
 

 

Vous avez dit : 

 « Itinéraire Culturel Européen » ? 

 

Alors pourquoi ne pas aller voir à la Maison de l’Europe près de chez moi, si je n’ai 

pas quelque chose à faire avec eux ?  

C’est ma conviction alors que l’association prend son élan en Mayenne. Je frappe à la 

porte et le président, ancien professeur, ancien élu local, nous accueille avec 

bonhomie et intérêt. 
 

« Compostelle ? Un Itinéraire Culturel Européen ? Ah non ! Je ne savais pas !» 

s’exclama-t-il en nous racontant ensuite son périple sur la voie du Puy en Velay. 

« Oui, vous inviter à notre grande manifestation prévue début mai pour fêter les 70 

ans de la signature de la déclaration de Robert Schuman aurait du sens ! »  

Grâce à sa détermination et sa conviction que notre présence ne pouvait qu’élargir 

l’envergure de cette manifestation, nous nous sommes retrouvées associées au 

comité de pilotage. De Mayenne à Château-Gontier en passant par Laval, quatre 

stands furent montés sur le chemin de halage de la Mayenne pour nous abriter et 

accueillir les Mayennais en ce premier week-end, bien pluvieux, de juillet finalement. 

L’après-midi, nous étions aux côtés des associations de jumelage et d’autres acteurs 

qui travaillent à l’intégration des Européens, ici en Mayenne, et à la sensibilisation 

des Mayennais à la culture de ces communautés implantées sur notre territoire. 

Cette journée nous a permis de vivre un partenariat inédit, ponctuel certes mais riche 

puisqu’il nous a permis de mieux connaître cette structure et les personnes qui 

l’animent, de faire connaître l’association Compostelle 53 et Autres Chemins, de 

rencontrer tous les députés de notre département y compris la députée européenne 

et l’ancien député européen, Jean Arthuis. 

Au-delà de ces nouveaux partenariats, cette expérience aura permis d´amorcer une 

prise de conscience de l´existence des Itinéraires Culturels Européens, parmi lesquels 

les Chemins de Saint-Jacques ont été justement les premiers inscrits. Quoi de plus 

symbolique pour l´intégration européenne que ces itinéraires illustrant le patrimoine 

millénaire, les grands événements, les grands hommes de l´Histoire européenne ! Les 

Maisons de l´Europe sont des partenaires logiques, et je ne peux que vous 

encourager à aller frapper à leur porte 

Béatrice BORDEAU (Présidente Compostelle 53 et Autres Chemins) 


