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À lire en page 3 : « Il faut sauver l'église d'Étretat »
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À lire (page 5) et écouter !!
« Rialet résiste... Éoliennes, la grande arnaque ! »
www.dailymotion.com/video/x87ojzn
(à partir de la 32e minute)
ou à partir de 1 h 27

bulletinCamino@aol.com

« Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant
que le mauvais d'un pas ferme. »
(saint Augustin, Sermon 141, v. 4)

1 bulletin jacquaire au monde
avec 34 000 abonnés
er

www.youtube.com/watch?v=MULmZYhvXik

Je cherche des photos sur l'étape qui va d’Olveiroa à Muxia (sur le Camino del Norte en Espagne) pour illustrer un ouvrage. Je
cherche des photos libres de droits, de paysage, patrimoine, sentiers, vieilles pierres, églises, horreos, etc, mais pas de photos
avec des visages de pèlerins à cause du droit à l'image que je veux respecter... Qui peux m'aider ? Idéalement il faudrait que ces
photos soient d'un poids de 1 méga octet, c’est-à-dire de qualité supérieure... Je vais en sélectionner 10. Je propose d'offrir le
guide des sentiers Cathares (édition 2021) à ceux dont les photos seront sélectionnées par un petit jury de 3 personnes. Merci
d'envoyer vos photos au journalavant le 1er avril 2022 : bulletincamino@aol.com
À l’aube de mes 30 ans, je quitte ma vie parisienne et mon travail de cadre dans le secteur bancaire. Je me mets à marcher
seule, sac sur le dos, depuis ma maison natale en Alsace en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec l’envie de ralentir,
de me connecter davantage à la nature, aux autres et à moi-même. Je rencontre de nombreux pèlerins, de pays, d’âges et de
milieux différents. Je leur demande ce qui les a amenés à se lancer sur ce chemin et ce que cette aventure leur apporte : besoin
de reconnexion à soi, désir de challenge, de rencontres ou encore quête spirituelle, chaque chemin est unique. Touchée par
leurs témoignages, je réalise le film Chemins de Vie, Marcher vers son Essentiel.
Pendant cette marche, je me mets aussi à écrire dans des carnets mon cheminement intérieur : comment je fais face à la fatigue,
à la solitude, au flot incessant d’angoisses sur mon avenir et de questionnements sur le sens de cette marche, mais aussi
comment je retrouve peu à peu le chemin vers mon cœur et ma joie. Ces écrits donneront naissance au livre Marcher vers son
essentiel, qui parle du chemin intérieur que j’ai entrepris, mais aussi du voyage de tous ces pèlerins, prêts à questionner leurs
habitudes et à s’ouvrir à l’inconnu et à la magie de la vie.

Le livre sort le 10 mars en librairie et est déjà disponible en précommande au lien suivant :
https://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/marcher-vers-son-essentiel-9782416005794/
Mon site internet : www.paulinewald.com
4ème pèlerinage de Compostelle 2000 avec des PMR :
Le Mont Saint Michel – St-Jacques-de-Compostelle, 2017-2023
4ème étape : Irun-Gijon/Oviedo, du jeudi 7 juillet au jeudi 21 juillet 2022
Compostelle 2000, association d‘aide aux pèlerins, marche sur le Chemin de Compostelle avec des
personnes à mobilité réduite. L’aventure commencée en 1999 continue… et reprend après deux ans
d’interruption du fait de la pandémie. Nous faisons un chemin complet normalement en six ans, à raison
de deux semaines par an en juillet. Deux belles semaines, intenses, de partage, d’écoute, d’attention à
l’autre, de rires, de participation de chacun à la vie du groupe. Accompagner des PMR, c’est aider des
Pèlerins à Mobilité Réduite dans leurs gestes de tous les jours et leur permettre de faire le chemin sur une
joëlette (fauteuil adapté sur une roue).
Les trois premières étapes de ce 4ème pèlerinage nous ont menés jusqu’à Irun. À partir de cet été, nous
serons sur le Camino del Norte (Chemin du Nord, voie littorale). En 2022, nous irons d’Irun à
Gijon/Oviedo. Arrivée à St-Jacques en… 2023.
Ami pèlerin nous t’invitons à te joindre à nous. Pour tous renseignements, adresser un mail à
c2000pmr@gmail.com, ou tél. à l’association, le lundi, mercredi, vendredi, samedi 10h30-12h30 et 1418h, 01 43 20 71 66 ou 06 32 05 22 44. Consulter également notre site www.compostelle2000.org,
rubrique Pèlerinage d‘été. A bientôt ! Jean-François, Christophe, Philippe, Monique

Forum des chemins à Paris : 20 et 21 mai 2022
Le 6e Forum des chemins, organisé par l’hebdomadaire Le Pèlerin et le Forum104, se tiendra le
vendredi 20 mai (en soirée) et le samedi 21 mai (toute la journée), au Forum104 (104 rue de
Vaugirard – 75006 Paris). Au programme :
1)

Le vendredi soir, rencontre avec les invités d’honneur : Céline Anaya Gautier et son fils Leandro.

