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Adresse mail de l’Association:  saintjacqueslorraine@gmail.com    
      Site internet:   www.st-jacques-lorraine.fr 

 LE MOT DU PRESIDENT 

 Au nom du conseil d’administration et en mon nom, je veux tout d’abord vous 
souhaiter une bonne et heureuse année 2022 

 En ces premiers jours, les brumes semblent se lever sur les 
restrictions dues au Covid 19 et nous laissent entrevoir une parti-
cipation importante, pour cette nouvelle année sainte, au pèleri-
nage de Compostelle. Soyons à l’écoute de ces pèlerins qui foulent 
les sentes de Lorraine et d’ailleurs dès le lever du jour, quand la 
nature s’éveille, laissant entrevoir des paysages qui nous portent 
dans la douceur de nos rêves. 

 Mais en dehors du chemin, formulons le vœu de pouvoir nous 
retrouver les 2 et 3 avril à SION pour l’Assemblée Générale et fêter dignement les 
20 ans de l’association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle région Lorraine. Ce 
serait un magnifique prolongement à la fête de Saint-Jacques qui fût un grand mo-
ment de partage et de joie preuve de l’attachement que vous portez à notre associa-
tion. 

 Nous sommes fiers d’appartenir à ce mouvement qui, par ses actions, promeut 
le Chemin au service du pèlerin. Nous devons le pérenniser et nous impliquer plus for-

tement dans les actions qui nous incombent.  

 Pour cela, je lance un appel pressant à toutes 
les bonnes volontés à rejoindre le conseil d’administra-
tion. Nous avons tous de la volonté et de bonnes idées 
à partager. Alors venez nous rejoindre pour les mettre 
en application.  

     Bon chemin. Ultreia ! ! ! 

 

http://www.st-jacques-lorraine.fr
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Pierre et Jean Baptiste GOBERT ont fait la 
«Une» de l’Est Républicain de Toul en Aout 
2019, relatant leur activité de balisage du 
chemin lorrain pour le tronçon Toul (54) > Ri-
gny Saint Martin (55). 
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Les baliseurs et le balisage du chemin en Lorraine. 

 Notre chemin lorrain qui va de Schengen à Langres a été pensé par les 

membres de l’association. Démarrage des premières recherches en juin 2003, puis 2 

années 2004 /2005 pour finaliser le tracé. Ils n’étaient qu’une poignée pour cette 

aventure : Gilbert, Christian, et Michel (hélas disparu) Salvatore, Claudine, Jean 

Louis, Pierre et j’en oublie.  

 En partenariat avec la FFRP, un travail de longue haleine a été effectué entre 

autorisations et tracé sur le terrain.  Le projet a été finalisé, balisé grâce à cette 

équipe déterminée.   Notre premier guide est édité en 2012 .  

 Le balisage de la partie vosgienne jusqu’à Langres s’est terminé à deux, mais la 

mission était accomplie. 

 Maintenant il faut entretenir ce chemin qui emprunte les GR. Pour cela il y a 

une équipe formidable de bénévoles baliseurs, ils se partagent treize tronçons d’une 

moyenne de 20 Kms.  

 Chacun passe une fois par an (avril, mai, juin) sur son tronçon. Avec la charte 

du parfait baliseur éditée par Pierrot GOBERT. Le matériel : marteau clou, logos, 

flèches directionnelles etc.…..surtout ne pas hésiter à remplacer ou en mettre plus : 

le pèlerin est un inquiet, toujours à l’affût de notre logo ! 

 Au nom de l’association, merci à vous tous : André, Josette, Norbert, Jean-

Claude, Gérard, Simone, Philippe, Daniel, Bernard et tous les autres. 

N’hésitez pas à m’appeler ou Pierrot GOBERT pour le matériel . 

          P.MARCOT 

Pierre MARCOT : 06.81.06.85.06              Pierrot GOBERT : 06.49.87.87.60 

                                                  

Simone, André et Josette lors d’une journée de balisage 
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Histoire de la coquille Saint-Jacques. 
 Comme pèlerin vous avez remarqué qu'il en existe plusieurs : la convexe qui est 

bombé, la concave qui est creuse et le logo crée en 1993 par le Conseil de l'Europe pour 

indiquer un chemin de Saint-Jacques.  

