
   

 
 

Sur mon chemin de l’année, du côté du Barp (Gironde) dans 

le célèbre refuge d’Elisa, mon compagnon de chambré, Lu-

do, un flamand, me lance cette affirmation qui me laisse 

bouche bée « Le Donativo c’est dépassé ! ». Il faut être prêt 

à tout entendre sur le Camino, surtout de la part d’un cy-

cliste, ajouteront certains. Il me faudra plusieurs jours de 

marche pour trouver une réplique. La réponse me viendra, 

au petit matin, à la sortie de Sarria (Lugo), à une centaine de 

kilomètres de Saint-Jacques de Compostelle, avec le flux de 

pèlerins on ne peut plus nombreux, nous découvrons un 

jeune espagnol, certainement SDF. Au pied d’un arbre qui a 

vu pendant plusieurs siècles passer la cohorte des pèlerins, 

Jose fait réchauffé son café. À coté de lui, il y a de quoi 

compléter le chargement des pèlerins qui manquent de 

quelques énergisants pour assurer leur marche matinale. 

Encore à moitié endormi, Jose invite les gens à se servir, à 

faire comme chez eux. De l’autre coté de l’arbre, j’y trouve 

comme une interpellation : sa petite tente de SDF. Sur la 

porte il a écrit : « Albergue Donativo  ». J’ai du mal à ima-

giner le nombre de pèlerins sortant de leurs chambres d’hô-

tel ou de leurs dortoirs qui regrettent de ne pas avoir dormi 

cette nuit sous la tente de Jose. Pour ma part, je ne regrette 

pas grand-chose, la veille je m’étais trouvé dans un chic 

refuge, bien nourri par l’hospitalier attentif à laisser géné-

reusement la bouteille de tinto au pèlerin solitaire que j’étais 

ce soir là. Peu de monde au restaurant du refuge, une table 

d’italiennes et une autre de slovènes aucun dialogue pos-

sible même si nous avons échangé quelques sourires com-

plices nés de nos rencontres de la journée. Malgré cela c’est 

un grand moment de solitude réveillé par autre un jeune 

espagnol au bar qui se met à chanter avec une voix en or. 

Nous ne sommes qu’une dizaine à rester au bar, à écouter sa 

voix puissante, parfois mélancolique. Fernando chante gra-

tuitement sa tristesse sa solitude, et chacun de l’encourager 

à prolonger ce moment exceptionnel en offrant une tournée, 

dont il n’a même pas besoin. 

De la fenêtre de la Mairie de St Benoit en Vienne 
Saint-Benoît [Commune du grand Poitiers] est traversé par des groupes 
de pèlerins sur les chemins de St-Jacques sur la voie de Tours vers Com-
postelle. 
Ils s'arrêtent et couchent à l'abbaye Ste-Croix (pour les femmes) ou à 
l'abbaye St-Martin de Ligugé à 4 kms de Saint-Benoît pour héberger les 
hommes [N.D.L.R  : la mixité est possible, mais les femmes ne sont pas 
admise au réfectoire des bénédictins] 
Cette halte à Saint-Benoît représente une trentaine de pèlerins tous les 
ans. 
Pour que cet accueil soit agréable, l'office de tourisme permet aux pèle-
rins de St-Jacques d'utiliser librement les sanitaires afin de se réhydrater 
et faire "le plein" en eau pour leur parcours. Le personnel de l'Office de 
Tourisme vérifie si les pèlerins ont la "crédentiale"  afin de faire valider 
leur passage. L'Office de Tourisme est équipé d'un micro-ondes pour que 
les pèlerins puissent prendre leur repas, mais ils peuvent aussi se restau-
rer dans le restaurant tout proche. La plupart des pèlerins effectue le 

chemin de St-Jacques de Compostelle en individuel. 
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Tranquilles sur la Voie de Tours 
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« Le Donativo... c’est dépassé ! » 

Après le passage de la Gironde à Blaye 



   

2
 

Donc le Donativo n’est pas mort, sur le chemin, il eut 

quelques autres endroits mais je ne retiendrai ici que le bon 

cœur de Jose et Fernando. Et je réponds à Ludo que le jour où 

le Donativo aura complétement disparu, le Camino ne sera 

peut-être plus un chemin de vie. Le « vrai pèlerin » est peut-

être celui qui marche gratuitement à la rencontre de randon-

neurs, d’hospitaliers ou de tenanciers capables de paroles ou 

d’autres gestes gratuits.  

