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HOMMAGE À LOUIS RENÉ AUX FUNÉRAILLES  

 

Par Julie-Anne Robichaud 

 

 

 

Louis-René Comeau : passion, dépassement et endurance. 

 
 

J’ai côtoyé Louis-René dans plusieurs projets et pendant plusieurs années et j’ai enseigné 
avec Ginette plusieurs années.  Ce sont mes amis comme la plupart d’entre vous. 
 
De la part de Ginette, François et Michel, merci à tous d’être venus, de près et de loin, 
certains de très loin.  
 
Louis-René serait très heureux de vous voir, tous au même endroit : sa petite famille, la 
famille Comeau, la famille Thériault, ses amis et collègues, ses athlètes, jeunes et moins 
jeunes, des représentants de la délégation de Kent des Jeux de l’Acadie, de l’Association 
Acadie-Compostelle, des groupes Vie Nouvelle et J’écris ma vie.  Merci d’être là. 
 
Faire le tour complet de la carrière de Louis-René serait trop long.  La plupart d’entre 
vous connaissent déjà son parcours.   
 
Sa contribution au développement sportif 
 
Radio-Canada Acadie en a fait les éloges cette semaine : « Louis-René Comeau a participé 
activement au développement du volleyball dans la région de Kent.  Il a influencé 
plusieurs générations d'athlètes et de bénévoles ».  
 
En fait, sa contribution au développement sportif inclut plusieurs autres sports pendant 
quatre décennies : l’athlétisme, le cross-country, le soccer et le ski de fond (comme 
entraîneur et comme athlète).   
 
Le rayonnement de son œuvre dépasse le comté de Kent et la province du N.-B. où il 
était reconnu comme une autorité en volleyball.   En effet, il a participé aux Jeux de la 
Francophonie canadienne à deux reprises et aux Jeux du Canada comme entraîneur, puis 
comme membre de l’équipe de mission. 
 
Les Jeux de l’Acadie 
 
Son évènement sportif préféré a été, sans contredit, les Jeux de l’Acadie.  Il y a participé 
comme chef de mission, officiel, entraîneur, organisateur et bénévole, ainsi qu’aux Jeux 
régionaux.  Un homme à tout faire, comme le disait Radio-Canada Acadie.  Sa grande 
fierté a été d’avoir assisté à toutes les Finales des Jeux de l’Acadie depuis le début en 1979 



jusqu’en 2015 inclusivement : 36 Finales.  À la Maison funéraire, vous aurez pu remarquer 
le chandail des Jeux 2016, 37e Finale, que la délégation de Kent lui a remis. 
 
Louis-René a été la personne clé dans la Finale des Jeux de l’Acadie Saint-Louis-de-
Kent/Richibucto de 1995.  C’était une première Finale chez nous qui a laissé des 
infrastructures sportives pour nos jeunes. 
 
Dans une vidéo promotionnelle des Jeux, Louis-René disait : « Les Jeux de l’Acadie, ça 
nous appartient. » 
 
Son jeu comme entraîneur 
 
Il a toujours voulu amener ses athlètes à se dépasser. 
 
Il cherchait toujours à innover, à aller chercher des outils qui n’étaient pas tellement 
courants dans le sport dans les années 1980 comme la relaxation et l’imagerie.  Il était 
très avant-gardiste en technique et en stratégie du jeu. 
 
Lors d’une entrevue à la Finale des Jeux de l’Acadie 2013 à Saint-Louis/Richibucto, Louis-
René compare les jeunes athlètes à des diamants à l’état brut ; au bout d’un an ou deux, 
dit-il, tu te rends compte où tu as amené ces jeunes.  En effet, Louis-René possédait le 
don de reconnaître le potentiel d’un jeune longtemps avant que l’athlète s’en rende 
compte.  
 