 La coquille convexe : c'est celle qui est porté par les pèlerins jacquaires, 

mais pas seulement par eux, ceux qui pérégrinaient pour saint Michel, saint Roch en 

portaient aussi, mais surtout ceux qui furent à Jérusalem. Le symbole des pèlerins en 

Terre Sainte était la branche de palmier, mais rapporter une pareille branche pendant 

plusieurs mois était impossible.   

Malgré ce qui se raconte la coquille n'était portée que par ceux qui revenaient de leur 

pèlerinage. Dans le "Liber Sancti Jacobi" du 12 ème siècle, livre I du "Codex Calxsti-

nus" chapitre XVII, sont énumérées tout ce que portent les pèlerins, mais aucune co-

quille n'est citée… 

 Ceux qui allaient n'en avaient pas, d'où auraient-ils 

pu en avoir une ? Elles ne se vendaient pas sur les marchés 

et ceux qui en revenaient la portaient "religieusement" 

pour toutes leurs participations aux actes de Foi et ils 

étaient enterrés avec, c'était en quelque sorte leur clé 

pour le paradis. Ceux qui furent à Compostelle rappor-

taient la pecten maximus, la grande coquille de l'Atlan-

tique.  

Ceux qui rentraient de Jérusalem portaient la petite coquille, celle de la Méditerranée, 

la pecten jacobaeus (???). Cette dernière a deux à trois rayons de moins que la grande. 

Cette erreur, cette confusion, est attribuée à Carl Von Linné un naturaliste suédois du 

18° qui instaura la classification binominale (vernaculaire - latine). 

 La coquille concave : c'est un symbole païen, c'est le symbole d'Aphrodite/

Vénus, elle serait née selon la mythologie gréco-romaine dans une coquille ou aurait 

naviguée dans un coquille jusqu'à Chypre. 

  

 Représentations de la 

naissance d'Aphrodite du V  ͤet 

IV  ͤ avant Jésus  Christ. 
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 Une représentation dans les ruines de Pompéi où 
Vénus vogue dans une coquille. 
 C'est la Renaissance qui 

remit au goût du jour la coquille 

Saint-Jacques dans l'art. C'est 

aussi l'époque où les auréoles 

après être devenues diaphanes 

disparaissent. 

On en en trouve partout dans les églises et les bâtiments 

publics, voire privés. En architecture, dans les pieds droits 

(niches où sont présentées les statues) elles devinrent tels des 

rayons de soleil derrière la tête des saints. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La coquille stylisée : C'est une signalétique des 

chemins de Saint-Jacques des Itinéraires Culturels du 

Conseil de l'Europe. Cette signalétique est exclusivement 

positionnelle. Il s’agit d’une coquille jaune stylisée sur fond 

bleu. Son utilisation répond à une charte graphique précise 

élaborée par l’Espagne et le Conseil de l’Europe en 1993. 

Cette charte définit le code couleur, la typographie, les 

conditions d’utilisation du logo. Il convient, pour la bonne 

lecture de tous, de la respecter et de ne pas détourner la signification initiale du 

symbole conçu comme un logo positionnel et non directionnel. Le foyer 

doit toujours être à gauche. 

 Ce logo apparait sur tous les chemins de Saint-Jacques traversant 

l’Europe jusqu’à Santiago. 

   Bernard DENNER     

   Membre de l’Association « Les Amis de Saint-Jacques en Alsace » 

 

BOTTICELLI 

Naissance de Vénus 
1485 

FIGEAC 

Eglise Saint-SAUVEUR 

STRASBOURG 

Temple  

Saint-Pierre Le Jeune 
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Deux hospitaliers en Périgord. 

