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Préambule   du Président  

2015 marquait le XVème anniversaire de l’Association et il était important de célébrer
cette  date  en  même  temps  que  l’assemblée  générale  annuelle.  Le  conseil
d’administration  a  validé  à  l’unanimité  l’idée  d’organiser  ces  journées  à  Vézelay
même, lieu de notre siège social et symbole très fort s’il en est de la Voie Historique
de Vézelay.
Une  petite  équipe  de  bénévoles  volontaires  s’est  constituée  pour  mener  à  bien
l’organisation matérielle de ces journées et le résultat montre qu’elle a parfaitement
réussi dans ce projet.
Au-delà de la  mise en place des ateliers hospitaliers,  permanenciers,  baliseurs et
accueils  pèlerins  à  domicile  dont  vous  trouverez  la  synthèse  dans  ce  numéro,
l’assemblée  générale  s’est  déroulée  dans  l’auditorium de  la  Cité  de  la  Voix,  mis
gracieusement  à  notre  disposition  par  le  Conseil  Régional  de  Bourgogne.  Un
programme de festivités a permis à l'ensemble des participants de marquer comme il
se devait, le XVème anniversaire de la création de notre Association.

Ac  cueil des participants  

Depuis le jeudi, les bénévoles ont mis en place
toutes les structures nécessaires à l'accueil des
participants pour cette assemblée générale ainsi
que l'anniversaire de l'Association des Amis et
Pèlerins  de  Saint-Jacques  de  la  Voie  de
Vézelay. Vendredi matin, dès 9h00 les premiers
arrivants  se  présentent au  Centre  Sainte
Madeleine de Vézelay et sont accueillis, avec de
grands  sourires,  par  l'équipe  chargée  de  les
guider  vers  leurs  hébergements,  et  de  leur
fournir  tous  les  renseignements  utiles  à  leur

séjour et participation à ces manifestations.

La boutique

En  attendant  les  premiers  ateliers  de  cette
assemblée, les visiteurs pouvaient passer par la
boutique  de  l'association  et  récupérer  des
documents d'informations ou acheter le nouveau
guide Miam Miam Dodo ou la  mise  à jour  du
guide  Lepère  Editions,  tout  juste  sorti  de
l'imprimerie. Mais aussi s'offrir le magnifique tee-
shirt des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la
Voie de Vézelay, en vente dans les refuges ou à
la  permanence,  spécialement  conçu  pour   le
XVème anniversaire de l'association. Les guides
sont en vente sur le site de l'association.
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Se faire connaître

Pour exister et progresser, la Voie Historique de
Vézelay  a  besoin  de  se  faire  connaître.  C'est
pour cette raison que le conseil d'administration
des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie
de Vézelay a pris la décision de faire fabriquer
un  stand  repliable  qui  servira  à l’occasion  de
manifestations, d'expositions ou de foires.
Ce stand parapluie  est composé d'un décor de
fond démontable agrémenté de notre appellation
reprise  sur  le  site  de  l'association,  d'une  carte
historique  des  chemins  de  Saint-Jacques  en

France, et quelques photos prises sur la Voie Historique de Vézelay, et expliquant
notre raison de vivre au service du pèlerin, d'un comptoir d'accueil, le tout facilement
transportable et rapidement monté.

Les nouveaux guides 

Le  Miam  Miam  Dodo  de  la  Voie  de  Vézelay
« Réclamé par tous les pèlerins, le bébé de la voie
de  Vézelay  pointe  le  bout  de  son  nez  ».  Il  a  été
officiellement  présenté  à  Vézelay,  par  Jacques
Clouteau  son  papa  et  Josette  Chevolleau  sa
maman , le 28 février lors de l'assemblée générale
de  l’association  des  «  Amis  et  Pèlerins  de  Saint-
Jacques  de  la  Voie  de  Vézelay  ».
L'association  le  propose  à la  vente  sur  son  site
internet et à la permanence de Vézelay.