En tant que gérante de l’équipe féminine de volleyball de MFR, j’ai côtoyé Louis-René 
durant une quinzaine d’années.  J’avais une position privilégiée d’observer son travail 
auprès des jeunes pendant les parties, les pratiques (sessions d’entraînement) et durant 
les sorties.  Ce qui suit s’applique à toutes ses équipes.  
 
Valeurs, travail d’équipe 
 
Les athlètes à qui j’ai parlé récemment et les nombreux témoignages sur Facebook 
parlent de dépassement, ils disent que Louis-René a été leur mentor et qu’il les a amenés 
à atteindre des sommets qu’ils n’auraient pas atteints autrement. 
 
Ses athlètes vous diront qu’ils ont reçu de Comeau des valeurs de base : la responsabilité, 
la discipline et le travail d’équipe.  En autres mots, il fallait être à temps et ne manquer ni 
pratiques ni tournois.  En plus de jouer, ses athlètes ont appris, à leur insu, à faire de la 
résolution de problème ; ils ont appris à perdre (et à gagner), à se comporter 
convenablement à l’extérieur quand on représente son école et à ne pas lâcher.  
Travailler en équipe sur un terrain de jeu est essentiel.  Et ce, Comeau l’avait bien 
compris.  J’en suis témoin.  J’ai assisté à bien des sessions de résolution de conflits.  
 



Dans le feu de l’action, c’est toute cette préparation qui fait la différence.  Il le dira en 
entrevue : « Les pratiques sont plus importantes que les tournois.  La façon dont tu vas 
pratiquer va déterminer la façon dont tu vas jouer au tournoi ». 
 
C’est bien pour dire que tout ne s’enseigne pas à l’intérieur de quatre murs de classe. 
 
Remerciements à Ginette et Louis-René 
 
Ses athlètes devenus adultes se rendent compte aujourd’hui combien Ginette et les 
enfants méritent beaucoup plus que le prix de l’amitié et celui de l’esprit sportif 
combinés.  Il faut reconnaître que cette jeune Maman, avec de jeunes enfants, a dû 
composer avec les absences de René.  Vous connaissez l’adage « If you can’t beat them, 
joint them ».  Eh bien, la plupart du temps, on les voyait tous les trois dans les gradins. 
 
Comme tous les parents de ses athlètes, je suis très reconnaissante à Louis-René pour ce 
qu’il a donné à mes filles et reconnaissante à vous trois également.   
 
Malgré tout son bénévolat, il avait du temps pour sa famille, comme en témoignait le 
montage de photos à la Maison funéraire.  Je me souviens de belles vacances à 
Pohénégamook.   
 
Louis-René a été un « Grand-Papa » gâteux. 
 
Dépasser ses limites personnelles 
 
Louis-René a toujours cherché à se dépasser.  Lors de son diagnostic de cancer en août 
2009, Ginette me disait qu’ils entreprenaient un autre pèlerinage. 
La preuve, c’est qu’il a fait de sa maladie une course d’endurance.  Il a dépassé le fil 
d’arrivée ; photofinish ou non, il a continué bien au-delà de ses forces.  Même s’il 
souffrait énormément, il ne voulait pas lâcher. 
 
Après une longue carrière en enseignement, surtout en éducation physique, Louis-René 
est passé à la retraite.  Entre autres, il a publié trois livres.  Pensez-y bien, malgré la 
douleur qu’il a éprouvée durant ses derniers 7 ans, il a réussi à publier des livres !  Il a 
toute l’admiration du groupe d’écriture « JMV» et de vous tous, j’en suis certaine. 
 
Louis-René a fait le chemin de Compostelle à deux reprises. Il se préparait pour un 
troisième pèlerinage.  Malheureusement, il n’a pas pu le faire physiquement, mais il l’a 
fait… en écrivant son livre « Sacha », un roman qui lui a permis de refaire Compostelle.  
Louis-René se disait un « raconteux ».  Il était beaucoup plus que cela.  Le rythme de son 
roman « Sacha » sait garder le lecteur en suspens, un livre passionnant.  Je vous le 
recommande. 
 
