GENS D'ICI

SOLIDARITÉ À SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

Trois potes, un défi!
MARTIGNY «Tout ce qui arrive
dans la vie a sa raison d’être. La
plupart des gens qui partent sur le
chemin de saint Jacques de Compostelle ne savent pas vraiment
pourquoi, mais le chemin leur fait
toujours découvrir une raison.»
Angel Quinteiro, Ramon Garcia et
José Mas ont-ils une bonne raison
de prendre la route? Poser la question c’est peut-être rentrer dans un
univers intime, ouvrir une porte
sur un événement personnel ou
encore chercher de fausses raisons. «Je connais des gens qui s’investissent pour la Fédération
suisse des aveugles et malvoyants
et la Fondation enfants papillons à
Sion, je me suis dit qu’il serait sympa de lancer une action pour les
soutenir.» Angel Quinteiro est ce
que l’on appelle chez nous «une
tronche». Il est d’un seul bloc,

«Je n’aime pas
parler de mon
parcours. Il
n’intéresse
personne.»
ANGEL QUINTEIRO

franc de collier, et aime bien aller
droit au but, comme lorsqu’il marquait sur un terrain de football ou
qu’il décrochait un uppercut sur
un ring. Mais, dès la première rencontre, Angel se dévoile un peu José Mas et Ramon Garcia entourent Angel Quinteiro. MAG
pour laisser sortir ce cœur qui est
trop gros pour un seul homme et il
laisse éclater au grand jour la cha- Pablo qui ne prendra peut-être pas toirement se feront. Pour l’héberleur et la générosité qui l’habitent. le départ mais qui m’a aidé durant gement, il existe des gîtes où l’on a
la préparation et Ramon et José droit à un lit, on peut se faire à
qui eux seront du voyage.» Les manger et quelquefois on nous offre
Une équipe solidaire
Comme il se déplace en chaise deux compagnons de route ont le une soupe.» Avec son engin partiroulante et utilise des béquilles sourire et on sent un brin d’émo- culier qui avance à la force des bras,
pour les courtes distances, on lui tion dans le ton de leur voix: «On il pense pouvoir parcourir les treize
demande ce qui lui est arrivé. La ne pouvait pas refuser la proposi- étapes choisies qui vont de 29 à
réponse est sanglante: «Je n’aime tion de notre ami. Angel est un 57 kilomètres: «Je me suis entraîné
pas parler de moi et mon parcours battant et sa volonté nous impres- en conséquence et si l’on n’a pas de
n’intéresse personne. Comme j’ai sionne encore aujourd’hui. Et problèmes particuliers, on va le
toujours eu la passion du sport et comme il voulait se lancer pour faire.» Mais pour le moment, les
que les jambes ne veulent pas faire une bonne action, on a tout compagnons de route continuent
de s’entraîner: le départ est prévu
m’obéir, je me suis dit que j’allais de suite donné notre accord.»
le 14 mai!
utiliser les bras pour faire avance
mon vélo. Encore fallait-il trouver Un sacré défi
Angel Quinteiro résume leur Pour parrainer ce défi dont les bénéfices iront à
des potes pour m’accompagner et
m’aider car, seul, il aurait été im- périple de 655 kilomètres: «L’idée la Fédération suisse des aveugles et malvoyants
la Fondation enfants papillons à Sion, vous
possible de se lancer dans l’aven- est de pouvoir s’arrêter, profiter des etpouvez
contacter Angel Quinteiro: 079 213 73 23 ou
ture! Mais j’ai trouvé mon frère lieux et des rencontres qui obliga- Ramon Garcia 079 756 84 94.
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1re étape

Dimanche 10 mai
Belodorado –San Juan de
Ortega -Burgos environ
51 km. Belodorado est le
gîte qui appartient aux
Amis du chemin de saint
Jacques helvétiques.

5e étape

Jeudi 14 mai 2015
Sahagun – Mansilla de las
Mulas – Leon environ 57
km. Leon est une des villes
les plus importantes du chemin. Il y a dans cette ville à
visiter plusieurs monuments
dont la cathédrale San Isidore, San Marcos…

9e étape

Lundi 18 mai 2015
Villafranca del Bierzo –
Cebreiro environ 29 km.
Nous montons le col
du Piedrafite connu
pour sa difficulté.

11e étape

Mercredi 20 mai
Sarria – Portomarin –Palas
de Rey environ 48 km.
Nous sommes dans la Galicia profonde où nous
trouvons plein de petits villages et
où nous commençons à
trouver des forêts entières
d’eucalyptus.

13e étape

Vendredi 22 mai
Arzua – Santiago environ
39 km.
Le pape Jean Paul II
est venu à cet endroit.

COMMENTAIRE
DANS LA TÊTE
Dans son livre, «Le Pèlerin de
Compostelle»Paulo Coelho raconte avec le talent qu’on lui reconnaît son chemin spirituel. Une
vision personnelle de l’un des plus
grands parcours de la chrétienté
avec ceux de Jérusalem et de
Rome. L’un écrit, d’autres font
avancer leur vélo à la force des
bras ou des jambes. Tous le font
pour des raisons personnelles et
parfois pour une bonne cause.
C’est le cas de nos trois compères
qui soutiennent deux associations. Et nous, pèlerins du dimanche, laissons notre imagination
voyager, ne serait-ce que pour les
supporter, en pensée.
MAG

