L'Echo des Chemins
de Saint-Jacques
C'est depuis 1950 le bulletin de

La Société Française
des Amis de Saint Jacques de
Compostelle
Le 6 mars dernier
Albert Tosoni-Pittoni,
vice-président de notre Société
Française des Amis de Saint
Jacques de Compostelle
est arrivé au bout du monde.
Il a dépassé la borne "0"
où s'achèvent
tous les Chemins de Saint
Jacques

ADRESSE DU 15 MARS 2022 A LA FAMILLE TOSONI-PITTONI
Claire, Danielle, Éliane,
Chers amis,

C’est avec une grande émotion que je vous adresse quelques mots au
nom de la Société Française des Amis de Saint Jacques de
Compostelle, et à titre personnel, en cette triste journée où nous
sommes réunis pour dire un adieu à notre Vice-Président et ami.
ALBERT, je ne parlerai pas de toi au passé car tu es présent au sein
de la Société Française. En effet, tu as toujours répondu présent à
toutes les missions qui t’ont été confiées et à celles dont tu t’es
chargé spontanément.
Combien de fois ai-je entendu : « Je m’en occupe ! »
Notre Association est une maison commune dont tu es à la fois un
pilier qui soutient la structure et l’une des colonnes qui en soutient
chaque élément.
J’ai toujours écouté tes avis et si parfois ils divergeaient nous
arrivions à la même conclusion. Ton implication a toujours été
multiforme :
Gestion de la messagerie
Animation du Forum 104
Représentation de la SFASJC en France auprès des autres
associations
Accueil rue Jean Bart et remplacement des bénévoles absents
pour assurer la continuité.
Préparation de nos A.G. et conseil d’administration
Intendance (commandes de pin’s, écussons…)
Enfin, depuis le 20 novembre prise en charge de la fonction de
trésorier
Par ailleurs tu fais partie du petit groupe qui en 2016 s’est porté
volontaire pour maintenir notre Association alors en turbulence et
pour lui permettre de continuer son chemin
Merci Albert
Ton expérience de l’association, de notre Association, ton énergie
sans faille, ta volonté constante, ta disponibilité permanente, sont
essentiels.
Merci Albert
Je termine par une citation que j’affectionne particulièrement de
Paul Valéry
Les grands hommes meurent deux fois : une fois comme homme et
une fois comme Grand
Merci Albert
Patrice Jacques Marie BERNARD

Hommage à Albert Tosoni-Pittoni
Le 6 mars dernier, Albert Tosoni-Pittoni a tiré sa révérence. Nous étions
quelques-uns à l’accompagner le 15 mars dernier aux côtés de ses filles, de
sa famille, des ses amis.
A l’annonce de son décès, nous avons reçu de nombreux témoignages de
bénévoles, d’adhérents, de personnalités du monde jacquaire. Dans notre
prochain écho, nous prévoyons un article pour illustrer son parcours dans la
société.
Anne-Marie Podesta qui l’a bien connu lui rend un premier hommage.
Juin 2016 : « Je me présente ! » Albert Tosoni-Pittoni joint sa candidature

