


   Françoise Mendez (Besançon,
25) véritable “mémoire” de l’asso-
ciation, est désormais notre archi-
viste. Elle collationne les
documents relatifs à l’Af-ccc et
réalise un “press-book” avec les
articles concernant l’association
et le chemin de Compostelle qui
paraissent régulièrement dans la
presse locale, régionale ou encore
la presse spécialisée. 
   Jeanne Sanchez (Villars-Saint-
Georges, 25) est notre nouvelle
secrétaire. Elle vous envoie par
courriel toutes les nouvelles de
l’Af-ccc, rédige les comptes ren-
dus des réunions et assure une
multitude de tâches administra-
tives.
   Claudine Socié (Besançon, 25)
est toujours la trésorière de l’Af-
ccc. Elle a en charge la comptabi-
lité de l’association, la tenue des
stocks des guides, credentials….
Suite, dans la prochaine lettre
d’information.
   Éric Pape

Chères lectrices, chers lecteurs,
    Vous désirez publier un article ou
faire passer une information jac-
quaire qui vous tient à coeur...
    Vous voulez faire connaître une
manifestation sur une prochaine ran-
donnée qui se déroulera dans notre
région de Franche-Comté...
    Vous recherchez enfin une, un ou
des partenaires de marche pour par-
tir sur le chemin de Compostelle...
N’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse électronique suivante :
pape.eric@af-ccc.fr
Votre article sera ensuite envoyé au
comité de rédaction qui l'approuvera
et le corrigera, s'il y a lieu.
Notez que tous les articles soumis
ne sont pas systématiquement pu-
bliés. Si l'équipe de rédaction a des
questions concernant votre article,
elle vous contactera alors par cour-
riel.

➜

nous avons eu le privilège de cotoyer Yannick.
Son sourire, sa présence discrète, enjouée et
amicale nous étaient devenus à tous familier.
Son attention aux autres était grande et sin-
cère. Yannick éprouvait du plaisir à écouter les
pèlerins de passage venus raconter leur péri-
ples vers Santiago. Très souvent nous lui de-
mandions « Et toi Yannick, c’est pour quand le
départ ? » et c’était toujours avec un beau sou-
rire qu’il nous répondait les yeux vifs et plein
d’étoiles « Bientôt, bientôt, quand je serai en re-
traite ! ». En 2014 il réalisait enfin son rêve :
Yannick partait avec son carix à Compostelle.
Depuis des mois, il se battait contre un cancer.
Mais malheureusement, la maladie l’a emportée
et Yannick s’est éteint le 28 mars dernier.
Mais il restera pour tous ceux qui l’on connu un
homme attachant qui aura su nous témoigner
et partager toute la chaleur et la joie d’une
amitié simple et profonde. C’est certain, un
grand marcheur vient de nous quitté !
Adieu et merci Yannick.

Marie-Dolorès et toute l’équipe de l’Af-ccc

3 I Jean-Claude Menweg
Jean-Claude avait posé ses valises à Brevilliers
il y a quelques années et tenait l’épicerie du vil-
lage. Bon vivant, fourmillant d’idées, toujours
prêt à défendre une cause qui lui tenait à cœur,
Jean-Claude accueillait les pèlerins de passage.
Offrant une boisson, un transport aux mar-
cheurs fatigués, un emplacement pour leur
tente ou un hébergement à son domicile, Jean-
Claude avait le sens de l’accueil et du service
personnalisé. Il avait à cœur la notion de “dona-
tivo” et avait défendu son point de vue lors de
la soirée des hébergeurs à Filain, en octobre
2015. Ses deux fillettes bénéficiaient des
sommes librement laissées par ses hôtes. Il
avait reçu pour le pique-nique notre groupe de
marcheurs, en janvier 2016, lors de la randon-
née mensuelle. Il se faisait une joie de partici-
per à l’accueil des randonneurs de la journée de
marche Héricourt-Belfort en avril dernier. Mais
le sort en a décidé autrement. Jean-Claude est
décédé le 4 février dernier nous laissant le sou-
venir d’un hébergeur à la jovialité inaltérable.   
   Nicole et toute l’équipe de l’Af-ccc