2)

Le samedi, programme « à la carte » dans trois espaces :

• les associations représentant les différents chemins de pèlerinage tiendront leur stand toute la journée
• une salle sera réservée à la vente de livres et aux dédicaces d’auteurs
• un programme de conférences, tables rondes et expositions sera proposé en parallèle
Renseignements :
–
Pour tenir un stand (associations ou initiatives en rapport avec les chemins) ou pour dédicacer un
livre : itinera@club-internet.fr (Gaële de La Brosse)
–

Pour le public : communicationlepelerin@bayard-presse.com (Marion de Geyer)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rendez-vous au salon Destinations nature
du 17 au 20 mars
La 36e édition du salon « Destinations nature » aura lieu à Paris Expo (Porte de Versailles) du jeudi 17
au dimanche 20 mars, dans le même hall que le Salon mondial du tourisme. C’est l’événement
incontournable des activités de pleine nature : randonnée, trek, vélo, etc. Quatre jours pour préparer ses
randonnées et permettre à ses rêves de se concrétiser ! Au programme : visite des stands, découverte
des innovations dans le domaine de l’équipement, conférences, projections de films… Quant à la
destination à l’honneur, ce sera la Nouvelle Aquitaine !
Comme chaque année, le stand « Chemins d’étoiles / Le Pèlerin » sera consacré aux chemins de
pèlerinage : chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle (avec Compostelle 2000), du Mont-SaintMichel, de Chartres (Chemin Charles Péguy), de Rome (Via francigena), Sentier des trois abbayes en
Brocéliande.
Des journalistes de l’hebdomadaire Le Pèlerin présenteront ce magazine, le cycle « Des chemins et des
hommes » organisé au Forum104 (Paris VIe), ainsi que le programme du 6e Forum des chemins (20-21
mai).
Un large choix de livres sera proposé, notamment des guides pratiques parmi lesquels les Guides
Lepère.
Rens. : www.destinations-nature.com
Pour demander une invitation gratuite : communicationlepelerin@bayard-presse.com
………………………
Deux visioconférences pour préparer vos chemins
1) Le vendredi 4 mars de 19 h 30 à 21 h : « La Via arverna, un nouveau chemin vers
Compostelle », par Claire Colette. Cette pèlerine a effectué cette voie reliant Clermont-Ferrand
à Cahors en automne et l’a racontée dans un récit, Marcher à cœur ouvert, de l’Auvergne vers
Compostelle (Salvator, 2021). Cette visioconférence, organisée dans le cadre du cycle « Des
chemins et des hommes », sera animee par Cecile Picco et Gaele de La Brosse, journalistes au
Pelerin.
2) Le vendredi 18 mars de 19 h 30 à 21 h : « Sur quels chemins se lancer cet été ? » Itinéraires
et conseils pratiques par Cecile Picco et Gaele de La Brosse.
Pour ces deux visioconférences :
Lien de visionnage (sans réservation et gratuit), au jour et à l’heure indiqués :
https://www.facebook.com/LePelerin.Hebdo (accessible même à ceux qui ne sont pas inscrits sur
Facebook)
Rens. : communicationlepelerin@bayard-presse.com

IL FAUT SAUVER L’ÉGLISE NOTRE-DAME D'ÉTRETAT !
L'église Notre-Dame-d'Étretat est classée monument historique depuis 1840. Le blason de la ville est
composé de 3 coquilles Saint-Jacques (qui représentent en réalité les huîtres du parc à huîtres placé au
pied de la falaise), au-dessus de laquelle figure une clef. Sa devise est « Mes portes sont toujours
ouvertes » .
Petit village de pêcheurs au Moyen-Âge, Étretat (tout comme Dieppe, Fécamp, etc...), voyait quelques
rares pèlerins débarquer de bien frêles embarcations (après la traversée de la Manche) pour poursuivre
leur chemin vers l'abbaye de Montivilliers, ou Rouen, puis Saint-Jacques en Espagne. Au Moyen-Âge,
le pèlerin marche de sanctuaire en sanctuaire. Les cartes n'existent pas.
Cette très belle église contient deux très belles statues se faisant face : saint Jacques pèlerin et saint
Pierre de la Manche (avec son ancre) dans le transept nord (voir photo).
ème