aux six autres qui, aucun, ne se doutait sortir de cette assemblée générale
avec un titre d’administrateur d’une association sur le point de sombrer !
Ces sept-là ne se connaissaient pas et en savaient peu sur la Société
Française des Amis de Saint-Jacques de Compostelle. Mais le même élan les
a réunis : éviter la disparition de la plus ancienne association jacquaire de
l’époque contemporaine, avec le sentiment en tant que pèlerin de lui être
redevable de pouvoir vivre l’expérience du Chemin sur des itinéraires
exhumés de l’oubli.
Nous apprenons qu’Albert fut un ancien scout, qu’il a exercé une grande
carrière de médecin hospitalier et que de plus, il fut président de la
fédération nationale ski de nombreuses années. Cette expérience fédérative
s’est révélée bien précieuse pour réorganiser la vie associative de la Société,
préparer des assemblées générales devenues annuelles, mettre à jour les
statuts, faire fonctionner le conseil d’administration. Les premiers mois ont
été difficiles et durant ces temps de forte houle, Albert a décliné à deux
reprises le poste de président au motif de son âge mais il a en revanche
endossé le rôle de second avec une constance, une clarté de vues, une
détermination qui ont soutenu tous les membres de l’équipe. Autour de
Patrice Bernard, cette équipe s’est soudée et cinq ans après, nous avons la
satisfaction d’avoir redonné à la Société Française des Amis de SaintJacques la place qui doit être la sienne dans le monde jacquaire.
Nombreux sont ceux qui ont côtoyé Albert, au cours des marches
préparatoires (qu’il avait cependant arrêtées), durant les conférences au
Forum 104, ou à la permanence d’accueil pour recevoir les futurs pèlerins.
Son engagement au service de la Société et des pèlerins a été de tous les
jours, au sens propre par le traitement des appels de la permanence
téléphonique, la gestion des courriels et nombre de tâches peu visibles mais
essentielles pour lesquelles il répondait présent.
Albert, nous avons péleriné ensemble à la Société Française des Amis de
Saint-Jacques, et, compagnon de route, te voici au terme de ton chemin. Le
champ des étoiles s’ouvre grand à toi, Saint-Jacques t’accueille et fait
l’abrazo : « Félicitations pèlerin ! Merci de tout ce que tu as fait pour
Santiago »

Un message des Filles d'Albert
Chers tous,
Nous espérons que vous allez bien et vous
remercions pour votre soutien.
Claire organise une messe en la mémoire de notre
cher Papa.
Elle aura lieu le samedi 23 avril à 10h00 en l'église
Saint-Jacques du Haut Pas au 252, rue Saint-Jacques
PARIS 5ème.
Nous vous embrassons,
Claire & Danielle & Eliane
P.S. Danielle et Eliane ne pourront être présentes

Un nouvel adhérent de notre Société
qui va faire parler de lui
Hervé Pauchon, 1er prix des enfants d’INTER et
Grand Prix des Radios Francophones publiques
avec son Temps de Pauchon est un homme de
Radio.
Mais pas que !
Depuis plusieurs années il défend L’Amour dans
tous ses états, une pièce à succès de Guy
Corneau qui met au jour les rouages de la vie de
couple. Au cinéma, on vient de le voir dans
Cinquième set de Q. Reynaud. Il a fait partie de
la troupe de Savary mais aussi de la famille
d’acteurs de Jean-Pierre Mocky. Pour allier ses
deux amours, il a également joué dans plusieurs
fictions radiophoniques.

Une série de 80 jours de podcasts proposée par
Hervé Pauchon
A partir du Lundi 21 mars 2022 Après le chemin de Stevenson pour ses 40
ans, le Mont Blanc pour ses 50 ans, Hervé Pauchon vise Compostelle pour
ses 60 ans. Au programme de ce périple : 20 km parcourus par jour, 5h de
marche quotidienne, 1h de montage, 10 minutes de podcast, 30 euros de
budget quotidien, 3 mois de voyage et 1 sac à dos.
Au fil des kilomètres et des étapes, en partant de la Tour Saint Jacques à
Paris et en passant par Tours, Saintes Bordeaux, Saint Jean Pied de Port
jusqu’à Compostelle Hervé Pauchon rendra compte de son voyage en
restituant la parole des personnes croisées. Le but ? Partager des histoires,
des émotions et des rencontres pour obtenir un recueil des envies et des
rêves de chacun.
Après 30 ans de radio et autant d’années sur scène ou devant la caméra, à
l’instar de Jean-Christophe Rufin, Alix de Saint André, Luis Buñuel ou encore
Coline Serreau, Hervé Pauchon s’intéresse à ce long chemin en proposant
un podcast d’un tour de Compostelle en 80 jours !
Abonnez-vous à "De Saint-Jacques à Compostelle"
www.desaintjacquesacompostelle.com
PODCAST

Après un premier essai concluant
le Vin du Pèlerin s'installe au Vieux
Châtelet

Pour retrouver une atmosphère plus conviviale
et une acoustique plus reposante, le Vin de
Pèlerin se tiendra désormais au premier étage
de la Brasserie

"Au Vieux Châtelet"
La brasserie se situe au coin du théatre du
Châtelet
côté quai de Seine.