Le guide « Lepère Éditions » 2015 de la Voie de Vézelay a lui aussi été présenté
par  son auteur  François Lepère.  La  mise  à jour  prend en compte  le  tracé et  les
informations de la Voie Historique portés par l’association des « Amis et Pèlerins de
Saint-Jacques de la Voie de Vézelay ». Outre les descriptifs et les cartes, il comporte
les habituels conseils relatifs au pèlerin, au pèlerinage, au balisage, au chemin, aux
hébergements. L'association le propose à la vente sur son site internet.

Les ateliers

1- Hospitaliers
Les  participants  divisés  en  3  groupes  ont
échangé sur les thèmes suivants :
l’accueil,  la  gestion  et  les  repas  dans  nos
refuges. Cela a permis à chacun de s’exprimer
sur  ces  sujets  et  de  partager,  d’échanger
d’avoir des précisions ou d’en donner dans un
climat détendu mais néanmoins très studieux.
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2- Permanenciers
Pour les permanenciers, même méthode avec 2 groupes échangeant sur les thèmes
de l’accueil et de la gestion au sein de notre permanence de Vézelay.  Atelier animé
par Josette Reinbold.
3- Baliseurs
Les baliseurs se sont retrouvés auprès de Michel Guichard qui a expliqué dans quel
environnement réglementaire européen le balisage des voies de St Jacques évolue.
Là aussi, bonnes discussions et explications dans la bonne humeur avec distribution
du nouveau matériel et appel à volontaires pour renforcer les équipes de baliseurs.
4- APD (Accueil Pèlerins à Domicile)
A l’invitation  de  Marie  Hélène  Tréheux,  les  participants  de  cette  réunion  se  sont
présentés, ils ont exprimé leurs attentes; tous ont fait part de leurs satisfactions de
pouvoir  échanger  sur  des  sujets  comme  l’accueil,  la  gestion  avec  ses  aspects
juridiques et fiscaux, ou de responsabilité à travers l’expérience de chacun. 

Une restitution plus complète de ces travaux est disponible sur le site de l’association
à la rubrique : ACTUALITES

Visite guidée de Vézelay aux lanternes

Après le  dîner,  pris  en commun au restaurant  «  la
Coquille  »,  nous  étions  conviés  a  participer  à  la
découverte nocturne de Vézelay aux lanternes. Cette
promenade  était concoctée par  l'Office du tourisme
de  Vézelay.  Deux  guides,  conteuses,  chanteuses,
nous ont  fait passer  une  heure  trente  de  bonheur,
malgré la nuit fraîche. Leurs jolis contes ou chansons
nous  racontaient l'histoire  ou  les  petites  histoires
parfois  secrètes  de  Vézelay.  Cette  soirée  passée
dans la bonne humeur se termina par un excellent vin
chaud offert par l'association.

Déjeuner     d'anniversaire du X  V  è  me anniversaire  

Un superbe repas d'anniversaire à rassemblé  61
convives, parmi lesquels étaient représentées les
associations  Jacquaires  européennes  et
françaises  et  aussi  la  présence  du  président
d'honneur Joël Guitton.  L’association des Amis et
Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay,
fondée  en  2000  par  Monique  et  Jean  Charles
Chassain,  a  été  ensuite  développée  par  les
présidents Joël Guitton et Bernard Kienzler. Elle a
maintenant  pris  une  place  importante  dans  le
monde Jacquaire. Ce repas fut clôturé par un gâteau, gentiment offert par l'auberge
de la Coquille, agrémenté de quinze bougies. Elles seront soufflées par le Président
Bernard Kienzler et Joël Guitton Président d'honneur.
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Assemblée générale

Samedi 28 février 2015 à 14h15 le président Bernard
Kienzler  déclare  ouverte  l'assemblée  générale en
remerciant  de  leur  présence  les  différentes
délégations des organisations jacquaires allemande,
anglaise, belge  et néerlandaise et les présidents ou
représentants des associations françaises ainsi  que
tous les officiels présents.