 

 Avant d'être hospitaliers, nous avons fait le 

chemin en une seule fois. De notre domicile à La Maxe 

au Cap Finistère du 05 mars 2015 au 30 juin 2015 

après avoir marché 2600 kms.  Nous avons pris le che-

min de Compostelle de La Maxe à Vézelay, puis la voie 

de Vézelay jusqu'à St-Jean-Pied-de-Port, puis nous 

avons franchi les Pyrénées  par le GR 10 pour rejoindre 

Hendaye, où nous avons pris le Camino Norte et le  

Primitivo jusqu'au Cap. 

 En rentrant nous avons décidé d 'être famille d'accueil. N'étant pas sur le chemin 

(5 kms environ ) nous proposons aux pèlerins d'aller les chercher à la cathédrale de 

Metz et de les ramener au même endroit pour reprendre leur marche. 

 

 Puis l'idée nous est venue d'être hospitaliers. Nous avions apprécié cet accueil en 

2015. Une première expérience de 15 jours en Périgord, en 2019 , au refuge-pèlerin de 

La Coquille nous a laissé de très bons souvenirs (un article dans le bourdon de Décembre 

2019  relate cette première expérience). 

 

 Les refuges en 2020 furent bien sur fermés. 

 Nous avons replongé cette année pendant 1 mois: 

15 jours à Périgueux et 15 jours à La Coquille. Le refuge 

de Périgueux (130 m2 et 9 couchages)  est situé au 

centre ville près de la gare. Nous avons accueilli 50 pèle-

rins européens avec lesquels les échanges furent fruc-

tueux. Seuls 3 ont décliné le repas proposé. Un groupe 

de 9 personnes se rendant à Lourdes à vélo et en tandem pour permettre à 2 pèlerins 

malvoyants de faire le chemin ; un autre était en rémission ; une logistique impression-

nante. 
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 La ville de Périgueux  avec la cathédrale St-FRONT 

et ses nombreuses coupoles ses 2 quartiers historiques, 

Renaissance et gallo-romain, ont occupé notre temps libre. 

 

  

 

 A l'inverse, le refuge de La Coquille plus petit (6 couchages), nous a fait profiter de 

la campagne, de la forêt pour cueillir des champignons et ramasser des châtaignes . 

Nous avons accueilli 20 pèlerins européens et ils furent tout aussi intéressants. Là aussi le 

repas du soir était proposé et tous l'ont pris. La situation sanitaire a fait baisser le 

nombre de pèlerins accueillis . Elle ne nous a pas gênée même si le Pass-Sanitaire était de-

mandé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nous avons pu participer à une sortie organisée par 

l'association des Amis de St-Jacques-Limousin-Périgord : 

le matin une marche de 12 kms agrémentée par des visites 

d'anciennes abbayes, et commentées par deux bénévoles 

de l'association ; à midi repas tiré du sac avec un inter-

mède musical. L'après-midi fut consacrée par une présen-

tation du chemin, à laquelle nous n’avons pu rester car nous attendions des pèlerins. 

 

 Pour 2022, nous prévoyons de faire le chemin vers Rome ; et au retour nous serons 

hospitaliers à La Coquille et St Ferme, si la crise sanitaire le permet !!!!!! 

 

        Françoise et Francis MARCHI 
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Le « Chemin des Anglais », de Cherbourg au Mont  

Saint Michel, du 17 au 27 juin 2021 

 « Pied droit, pied gauche, marcher, se décider et partir ; se laisser faire pour re-

trouver l’essentiel et pourquoi pas être dépassé par soi-même pour gagner une paix inté-

rieure » : ces quelques phrases nous accompagnent depuis notre pèlerinage vers Santiago 

puis vers Rome ; celui vers le Mont Saint Michel était devenu une évidence. 

 Au Moyen Age, les pèlerins venaient de toute l'Europe pour 

aller au Mont Saint Michel, dessinant un vaste réseau d'itinéraires 

appelé « les chemins montais » : on en compte huit, venant de Paris, 

Chartres, Rennes, Vitré, Rouen, Caen, Barfleur et Cherbourg, tous 

très bien balisés par l'association des Chemins du Mont Saint Mi-

chel. 