1 I Hubert Tendon
Le mardi 29 mars 2016, notre ami Hubert Ten-
don, habitant à Courfaivre en Suisse décide de
faire, comme à son habitude une balade dans la
forêt. Hubert, 76 ans est un marcheur de haut
niveau. Ancien marathonien, il a l’habitude
d’avaler les kilomètres, à pied ou en vélo, et
comme à chaque fois donne le lieu de sa desti-
nation et l’heure approximative de son retour à
la maison, en l’occurrence, ce jour-là vers 18 h.
Son épouse “Zabeth”, ne le voyant pas revenir ,
déclenche les secours. Toute la nuit et toute la
matinée ils le chercheront sans succès, et ce
malgré la venue de deux chiens policiers.
Le lendemain mercredi, son ami Nicolas Godat,
animateur et coordinateur de paroisse du
même village, tourne en rond dans son bureau.
Il est animé par une force intérieure, ce sont ses
mots exacts, lors de son homélie, comme “pro-
grammé”, il part dans la montagne et en
quelques minutes, découvre le corps d’Hubert,
hélas sans vie, tombé dans les rochers, et en
plus sur le versant opposé aux recherches en-
treprises la veille. Qu’en penser? Chacun aura
son idée, l’intuition, la chance… Mais il est per-
mis d’invoquer aussi l’esprit de saint Jacques,
n’est-ce pas? Quelques temps auparavant, il
avait dit à sa soeur aînée « Ça serait bien de
mourir dans les bois ! » Sa vie sur terre s’est
achevée dans la nature, là où il prenait ses ra-
cines (sa soeur Betty). La messe d’adieu à été
célébrée en l’église de Courfaivre le samedi 2
avril 2016 à 14 h 00 devant une foule immense.
Cher Hubert, ce n’est qu’un au revoir. Courage à
toi, chère Élisabeth, à tes enfants et à toute ta
famille. Ton cher Hubert saura te protéger et te
guider depuis là-haut.
   Daniel, Christine, Charles, André & Jacky
et toute l’équipe de l’Af-ccc

2 I Yannick Groleau
Nous avons rencontré Yannick Groleau au cours
d’une réunion mensuelle de l’Af-ccc à Besançon.
Comme bon nombre de futurs pèlerins, nous ve-
nions Éric et moi chercher des renseignements
avant de partir sur ce mythique chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Pendant des an-
nées avec d’autres membres de l’association,
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Trois adhérents
ont pris pour la dernière fois
le chemin des étoiles
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« Rien n’est plus vivant qu’un souvenir »
Federico Garcia Lorca

☞ suite de l’article de la page 1

➜

« Certains voient les
choses comme elles sont
et se disent pourquoi.
D’autres voient les choses
comme elles pourraient
être et se disent pourquoi
pas. »

Marc Twain
(écrivain, essayiste et humoriste)
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informer, partager, vous donner la parole...