Oui mais... Cette église date du XII siècle, et le temps, la météo marine, les embruns, la pluie, ont
dégradé en partie l'édifice. Celui-ci n'est pas (encore) menacé, mais doit faire l'objet de travaux de
rénovation importants. La voûte qui était en bois il y a très longtemps, aujourd’hui en pierre, a été
e
refaite au XIX siècle, mais est aujourd'hui en très mauvais état.
2 tranches de travaux sont programmées pour un total de 2 600 000 €, dont une première tranche
urgente de 1 200 000 € qui doit être réalisée en 2022. C'est la mairie d'Étretat, le maire André Baillard
et son conseil municipal qui « pilotent l'opération » avec la Fondation du Patrimoine (FDP). Ils sont
aidés et conseillés par le maître-d'œuvre Ubi Conseil.
Le bâtiment datant d'avant 1905, la charge des travaux incombe à l'État. La DRAC apportera 40% de la
somme, le département 25%, et les 35% restant seront financés par la ville d'Étretat. Mais le projet,
pour débuter, doit trouver 5% de financements privés. C'est la loi qui impose ce quota, et les travaux ne
pourront pas débuter si cette somme n'est pas réunie.
Camino fait appel à la générosité de ses lecteurs. Une petite équipe de bénévoles a été constituée
lors d'une réunion de travail, le 28 décembre 2021, pour orienter les recherches de financements privés
dans toutes les directions possibles (entreprises, touristes, habitants de la commune).
4 groupes ont été formés pour permettre une large recherche de donateurs. Lorsque nous avons été
sollicités pour participer à ces recherches (équipe des dons en provenance des pèlerins, équipe n° 2),
Camino a immédiatement répondu présent, car l'édifice doit être transmis aux générations suivantes et
la belle statue en bois de saint Jacques (en pèlerin, voir photo) va prendre très vite l'eau si les travaux
e
de couverture et de voûte ne sont pas réalisés. Ces travaux permettraient à l'église d'atteindre le XXIII
siècle et d'aller même au-delà.
Les dons sont déductibles de l'IR mais aussi de l'IFI, dans les limites fiscales légales. Un reçu fiscal est
disponible sur le site de la FdP dès que le paiement est reçu. Les entreprises peuvent aussi participer
dans la limite de 5 pour 1000 de leur chiffre d'affaires.
Si vous souhaitez participer à ce mécénat, Camino vous demande de le prévenir pour tout don réalisé à
la Fondation du Patrimoine, car il nous est important de savoir quelle est la somme collectée et par
déduction quelle est la somme restant à trouver. Nous sommes en contact trimestriel avec Mme JulienLaferrière (une bénévole d'Étretat) qui fait le lien entre les 4 équipes.
Camino s'engage à vous tenir au courant des travaux dès qu'ils auront débuté. Des photos seront
réalisées par l'équipe des bénévoles locaux qui nous tiennent au courant de l'avancée du dossier. Nous
relaterons de temps en temps l'avancée des travaux. Un document pdf d'information peut vous être
envoyé sur demande à : bulletincamino@aol.com

Tous les dons, même les plus petits (les petits ruisseaux font les grandes rivières), seront accueillis avec
la plus grande gratitude. Il est prévu qu'une messe soit célébrée à mi chantier à l'intention des donateurs.
Camino montre l'exemple et verse dès à présent un don de 100€, et renouvellera ce don tous les ans
jusqu'à achèvement des travaux (2025 ou plus).

Les dons peuvent être réalisés en ligne depuis cette page web :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-notre-dame-etretat
Ils peuvent aussi être envoyés par voie postale avec un chèque à l’ordre de Fondation du Patrimoine,
l’église Notre-Dme d'Étretat, Fondation du Patrimoine, 14 rue Georges Charpak, 76136 Mont SaintAignan. Préciser vos nom et adresse, pour le reçu fiscal.

