
Rapport de l'auberge des pèlerins de Belorado en 2017

AG du 17 mars 2018 à Einsiedeln

Chers membres,

C'est un plaisir pour moi de vous informer de ce qui c'était passé à Belorado en
2017.  En  fait  nous  avons  pu  héberger  un  peu  plus  de  3'000  pèlerins,  ce  qui
représente une légère augmentation vis-à-vis de l'année précédente. On sait que
l'auberge à Belorado est quelque chose de spécial sur le Camino.

Le fait que le donativo en moyenne par pèlerin s'est élevé à € 5.89 montre que les
pèlerins sont contents. Avec ce montant nous couvrons facilement les dépenses et
nous pouvons laisser un petit reste pour la paroisse de Belorado.

Je profite de l'occasion pour remercier tous les hospitaliers et hospitalières très
cordialement pour  leur  service  en  faveur  des  pèlerins.  C'est  à  eux  que  nous
devons les éloges dans le livre d'or ou dans les pages d'internet. Juste quelques
exemples  d'une  page  du  pays  basque  –  peut-être  même  plus  représentatifs:
(traduits de l'espagnol)

– L'auberge n'est pas luxueuse, mais elle dispose de tout ce que l'on a besoin.
Le  meilleur  est  l'amabilité des hospitaliers.  La salle  de séjour  est  assez
grande pour que tout le monde puisse s'asseoir pour manger et qu'on puisse
s'entretenir entre pèlerins. J'ai trouvé cela tout simplement fantastique.

– Le vrai esprit du Camino de Santiago. Le fait que l'auberge n'offre pas le
grand  luxe  fait  le  charme de  cette  auberge.  Le fait  de  ne pas  avoir  la
permission  d'utiliser  le  portable  à  table nous  donne  la  possibilité  de
communiquer  avec  d'autres  pèlerins.  Cela  m'a  beaucoup  plu.  Et  les
hospitaliers étaient très sympatiques.

– Une auberge, gérée par des hospitaliers souriants. Un endroit tranquille où
nous nous sommes très bien reposés.  Les toilettes et la cuisine étaient
dans un état parfait. Bref: un endroit simple mais très convivial.

– Les hospitaliers se sont occupés de nous super bien. Il ne nous manquait de
rien.  Tout  était  impéccable,  la  cuisine  bien  équipée  et  les  dortoirs
contenaient peu de lits superposés – dormir en ce lieu était génial.

De ces quelques récits nous déduisons ce qui est important pour les pèlerins
– des hospitaleros aimables et sympathiques
– des toilettes propres et une cuisine bien équipée
– de petits dortoirs tranquilles

Personne parle de piscine qui manque, de Wifi ou d'autres commodités. Cela nous
montre que nous sommes sur la bonne voie. 

Je crois que tous les hospitaliers et hospitalières ici présents ont bien mérité vos
applaudissements car ils sont les représentants de notre Association.



Encore quelques mots concernant les rénovations:

En hiver passé nous avons pratiquement terminé les rénovations en achetant 10
lits superposés en bois  auprès d'un fournisseur  local.  Pour  cela ainsi  que pour
quelques petites améliorations nous avons versé un montant  de € 3'500.-.  Ces
améliorations ont déjà été effectuées ou vont se faire au cours de la saison. Je cite:

- de nouveaux réservoirs des chasses d'eau des toilettes plus grands (évite des
engorgements)
- remplacement de l'extincteur de feu
- remplacement de la porte en dessous de l'évier
- achat d'une armoire 
- une deuxième main-courante pour les escaliers

Avec  ces  travaux  nous  terminons  les  grandes  rénovations.  A l'avenir  ne  nous
restent que des travaux de soutien qui peuvent être financés par les donativos.
Je me réjouis aussi pour les hospitaliers dont le travail est considérablement facilité
par ces améliorations. C'est peut-être une des raisons pourquoi nous avons trouvé
suffisamment d'intéressés pour le service en 2018. J'ai malheureusement même dû
renoncer à quelques intéressés ce qui m'a fait bien de la peine. Je vais essayer de
donner une priorité à ces membres pour l'exercice 2019 s'il s'annoncent à nouveau.
Merci de votre compréhension.

Pour  finir  ne  me  reste  qu'à  remercier  de  tout  mon  coeur  vous  tous,  notre
Association et le comité pour le soutien à l'auberge de Belorado.

Wolfgang Sieber
Responsable Belorado