 



Sa personnalité 
  
Je décrirais Louis-René comme un caractère jovial, sauf peut-être … lors d’un tournoi où il 
lui arrivait de lancer son cartable par terre, accompagné de « sapristi, les filles » !   
 
Il avait un bon sens de l’humour, il aimait taquiner et jouer des tours.  Il adorait jouer aux 
cartes. 
 
Les tournois sportifs étaient souvent dans des régions éloignées.  Il y avait beaucoup de 
temps passé dans « le van à Comeau ».  Les jeunes faisaient jouer leur musique.  Après 
un bout de temps, il disait : OK vous avez eu votre tour, maintenant, c’est mon tour.  
Selon les années, sa musique pouvait être du genre Cayouche ou « La bottine souriante : 
Mon p’tit porte-clef tout rouillé, tout rouillé ».  
 
À la fin des saisons, Ginette et Louis-René recevaient souvent les différentes équipes chez 
eux pour une fête, accompagnée de bonne bouffe. 
 
Ce qui reste 
 
Je vous quitte avec un petit extrait du livre de Louis-René L’appel du Chemin de 
Compostelle de l’Acadie à Santiago :  
« Il faut croire qu’une graine qui tombe dans la bonne terre finit toujours par germer ». 
 
Cher Louis-René, ce que tu as semé dans ton entourage a très bien germé comme en 
témoignent tous les éloges de partout en Acadie et d’ailleurs.   
 
Le plus important, c’est que tu laisses à ta fidèle compagne Ginette ce qu’il y a de plus 
précieux : ta famille, tes deux bons jeunes hommes François et Michel, ta bru Karine et 
tes précieux petits-enfants Mathis et Félix qui sont là pour elle et elle, pour eux.  Tes 
familles, Comeau et Thériault, sont aussi là pour les entourer d’amour et de soutien.  
Gratitude ! 
 
Bon voyage dans cette vie nouvelle mon ami et que ton âme généreuse veille sur nous !  
Tu vas nous manquer, mais ce que tu as semé reste. 
 
 



HOMMAGE À LOUIS RENÉ AUX FUNÉRAILLES  

 

Par Clovis Jacob, secrétaire de l’Association Acadie-Compostelle 

 
 
 
J’ai rencontré Louis René et Ginette, pour la première fois,  à la table de ma salle à 

manger. À cette époque, ils se préparaient pour leur premier camino. Pour moi, Louis 

René était encore un célèbre inconnu qui allait se révéler au cours des années. 

 

En 2007, Louis-René participe à la réunion annuelle de l’Association Acadie-

Compostelle. Il arrive tout juste de son premier camino avec sa douce Ginette, son fils 

Michel et son frère Henri.  

 

 

 
 

 

Première rencontre, première implication au niveau de notre association : Louis-René se 

présente comme candidat au niveau de conseil d’administration. Une fois élu, le même 

jour, les membres du conseil lui confient le poste de vice-président.  Je lui rappelle en 

rigolant que le poste de vice-président, c’est  comme un poste de sénateur !!! Un poste 

pour réfléchir et présenter des projets nouveaux au conseil d’administration. 

 



Paraît-il que cela n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd…Louis René ne tarde pas et  

lance l’idée d’avoir des règlements administratifs pour notre association. Vitesse 

sénatoriale oblige, les règlements seront présentés, modifiés et finalement adoptés en  

2010. Faut que ce soit parfait…Chacun saura ce qu’il aura à faire, même le sénateur. 

 

 

Entre-temps, Louis-René organise une rencontre des pèlerins à Richibouctou en 2008 

axée sur l’échange, l’amitié et le partage. 

