendamment de l’atteinte aux paysages du Chemin, il y a vraiment une question de fond. Celle que
pose les énergies, renouvelables certes, mais aléatoires. Tant qu’elles sont marginales, l’absence de vent ou
de soleil sont sans conséquences. Mais quand ces énergies entrent dans le socle des fournitures non
interruptibles, il faut les doubler par des centrales thermiques… qui produisent des gaz à effet de serre.
C’est ainsi que l’Allemagne construit à nouveau des centrales au charbon ou au gaz, que le Danemark est
le champion des centrales au charbon en même temps que de l’éolien.
Le réchauffement climatique est considéré comme un danger majeur et des résolutions mondiales ont été
prises pour réduire très sensiblement les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 en Europe. Les
Energies renouvelables ET aléatoires donnent donc un bilan carbone intégré nul, il est donc normal de les
démystifier. Revenant aux CHEMINS, nous pouvons observer, par le nombre de moulins à eau rencontrés
en France, qu’il y a là une source d’énergie autrefois largement utilisée mais délaissée à l’époque où les
énergies fossiles étaient bon marché (le baril de brut à 1.5 $ avant 1973 et à 14 entre 1973 et 1980).
Les chutes de ces moulins pourraient à nouveau être utilisées avec la micro-hydraulique. J’en ai parlé avec
le propriétaire d’une très grosse installation sur le Loir près du Lude qui a fait faire des devis à cet effet.
Hélas, les turbines canadiennes sont trop chères et trop grosses pour nos rivières et le prix de reprise par
EDF n’est pas suffisant… Il espère des fabrications européennes de plus petite taille et il y a certainement
en France, les pèlerins des sentiers peuvent en témoigner, des milliers de sites à équiper SANS
NUISANCE AUX PAYSAGES et sans nécessité de doublage par du thermique car les basses eaux d’été
correspondent à la période où la consommation est plus faible.
Bon courage… Ultreïa ! Jean-Claude Ponroy
A la suite de votre dernier numéro, je ne puis que confirmer la dégradation de l'ambiance sur le Camino
Frances. Mon épouse et moi sommes allés six fois à Santiago, la première en 2004, la dernière en 2010
et avons pu constater avec effarement le changement d'ambiance. Au lieu de l'ambiance fraternelle et
chaleureuse de notre premier chemin Le Puy- Santiago, nous avons trouvé un esprit de compétition, les
autres marcheurs (je n'ose plus parler de pèlerins) vous regardant comme des rivaux potentiels pour les
places d'hébergement et non comme des frères de route. Heureusement, il reste les chemins moins à la
mode et cette année nous allons parcourir une partie du chemin du Levant partant de Valence et
rejoignant Zamora sur la via de la Plata.
Ceci dit, je ne vois pas de solution, si ce n'est une plus grande vigilance de la part des hospitaliers pour
distinguer les vrais cheminants des faux, prenant le bus ou faisant porter leurs bagages.
Albert et Odette Tosoni-Pittoni, de Paris.
Bonsoir de La Réunion, J'ai effectué cette année le Camino Francès dans le sens du retour (24.04/2.06) de
Santiago à Lourdes, par le Somport. Un pèlerinage fabuleux dans tous les domaines (j'ai fait l'aller,du Puy,en 2004).
Seuls petits bémols : ..."trop"de monde "bruyant" dans les albergues !...c'était plus calme en 2004... bruit, fumée... et
un manque (compréhensible) de balisage pour le retour... d'où quelques erreurs de parcours... mais on retrouve vite
le bon chemin avec le concours des pèlerins venant de l'Est et les habitants toujours prêts à nous renseigner. J'ai
croisé environ 3 à 4 cents pèlerins par jour !
Cela a été tellement beau que je pense le refaire, un peu moins "vite" l'an prochain !...
Auriez-vous des cartes/guides pour le retour ?... Merci à vous et toutes les infos-témoignages du Camino !
Nous mettons en place à La Réunion, un pré-pèlerinage, de 10/12 jours, 230 km, en faisant le tour de l'île par les
sentiers du bord de mer... nous espérons publier une plaquette-guide en 2012...
Bien fraternelle amitié jacquaire. ULTREIA ! Daniel Paul DUMONT daniel.paul.dumont@wanadoo.fr

L'association Meuse-Compostelle (France, Meuse) organise une exposition de
photographies d'Yvon Boëlle du samedi 25 février au 1° mars 2012 à la Salle des Fêtes de
Bar le Duc, la Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville - rue Lapique, 55000 BAR LE DUC
exposition ouverte au public de 14 h à 18 h Entrée Libre et gratuite.