Le Vin du Pélerin
Vendredi 8 Avril 2022
au café "AU VIEUX CHATELET"
1, place du Châtelet, 75001 Paris
Au coin du théatre du Châtelet, côté quai de
Seine

à partir de 18h30
métro : Chatelet ou Hôtel de Ville
Le "Vin du Pèlerin" a lieu tous les 2e vendredi du
mois.
Il s'agit d'une rencontre conviviale autour d'un
verre qui réunit d'anciens et futurs pèlerins,
membres ou non de la Société Française des
Amis de Saint Jacques de Compostelle.
Si vous voulez partager votre expérience,
obtenir des renseignements, prolonger votre
chemin ou tout simplement passer un bon
moment entre pèlerines et pèlerins, n'hésitez
pas à vous joindre à nous !

Une marche jacquaire
Dimanche 10 Avril 2022

La Vallée de l'Yvette

de Palaiseau à Saint Rémy les
Chevreuse

Nous suivrons le GR 655
en passant par Orsay, Bures sur Yvette, Gif sur
Yvette
Environ 19 km
Marche animée par Blandine Beaudoin
RDV 9h45 à Paris, station Denfert-Rochereau
Quai RER B direction Saint Rémy les Chevreuse
Départ 10h Arrivée à Palaiseau-Villebon à
10h22
Retour par la gare RER Saint Rémy les
Chevreuse vers 16h30
Train toutes les 15 minutes
Inscription auprès de Blandine Beaudoin
au 06 83 44 87 12
Recommandations d’usage :
Vêtements selon la météo, bonnes chaussures,
déjeuner tiré du sac.
Application des règles sanitaires en vigueur,
port du masque.
Non assuré par la SFASJC, chaque participant
doit être assuré.

Les échos de la marche du dimanche 13 mars 2022
de Savigny Sur Orge à Arpajon

Après les présentations d’usage, la marche est lancée depuis SAVIGNYSUR-ORGE. Les langues se délient et les conversations se multiplient. Après
une pause fraicheur, nous arrivons à la basilique de LONGPONT-SUR-ORGE
où Notre-Dame-de-Bonne-Garde nous a peut-être préservé d’une averse que
tout le monde redoutait sans la souhaiter. Tout le monde est en forme. Une
visite s’imposait, mais la messe du jour n’étant pas encore terminée, nous
décidons de nous restaurer sur place d’autant plus que la pluie n’était pas
encore au rendez-vous.
Après le tour de la basilique, nous effectuons une dernière pause plus loin

avant l’entrée dans SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON où nous arrivons
devant l’église paroissiale de style roman, anciennement Saint-Germain-lèsChâtres qui est sous le patronage de Saint-Germain d’Auxerre. Quelle
chance : elle est ouverte !
Ensuite, après avoir effectué une dernière montée qui nous fait ahaner un
peu, nous pénétrons dans le centre-ville d’ARPAJON. Celui-ci est parsemé de
clous jacquaires, ce qui montre bien l’attachement de la commune au
chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Nouvelle surprise, en passant
devant l’église paroissiale de Saint-Clément, inscrite également aux
monuments historiques et bâtie en meulière, celle-ci est également ouverte.
Cela nous permet encore de profiter d’une belle statue de la Vierge à
l’enfant, entre autres.
Cette marche, préservée de la pluie tant appréhendée, ne pouvait se
terminer sans un pot convivial et bienvenu. Malheureusement, quelques
tergiversations dues à une mauvaise information sur l’ouverture du bar en
face du RER nous font délaisser la proie pour l’ombre car nous passons
outre un bar ouvert où nous aurions pu profiter d’une boisson
rafraichissante. Mais, mais, mais… Michel qui a plus d’un tour dans sac, sort
sa bouteille de Mirabelle et offre des tournées à n’en plus finir, déclarant
qu’il voulait se sentir léger en rentrant chez lui. Dans la salle d’attente du
RER l’atmosphère commence à être très très chaleureuse avec éclats de
chants, de joie et d’amitié. Les autres voyageurs ont dû se demander quelle
drôle de fête était organisée par la SNCF / RATP.
Une belle journée en conclusion et malgré une météo morose en début et
pendant la journée, celle-ci se termine par une satisfaction de tout le groupe.
A la prochaine !