Ludo est en fait une vieille connaissance, un grand marcheur 

devant l’éternel, baliseur bénévole des chemins du nord.. Lu-

do a du lâcher prise et doit se contenter de rouler. En effet, au 

fil de la soirée sous le regard d’un des bouddha d’Elisa, nous 

avons découvert que nous nous connaissions déjà. En effet 

Ludo avait bien voulu venir me voir dans abbaye Saint Paul 

d'Oosterhout près de Breda aux Pays-Bas lorsqu’à la toussaint 

2008, je venais présenter notre association naissante aux asso-

ciations flamandes et wallonnes. L’objectif était de les tenir 

informé du réveil de la Via Turonensis afin qu’ils aient un peu 

moins peur d’envoyer les pèlerins vers la voie naturelle vers 

Paris. Quel drôle de hasard que de se retrouver au sortir de la 

Gironde ! 

Mais était-ce encore le hasard lorsque lors de ma dernière 

étape vers Fistera, pour la première fois depuis 60 jours je suis 

amené à marcher avec deux françaises? Au fil de la discus-

sion, nous découvrirons que j’avais rencontré Josette lors d’un 

diner organisé par les fondateurs de l’association d’Arras lors 

de mon étape en Pas-de-Calais avant de rejoindre la Belgique 

toujours dans le cadre de mon voyage de 2008. 
 

Ces deux clins d’œil sont peut-être une approbation par St 

Jacques de notre initiative de créer cette association visant à 

valoriser cette voie que nous aimons tant. 

Sur le sable de la plage du bout des terres, la mer a vite effacé 

les traces des pieds de Jo, Chantal et... 
Jean-Jacques PAGERIE 

www.jjpelerin.wordpress.com 

DONATIVO 
« extrait de Chemin Faisant » 

D’après l’HARRAPS Français-Espagnol : 

« m., don, présent » Dans l’acception tra-

ditionnelle, cela signifie qu’aucun tarif 

n’est fixé. C’est à chacun avec un peu de 

bon sens de déposer selon ses moyens et 

selon la perception qu’il a de l’accueil une 

somme, donc un don, en adéquation. Cette 

libre participation est un choix de la part 

de ces structures qui souhaitent maintenir 

un accueil pour tous les pèlerins qui se 

présentent sans provoquer un blocage tari-

faire. C’est aussi une façon pour beaucoup 

de vivre leur foi en étant sur le chemin. 

Cette libre participation permet d’assurer 

l’entretien du gîte et de couvrir les frais. 

Donc dans tous les cas ce n’est pas syno-

nyme de gratuité, comme de plus en plus 

le comprennent, ou même de tarif réduit. 

Jusqu’au début des années 2000, beaucoup 

d’albergues espagnoles proposaient cette 

formule. Mais comme toujours ce donati-

vo a entraîné des abus et certains ont trop 

profité de ce chemin de vacances où on 

pouvait se loger et manger gratuitement. 

C’est bien pourquoi ce donativo se perd 

même en Espagne. La survie de ce sys-

tème n’est assurée que si chacun donne à 

sa mesure. 

J’ai à l’esprit des exemples de pèlerins 

cheminant avec moi en Espagne, qui le 

soir lors d’étapes donativo, donnaient 

beaucoup moins que la moyenne des prix 

qu’ils avaient accepté de payer dans les 

gîtes précédents alors que tout laissait pen-

ser qu’ils en avaient les moyens. C’est 

aussi ce que ressentent les hospitaliers de 

notre chaîne d’accueil destinée aux chemi-

nants allant vers Santiago ou ceux allant 

vers Rome sur le GR 653A. Combien ra-

content qu’au moment du départ, l’héber-

gé quitte les lieux sans même poser une 

question sur cet aspect financier. Profi-

teurs, inconscients, assistés, esprits bo-

hême ou autres ? 