À l’invitation de Jean Courivaud, Antoine Robin,
Daniel Dussert et moi-même, nous nous
sommes rendus à l’Assemblée Générale des
Amis de Saint Jacques de Lorraine. L’accueil est
resté fidèle à une tradition bien établie depuis
2014 maintenant : excellent. Comme lors de-
toutes les AG, les responsables de secteurs ont
présenté leurs rapports : rapport d’activités
avec les sorties (dont la randonnée commune
avec l’AF-CCC dans les Vosges), les réunions de
CA (5 pour l’année), l’organisation du balisage.
Le rapport de la trésorière est classique, les dé-
penses en 2015 ayant été inférieures à 2014 ;
le nombre d’adhérents se monte à 180. Pierre
Gobert indique que depuis 4 ans le chemin est
entièrement balisé et entretenu de Schengen à
Langres. La commission “Accueil Jacquaire”
poursuit son travail de recensement des héber-
gements par des familles d’accueil qui sont un
maillon essentiel ; s’il est toujours difficile de
trouver des gens, les accueillants par contre ex-
priment généralement leur satisfaction de rece-
voir des pèlerins.
Gilbert Cotte, pour la communication, rappelle
les trois missions essentielles : aider ceux qui
partent, accueillir ceux qui passent, réunir ceux
qui reviennent. Il nous raconte l’accueil d’un
groupe de 20 pèlerins lithuaniens partis de la
Colline aux Croix en Lithuanie pour rallier Com-
postelle, soit 4 800 km et 165 jours. Gilbert
nous livre quelques statistiques intéressantes
de fréquentation du Chemin de Compostelle :
17% pour les plus de 60 ans, 55% de 30 à 60
ans, 28% pour les moins de 30 ans. 1/3 des pè-
lerins ne font que les 100 ou 200 derniers kilo-
mètres et 2/3 cheminent sur le Camino Francès.
Il nous parle également du nouvel accueil pèle-
rin à Compostelle en contrebas de l’Hôtel des
Rois Catholiques et rappelle que jusqu’en no-
vembre 2016, les pèlerins peuvent passer par la
Porte Sainte de la cathédrale, ouverte en raison
de l’année de la Miséricorde. Enfin est évoquée
la réalisation d’un chemin transversal traver-
sant les Vosges du Mont Saint Odile à Bour-
bonne-les-Bains (liaison Alsace > Champagne).
Acte est pris également pour l’organisation
d’une marche commune ASJ Lorraine et AF-CCC,
et peut-être une triangulaire avec nos amis al-
saciens.
    Philippe Roy

➜ Une journée
avec nos amis lorrains

Les Pèlerins de Compostelle
en Saône-et-Loire
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Les assemblées générales

Nous sommes trois cette année : Claudine,
Christine et moi-même à représenter l’Af-ccc à
l’assemblée générale de l’association Les Pèle-
rins de Compostelle en Saône-et-Loire, qui se
tenait cette année le 26 février à la salle des
fêtes des Charreaux à 17 h, dans la bonne ville
de Chalon-sur-Saône.
Quel plaisir en poussant la porte de retrouver
le cher Président Hervé Gelin, toujours en
pleine forme (il est vrai qu’il est jeune cet
homme de 83 ans) et toujours entouré de ses fi-
dèles : Alain, François, Jean et tous les autres.
L’association est partagée en trois pôles, Mâcon,
Cluny et Chalon-sur-Saône. Après avoir remer-
cié de leur présence les adhérents une cinquan-
taine, le représentant de la municipalité et les
associations présentes, Hervé nous présente
son bilan de l’année 2015 : budget très serré,
les seules rentrées, étant principalement les co-
tisations, quatre bornes sculptées en pierre of-
fertes par le Rotary Club seront disposées le
long du chemin, répartition des 180km de bali-
sage, 88 pèlerins accueillis au gîte de Fontaines.
L’association compte 130 membres, 530 per-
sonnes sont passées prendre des renseigne-
ments dans les trois permanences, 
Monsieur Jean-Pierre Sotty, confirme le passage
d’environ 750 Pèlerins à Cluny. (Un petit rappel
pour ceux qui ont traversé la Bourgogne en
2014, Jean-Pierre Sotty était notre guide pour la
visite de l’Abbaye de Cluny).
Hervé ayant peur de faire trop long (reproche
formulé l’année dernière, paraît-il ) clôt la réu-
nion vers 19 h 30, et nous invite à poursuivre la
discussion autour d'un délicieux et copieux
apéritif dînatoire....
Nous remercions chaleureusement Hervé et
toute son équipe en lui promettant de revenir
l’année prochaine, et reprenons la route du re-
tour vers 21 h . Encore une journée inoubliable
avec nos amis du 71.
    Daniel Putaud

