
Sur les Chemins de Saint-Jacques à Moulaine 
et les Chemins de la Mémoire à Thil

en Meurthe-et-Moselle (Fr).

Une nouvelle fois, notre groupe-relais « Saint-Jacques de Compostelle - Sud-
Luxembourg » est heureux de vous inviter à sa journée-rencontre jacquaire d'automne

le samedi 17 octobre 2015 à Moulaine et à Thil (Fr).

L'invitation s'adresse aussi bien aux anciens et futurs pèlerins de Compostelle qu'à toute 
personne attirée par le rêve de Santiago.

Pour l'occasion, deux villages proches de Longwy nous révéleront bien des surprises. 

À Moulaine,  petit  village encaissé dans une charmante vallée boisée et verdoyante, 
saint  Jacques est  bien présent : une rue et un quartier Saint-Jacques, une ancienne 
chapelle,  un  ermitage  consacrés  à  notre  patron  vénéré  et  un  superbe  vitrail  « Art 
Nouveau »  du  Matamore  dans  la  nouvelle  chapelle  Sainte-Barbe.  Une  randonnée 
pédestre permettra de s'imprégner de l'ambiance locale et de partager des souvenirs ou 
des projets du Camino de Santiago entre les participants.

L'après-midi, c'est un autre chemin, un Chemin de la Mémoire, que nous emprunterons à 
Thil, non loin de Villerupt. En 1943-44, les Nazis ont en effet installé dans les galeries 
des  mines  voisines  des  ateliers  de  construction  pour  les  V1  et  V2.  Le  camp  de 
concentration de Thil-Longwy, annexe du camp de Struthof (Alsace), est l'unique camp 
de concentration en France non-annexée. 7 000 prisonniers étaient affectés à ce camp 
de destruction  par  le  travail  et  la  faim.  Aujourd'hui,  un   Sentier  de  Mémoire,  orné 
d’œuvres d'art, conduit à la Crypte qui abrite le four crématoire et divers documents de 
ce lieu de mort qui se veut maintenant un lieu de vie et d'espoir.

Le programme de la journée : 

• 8h30 - 9h : accueil et inscription des participants à la chapelle Sainte-
Barbe de Moulaine. Parking aisé. Café et gâteaux. 

• Découverte du village de Moulaine

• Randonnée pédestre de 7/8 kilomètres dans la vallée de la Moulaine. 
Prévoir des souliers de marche adaptés.

• 13h : Repas convivial à la « Brasserie Claudine » à Tiercelet (un peu avant 
Thil). Au menu : - Charcuterie et crudités – Veau Marengo/légumes/ 
riz/frites – Tarte Maison – Café.

• 15 h : Visite guidée du Mémorial du camp de concentration de Thil-Longwy 
et du Sentier de Mémoire.

• 16h30 : Fin de la visite et de la partie officielle de la journée. 

Saint- Jacques de Compostelle
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Inscription et participation aux frais.

Si vous souhaitez vous joindre à nous, merci de vous inscrire pour le 12 octobre 
au plus tard et même avant, si possible !

 soit par courriel: reneefidlercourtois@skynet.be

 soit par téléphone: Renée FIDLER (Arlon): GSM. 00/32/(0)497/44.38.28

La participation aux frais de la journée est de 18 euros par personne. Elle 
comprend l'accueil du matin, les visites et le repas de midi  (sans les 
boissons).

L'inscription ne sera effective qu'après paiement des 18 euros par 
participant sur le compte de

Madame Renée Courtois
Rue Busleyden, 20
B-6700 Arlon

Code Bic: GEBABEBB
Code IBAN: BE87 0010 5276 9894

------

Si vous habitez en France, vous pouvez aussi rentrer votre inscription 
et faire parvenir votre participation en liquide ou sous forme de chèque 
pour le 12 octobre chez

Madame Danièle CURABET
26, Lotissement des Genêts 

F-54720 Chenières

Tél. 0630 33 26 79

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Notre site internet peut vous éclairer sur les buts et les activités de notre groupe 
"Saint-Jacques de Compostelle – Sud-Luxembourg" et sur le culte et le pèlerinage 
jacquaire dans notre province de Luxembourg belge: www.saintjacqueslux.be . Il fournit 
aussi plus de précisions sur la journée-rencontre.

Au plaisir de vous retrouver le 17 octobre prochain.
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