 Jeudi 17 juin 2021 : nous avons choisi le chemin des Anglais, avec départ de Cher-

bourg, une randonnée que nous avons prévue sac au dos en 10 étapes ; nous ne sommes plus 

des jacquets, nous sommes des miquelots ! Ce chemin longe le plus souvent le rivage, sur 

près de 210 kilomètres, il emprunte notamment le sentier des douaniers et va nous offrir 

de superbes paysages maritimes. 

 Notre première étape nous mène à la petite ville des Pieux par l'intérieur du pays ; 

puis nous longeons la mer par Barneville et Lessay, ville connue pour son abbatiale romane, 

que nous visitons. Nous revenons dans les terres en direction de Coutances et sa cathé-

drale ; de retour sur la côte, nous atteignons Saint Jean le Thomas par un sentier creusé 

dans les falaises surplombant la mer, avant de suivre le rivage jusque Genêts. 

 Ce chemin fut souvent pluvieux, mais il nous a donné de belles et simples ren-

contres : cette dame qui nous guide vers notre accueil le premier soir, cette paroissienne 

qui garde nos sacs dans l'attente de l'ouverture du gîte, ou cette maraîchère qui nous pro-

pose, pour abriter notre repas du midi … et nous sécher, 

sa serre où poussaient tomates et melons ; un grand 

merci à elles pour leur gentillesse. 
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 Et chaque soir, nous avons pu apprécier l'accueil de nos hébergeants, hôtes le plus 

souvent indiqués par l'association. 

 Le moment le plus mémorable sera la traversée de 

la baie, depuis le Bec d'Andaine, à Genêts. Nous sommes 9 

à avoir rendez-vous avec Christophe, qui va nous guider 

pour nous protéger des sables mouvants, près de 4 heures 

de marche vers la Merveille des Merveilles. 

   

 Christophe met en condition le groupe pour une 

traversée méditative et spirituelle, qu'il présente 

comme un pèlerinage à l'image de notre vie, avec ses 

joies mais aussi ses épreuves … Ca dérape, ça colle, çà 

enfonce ; il faut trouver son équilibre dans la vase ; 

et ce ciel chargé d'un gris profond, que nous annonce-

t-il ? 

 Nous approchons de Tombelaine, cet îlot granitique planté dans la baie, qui était un 

refuge pour les pèlerins en difficulté. Le vent se lève, l'orage arrive, un dernier rayon de 

soleil éclaire l'archange. Nous affrontons le courant avec de l'eau jusqu'aux cuisses ; le 

groupe entonne le cantique « N'aie pas peur » ;  une forte averse orageuse nous surprend ; 

nous continuons à avancer, protégées par nos capes de pluie. Enfin voilà l'esplanade du 

Mont ; le groupe se disperse ; toutes les deux, nous gravissons les marches de la Merveille 

pour nous rendre à notre accueil, à l’hôtellerie des fraternités monastiques de Jérusalem, 

un accueil pèlerins pour 7 personnes ; nous mesurons notre chance d’y être reçues. 

  

 Nous allons chercher notre Diplôme du Miquelot. Nous 

profitons du départ des touristes pour flâner sur le Mont, 

l’appareil photo à la main ; la marée a effacé les pas des pèle-

rins dans le sable ; le coucher du soleil donne à la mer des 

reflets changeants ; nous contemplons un spectacle 

qui fascine les hommes depuis plus de 1 000 ans : comme un 

moment d’éternité. 
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     Le Mont nous offre une bonne nuit de repos avec 

     des étoiles plein les yeux ; nous participons à la 

     messe dominicale dans l’église Saint Pierre ; puis 

     une visite guidée de l’abbatiale nous fait décou-

     vrir ce chef d’œuvre d’architecture religieuse et 

     militaire, à la valeur universelle exceptionnelle. 

 Le retour en Lorraine approche ; nous allons visiter Saint Malo, sa vieille 

ville et ses remparts. 