Je connais un monastère […], où se pro-

duisent régulièrement les mêmes faits. 

C’est probablement un signe de notre 

époque et c’est bien regrettable… C’est 

notre mission de corriger cette dérive en 

informant et en ne 

manquant pas de faire 

élégamment des re-

marques au bon mo-

ment. 
Philippe Patureau 

 Président de l’association 

Saint-Jacques Alpilles 

Jose 

T 
oute l’année, et particulièrement l’été, St Sauvant dans la Vienne, est l’accueil par excellence des pèlerins en route vers pour 

Compostelle. Le refuge jacquaire est le point de chute de ces pèlerins depuis déjà 10 ans. Pendant l’absence de l’hospitalier ; 

c’est nous, Bernard et Roselyne, qui accueillons ces marcheurs. Dans le village, on leur dit : « Allez voir à l'épicerie fleu-

riste, ils ont les clefs !.... ».Et là,  après avoir parlé avec eux; (d’où ils viennent, jusqu’où ils vont ?) nous les dirigeons vers le gîte où 

là ils sont surpris par la qualité du refuge. 

Parfois quelques petits bobos, les font se confier à nous : (exemples : très mal aux pieds ; ampoules !...). Nous leur indiquons la 

pharmacie du village. Parfois les pèlerins ont des animaux ; donc il faut trouver un champ pour 

faire paître. Mais tout ceci, nous procure beaucoup de joie et de satisfactions. Satisfactions 

d’avoir aidé quelqu’un, de l’avoir écouter, guider !...Et le lendemain ceux sont les « au revoir » 

quand ils nous rendent les clefs. 

Anecdotes : Nous avons revu une canadienne [Sylvie] quelques années plus tard, qui est venu 

nous remercier; car un soir d’hiver où elle est venue son moral était au plus bas ; prête à baisser 

les bras ; mais quelques paroles de soutien, et elle est repartie sur son chemin. 

Et ces jeunes, sachant que j’allais subir une intervention chirurgicale ; m’ont promis de prier 

pour moi ! Touchant, non ! 

Bravo à tous ces pèlerins qui nous donnent de bonnes leçons d’humilité et de courage. 
Bernard et Roselyne RIVAUD 

Saint-Sauvant en Vienne.  

Les 13, 14 et 15 septembre 2013 : Journées du Patrimoine  
Découverte des chemins de St Jacques et du patrimoine classé UNESCO 

en Poitou-Charentes entre  Poitiers, Melle et Aulnay en Saintonge.  

http://stjacquespoitou.worpress.com 

Pourquoi prendre le Chemin ? 
La réponse à cette question, je ne pouvais pas réellement  la donner 
avant mont départ. L’appel du Chemin  est venu insidieusement, du plus 
profond de moi, depuis l’adolescence, la pratique de l’alpinisme m’avait 
appris le bonheur de l’effort dans un milieu naturel. La nécessité d’un 
engagement solitaire et prolongé s’est imposée, en rupture avec une vie 
familiale et professionnelle bien nourrie, souvent trépidante, pleine de 

satisfactions essentielles, mais me laissant peu de temps et d’énergie 
pour une rencontre avec moi-même.  
Bien avant de cesser mon activité en octobre 2003, mon départ avait 
été programmé. Avec l’assentiment total d’une épouse et d’enfants 
aimants et aimés, partir seul et de chez moi m’avait paru une nécessité. 
Mon expérience de la montagne m’a permis de préparer un sac à dos 
adapté à mes articulations de sexagénaire (le strict nécessaire méticu-
leusement pesé), condition essentielle pour aller au bout du périple.                                                         