Je rentre aujourd'hui (14/08/2011) du Chemin de St Jacques, après avoir fait la portion du Puy à
CAHORS. J'étais à FIGEAC mercredi 10 août, je me suis rendu au gîte HOTEL DE TOULOUSE rue de
Toulouse ! Lors de ma réservation début juillet, le gérant m'avait prévenu que la demi-pension était
obligatoire ! Ne connaissant pas les autres solutions que je pouvais avoir (le 1° gîte que j'avais appelé
m'avait répondu complet), j'ai donc décidé de réserver dans ce gîte et j'ai donc envoyé mon acompte. Je
me suis rendu à l'adresse indiquée ce mercredi 10 août, dès 14h. Je fus reçu comme un "cheveu sur la
soupe", en m'entendant dire que le gîte n'ouvre qu'à 15h et me disant qu'on me l'avait précisé au
téléphone ! Dans ce cas il serait bon qu'il l'affiche sur le gîte. A 15h nous sommes tant bien que mal
"accueillis". L'hôtelier nous annonce que le repas est à 19h30, les personnes qui avaient réservés les
jours précédents... tombent des nues et protestent disant qu'ils n'avaient pas réservé pour la demi
pension !!! Ce fût peine perdue, car s’ils voulaient dormir dans ce lieu, le repas était obligatoire. Je dis ce
lieu, car ils ne devraient pas s'appeler gîte Jacquaire pour la bonne raison qu'il se trouve à proximité
d'une rue extrêmement passagère (digne d'une nationale ou une autoroute avec passage de voitures en
continu et camions), je n'ai pu m'endormir que vers 10h30 et j'ai été réveillé à 4h30 quand la circulation a
redémarré. Amitiés Jacquaires Christophe HENRY

Nous avons pensé de vendre notre maison qui fait aussi accueil pèlerin sur la voie de Vézelay (étape vers
Cobigny, puis Nevers). Je voudrai vous informer, que notre maison ne sera pas vendu dans les années qui
viennent. Pour mon épouse et moi-même être ici et accueillir les pèlerins est important et nous voulons pas
vendre cette belle maison. Mais avec nos petits-enfants en Hollande (7!) il faut que nous soyons en
Hollande, de temps en temps… Nous faisons donc appel aux hospitaliers volontaire pour nous aider. Le
nombre de pèlerins n’est pas très grand (autour de 130 par an). Mais dans la saison il y a le souhait de les
accueillir. Pour des bénévoles sérieux et qui ont déjà fait le chemin à pied, nous restons joignable par
téléphone. Karel Musch (refuge de l’Huis Perreau) info@huisperreau.org Nous contacter par courriel
uniquement dans un premier temps.
NEWS de la Voie de Tours vers Compostelle : Rencontres Inter-culturelles en février 2012
Du 11 au 19 février 2012 entre Tours et Saint-Sauvant en Vienne, (via Châtellerault, le
Futuroscope, Poitiers et l’Abbaye de Ligugé) se tiendront une marche pour tous et une série
de conférences sur le thème : « Vers quel homme par quels chemins ? ». Au centre du
colloque après le drame de Tibhirine : « Chrétiens et musulmans marchent ensemble à
Chartres ». Cette conférence réunira entre autre Hubert de CHERGE et Kaled ROULO. ), une
deuxième conférence est prévue avec Mgr Pascal WINTZER, Président de l’Observatoire
Culture et Foi.
« Tranquilles sur la Voie de Tours vers Compostelle », le nom d’une association est à lui seul une
invitation. Une invitation à s’interroger sur la question de savoir où va notre humanité, plus particulièrement
notre Occident et nous-mêmes. Notre Occident sait à peu près d’où il vient, mais peine à savoir où il va. […]
Alors puisque vous avez choisi d’emprunter les chemins de St Jacques, puisse le temps consacré à ce
cheminement personnel et spirituel vous faire retrouver les valeurs qui guident vos pas, dans la
quotidienneté de votre vie.
Jean-Michel Clément, député de la Vienne
Et sur le bord du chemin, tu découvres de toute évidence, la réalité de ton existence. […] Le cœur s'ouvre au
partage des pas, des repas des rencontres inconnues le soir à l'étape. […] Le vide intérieur ne fait plus
peur… Le temps n'a plus d'importance : Chaque minute est porteuse de VIE. Danièle MECHAIN - Poitiers
En tout cas, le plus difficile est de partir, après c'est du gâteau, si on connaît les limites de son organisme et
si on prend soin de ses pieds, sans oublier la tête, c'est vrai que l'expérience s'acquiert au fur et à mesure
des étapes et on s'aperçoit vite que chaque marcheur n'emmène pas la même chose dans son sac!!!!
Christian FLEURY - Parthenay 79
Accueil jacquaire en Charente Maritime : […] Nous avons ouvert nos portes, notre cœur, nous avons
partagé notre repas, allumé notre cheminée pour qu'ils se réchauffent. […] Nous avons toujours le même
plaisir d'aller chercher les personnes, à Juicq à 3 Kms qui, cheminent sur ces magnifiques chemins, voie de
Tours et de Bretagne. Nous continuons à écouter, soigner les petits bobos,. […] Une aventure simple
commence à chaque rencontre. Marie-Hélène et François VINER, La ferme d’Octave d’Antan - Saint
Hilaire de Villefranche. 17