Une marche jacquaire
Dimanche 24 Avril 2022

De Saint-Leu-La-Forêt à
Ecouen

Promenade qui traverse
les forêts de Montmorency et d’Ecouen
Nous découvrirons en passant le château de La
Chasse
et terminerons par le château d’Ecouen.
Environ 20 km
Marche animée par Annick Dudouit
RDV 8h40 Gare du Nord en surface devant les
voies 33 à 36
Départ à 8h56 ligne H train POVA direction
Persan-Beaumont
Arrivée à Saint-Leu à 9h22.
Retour par la gare d’Ecouen à partir de 16h30
Train toutes les 1/2 h
Durée du voyage 21 minutes, arrivée gare du
Nord.
Inscription auprès de Annick Dudouit
06 62 16 27 72
Recommandations d’usage :
Vêtements selon la météo, bonnes chaussures,
déjeuner tiré du sac.
Application des règles sanitaires en vigueur,
port du masque.
Non assuré par la SFASJC, chaque participant
doit être assuré.

Association des Pèlerins de Saint Jacques de Compostelle SaintFargeau Ponthierry

Chemin de Saint Jacques de Compostelle

PARIS-SENS-VEZELAY
12 étapes-Via Senonensis-252 km

Suivre la Via Senonensis de Paris à Vézelay via
Sens,
projet conçu en partenariat entre la SFASJC et
l’ADPDSJDC
Le projet conçu en partenariat entre la SFASJC et l’ADPDSJDC, la Via
Senonensis - de Paris
à Vézelay, via Sens se poursuit.
Les 3 prochaines étapes nous conduiront de gare à gare jusqu’à Sens :
Moret à Montereau (20 km) le 8 mai
Montereau à Champigny (22 km) le 22 mai
Champigny à Sens (23,7 km) le 19 juin

Pour les 6 dernières étapes (les plus éloignées de Paris), elles s’effectueront
sur trois week-ends à la fin de l’été. Dès à présent vous pouvez retenir ces
dates qui ont été fixées en fonction de la disponibilité des gites. C’est pour
cette raison que la première marche se fera un vendredi et un
samedi.
1er week-end
vendredi 26 août : Sens - Armeau (23.2 km)
samedi 27 août : Armeau - La Roche Migennes (22.5 km)
2ème week-end
samedi 10 septembre : La Roche Migennes - Auxerre (22 km)
dimanche 11 septembre : Auxerre - Cravant-Bazarne (18.5 km)
3ème week-end
samedi 22 octobre : Cravant-Bazarne - Lac Sauvin (19 km)
dimanche 23 octobre : 12 km
Les inscriptions se feront au fur et à mesure des étapes.
A bientôt, sur les Chemins…….

La Société Française des Amis de Saint Jacques de
Compostelle
espère enfin pouvoir fêter dignement ses 70 ans
les 11 et 12 Juin prochain.
Pensez déjà à réserver les dates

La marche
Jacquaire

La messe

Le samedi 11 juin
et dimanche 12 juin

Saint-Jacques-duHaut-Pas
Le dimanche 12 juin
à 11h30

Le repas
d'anniversaire
Le dimanche 12 juin
à 12h30

{% if ( contact.NOM == "" ) %}

Le 13 fevrier dernire a été élu Doyen de la Cathédrale de Santiago
D. Jose Fernandez Lago
pour une durée de 4 ans renouvelable.