http://stjacquespoitou.worpress.com
http://stjacquespoitou.worpress.com
http://stjacquespoitou.worpress.com
http://stjacquespoitou.worpress.com
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Deux moments forts : le départ et l’arrivée 
Ce 8 Mai a été une grande fête : j’étais comme un prince, rayonnant 
de bonheur, accompagné de famille et amis jusqu’à Saint Sauvant, ma 
première étape. Après un dîner festif dans le gîte le départ de tous  
m’a laissé dans une brusque solitude. Quelques jours  plus tard, mes 
certitudes de montagnard endurci  seront mises à rude épreuve : am-
poules infectées, fièvre élevée, me forceront, avec humilité, à appeler 
au secours mon bon ange resté à la maison. Solitude et souffrance 
initiatiques sur le Chemin français : ici l’orgueil n’est pas de mise. 
Comme autrefois dans les hospitalités qui balisaient le Chemin, 
l’homme du  XXI ème siècle doit accepter  d’interrompre sa pérégrina-
tion le temps de se réparer. Merci aux hôtes bénévoles qui m’ont ap-

porté un si chaleureux réconfort. Après 10 jours de doutes, j’ai pu 
repartir définitivement.. A Saint Palais, les Pyrénées sont en vue et je 
rencontre, enfin !, mes premiers compagnons pèlerins. Là c’est un 
autre chemin qui commence. Passé Roncevaux plus besoin de bous-
sole ni de guide : tout le monde marche vers l’ouest. Sur le haut pla-
teau de la Meseta, la nature est parfois un peu aride ; le départ a lieu 
avant le jour, l’aurore s’annonce doucement et les premiers rayons du 
soleil jettent ensuite votre ombre loin devant, vers Compostelle, dans 
une solitude et un silence propices  à l’émerveillement. 

Mais que trouve-t-on de si essentiel sur ce Chemin ? 
La réponse est maintenant simple et évidente : Sur le chemin on est 
aimé ! Au fil des jours et des difficultés rencontrées, la Présence bien-
veillante vous accompagne, vous protège et s’affirme progressivement 
à vos côtés. Comment ne pas se sentir porté par la beauté époustou-
flante de certains  paysages, par le sourire d’un pèlerin rencontré, 
perdu de vue puis retrouvé, par les incessants « ola » ou « buon cami-
no », par le verre d’eau fraiche offert sous la canicule, par une poignée 
de cerises donnée par une vieille dame à l’entrée d’un village, par tous 
ces lieux de recueillement où des millions de pèlerins se sont assis 
avant vous depuis 1000 ans, par certains  hospitaliers bénévoles qui 

animent la soirée au refuge dans un bel élan spirituel collectif. Si la 
veille vous avez prié pour tous les autres pèlerins, le lendemain vous 
allez confiants. 
    Lorsque l’on marche seul,  il n’y a plus d’obstacle à la rencontre de 
l’autre, chacun reçoit ou donne sans la moindre notion d’âge, de sexe, 
de situation sociale ou de nationalité. Nul besoin d’un dictionnaire pour 
partager avec une japonaise, un lituanien, un américain, une cana-
dienne, des brésiliens , le souci de pieds endoloris, de dos meurtri,  
pour écouter  une musique ou prier ensemble :  Ici non seulement 
l’Europe, mais le monde entier marche avec vous. 
    Je dois rapporter cette anecdote significative : en sautant d’une 
murette d’où j’avais pris une photo, une vive douleur à un genou 
m’empêchera de reprendre la route. Le lendemain matin en prenant 
un café au  bistrot voisin du gîte, la conversation d’une jeune femme 
à la table voisine, en anglais puis en allemand,  m’indique qu’elle est 
en repérage pour un groupe de pèlerins autrichiens désirant mar-
cher à l’automne suivant; elle aimerait bien faire une étape à pied 
mais ne sait que faire de sa camionnette. La solution est simple : 
elle me prête ce matin son véhicule, pour le retrouver  ce soir à 
l’étape suivante.  Lisa, tu m’as confié tout ton équipement sans au-
cune autre précaution qu’un échange de prénoms ! 
    Des liens d’amitiés privilégiés noués au hasard des rencontres et 
des échanges m’ont permis de constituer un groupe de déjà « vieux 
amis », quittés le matin, retrouvés le soir, bientôt devenus insépa-
rables. 
    Mais voila, le but tant espéré approche; une tension et une cer-
taine anxiété  montent parmi nous; en fait  nous redoutons tous la 
fin de cette belle aventure partagée, et le retour à la vie ordinaire.  
    Le téléphone portable, seule concession à la technique moderne, 
a permis une liaison quotidienne avec mon épouse. Il a été convenu 
de nous retrouver pour la dernière étape : rendez vous à Arca.  Mais 
tard le soir, n’ayant pas trouvé le village, elle décide de dormir dans 
la voiture, au hasard d’un petit bois. A son réveil, elle doit se frotter 
les yeux en voyant passer à quelques mètres de la voiture son pèle-
rin, lui à peine surpris de la trouver là.  Eh oui, on s’habitue aux 
miracles du chemin ! 
    Nous ne tenterons pas de contenir notre émotion collective sur la 
grande place de Santiago, ni dans la Cathédrale pendant la messe 
des pèlerins, avec tout son cérémonial millénaire. Sortez vos mou-
choirs ! 
    Un rituel nous rassemblera encore, pour bruler nos vieux habits 
au cap Finisterre, face à l’océan, en chantant une dernière fois « 
Utreia ». Ce sont des hommes et des femmes nouveaux qui rentre-
ront au bercail. 