Lors du conseil d'administration
du 10 mars 2016 a été votée l'af-
filiation de notre association à la
Fédération Française de la Via
Francigena (FFVF) créée récem-
ment. Cette ouverture  permet de
tisser des liens avec toutes les as-
sociations – dans le respect de
l'identité de chacune – qui tra-
vaillent au développement har-
monieux de ce chemin de
pèlerinage traditionnel qui mène
de Canterbury (Angleterre) à
Rome. Philippe Roy, membre de
notre conseil d’administration, est
le correspondant de la FFVF pour
l’Af-ccc. Il  a parcouru plusieurs
fois à pied et à vélo cet itinéraire
et peut donc apporter tous les
renseignements utiles aux per-
sonnes qui souhaitent découvrir
ce chemin.
   Notre adhésion a été validée par
la FFVF le 18 mars dernier.  L’Af-ccc
est ainsi habilité à délivrer les cre-
dentials propres à cette voie de pè-
lerinage.

   À propos de la credential :
Le bureau d’accueil des pèlerins
de la SAMI Catedral de Santiago a
souhaité au début de cette année
modifier les règles de délivrance
de la Compostela. Par prudence,
l’Af-ccc a inséré dans le credential
qu’elle délivre un feuillet portant
le texte et les logos imposés (in-
sistance sur le caractère religieux
du pèlerinage, obligation de deux
tampons par jour les 100 derniers
kms à pied avant l’arrivée à San-
tiago). Aux dernières nouvelles,
les pèlerins n’ont pas de difficul-
tés, avec ou sans feuillet, à rece-
voir leur Compostela. 

   Traversée de Belfort et autres
modifications : 
Codérando à mis au point un
nouveau tracé du chemin passant
dans le centre historique de Bel-
fort. Le descriptif de ce tracé,
(ainsi que les modifications d’hé-
bergement ou autres intervenues
depuis la parution du guide
2016),  sont disponibles et à télé-
charger sur le site internet de
l’Af-ccc, menu : Chemins, sous
menu : les guides, choisir le fi-
chier : actualisation Le chemin de
Saint-Jacques guide Thann/Cluny -
Bâle/Vézelay (15 avril 2016). 

➜

➜

➜

L’Af-ccc s’affilie à
la Fédération Française
de la Via Francigena
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Besançon : depuis mi-mars, l’Af-ccc fournit à
l’office de tourisme de Besançon les guides “le
chemin de Saint-Jacques, Thann>Cluny –
Bâle>Vézelay” et le guide pratique du chemin
de Compostelle en Franche-Comté. Ces publica-
tions intéresseront, à n’en pas douter, les pèle-
rins et marcheurs voulant partir de la capitale
comtoise pour rejoindre le chemin principal à
Marnay. Cette offre complète les contacts pour-
suivis depuis de longues années avec les offices
de tourisme de Belfort, Villersexel, Marnay,
Bucey-les-Gy, Gy, Dole... qui diffusent également
nos informations.

Comité régional de tourisme Franche-
Comté/Bourgogne : le 24 mars, à Besançon,
l’Af-ccc a participé à l’installation du nouveau
comité régional du Tourisme Bourgogne-
Franche-Comté. (Boutade : L’Af-ccc n’a-t-elle pas
été précurseur du rapprochement des régions
en éditant, en partenariat avec la Confraternité
des Pèlerins de Bourgogne, le guide qui, d’Al-
sace, conduit jusqu’à Cluny ou Vézelay ?). Plus
prosaïquement, cette participation a été l’occa-
sion d’inscrire le nom de l’Af-ccc dans la liste
des très nombreux acteurs ayant droit de vote
pour nommer les représentants au tourisme.
Il ne reste plus qu’à espérer que les nouveaux
élus – qui, pour certains, ont découvert qu’il
existe un chemin de Compostelle traversant la
Franche-Comté et la Bourgogne – prendront en
compte l’essor raisonné de l’itinérance jac-
quaire.

