Amis de Saint Jacques - Rencontre RP 51 sur le Fil Rouge –
Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 2016
Quelle joie de retrouver nos amis de Reims pour un Weekend de marche, au départ de Condé sur l’Escaut.
Cette petite ville du département du Nord de la France dans la banlieue de Valenciennes est située le long de
l’Escaut canalisé.
Elle est aussi le point de départ de la dernière étape du Fil Rouge organisé par le RP 51, qui s’arrêtera demain à
Tournai.
Il est 08h30 samedi matin, et la colonne de voitures immatriculées « 51 » s’engage sur le parking de Condé sur
l’Escaut.
Les pèlerins belges sont déjà arrivés,
Daniel Corvilain, Alex Vaillant,
Bernard Defossé, Fabien Fredouelle,
Robert Cornelissens, Jacques et
Jacqueline Leloup, notre Président
Pascal Duchêne, Raymond Désiré et
Dominique van den Broecke. Nous
sommes heureux de retrouver les
amis pèlerins français qui nous ont
accueillis à Reims en octobre 2015.
C’est donc dans la bonne humeur que
le groupe d’une quarantaine de
personnes se met en route vers
Hollain, but de la journée que nous
atteindrons vers 16h15.
Le soleil est timidement caché
derrière les nuages, mais nous
savourons l’absence de pluie pour cette marche le long de l’Escaut.

Nous nous arrêtons vers 12h45 pour pique-niquer dans une magnifique prairie en bordure d’une petite fête
locale, qui nous permet de prendre un café après le pique-nique.

En repartant, nous découvrons une plaque mentionnant que nous sommes sur
le point de jonction Belgique France des chemins de Saint-Jacques de
Compostelle (qui est à 1737 kms).
Ce jalon a été inauguré le 27 avril 2014. Il porte les drapeaux belge et français,
ainsi que le logo de notre association, celui de Saint –Jacques en Boulangrie et
celui de la Vlaamse Compostela Genootschap.
Daniel pour le RP 51 et Pascal pour les Amis de Saint Jacques posent fièrement
devant ce symbole de l’amitié franco-belge.
En longeant l’Escaut canalisé, nous arrivons bientôt sur le territoire belge,
encore quelques efforts et nous sommes à Hollain, où les voitures ont été
garées plus tôt dans la matinée, afin de permettre de ramener les chauffeurs à
Condé sur l’Escaut où certaines voitures sont restées.

La halte de Hollain nous permet de nous désaltérer
après les efforts de la journée, et nous
« envahissons » un café dont le patron est surpris
mais ravi de voir 40 clients entrer en une fois dans
son établissement, les chaises et les tables glissent,
tout s’organise, la famille du patron est mise à
contribution et chacun peut déguster sa boisson
préférée en quelques minutes.
C’est un bon moment de convivialité que nous
passons à Hollain, avant de prendre le chemin de
Wez-Velvain, où les religieuses du Foyer SaintCharles vont nous accueillir pour le dîner et la nuit.

Au rythme suivi des co-voiturages, nous arrivons tous sur le parking du Foyer et nous sommes accueillis par des
sœurs indiennes, souriantes et bien organisées. Ce lieu est très paisible, et il nous est demandé de ne pas faire de
bruit, sauf dans les locaux qui nous sont dédiés.
Nous avons notre dortoir au 1er étage, d’une dizaine de lits, très agréable, et nos amis français logent dans deux
dortoirs à un autre étage.
Nous nous retrouvons vers 18h30 dans une salle du sous-sol, où nos amis nous servent un apéritif champenois
dont nous apprécions chaque bulle ! Des toasts sont portés à l’amitié franco-belge et aux liens qui se tissent entre
nos deux associations.
Mais nous n’avons que peu de temps pour profiter de cet apéritif, et nous voilà propulsés en douceur dans le
réfectoire, où les Sœurs nous servent un délicieux repas, du potage, des énormes loempias servis avec une sauce
parfaite, le dessert nous adoucit les papilles, et vers 20h30, nous rejoignons la salle où nous avons pris l’apéritif.
Il est prévu d’y passer une veillée et de discuter entre nous de nos expériences du Chemin.
Le groupe français et le groupe belge ont chacun une conteuse, qui nous raconte quelques histoires, dont celle,
bien sûr, du Pendu Dépendu de Santo Domingo de la Calzada.
Après quelques chants repris tous en chœur, dont certains parlent de vignerons, nous nous séparons pour la nuit.
Dimanche matin, après une bonne nuit, le petit déjeuner est servi à
07h30. Les sœurs qui nous accueillent sont toujours aussi
disponibles, attentives et souriantes, elles nous ont fait passer un
merveilleux séjour chez elles.
Le covoiturage des véhicules vers Tournai s’organise. En attendant le
retour des chauffeurs, Bernard sort de son coffre un fagot de bâtons
de pèlerins et invite ceux que cela intéresse, à venir choisir un bâton
de marche. Qui sait, ces bâtons les accompagneront peut-être un
jour vers Compostelle ?
Nous voyons arriver Marie-Christine et Pierre Papleux qui nous
rejoignent pour la journée.
Vers 09h00, nous arrivons en voiture à Hollain et reprenons notre
marche jusqu’à Tournai.
Pendant ce temps, Pascal Duchêne et sa famille préparent le buffet
qui nous réjouira à midi.

Nous longeons toujours l’Escaut, admirons le château d’Antoing, les industries installées le long du fleuve, et
voyons au lointain les clochers de Tournai. Avant d’entrer dans la ville, nous attendons les derniers marcheurs qui
se sont laissé distancer, pris entièrement par leurs discussions.
Nous trouvons facilement la salle paroissiale où Pascal, Joëlle, Marie-Clémence et Julien nous attendent, ils ont
fait des merveilles, le buffet est magnifique. Un grand merci pour ce bel accueil !

Dès le repas terminé, nous nous rendons à
l’Office du Tourisme de Tournai, où deux
guides nous attendent pour la visite de
Tournai, circuit jacquaire et Cathédrale.
Le soleil est de la partie, nos guides sont
passionnants, la Cathédrale en travaux nous
dévoile malgré tout ses trésors, le temps
passe si vite, il est déjà l’heure de se séparer.
Vers 16h30 nous nous quittons, heureux de ce
WE passé ensemble, et comptons nous revoir
tous très bientôt.
Dominique van den Broecke
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