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Le mot du Président :
C’est avec un gros pincement au cœur que je vous livre le dernier « Mot du
Président ». En effet le n° 12 sera le dernier bulletin d’une aventure qui a débuté le 1 er
décembre 2013 avec le n° 000 de ce nouveau-né.
Jacques Marié a tenu à bout de bras ce projet et je ne peux que le remercier de tous
ses efforts déployés pour le faire vivre. Malgré tous les appels aux bonnes volontés et
devant ce qu’il faut bien appeler une certaine apathie, il a récemment informé les
membres de notre conseil d’administration qu’il ne souhaitait pas poursuivre sa
mission de rédacteur en chef, devant ses difficultés à obtenir matières à parution. Le
conseil a donc décidé, à l’unanimité, la fin de cette aventure.
Une très bonne nouvelle toutefois, et ce n’est pas un poisson d’avril, c’est l’ouverture
au 1er avril 2018 du nouveau refuge pèlerin municipal de Corbigny, grâce aux efforts
de la municipalité et en particulier de Madame Maryse Peltier, maire de Corbigny.
Ce refuge est situé au 01, rue du Petit Fort, en plein centre-ville, près de tous les
commerces, à deux pas de la Mairie. D’une capacité de 5 personnes, il est composé
de 2 grandes chambres, une petite cuisine équipée d’un réfrigérateur, four à microondes, plaque de cuisson électrique, cafetière, bouilloire électrique, table, chaises,
vaisselles et ustensiles divers. Le ménage sera fait après chaque occupation.
L’inauguration officielle du refuge pèlerin municipal de Corbigny est fixée au samedi
12 mai 2018, lors du week-end de la Foire du Terroir. Madame le Maire co-signera la
Charte des Refuges Pèlerins de la Voie de Vézelay, et une participation aux frais
engagés par la municipalité et décidée à l’unanimité de notre conseil d’administration
lui sera remise à cette occasion.
Je compte sur votre présence en nombre à la Foire du Terroir et à l’inauguration de ce
nouveau refuge pèlerin municipal, nouveau maillon de la grande chaîne d’accueil sur
la Voie de Vézelay.
Le bulletin est mort, vive le bulletin !
Bernard Kienzler

( Dans le dernier numéro du bulletin de l’association, le reportage rendant compte de
notre participation aux 50 ans de l’association des Amis de l’église de Béard, a
malencontreusement été amputée d’une partie de son texte et de certaines photos.
La rédaction présente toutes ses excuses aux auteurs et photographes de ce
reportage.
Afin de remédier a cette erreur, bien involontaire, nous vous reproposons, ci dessous,
l’intégralité de cet article. )
Mars 2018
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Une belle coopération avec les amis de l’église de Béard :
En février 2017, Madame Marie-France ALLEAUME, Présidente de
l’Association des Amis de l’église de BEARD (58), contacte notre association par
l’intermédiaire de Gilbert PLANCHAT et sollicite notre aide dans le cadre du 50 ème
anniversaire de son association. Une exposition est organisée du 1 er au 30 juillet, dans
cette église romane, et Mme M.F. ALLEAUME aimerait y aborder, entre autre, le
thème des pèlerins au moyen âge. BEARD est un petit village de la NIEVRE situé sur
une voie Jacquaire reliant AUTUN à NEVERS. Pour plus d’information sur cette église
vous pouvez vous rendre sur le site http://eglisebeard.free.fr

Lors du conseil d’administration de notre Association, le 11 mars 2017, Yves
CHRAPEK est désigné pour prendre contact et définir notre possible intervention.
Plusieurs échanges, par mail, sont établis entre les membres du Conseil
d’Administration, puis la décision de participer à cette exposition est décidée.
Le 13 avril 2017, une première rencontre a lieu à BEARD, entre Mme M.F.
ALLEAUME, Y. CHRAPEK, J. et A. REINBOLD. Mme ALLEAUME présente son projet,
fait visiter l’église puis demande quels sont les moyens que l’Association pourrait
mettre à sa disposition. Pour notre Association, participer à ce genre de manifestation
est une première. Nous proposons ce qui a été débattu lors des échanges par mails
entre les différents membres du Conseil d’Administration. 1 carte de France
représentant les différents chemins Jacquaires, 2 tableaux représentant différents
documents Jacquaires (Compostella, Créantial, Crédential, Cathédrale St-Jacques à
Santiago, Chant du Pèlerin, et 1 tenue (cape et chapeau) de pèlerin de Saint-Jacques
prêtée par J.P. DUPIN, 1 sac à dos prêté par L. TOURATIER. Ces deux derniers
éléments pour montrer la différence d’équipement entre le moyen âge et maintenant.
Puis Noël VERNOIS, adhérent de notre association, est mis en relation avec M.F.
ALLEAUME. Médiévaliste confirmé, il apporte bénévolement son concours en
proposant l’exposition d’un campement destiné à l’accueil, au repos et aux soins des
pèlerins, les 22 et 23 juillet 2017. Le samedi il apparaît en moine pèlerin mandaté
(Père ULYSSE) accompagné par son épouse, tenant le rôle de Dame PENELOPE. Le
dimanche il revêt le costume d’un chevalier de l’ordre de Malte et explique le rôle des
Hospitaliers à l’époque des croisades.
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Au cours du mois de juillet, plusieurs membres du Conseil d’Administration se
sont rendus à BEARD pour assurer une présence et répondre aux questions des
visiteurs.
Le 30 juillet après le départ des derniers visiteurs, Y.CHRAPEK, J. et A.
REINBOLD ont repris les divers éléments mis à la disposition de M.F. ALLEAUME,
mettant ainsi fin à notre participation au 50 ème anniversaire des Amis de l’église de
BEARD.
Texte :A.REINBOLD