 Avec tant de souvenirs exceptionnels accumulés pendant ces 11 jours, nous 

pouvons refaire le chemin dans nos têtes, et pourquoi pas rêver d’en préparer un 

autre !                                                                    Malou et Marie-Paule DERU 

**************************************************************** 

Une (autre) bonne raison de faire le chemin de Compostelle 

 « J’avais soif et vous m’avez donné à boire ». Ce passage de la Bible (Mt 

25.35) occupe une place toute particulière dans les souvenirs de celles et ceux qui, 

achevant péniblement une randonnée sous un soleil de plomb, ont vu un riverain se 

porter au-devant d’eux avec de l’eau bien fraîche pour les désaltérer ou sont tom-

bés avec joie sur une source d’eau fraiche. Si ces bonnes âmes et ces lieux rafraî-

chissants tant convoités se trouvent sur tous les sentiers du monde. A Estella, en 

Navarre, sur le Camino Francès, il en existe un pour le moins …. «tannique». 

 Située tout proche du monastère Santa Maria la Réal à Estella, la bodega 

(Cave) d’Irache est une fontaine à vin. Inaugurée en 1991 et digne héritière de la 

tradition des moines du Monastère qui offraient du vin aux pèlerins, elle fonc-

tionne de 8 h du matin à  8 h du soir. Elle est composée de deux robinets, un d’eau 

et l’autre de vin. Elle est remplie chaque jour de 100 litres de vin. Une webcam a 

été installée pour surveiller tout excès ! ! ! 

La Bodega d’Irache Le Monastère Santa Maria la Réal Le robinet de vin 
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 La tradition d’inviter les pèlerins de passage dans la région à boire un verre de 

vin aurait commencé au X e siècle, lorsque le monastère cistercien a été fondé. A 

l’époque, plus de la moitié des pèlerins qui entamaient le chemin n’allait pas jusqu’au 

bout en raison de la fatigue, de la maladie, des pillages et de la mauvaise signalisation 

au long chemin. Les moines d’Irache assistaient ainsi les pèlerins, pansaient leurs 

blessures, offraient abri et nourriture et les assistaient sur le plan spirituel. 

      Extrait de ART & VOYAGES-06/2021 

      Transmis par Jean COURIVAUD 

**************************************************************************

Poème d’un pèlerin 

Poussière, boue, soleil, pluie, C’est le chemin de St-Jacques, 

Des milliers de Pèlerins, Et plus d’un millier d’années 

Pèlerin qui t’appelle ? 

Quelle est cette force jaillissant de tes obscurités qui t’attire ? 

Ni le chemin des étoiles, ni ces grandes cathédrales. 

Ce n’est pas la bravoure navarraise, ni le vin de ceux de la Rioja, 

Ni les bruits de mer des Galiciens, ni les champs castillans. 

Pèlerin qui t’appelle ? 

Quelle est cette force jaillissant de tes obscurités qui t’attire ? 

Ni les gens du chemin, ni les coutumes rurales. 

Ce n’est pas l’histoire et sa culture, ni le coq de la Cazalda, 

Ni le palais de Gaudi, ni le château Ponferrada. 

Tout cela je le vois au passage, et ce m’est une joie de tout voir, 

Mais la voix qui, moi, m’appelle, je la ressens au plus profond. 

 La force qui, moi, me pousse. 

La force qui, moi, m’attire. 

Je ne sais même pas l’expliquer. 

Seul, celui d’en haut le sait. 
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Ce n’est qu’un au revoir Évelyne ! ! ! 
 

 Évelyne STUDER, présidente des Amis de St Jacques en 
Alsace, a quitté la présidence lors de l’AG de novembre 2021. 

 Elle a été élue à la tête de l’association en 2014, après 
avoir été secrétaire avec Gilbert MOSSER comme président. 

 J’ai fait la connaissance d’Évelyne lors de mes premières 
rencontres avec l’association Alsacienne. Très vite nous avons 
été en phase et plus encore après son élection au poste de pré-
sidente. 