Ami pèlerin, randonneur, marcheur, chercheur, porteur de foi et d'espérance, tu as
confié à saint Jacques durant ton Chemin, tes prières, tes peines, tes espérances et
tes joies... Seras-tu présent pour sauver l'église Notre-Dame et la statue du « fils du
tonnerre » (saint Jacques) qui est dans le transept nord... (car celle-ci aurait aussi
besoin de quelques soins de restauration) ?
François LEPERE, Bulletin Camino.
Photo : La statue de saint Jacques pèlerin, dans le transept nord de l'église Notre-Dame d'Étretat (SeineMaritime)

Originaire des Hautes-Pyrénées, issue d'un milieu rural, je suis passionnée de nature, randonnées
en montagne à toutes saisons. Après de longues années d 'exercice dans le travail social, je suis
dans une phase de reconversion professionnelle.
Je souhaite mettre mes compétences d'accueil, de relation à la personne, de passion pour la
montagne, au service de la gestion d'un gîte, d'un lieu d'accueil sur un territoire rural. Dans un
premier temps, je suis à la recherche de gestionnaires de gîtes, dans le Béarn des Gaves, Béarn,
Hautes Pyrénées, pouvant m 'accueillir en stage pour appréhender et participer à la gestion d'un gîte
comportant l'accueil de familles, de randonneurs, la proposition de repas et /ou d'activités.
Par la suite, je souhaiterais m'associer à un(e) gestionnaire de gîte.
Je reste ouverte aux échanges pour préciser ma demande.
Elisabeth/Babeth Cazes06 45 95 81 17

babcazes@gmail.com

« L’Atelier du Scribe éditeur est une association 1901 qui a pour vocation l’édition à
moindre coût de vos histoires de famille, mémoires ou récits de voyage, voire poésies ou
romans. Étant à but non lucratif, correction, mise en page et impression sont calculés au
plus juste et exécutés (sauf l’impression) par des demandeurs d’emploi présentant la
qualification. www.atelierduscribeediteurnormandie.fr
AtelierduScribeEditeur@gmail.com Contact : 06.85.73.28.28 gilles.malgrain@orange.fr
Le Rialet. Le village d’irréductibles gaulois... résiste à un projet éolien.
L’association Nostra Montanha se mobilise encore, cette fois contre le projet d’implantation d’une centrale
éolienne à Boissezon (sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la voie d'Arles).
Nous sommes en 2021 et les projets éoliens se multiplient partout dans la montagne… Partout ? Non ! Un
petit village d’irréductibles résiste encore et toujours à l’implantation d’une centrale éolienne industrielle
conduite par la commune de Boissezon (6 éoliennes), sur les hauts de la Môle et du Pont-de-Larn.
L’association Nostra Montanha organise une réunion d’information sur ce projet le samedi 20 novembre, à
10 h 30, à la salle Thirondel à Saint-Baudille (Pont-de-Larn). "Les adhérents de l’association continuent à
se mobiliser notamment contre ce projet voisin, celui de Boissezon, qui impacterait non seulement la
montagne mais aussi la plaine mazamétaine et castraise."
Concernant un autre projet voisin, le président de l’association Jacques Biau s’est félicité, lors de
l’assemblée générale, de la décision de la préfète du Tarn de prendre un arrêté de non-autorisation du
projet de centrale éolienne sur la commune de Cambounès. "Elle valide ainsi les différents avis qui lui ont
été donnés durant la phase d’instruction du dossier qui a duré pas moins de cinq ans."
Des avis négatifs donnés par la DREAL, la DDT, l’UDAP du Tarn pour l’avis paysage, le Conseil
départemental, le Parc naturel du Haut-Languedoc, le Comité départemental de la randonnée pédestre, la
commission d’enquête publique qui a accueilli un grand nombre de dépositions des habitants et enfin la
commission départementale Nature, Paysage et Sites.
Plusieurs espèces de chauve-souris menacées
"Il est à noter aussi que le Conseil national de protection de la nature et la Mission régionale de l’autorité
environnementale avaient fait des réserves importantes par rapport au dossier présenté, rappelle Jacques
Biau. Depuis, lors de différents avis, ce même conseil est encore plus ferme et dernièrement, sur un projet
de notre département, en indiquant que "l’ensemble des parcs éoliens de ce secteur met en cause l’état de
conservation de plusieurs espèces de chiroptères" et que "chaque éolienne supplémentaire fera porter un
tribut probablement suffisant pour aggraver la situation de ces espèces".
L’association Nostra Montanha s’est penchée sur le dossier "cartographie de l’éolien" lancé par le
ministère de la Transition écologique afin de déterminer les zones favorables (ou défavorables) à
l’implantation d’éoliennes et parvenir à l’objectif de doubler le nombre d’éoliennes en France. "Une chose
parfaitement inacceptable, affirme le président. Rappelons, si besoin, que 271 éoliennes sont déjà
autorisées sur les 118 communes de l’aire du Parc naturel régional du Haut Languedoc et que ce dernier est
largement exportateur d’électricité."