 

 

À la réunion de l’exécutif de  février 2008, le voilà qui arrive avec l’idée de créer un 

écusson pour notre association. Après discussion, le  CA lui donne carte blanche. On 

avait quasiment pas le choix…. La suite nous dira que de l’écusson, nous passons aussi 

aux épinglettes. Son projet contenait aussi t-shirts, manteaux et golf-shirts avec l’écusson 

de l’association.  L’exécutif opte pour les deux premières options : écussons et 

épinglettes. Autrement, il aurait fallu louer un local pour un magasin. Avec toute la fièrté 

qu’on lui connaît, il présente le nouveau logo de l’association et un document explicatif 

des symboles de celui-ci,  à la réunion annuelle du 3 avril 2011 au Parc Kouchibougouac. 

Il faut, disait-il, un symbole accrocheur et qui unit le monde.  

 

 

 

C’est encore lui qui lance l’idée d’une cotisation à vie. Première discussion en 2011 et 

finalement, le projet de la cotisation à vie est accepté par les membres à la réunion 

annuelle de 2012.  

 

 

Ce n’était pas encore assez pour ce même membre sénatorial du CA… Il nous fait part de 

son  l’idée d’organiser en 2012  une fête (pour ne pas dire une fiesta) pour souligner le 

10
e
 anniversaire de fondation de l’association. L’idée est lancée. La fête se déroule au 

Village historique acadien, au Château Albert en octobre 2013. Louis-René en est tout 

heureux… 

 

 

Son but était toujours de relever des défis et cheminer… que dis-je? Nuance à la Louis-

René : permettre aux autres… de relever des défis, de cheminer et de se dépasser… 

 

 

Aux prises avec sa maladie qui prend le dessus, il remet sa démission le mois dernier 

pour nous laisser le temps, dit-il,  d’organiser la relève avant l’assemblée annuelle 2016. 

 

 

 

La suite, on la connait… 

 

 



Dans son dernier livre, Louis René écrira lui-même, pour nous tous,  tout un plan de 

match de la vie… Chaque phrase mérite d’être lue, méditée et véçue… 

 

Je le cite : 

 

À toi qui veut relever des défis et cheminer : 

 

«  Apprivoise la chaleur, elle est essentielle pour la vie  qui t’entoure. 

«  Accepte la pluie comme le font les champs et les récoltes. 

«  Entends le vent dans les arbres et sur les champs de  blé. 

«  Reconnais les moments difficiles comme les moments de grâce. 

«  Regarde la beauté autour de toi et à l’intérieur de toi. 

«  Partage tes bonheurs et tes défis. 

«  Écoute ce que les gens ont à te dire. 

«  Remercie ton corps pour ce qu’il te permet de faire 

«  Sois reconnaissant au Tout-Puissant pour tous ses bienfaits. 

«  Prends ton temps. 

«  Vis le moment présent car c’est là qu’est l’amour! 

       Louis René Comeau  

 

 

Cher ami Louis-René, avec toi,  nous avons maintenant notre premier porte-parole pèlerin 

acadien auprès de St-Jacques… 

 

 

 

Chaque année, nos pèlerins acadiens partiront sur les chemins de St-Jacques avec, en 

main,  leur crédential, ce passeport pour le camino. Ils y trouveront ces mots que tu as 

écrits et vécus toi-même… 

 

J’ai laissé mes empruntes dans la boue, mes prières sur la piste, ma sueur dans la 

poussière, ma fatigue dans les auberges mais en retour, je garde dans ma tête des 

souvenirs d’une incroyable richesse, des images de toute beauté et dans mon cœur, 

les souvenirs de gens extraordinaires et d’un peuple très accueillant. 

 

BUEN CAMINO, AMIGO LOUIS-RENÉ COMEAU !!! 

 
Ultréia 

 
 



MESSAGE DE GINETTE SUR FACEBOOK… 

 
 
Ginette Comeau 

 

Ce soir, je viens ouvrir mon coeur pour vous partager ma gratitude 
envers tous ceux et celles qui nous ont accompagné pendant ces 
dernières semaines. 
 Je choisis de vous partager ce que j'ai vécu pendant le service de 
mon cher Louis René.  
Ça fait comme bizarre de dire qu'on a aimé une messe de funérailles. 
  