 Je ne saurais pas vous raconter tout le travail qu’elle a 
effectué, toute la passion qui l’a animée, toutes les rencontres 
qu’elle a provoquées et par-dessus tout sa bonne humeur, sa 
gaieté et son enthousiasme pour St Jacques. 

 Elle a marché sur les Chemins avec autant de bonheur 
qu’elle a été présidente. 

 Au nom de Jean COURIVAUD, notre président, des 
membres du CA et des adhérents, nous te disons un grand mer-
ci pour tout ce que tu as accompli et pour ton attachement à 
notre association. 

 Bien évidemment, nous félicitons et souhaitons la bien-
venue à Mr Jacques HATTERER nouveau président des Amis de St Jacques en Alsace, 
et te disons à bientôt. 

          Claudine PERRI 
 

 

 

 

 

 

Lors de l’AG de l’Association des 
Amis de Saint-Jacques –Région  

Lorraine à Toul en Mars 2019 

Evelyne, Claudine et Jean pendant les journées 
à Toul en Juillet 2021 

Evelyne au cours d’une 
sortie à Ducroth en 
Allemagne en Juillet 

2019 
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 Association des Chemins de Compostelle et de Rome 

en Bourgogne et Franche-Comté  (ACCR-BFC) 

 

 

Claude CENSIER       Le 13 décembre 2021 

Pre sident de l’ACCR-BFC 

12 Boulevard Rembrandt 

21000 Dijon 

tel. 07 87 74 77 55 

courriel : claude.censier@wanadoo.fr  Aux Pre sidents(es) d’Associations Amies 

 Cher(e) Pre sident(e), 

 Je  vous adresse ce courrier car nous avons de ja  eu le plaisir d’accueillir des adhe rents de 
votre association aussi,  je vous informe qu’en 2022, l’ACCR-BFC organise deux pe lerinages de 
groupe a  pied et en bus : 

De Dijon à Canterbury : du 7 au 10 septembre 2022 

 En septembre dernier, le pe lerinage, initialement pre vu jusqu’a  Canterbury, n’a pu e tre 
re alise  comme pre vu. Les conditions d’entre e en Angleterre e taient trop contraignantes pour un 
groupe de pe lerins. Il a donc e te  de cide  de reporter cette partie anglaise du pe lerinage en sep-
tembre 2022 ; d’ici la , les conditions d’entre e en Angleterre seront assouplies. 

De Dijon à Saint Jacques de Compostelle du 13 au 23 septembre 2022 

Une Année jubilaire (ou Année sainte compostellane) est de cre te e chaque fois que la fe te de 
l’apo tre Saint Jacques, ce le bre e le 25 juillet, tombe un dimanche. Cet e ve nement survient tous les 
11, 6, 5, 6 ans, c’est-a -dire treize a  quinze fois par sie cle. La dernie re remonte a  2010. En raison de 
la crise sanitaire, cette Anne e jubilaire durera deux anne es au lieu d’une. A  contexte exceptionnel, 
dure e exceptionnelle ! 

 Ce pèlerinage va emprunter 6 voies différentes pour rejoindre Saint Jacques de Com-
postelle. Toutes les étapes en France sont des nouveautés ; en Espagne il y a des nouveautés 
et des incontournables (Burgos, Léon, Saint Jacques de Compostelle, Fisterra). Ces deux pè-
lerinages sont ouverts à toutes et à tous. 

 Un pe lerinage de groupe allie le convivial, le culturel, le spirituel et le physique. Pour le 
Pe lerinage de Saint Jacques de Compostelle, il est pre vu, pour chaque e tape, des grandes marches 
et des petites marches (≤ 10km). 

 Le nombre de places pour chaque pe lerinage est de 52. 

 Si les dates de ces deux pe lerinages sont rapproche es, c’est pour permettre a  ceux qui sont 
inte resse s par ces deux destinations  et  qui viennent de loin de ne pas faire d’aller-retour entre ces 
deux pe lerinages. 

 Vous trouverez toutes les informations et fiches d’inscription sur notre site Internet : 

     https://accr-bfc.fr 

 Au plaisir de vous accueillir sur ces chemins de pe lerinage. 

