Inauguration du gite de Ponthierry – Saint-Fargeau
du 27 octobre 2018
Samedi 27 octobre, rencontre émouvante et chaleureuse à l’occasion de l’inauguration de l’accueil
jacquaire de Ponthierry-Saint-Fargeau.
Il a fallu une série de volontés et de bonnes volontés pour rendre
possible cette halte pour les pèlerins et randonneurs sur la voie
historique de Sens, via Senonensis, de Paris à Vézelay.
Monsieur Jérôme Guyard, Maire de Ponthierry-Saint-Fargeau, a
offert ce gîte municipal à l’Association ‘’Pèlerins de Saint- Jacques
de Compostelle Paris-Sens’’, qui anime l’itinéraire de Paris à
Vézelay et dont le président, Monsieur Gérald Béhuret et des
membres (Colette Béhuret, José et Puri Alonso, Jean-Claude et
Liliane Longépé, Pascale Bléry…) ont œuvré avec efficacité et
compétence pour aménager un hébergement de qualité.
Monsieur Philippe Demarque, président de la Fédération Française des Associations des Chemins de SaintJacques de Compostelle, était présent ainsi que son épouse.
L’Association Compostelle 2000 était représentée par François Robert, Michel de France et Armelle
Lumineau.
L’accueil jacquaire, baptisé « Pèlerin d’Étoiles » en l’honneur de
Gilbert Besnier (créateur de plusieurs sites Internet
d’associations, participant actif de pèlerinages avec des
handicapés), comporte deux dortoirs de quatre lits, des douches
et sanitaires, un salon aux meubles cossus donnés par une amie
de l’association de Ponthierry, une salle à manger et une cuisine
où les marcheurs du jour pourront confectionner leur repas.
Outre une épicerie présente dans le village, le restaurant « Le Moulignon », proche du gîte, propose un
menu pèlerin à 12€ le soir.
La municipalité a prévu une participation volontaire aux frais (PVF) pour les pèlerins et randonneurs d’une
nuit.
La matinée s’est terminée autour du verre de l’amitié jacquaire dans une ambiance joyeuse de
retrouvailles et de nouvelles rencontres.
Armelle Lumineau et Michel de France
Adresse de l’Accueil jacquaire :
383, rue Grande, 77310 Ponthierry-Saint-Fargeau
Téléphone : 01 60 65 54 02