À ma grande surprise, dès le début, je me suis laissée bercer comme 
dans les bras de René pendant toute la messe. Tantôt de gros 
sanglots, tantôt des rires et tantôt je ne pouvais faire autre que de 
chanter avec ce chœur de chant qui était comme un groupe d'anges 
qui aidaient à me bercer. Wow !!! Et que dire de notre Irois, il a su par 
sa voix, entrer dans chacun de nos coeurs. Une puissance en toute 
douceur. 
 Bel hommage touchant de Clovis et Julie-Anne. 
 Un beau clin d'œil à Marsha pour son dernier "pep ralley " avec la 
chanson des Jeux de l'Acadie.  
Même si le Père Angus ne connaissait pas René il a su parler de lui 
et lui donner toute sa place. 
 Il n'y a pas de parole pour exprimer ma reconnaissance pour toute 
cette journée entourée de familles et d'amies et amis venus de 
partout.  
 
Ultréia !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ginette.comeau?fref=nf
https://www.facebook.com/ginette.comeau?fref=nf


 

 
 

 

Amigos y amigas del Camino de Santiago                  

 

Hola! 

 

Nous vous invitons à renouveler votre adhésion et ainsi appuyer votre association. 

Merci à ceux et celles ont déjà payé leur cotisation pour la présente année.  

 

Certaines et certains ont cotisé aussi pour les années 2017 et 2018 en plus. En effet, les 

membres, à l’assemblée annuelle 2016, ont accepté que la cotisation pour ces deux 

prochaines années (2017 et 2018) soit fixée à 5 $ par an. Si vous désirez profiter de cette 

option d’adhésion à votre association, le formulaire de demande d’adhésion est en 

deuxième page de cette lettre. 

 

La cotisation à vie est maintenue à 75 $.  

 

Je vous invite à visiter notre site web pour les toutes dernières informations sur les 

activités de l’association au www.acadie-compostelle.ca.  

Nous sommes en train d’ajouter de plus en plus d’informations pertinentes pour les futurs 

pèlerins mais aussi pour vous, les pèlerins et pèlerines des années passées. 

 

Avril amène son lot de départs pour le camino. Un de nos pèlerins est déjà sur le chemin 

de Vézelay. Plusieurs partiront cette semaine et dans les semaines à venir. 

 

 

Suivez tout ces derniers développements de notre association sur notre site web !!! 

 

Adios! 

 

Clovis Jacob, secrétaire 

Association Acadie-Compostelle 

506-532-8012 

 

http://www.acadie-compostelle.ca/


DEMANDE D’ADHÉSION           

 

 

    encerclez :     2016    2017   2018  ($5.00 par année) : total versé  ______ $ 

 

 

 
 

 

Renouvellement ____     Nouvelle demande _____ 

 

 

Nom : ________________________________ 

 

Adresse postale : _________________________ 

         

                            _________________________ 

 

Adresse courriel : _________________________ 

 

Téléphone : ______________________________ 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

Demande de crédential        $ 5.00 

 

Date de votre départ : ____________    Camino ______________________ 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Faire parvenir votre demande d’adhésion à : 

Acadie-Compostelle 

457 rue Beauport 

Shédiac, NB 

E4P 1G4 



Nouvelles du camino de Robert Haché 
 
 
 