Nous avons pris le chemin, mais en fait c’est le Che-
min qui nous a pris  
     Nous nous sommes abandonnés au Chemin. Pèlerins nous 

avons été, pèlerins nous resterons. Il n’est maintenant plus possible 
de ne pas nous retrouver une ou deux fois par an chez l’un ou chez 
l’autre pour marcher et partager à nouveau. 

En guise de conclusion :  
    « Il y a deux façons d’être riche : avoir beaucoup d’argent ou avoir 
peu de besoins. » 

                                                                                                                               

Jean-Pierre BAILLARGEAT 

Vivonne en ! Vienne 

Diffusion d’un borne en pierre conçue par 

un artisan, ancien apprenti des com pagnons du devoir. Histori-
quement la voie de Tours est la plus ancienne, elle fût la plus 
fréquentée. Son potentiel est extraordinaire si les pèlerins choi-
sissent de partir de leur domicile. Le modèle de la borne de la 

voie de Tours vers Compostelle a été déposé. Faites équiper 
votre commune ou votre jardin 
Nous vous proposons un petit investissement générant une 
bonne opération de communication. La borne en pierre unique 
indiquera la distance qui vous sépare de Saint-Jacques-de-
Compostelle.. Une ambition : équiper un maximum de com-
munes de la Via Turonensis au départ du Mont-Saint-Michel, 

Rouen, Paris, Bruges, Amsterdam, Cologne, etc. Notre objectif : Susciter une dyna-
mique européenne pour la promotion de la voie de Tours. Etude gratuite personnali-
sée sur simple demande à  

tranquilles@orange.fr 

Après la voie de Tours 
(à lire avec l’accent du Québec) 

Me voilà de retour de ma troisième expérience sur les chemins de Saint
-Jacques-de-Compostelle soit la voie de ARLES […] 
Ainsi, durant deux semaines, nous y avons goûté au froid, aux grandes 
rafales de vent, à la pluie, aux grêlons et même à la neige lors de notre 
traversée de la chaîne de montagnes des Pyrénées afin de nous rendre 
en Espagne. C'est vraiment pas le scénario que nous avions imaginé 
vivre... On n'apprend que très peu dans la facilité; donc, sachez qu'on a 
appris beaucoup durant ce périple. [..]. Chaque jour, nous marchions en 
moyenne 30.1 km; ce qui nous prenait environ 9-10 heures vu les condi-
tions souvent pénibles de sentiers boueux où nous avons vite appris à 
patiner sans lame dans la terre glaise. À plusieurs reprises, on a fait un 
pas en arrière pour se donner un élan afin de mieux repartir de l'avant. 
Comme dans la vraie vie ! Nous ne faisons pas le chemin; c'est lui qui 
nous fait. C'est un total lâcher prise en faisant confiance en la vie; en 
tout ce qu'elle a à nous apprendre. Nous n'avons jamais eu de difficulté 
à se trouver un lit pour la nuit mais on avait même envisagé de passer 
une nuit sur une paillasse de paille dans une grange si on ne trouvait 
rien. On était prêt à tout; on formait vraiment une paire du tonnerre. On 
buvait en marchant, on mangeait en marchant, on étudiait notre itiné-
raire en marchant...Finalement, on ne faisait que marcher du matin au 
soir !!!                                                                                           …/...  