        Claude CENSIER 

        Président de l’ACCR-BFC 

https://accr-bfc.fr
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 Dates à retenir au premier semestre 2022 

Ces réunions se tiendront en fonction  

de l’évolution sanitaire, du respect des gestes barrières et  

contrôle éventuel du Pass-sanitaire selon les communes 

Journées Rencontres et d’Information 

Pour les Futurs Pèlerins 

Samedi 22 Janvier 2022— 14 h à 18 h 

Salle Paroissiale Charles de Foucault 

5 rue de la cathédrale 

88 100 SAINT—DIE –DES -VOSGES 

 

Samedi  29 Janvier 2022 – 14 h à 18 h 

Hall entrée Maison Diocésaine 

29 Rue François de Neufchâteau 

88 000  EPINAL 

 

Samedi 12 Février 2022— 14 h à 17 h 

Foyer Communal—Chemin des écoliers 

57 530 ARS-LAQUENEXY 

 

IMPORTANT  

Retenez le Week – End du 2 et 3 Avril 2022 

Samedi 2 Avril : Assemblée Générale 

Dimanche 3 Avril : 20 ans de l’Association Les Amis de Saint-Jacques—Région Lorraine 

54 330 COLLINE DE SION 
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 Membres du Conseil d’Administration 
PRESIDENT:  Jean COURIVAUD, 7 rue des Sources – 88400 GERARDMER 

   06 77 89 21 54 

 

VICE-PRESIDENTE : Claudine PERRI, 21 grande rue, 54200 FRANCHEVILLE 

         03 83 62 98 39 

 

SECRETAIRE :  Myriam CLEMENCE, 61 chemin du Patureau   
 88200 St. ETIENNE-LES-REMIREMONT  03 29 64 82 91 et 06 78 72 99 63 
 
SECRETAIRE ADJOINT:  Pierre MARCOT, 12 Route de Dompierre  

    88700 PADOUX       06 81 06 85 06 

 

TRESORIERE:  Clotilde DILIGENT, 65 avenue Pierre Curie, 
     54520 LAXOU    06 63 35 11 71 
 
 TRESORIER ADJOINT : Pierre GOBERT, 25, rue de la Tuilerie    BOIS-le-COMTE 

             54119  DOMGERMAIN        06 89 71 76 83 
 
LES COMMISSIONS : 

 Accueils jacquaires : Guy DOCQUIN 

 Chemins : Pierre MARCOT,  Pierre GOBERT 

 Communication :  Vosges,   Pierre MARCOT 

        Moselle,  Germain SCHULER 

        Meurthe et Moselle, Meuse,  Pierre GOBERT,  

     Claudine et Salvatore PERRI 

 Internet :  Salvatore PERRI,    

 Réalisation Bourdon Lorrain: Philippe RICHARD et Pierre GOBERT pour les envois 
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Membre associé de la Société Française des Amis de Saint Jacques de Compostelle 

  

Bulletin d’adhésion 2022 
 

Je règle ma cotisation annuelle de: 

20 €, adulte seul 

30 €, couple 

à l’ordre de : Les Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle  

Région Lorraine 

 

Mes coordonnées: 

Nom………………………………………………   Prénom……………………………………………………... 

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

Code postal…………………………….   Ville………………………………………………………………... 

E-mail……………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date……………………………………………………………... 

 

Signature…………………………………………………….. 
 

Bulletin à adresser à la secrétaire 
Myriam CLEMENCE 

61 chemin du Patureau 
88200 St. ETIENNE-LES-REMIREMONT 

 

 
Contacts :  Le courrier postal est à adresser au Président:  
   Jean COURIVAUD 
  Adresse mail de l’Association: saintjacqueslorraine@gmail.com 
  Site internet: www.st-jacques-lorraine.fr 
 
Siège social : Maison du Tourisme en Pays Terres de Lorraine 54 200 TOUL 

 
  Photocopiez ou coupez le bulletin 

mailto:saintjacqueslorraine@gmail.com
http://www.st-jacques-lorraine.fr/