Bonjours tout le monde, 
 
Aujourd'hui,c est le  21 avril et je suis à Roquefort. J'ai franchi 765 Km. Les pieds ne sont 
pas toujours d'accord mais je suis le maître  et je peux supporter la douleur. ( Ça fait 
mal....). Il ne m’est  arrivé que peu de nouveautés dernièrement, si ce n'est de coucher 
dans un moulin du 14e  siècle. Peu à dire car il n'y avait pas de chauffage et la nuit à été 
froide (et de plus, après le château ça fait pauvre). Le matin,  j'ai vu quelqu'un gratter les 
vitres de son auto..  
ll me reste  6 jours de marche pour atteindre la première partie de mon voyage et 
ensuite je serai en Espagne. Les derniers jours n'ont pas été extraordinaires. Les 
paysages ne sont pas intéressants et de plus,depuis deux jours,  je marche sur une 
ancienne voie ferrée. Ceci signifie marcher dans les bois sur une route parfaitement 
droite et sans rien à voir… Le seul avantage est la vitesse de marche que je peux 
atteindre: aujourd'hui,  j’ai fais presque 37 km en 7H30 incluant les pauses. Pour la  
longeure de mes jambes, c'est super.  
 
Robert 
================================== 
 
Salut tout le monde. 

Je suis arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, hier,  le 27 avril et j’ai décidé de prendre une 

journée de vacances même si depuis ma retraite,  je n’ai plus de vacances. Je suis 

particulièrement heureux car ce point représente la moitié du parcours total, la dernière 

étape en France, l’entrée en Espagne (demain), la fin de la voie de Vézelay et le début du 

camino francès. 

Les derniers jours ont été sur une section remplie de hauts et de bas. Il était tout à fait 

évident que j’entrais dans la région des montagnes.  Par exemple, sur une courte distance 

de 10 km entre Saint-Palais et Ostabat, j’ai eu à monter 511 mètres et descendre 476 

mètres (selon la documentation officielle). Ce petit 10 km m’a pris près de cinq heures de 

dur labeur. Ce qu’il y a de bien c’est que ce n’est qu’une pratique pour l‘étape de 

demain : franchir les Pyrénées. Cette étape de 28 km a un dénivelé de 1300 mètres. 

Aujourd’hui,  j’en profite pour m’acheter de nouvelles bottes de marche car les autres ont 

rendu l’âme. Celle-ci n’ont durée que 1000 km! Je sais que l’achat de nouvelles bottines 

de marche n devrait pas se faire en chemin mais quelque fois on n’a pas le choix. 



En ce qui concerne les statistiques : 

923.4 Kms 

1 848 600 pas (estimé) 

36 jours de marche 

2 ampoules 

Parmi les gites les plus « spéciaux » : un hôtel, un bar, un château, un moulin à 

farine, une tour de plusieurs centaines d’années… 

Ce qui a manqué : pas de fantôme, pas de compagnon de route occasionnel, pas 

assez de lieu (ouvert) où je pouvais avoir à manger et pas assez de soleil….  

L’extraordinaire : la gentillesse des gens rencontrés, la beauté de certains 

paysages, la platitude de certains autres et en prime, l’aventure, la période de 

réflexion, les rencontres (même rares) et la découverte d’une région… 

Maintenant, il me reste l’autre moitié à faire qui, je le sais, va être complètement 

différente tant au point de vue rencontre, nombre de pèlerins, lieu où déposer mes fesses 

(il faut comprendre que le sac-à-dos porte sur le dessus des fesses et donc il faut les 

soulager elles aussi). 

Je vous reviens avec d’autres nouvelles au cours des prochaines semaines… 

Robert 

 

 

Ndlr : La suite du camino de Robert dans le prochain journal… 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMINO DEL NORTE 2015 

Maryse et Clovis Jacob 

 

Partie 2 : de Irun à Pasajes  

20 septembre 2015  16,2 km 

 

Au lever du soleil, nous sommes déjà sur la route et tout heureux d’avoir retrouvé 

l’Espagne. 

 

 

 

 
 

Les flèches jaunes sont déjà là pour nous indiquer la route à suivre. 

Ce sera d’abord à travers la campagne…sur du terrain plat. Ce fut un plaisir de courte 

durée.  

Peu de kilomètres plus loin, c’est le début de la montée vers le Sanctuaire de Guadalupe. 