Il succède à D.Segundo Perez
Sa nomination a été confirmée par l'Archevêque de Santiago D.Julia Barrio
qui a nommé également M. Elisardo Temperán Villaverde, chanoine préfet
des cérémonies, secrétaire du chapitre.

{% endif %}

L'ACIR qui est devenue l’Agence des chemins deCompostelle vient de
modifier ses statuts.
La Société Française des Chemins de Saint Jacques de Compostelle
est désignée comme observateur au conseil scientifique.
Elle intègre le sixième collège comme membre partenaire.

La Société Française des Amis de Saint Jacques de
Compostelle
aura un stand au prochain Forum des Chemins

L’association Webcompostella
assurera l’accueil des pèlerins francophones à Saint-Jacques de Compostelle
en 2022.
Pour cela, un week-end de formation est prévu à Lourdes du 2 au 4 avril
2022.
L’assemblée Générale ordinaire de Webcompostella se tiendra le 7 avril
2022 à Lourdes.
Une rencontre avec les évêques de France est prévue après l’A.G.

Elisabeth Bernard prend en charge cette initiation à l’espagnol du pèlerin
Deux sessions prévues les 20 et 21 avril
Inscription préalable auprès du secrétariat

Les Chemins de St-Jacques de Compostelle
en 101 sites & monuments du Sud-Ouest
Région frontalière avec l’Espagne, la Nouvelle-Aquitaine est traversée par
les cinq voies principales (voies de Tours, de Vézelay, du Puy-en-Velay,
d’Arles et des Piémonts). C’est ici que convergent tous les itinéraires à
l’arrivée en Béarn ou au Pays basque. À elle seule, la région compte un tiers
des monuments inscrits par l’Unesco sur la Liste (26 monuments et une
section de sentier) dans le cadre d’un bien culturel « Chemins de SaintJacques de Compostelle en France ».
À travers une sélection de lieux remarquables en Nouvelle-Aquitaine, ce
nouveau hors-série du Festin met en lumière toute la richesse patrimoniale,
architecturale et artistique des territoires traversés par les chemins de
Compostelle, enrichis par la circulation des pèlerins en provenance de toute
l’Europe.
L’Agence française des Chemins de Compostelle a apporté son concours
pour la réalisation de ce numéro qui conjugue les savoirs de nombreux
universitaires, chercheurs ou conservateurs mis à la portée de tous,
notamment Adeline Rucquoi, Claude Andrault-Schmitt (Université de
Poitiers), les chercheurs Maritchu Etcheverry, Christophe Balagna... les
services Ville d’Art et d’Histoire de Saintes, La Réole, St-Léonard de
Noblat... ou le service Inventaire de la région Nouvelle-Aquitaine.
La Revue le festin offre un panorama du patrimoine aquitain sous les
meilleures plumes de l’Université et de l’érudition. Elle offre une abondante
iconographie. Cette revue se collectionne et répond aux attentes des
amoureux des patrimoines et des traditions...
Revue Le festin, hors-série, Mars 2022 / 144 pages 15.00 €
Vente en ligne http://lefestin.net/
ou dans les librairies et bureaux de presse en Nouvelle-Aquitaine
ou kiosque Relay de la Gare Montparnasse (Paris)
ou sur commande auprès des librairies ou marchands de journaux

L'accueil est ouvert
du lundi au samedi
L'accueil est assuré tous les jours de la
semaine, du lundi au samedi,
de 14 h à 18 h

8 bis de la rue Jean-Bart - Paris
75006
au 2èmè étage
Vous pouvez nous joindre au téléphone
aux horaires habituels de la permanence
01 43 54 32 90

Accueil en langage
des signes
Lors de sa permanence à l'accueil
tous les vendredi de 14 à 18 heures,
Jacqueline, diplomée en langue des signes,
accueille les sourds et malentendants

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}

Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur SFASJC.
8 bis rue Jean-Bart 75006 Paris
Se désinscrire