mailto:tranquilles@orange.fr
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…/...Que vous écrire sur cette journée où j'ai perdu pied pour me retrouver étendue dans la boue. 25 pieds 
après m'être remise debout, voilà que je retombe de l'autre côté. Rénald n'a pu s'empêcher de me dire: 
''Bravo fille ! T'es beurrée des 2 côtés !'' tout en m'aidant à me relever. Mais voilà qu'un fou rire de fatigue 
s'empare de moi et que je fais pipi dans mes culottes (une petite dose d'humilité !!!) Mais ce que vous ne 
savez pas, c'est qu'il me restait 5 heures de marche dans cet état. À notre arrivée, l'hôtelier nous regardant 
nous a carrément dit: ''Mais alors, vous êtes dégueulasses !'' Et moi, regardant mon partenaire du coin de 
l'œil  me dire intérieurement : ''Et si tu savais ce que tu ne vois pas...''  Une bonne journée, Rénald m'a dit : 
''Tu l'écriras dans ton message qu'aujourd'hui, c'est une criss (1) de journée de fou !!!'' Le lendemain, il me 
disait : ''Ben finalement, aujourd'hui est pire qu'hier !'' Chaque journée nous a apporté son lot de diversité 
et de difficulté à surmonter mais combien de fierté nous en avons retirée ?  ''Celui qui tombe et qui se re-
lève est plus fort que celui qui n'a jamais tombé.'' 
Après la troisième journée de marche intense à très peu manger, Rénald a frappé le mur psychologique-
ment parlant, incapable de continuer après une grande montée. Heureusement, à la sortie du boisée non-
loin de là, un chemin asphalté croisait notre route et j'ai pu faire de l'auto-stop pour rejoindre notre but de 
cette journée. Un gros Coke, un souper plus consistant et une bonne nuit; tout est rentré dans l'ordre pour 
lui qui m'avait donné un petit frisson dans le dos. De toute manière, on a dû faire du pouce à quelques 
reprises puisqu'il nous manquait des journées pour faire certaines étapes comme l'indiquait notre livre 
qu'on suivait bien religieusement. À notre arrivée, dans le TGV, on avait établi le but de chaque journée et 
avec beaucoup d'efforts, on y est toujours arrivé. La preuve que dans la vie, l'essentiel est de 
savoir où on veut aller; qu'est-ce qu'on veut vivre. Après, on prend les moyens pour y arriver. 
Les habitants nous disaient qu'on ne réussirait pas à traverser le col du Somport à 1 640 mètres 
à cause des accumulations de neige des dernières semaines. OUI, on a traversé dans ce tapis 
blanc mais on y est arrivé !... bien gelé !!! Et que dire des gîtes qui ne sont presque jamais 
chauffés. Moi, je dormais avec tout ce que j'avais y compris mon manteau. 
C'est vrai, il y a aussi eu cette fois où une dame a accepté de nous embarquer en auto-stop 
alors qu'elle était à se rouler un beau gros joint. Très généreusement, elle nous a dit :''Je vous 
en roule un ?'' On a passé notre tour et on est parti dans son Westfalia style Peace and Love 
avec son gros chien blanc. Environ, 25 km plus loin... Merde, on s'aperçoit qu'elle a 
pris un embranchement qui n'était pas celui de notre itinéraire. Seuls sur le bord de cette route 
très peu passante, ça pris bien du temps avant de retourner à notre point de départ. Ne perdez 
jamais votre but des yeux ! En résumé, une journée de très gros vents, où on a fait 50 km de 