 

.  

 

 



 
 

 

 

 

Une bonne montée mais annonciatrice d’une autre qui s’annonce tout aussi exigeante. 

 

Voilà cependant que vient une croisée de chemin. Celui de droite contourne la montagne 

et serait, selon les indications, beaucoup plus facile. Ce n’est pas un choix selon ma co-

équipière. La question ne se pose même pas. On perdrait toute la vue de la mer si on ne 

prend pas le chemin qui mène au sommet de la montagne… 

 

Selon les indications que je peux lire avec ma modeste connaissance de l’espagnol, c’est 

que ce chemin qui mène au sommet pourrait porter le nom de chemin olympique.  

 

Entre ces deux options, nous voilà sur celui qui mène au sommet du mont Jaizkibel. C’est 

à pic, c’est rocailleux et ce n’est  carrément pas facile! 

On se console : on verra mieux la mer de là-haut. Paraît-il !!! 

 

Après tout, il n’y a que 500 mètres d’altitude… 

 

Le mont Jaizkible se trempe les pieds dans l’atlantique d’un côté et de l’autre, c’est le 

début de la chaîne des Pyrenées… 

 



De là-haut, c’est vrai que la vue est superbe et on peut voir la plage de Hendaye, la ville 

même, le port de plaisance et une partie de la ville d’Irun. Ma femme avait raison… 

encore une fois… 

 

 
 

 

Qui monte doit aussi éventuellement descendre vers Pasai Donibane (San Juan). 

Ce joli petit village est blotti tout au bas de la falaise de montagne et le long d’une baie 

profonde. Un passage d’un bateau cargo nous permet d’apprécier la profondeur de l’eau 

et l’habilité du capitaine qui arrive à manœuvrer son bateau dans cet étroit passage vers la 

mer. 

Nous sommes très heureux d’arriver ici puisque nous sommes en terrain connu. En effet, 

nous sommes venus ici à plusieurs reprises lors de précédents voyages en Espagne en 

qualité de touriste à l’époque. 

 



Notre refuge pour la soirée sera dans une pièce aménagée d’une ancienne chapelle.  

 

 
 

Grâce à notre hospitalera, nous avons eu le droit de visiter l’intérieur de cette chapelle. 

Voilà ce que le fait de parler la langue du pays permet de faire à certains moments du 

camino. 

 
 

 



En soirée, nous nous sommes permis une petite promenade tout le long de la rive de ce 

village accroché à la falaise… 

 

 
 

De retour à l’unique plaza du village, on se met à la recherche d’un restaurent pour notre 

repas du soir. 

 



 

Ce fut un repas bien mérité et apprécié après cette journée d’effort. Enfin, c’est l’excuse 

qu’on se donne. 

 

 

 
 

Demain, c’est la route vers San Sébastien… 



COTISATIONS À VIE 
 

 

 C’est à la réunion annuelle du 25 mars 2012 que les membres 
présents ont accepté la proposition de Louis-René Comeau 

d’instaurer la cotisation à vie. Elle fut fixée à 75$ et ce montant 

sera révisé par l’assemblée  année tous les dix ans. La prochaine 
révision se fera à la réunion annuelle en 2022. 

 

 

Nos membres à vie 
 

Marie-Paule Massiera (2012) 

Louis René Comeau (2012) 
Ginette Comeau (2012) 

Lydia Austin (2013) 

Jeanne Brideau (2013) 
Carole Chiasson (2013) 

Jacques Frigault (2013) 

Rachelle Robichaud (2013) 
Mildred Savoie (2013) 

Berry Spencer (2013) 

Margot Spencer (2013) 
Paul N. Belliveau (2014) 

Jean-Guy Poirier (2014) 

Patricia Finn (2015) 
Diane LeBlanc (2015) 

Jean-Guy Savoie (2015) 

Roberte Léger (2016) 
 