Communauté de Communes du Pays d’Héricourt
(CCPH) : dans le cadre d’Eductour (sorties orga-
nisées à destination des acteurs touristiques), la
CCPH avait invité, le 22 avril, les offices de tou-
risme et des partenaires haut-saônois à décou-
vrir et à tester de nouvelles offres. Visite du fort
du Mont-Vaudois, repas pris en commun, mise
en valeur des circuits de randonnée dans le sec-
teur... ont donné aux visiteurs un aperçu des
atouts locaux. Dominique Chaudey, délégué au

tourisme à la CCPH, avait invité l’Af-ccc à pré-
senter le chemin de Compostelle. Cette rencon-
tre a été l’occasion de contacts intéressants,
avec des propriétaires de chambres d’hôtes
prêts à proposer des tarifs adaptés à des pèle-
rins ou marcheurs, ou avec l’office de tourisme
du Pays des 7 Rivières à Rioz, qui souhaite pou-
voir mieux informer les pèlerins de Compos-
telle passant passant sur son territoire,
Dampierre- sur-Linotte, Maizières, Recologne-
les-Rioz, Frétigney....

Conseil départemental de Haute-Saône : dans
le cadre de la promotion de l’itinérance et de la
réorganisation des services en charge du tou-
risme, le Conseil départemental envisage un
travail collaboratif avec les partenaires de ter-
rain. Une première réunion, le 10 mai dernier,
a posé les bases de ce nouvel axe d’action.
L’Af-ccc est invitée à faire partie des partenaires
consultés. 

L’Af-ccc se réjouit de voir son action mieux
connue et reconnue. Mais cette présence parmi
les professionnels du tourisme ne doit pas faire
penser que notre association vise à  faire per-
dre au chemin de Compostelle ses spécificités.
Il nous importe toujours, en premier lieu, de
promouvoir les services que l’Af-ccc peut rendre
aux personnes ayant une envie ou un projet de
départ vers Compostelle et de diffuser les va-
leurs propres aux associations jacquaires : bé-
névolat, accueil, hospitalité, tolérance.
    Nicole Blivet
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Partenariat
Les acteurs du tourisme :
des partenaires
qui comptent
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« Bonjour,
J'ai parcouru le chemin de Belfort à
Gray en mai dernier pour commen-
cer près de chez moi, j'y ai pris plai-
sir, je tiens à vous adresser mes
félicitations pour la qualité du bali-
sage et des indications sur le guide.
Les indications sur les héberge-
ments est bien pratique. Cela m'a
donné envie de poursuivre jusqu'à
Vézelay puis après on verra...
Félicitations ».
Luc Somlette
Ce message a été envoyé le 26 mai 2016 depuis le
site internet de l'Association Franc-Comtoise du
Chemin de Compostelle.

« Du 19 avril au 7 mai 2016 nous
avons parcouru les 400 km sur les
chemins de Saint-Jacques-de-Com-
postelle entre Thann et Vézelay.
Que du bonheur !…. Nous avons
apprécié les rencontres et les mo-
ments d’amitié et de partage.
Bravo pour le super balisage que
nous avons trouvé au cours de ces
passages en Franche-Comté, Bour-
gogne et même dans le Morvan.
Félicitations ».
Gilbert Delbecq
et Alain Delemer 
Petit extrait d’un courrier que Nicole et Daniel Blivet
ont reçu de deux Alsaciens qui avaient fait étape
chez eux à Héricourt.

➜

➜

www.sports.gouv.fr/preventionete
 facebook.com/sports.gouv.fr -  Sports_gouv
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DATES ET LIEUX
DES PERMANENCES DE L’AF-CCC

(Rencontres mensuelles ouvertes à toutes et à tous)

Besançon
le premier mercredi de chaque mois,

de 19h00 à 21h30
Église Saint-Louis (Salle Martin Luther King)

Avenue de Montrapon
(Parking de l'église à votre disposition)

Belfort-Montbéliard-Héricourt
le 3ème mercredi de chaque mois à 18h30

Attention,
changements de lieu selon les mois ! 

Les 15 juin, 20 juillet, 
17 août et 21 septembre 2016

la permanence aura lieu : 
Salle Paroissiale, rez-de chaussée

8, rue de l'Église - 70400 Héricourt

Se renseigner auprès de : 
Daniel Blivet tél. : 06 33 79 82 71

ou envoyer un courriel à l'adresse suivante :
nicole.blivet59@gmail.com

Courriers
et courriels