Photographie : F. CHRAPEK

Mars 2018
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Assemblée générale du 10 mars 2018 :
Chaque année l’assemblée générale est un
moment important pour beaucoup des adhérents à
notre association.
Cette fois encore, de très nombreuses personnes
ont assisté aux différents ateliers et aux débats
statutaires de l’assemblée générale, prouvant que
l’association des Amis et Pèlerins de Saint Jacques
de La Voie de Vézelay était bien vivante.
Traditionnellement,
cette
assemblée
générale, débute par les ateliers, ceux-ci
permettent aux responsables d’informer les
baliseurs, les hospitaliers, les permanenciers
mais aussi les accueillants à domicile, des
nouveaux règlements a mettre en place ou
de faire un rappel de ceux déjà en vigueur.
Mais ces rencontres servent aussi a
échanger et a dialoguer avec les
participants, afin de nourrir les actions et
décisions futures des responsables de
l’association.
Cette assemblée générale est aussi un
moment de partage et de rencontres entre
les nouveaux et les plus aguerris, cette
année plus d’une centaine de personnes
étaient présentes ou représentées.
La dernière partie est elle réservée a la
partie statutaire de l’assemblée générale, après l’accueil par le Président, des
adhérents et des invités, celui ci présente le bilan de l’année écoulée et propose les
actions pour l’année à venir, mise aux votes ceux ci sont adoptés a l’unanimité.
Les budgets de l’année passée et celui de la
prochaine année, présenté par le trésorier,
seront eux, aussi adoptés a l’unanimité.
Après les interventions des différents invités,
l’assemblée se termina par l’élection des
candidats aux postes d’administrateurs, suite
a cette élection ceux-ci se réunirent pour le
premier conseil d’administration de cette
mandature, afin d’élire le président et les
membres du bureau ont élu à l’unanimité
Bernard Kienzler, le président sortant pour
une année supplémentaire.
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Vous pouvez trouver la composition complète du conseil d’administration sur notre site
www.vezelay-compostelle.eu
L’assemblée générale, c’est bien sur des moments studieux et sérieux, mais c’est
aussi le plaisir de se rencontrer autour d’un bon repas et de pouvoir discuter et de se
rappeler de très bons souvenirs du chemin ou des moments passés avec les pèlerins
lors des périodes d’hospitaliers. Le repas du samedi midi aura réuni plus d’une
soixantaine de convives… très belle ambiance et de la bonne humeur et les sourires
étaient bien présents.

La photo mystérieuse :
Dans le précédent bulletin la photo a identifier, était le bénitier de la très belle église
de Sorges, étape avant Périgueux, sur le chemin de Vézelay . Pas de réponse ! Mais
si vous passez par ce village ne manquez pas de vous arrêter pour visiter ce beau
monument et son superbe chemin de croix.

Site internet :
Une association vit grâce a ses adhérents, mais celle ci ne peut vivre que si les
adhérents s’intéressent a elle. Vous avez un site internet avec toute la vie de votre
association et toutes les actions de celle ci, vous avez aussi à votre disposition un
espace personnel avec tous vos documents nécessaires et votre carte d’adhérent.
Profitez de ce bel outil , afin qu’il vive.

Pensez à visiter notre site Internet :
www.vezelay-compostelle.eu
Clap de fin :
L’idée avait vu le jour, après une discussion que j’avais eue, lors de l’assemblée
générale d’Ainay le Château avec Joël Guitton, alors président de notre association et
Michel Dubois, j’ai immédiatement adhéré à ce projet de bulletin. Mais celui ci a vu le
jour sous la présidence de Bernard Kienzler. Avec toujours, le soutien et la
bienveillance de l’ensemble du conseil d’administration, cette aventure a été belle.
Mais l’usure du temps a fait son œuvre et le rédacteur en chef, aujourd’hui, pose son
crayon. Sans oublier de remercier les personnes qui m’ont aidé dans l’élaboration de
ces treize bulletins, en particulier Michel Dubois qui a longtemps participé la rédaction
des premiers bulletins. Je vous souhaite a toutes et a tous des rêves a n’en plus finir
et l’envie furieuse d’en réaliser quelques uns.
Note du redacteur : la dernière phrase est légèrement inspirée du grand Jacques Brel

Jacques Marié
Directeur de la publication : Bernard KIENZLER
Rédaction et mise en page : Jacques MARIÉ
Maquette : La Félixe www.lafelixe.com
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