pouce, 38 km de marche pour finir le tout presqu'à la lampe de 
poche. Arrivés au gîte à la noirceur, incapable de rien se procurer 
pour manger; même pas un Coke. Sans commentaire... 
On a terminé notre séjour comme on l'avait commencé soit en 
touriste. Notre dernière journée, était une récompense pour tous 
ces efforts. On a déjeuner à Pamplona en Espagne; on est allé 
dîner au port de mer espagnol de San Sebastian et on a souper 
sur un banc de parc au coucher de soleil sur la plage de Biarritz 
en France. Plage qui me rappelait de touchants souvenirs. C'est 
directement à cet endroit qu'en mars 2011, Caroline atteinte de 3 
cancers m'avait dit : ''C'est parfait Sylvie ! Ramènes-moi à la mai-
son. Tout a été fait...'' Moins de 2 semaines après, elle décédait 
alors que j'étais dans un cyber-café devant le Taj Mahal en Inde. Il 
n'arrive rien  pour rien et ce fut pour moi, une belle opportunité de 
la remercier pour le courage et la détermination qu'elle m'a trans-
mis. 

 ''Ce qui ne nous détruit pas, nous rend plus fort...'' […] 
Que de leçons de vie, j'ai encore retenues de cette grande Aven-

ture avec un ''A'' majuscule.  
Dieu nous envoie seulement 
les épreuves qu'on est capable de surmonter. Merci à Toi, ma Bonne 
Étoile de m'avoir rendue encore plus forte ! Dans ces sentiers boueux, 
il y avait 4 traces de pas mais je suis certaine que nous étions 3 
à avancer et que parfois, tu nous portais sur tes épaules pour que 
nous puissions atteindre ce but que nous nous étions fixés au départ.  
Rénald, je te lève mon chapeau. Bravo mon Ami précieux ! Toi qui est 
à la fin de la soixantaine, tu as réussi tout un exploit. À mes yeux, tu 
es un exemple à suivre. Mon Ami, sans même que tu le saches, tu 
m'as permis de réaliser un beau rêve. N'ayant jamais rien fait avec 
mon Papa,  j'avais vraiment  l'impression que ce défi, c'est en sa com-
pagnie que je le relevais. Merci du fond du cœur ! Papa, si tu n'as 
jamais été fier de moi de ton vivant, aujourd'hui, je suis convaincue 
que tu l'es...!  

Sylivie POTVIN  Lourdes au Canada 

;Votre geste pour NOUS ENCOURAGER 
 

Je, soussigné, (Nom et qualité) : …………………………………………………………….………………………..…                    
 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 

...……………………………………...…… Courriel :……………….………………….  Tel. :…………………… 
devient bienfaiteur de l’association TRANQUILLES SVTC et adresse un chèque de …..…€ 
à l’ordre de  TRANQUILLES SVTC.  Vous pouvez effectuer votre règlement en ligne.  

 – souhaite recevoir gratuitement les versions papier de ce bulletin ; 

 – demande à devenir membre actif de l’’association Tranquilles SVTC ; 

 – désir recevoir un reçu fiscal. 
cocher les options qui vous intéressent 

Le présent bulletin électronique est diffusé gratuitement par Cour-

riel. Tous nos bulletins sont téléchargeables sur notre site internet. 

www.tranquilles.fr 
Nos colonnes sont ouvertes aux élus, randonneurs, hospitaliers, et 

autres promoteurs de la  VIA TURONENSIS.  

N’attendez pas, adressez nous vite votre article. 
Une version papier peut être adressée par voie postale à tous nos 

membres bienfaiteurs. Adresser une simple de demande à  

 tsvtcompostelle@gmail.com ou adresser le coupon ci-contre à 

D. FOURGEAUD — 35, chemin de Pujau—33610 CESTAS  

(1) crisse (ou criss) un des cinq jurons les plus importants de la langue québécoise  :1) employé seul : putain, bordel. Syn. câlice, 
calvaire, ciboire, ostie et tabarnac. Les sacres sont souvent combinés, par exemple : criss de tabarnac, ostie de criss de calice !! 2) 
ces sacres s’utilisent aussi fréquemment pour remplacer « très » : une crisse de bonne tarte aux pommes.  3) drôlement, vraiment: y 
sont bons en criss  

Offrez le T-shirt 
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