Animation surprise

En ce samedi soir et pour fêter le 15ème anniversaire de l'association, celle ci avait
prévu  une  soirée  musicale  à  la  Cité  de  la  Voix  de
Vézelay,  en  conviant  deux artistes  à  nous  interpréter
des  chants  médiévaux  et  d'autres  chants  plus
contemporains. Interprétation sublime et subtile de ces
pièces  vocales,  grâce  à ces  voix  étonnantes  et
maîtrisées  par  Anne  Delafosse  et  Darta  Treija.  La
première  spécialiste  de  musiques  anciennes  et
professeur au CNSMD de Lyon, la deuxième native de
Riga diplômée en chant choral est la fondatrice de l'ensemble de musique médiévale
« Mediatore ». Cette soirée suivie par plus de 50 spectateurs restera parmi les grands
moments festifs de la vie de l'association.

Randonnée autour de la colline de Vézelay 

Dimanche matin, après un copieux petit  déjeuner pris
en  commun  au  Centre  Sainte-Madeleine,  une
randonnée  autour  de  la  colline  de  Vézelay  nous  est
proposée. Une vingtaine de courageux partent marcher,
malgré un temps frais et incertain, sur un parcours tracé
par  les  baliseurs  de  l'association.  Cette  marche  s'est
déroulée  dans  une  bonne  ambiance  et  très  vite  les
échanges de souvenirs et  anecdotes de marche, font
que  ces  deux  heures  de  pérégrination  à  travers  la

magnifique campagne Bourguignonne sont passées trop vite. Et certains auraient bien
marché un supplément de kilomètres

Messe en la Basilique

En fin de matinée de ce dimanche, nous avons eu la joie d'assister à une belle messe,
célébrée dans une chapelle de la Basilique Sainte-Marie-Madeleine, le cœur de celle-
ci étant fermé pour cause de travaux. Une trentaine de personnes de l'association ont
assisté à cet office et furent conquises par la ferveur et par les chants des religieuses
présentes.
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Déjeuner de clôture

Le  déjeuner  clôturant  ces  festivités  a
rassemblé de nombreux convives, autour d'un
repas aux saveurs bourguignonnes, avec une
tourte  à  l’époisses  et  un  jambon  à  la
chablisienne..... Avant le départ et le retour de
chacun  chez  soi,  de  nombreux numéros  de
téléphone  et  adresses électroniques  furent
échangés pour permettre de garder le contact.
Ce moment de convivialité partagé autour de
ce bon repas clôtura de belle façon ce XVème
anniversaire et cette assemblée générale.

DÉCLICS ET DES PAS

Concours photo du 15 mars au 31 octobre 2015

Dans le cadre du Xvème l'association les Amis et Pèlerins de Saint Jacques de la Voie
de Vèzelay organise un concours photo ouvert aux pèlerins empruntant la voie de
Vèzelay au cours de la saison 2015.

Trois thèmes sont à votre disposition :   •Histoire et architecture
•La voie, nature et environnement
•Vie quotidienne du pèlerin

Un  jury  composé  d'un  photographe  professionnel  et  de  deux  représentants  de
l'Association  des  Amis  et  Pèlerins  de  Saint-Jacques  de  la  Voie  de  Vézelay,
déterminera  un classement  dans chacun des trois  thèmes proposés.  La  liste  des
lauréats sera publiée sur le site de l'association le 30 novembre 2015 au plus tard.

Si vous voulez participer, nous vous invitons à consulter le règlement du concours
pour  les  modalités  pratiques.  Avec  vos  épreuves,  vous  devrez  nous  renvoyer  le
bulletin de participation.

A l'année Prochain  e   

L’association des Amis et  Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay, espère,
vous retrouver ou vous rencontrer l'année prochaine à votre Assemblé générale 2016,
qui aura (certainement) lieu dans la région de Bourges.

Directeur de la publication : Bernard KIENZLER  Rédaction et mise en place : Jacques MARIE  Maquette : La Félixe www,lafelixe.com
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Pensez à visiter notre site Internet :
www.vezelay-compostelle.eu
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