Sur le Camino d' Arles, entre l' Isle de Noé et Maubourget, un peu avant Marciac, je souhaite
signaler aux pèlerins un accueil véritablement exceptionnel pour la gentillesse, la générosité et
la qualité incroyable du repas (ce qui n'est pas à négliger) du gîte des pèlerins de Madame
Seailles, qui se trouve à l'étape de MONTLEZIN. Son gîte est à 1km du GR, mais vaut
absolument le détour. Sur ce chemin pas trop encore envahi de pèlerins les accueils sont
généralement fort sympathiques et les gîtes aménagés pour le bien être des pèlerins même
lorsqu'ils sont minimaux. Je signale également, le Gîte municipal d'ANOYE ou l'accueil des
bénévoles hospitaliers est formidable de disponibilité et d'attention.
Le coup de gueule de Jacques Hayaert est dévastateur et, pour tout dire, assez arrogant ! Son
prénom ne lui donne aucun droit sur le chemin et encore moins sur la manière de cheminer. A ne
vouloir rencontrer ou croiser que des pèlerins du même modèle que lui, il exige une
standardisation des comportements et des croyances plutôt ahurissante. Seul l'égoïsme permet
de culminer à de tels sommets. S'agissant des cohortes de touristes, il est vrai qu'au début cela
m'indisposait aussi. Mais quoi ? Y aurait-il des titres de propriété à montrer pour cheminer ? Y
aurait-il un label es spiritualité à exhiber ? Jacques nous parle plutôt d’éthique, avouant par ce
mot sa conception laïque du chemin. Au X ème siècle les pèlerins n'étaient pas plus vertueux
que nos touristes. Ils avançaient, le plus souvent sur subventions de riches pêcheurs, dans le but
de se faire absoudre leurs pêchés (plus ceux de leurs sponsors) et, ainsi, mériter le Ciel après
avoir entendu le feulement de l’encensoir de Compostelle au dessus de leurs têtes. Tous ces
comportements relevaient d'un bel égoïsme, lequel avait l'avantage d'être institutionnalisé et
positivé par l'Eglise. Aujourd'hui, mon cher Jacques, on vous demande de comprendre votre
temps (à défaut de l'apprécier) et d'éviter de confondre raideur avec rigueur et besoin de solitude
avec misogynie. Ultréia ! Alain BACH.
abach@sfr.fr
Ndlr : La rédaction de Camino connaît M. Hayaert. Pour voir été trompé plusieurs fois par des
pseudo pèlerins qui exigeaient tout et n’importe quoi, sans respecter les hospitaliers et les
consignes données... Jacques nous exprimait sa peine et sa lassitude de voir ce genre d’attitude
de plus en plus souvent. Il ne nous semble pas être arrogant dans ses propos mais simplement
désabusé de voir que l’on ne respecte plus rien de nos jours, même pas un chemin millénaire !
Le débat est désormais clôt. La rédaction.

Vous aimeriez découvrir ou retrouver l’esprit des chemins de
Compostelle ? Vous ne disposez que de 2 semaines ?

Gérard du Camino vous propose son nouveau guide :

Le Camino de Madrid…
C’est un chemin de 320 km en 14 étapes de Madrid à Sahagún par
la Voie Romaine XXIV. Vous traverserez des villes riches en histoire
telles que Segovia, Coca, Medina de Rioseco…

Disponible au prix 16 € (prix découverte).
Pour en savoir plus :
Voir : www.guides-cheminsdecompostelle.com
Ou contacter Gérard du Camino :
Tél. 01 46 56 03 77 / 06 22 09 00 59
Gerard.ducamino@gmail.com
36 rue Racine 92120 Montrouge

