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Carnaval à Marly � À
15 heures, carnaval de Prin-
temps organisé par le centre
social et culturel et les asso-
ciations de la Briquette. Dé-
part à 15 h de la place des
Vosges. ■

AUJOURD’HUI
Lille -Valenciennes... Voilà un trajet
qui m’est devenu bien familier, au
fil des semaines. Et à en croire les
ralentissements que l’on peut ob-
server au quotidien sur l’A 23, je ne
suis guère la seule à faire le dépla-
cement. Mais la capitale des

Flandres semble attirer plus de tra-
vailleurs que l’Athènes du Nord :
c’est toujours dans le sens Valen-
ciennes - Lille que ça coince. Et
depuis deux jours, cela bouchonne
même plus que de coutume. Deux
km de bouchon par exemple hier

matin, à Sars-et-Rosières... La
faute à la météo ! Avec un hiver
aussi rude, les nids de poule sont
légions. Et donc les réductions de
voies, par ricochet. Mais mieux
vaut peut-être cela que des nids de
poule ad eternam. ■ C. BO.

BONJOUR � Plutôt bouchons ou nids de poule ?
Enquêtes INSEE �Sur l’em-
ploi, le chômage et l’inactivité
jusqu’au 13 juin et sur le cadre
de vie et la sécurité jusqu’au
29 juin. Les enquêteurs seront
munis d’une carte officielle. ■

PENSEZ-Y !

CANAPÉ 2 PLACES Structure panneaux de particules. Suspension ressort à 
arc. Garnissage mousse polyether. Densité assise 30 kg/m3, dossier 21 kg/m3, 
accoudoirs 20 kg/m3.Ouate 140 g/m². Pied polypropylène. Tisssu 70% coton 
et 30 % polyester. L 145 x H 69,5 x P 79,5 cm

CANAPÉ 3 PLACES Structure bois,
panneaux de particules. Suspension assise ressorts 
zigzag, dossier sangles élastiques. Assise mousse 25 kg/m3,
dossier mousse 21 kg/m3, accoudoir mousse 21 kg/m3. Piètement
plastique. Canapé 3 places L 190 x H 92 x 88 cm.

Tél. 03 27 46 90 23Rue P. Mathieu - ANZIN

www.euroconfort-meubles-anzin-valenciennes.com* Voir conditions en magasin

12
01

76
80

00
VD

Canapé 3 places299€ -50€=249€

Canapé 2 places259€ -40€=219€

Canapé 2 places119€ -20€=99€
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DERNIERS JOURS

En septembre, Jacky Martel, un
marcheur amandinois, aura
bouclé le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle.
En 2003, il s’est lancé dans
l’aventure par « curiosité ».
Depuis, il n’a qu’une envie :
aller jusqu’au bout, jusqu’à
Santiago et même plus loin
jusqu’au cap Fisterra, là où
jadis les pèlerins brûlaient
leurs vêtements.

PAR VÉRONIQUE BERTIN
vbertin@lavoixdunord.fr
PHOTO REPRO « LA VOIX »

Quand il travaillait encore, Jacky
Martel exerçait le métier de géo-
mètre. « Je marchais tous les
jours », plaisante-t-il. En 1998, il
a commencé à randonner en
club. Il est aujourd’hui membre
de l’Association retraite sportive.
En 2003, il s’est lancé sur le che-
min de Saint-Jacques-de-Compos-
telle par « curiosité » pour décou-
vrir ce sentier « mythique » et
« dans l’air du temps ». « Beaucoup
d’écrivains ont fait l’expérience du
chemin et ont écrit », observe-t-il.
Cette première année, il a donc
parcouru une centaine de kilo-
mètres, du Puy-en-Velay à Au-
mont-Aubrac. « J’ai beaucoup aimé
mais c’était trop court et trop plani-
fié », se souvient-il. En 2005, il est
reparti pour deux cents kilo-
mètres avec Francine, son épouse,
et un petit groupe pour la partie
Aumont-Aubrac – Conques. Là, il
s’est rendu compte que « marcher
en groupe, c’est bien mais ce n’est
pas comme ça que j’envisageais le

chemin. En groupe, on a moins de
contacts avec les autres pèlerins et
on ne peut pas forcément s’attarder
dans des endroits merveilleux ».
Pour sa troisième partie du che-
min, en 2008, il est donc parti
seul pour une randonnée de
Conques à Moissac. « J’ai marché à
mon rythme avec des étapes de
25 km en moyenne. C’était encore
l’hiver et il gelait un peu. Ça a été
dur. » L’année suivante, il a mar-
ché de Moissac à Arthez-Orthez
puis, en 2011, d’Orthez à Burgos,

« une grosse étape qui passe par les
Pyrénées, très physique » et l’an
dernier de Burgos à Ponferrada.
« Il me reste donc deux cents kilo-
mètres pour arriver à Santiago mais
je veux aller au-delà pour atteindre

la mer et la destination finale des pè-
lerins. » Cette dernière étape de
trois semaines est programmée
pour septembre. Toujours en soli-
taire : « Le chemin doit se faire hum-
blement et à son rythme. Moi, je
marche le jour où j’en ai envie. Si un
paysage me plaît, je prends le temps
de m’arrêter. Je prends plaisir à re-
garder et à faire des photos. Et
j’écris. Sur le chemin, on a besoin de
s’exprimer ». Pendant ses pérégri-
nations, il laisse de côté le maté-
riel en prenant soin de « bien dor-

mir et de prendre un bon repas le
soir ». Il n’oublie pas non plus « de
soigner les articulations et les
pieds ». « Le chemin de Saint-Jacques
est un chemin d’aventure. Si tout est
planifié, ce n’est pas marrant », es-
time-t-il. Deux années de suite, en
2009 et 2010, il a aussi parcouru
la partie ardennaise du chemin,
de Rocroi à Vézelay en compagnie
d’un ami de Reims : « Je voulais ab-
solument voir Vézelay et c’était fa-

buleux. C’était l’un des plus beaux
moments. »
Tout au long du parcours, Jacky
Martel a pas mal échangé avec
des pèlerins tous mus par une
motivation différente. Lui, il a su,
en 1999, lors d’un voyage touris-
tique à Santiago, qu’il y revien-
drait en marchant. « J’ai vu les pè-
lerins. J’ai vu l’ambiance notam-
ment à la messe du dimanche. Je
voyais la foi des gens agenouillés et
qui avaient fait tout ce chemin. Ils
pleuraient de joie et je les ai enviés. »
En septembre, il aura lui aussi
bouclé son chemin de Saint-
Jacques avec le secret espoir de le
refaire une deuxième fois, « no-
tamment la partie française », « avec
plus d’intensité et de profondeur en-
core ». ■

� Dimanche matin, il participera à la
marche de Saint-Amand à Wallers
parce que c’est « quelque chose d’ex-
ceptionnel ».

LE VISAGE DE L’ACTUALITÉ

En septembre, Jacky Martel va boucler son
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

Jacky Martel, quelque part sur le chemin de Saint-Jacques, entre le Puy-en-Velay et Ponferrada.

« Il me reste deux cents
kilomètres pour arriver à
Santiago mais j’irai
au-delà, jusqu’à la mer. »

Jacky Martel aimerait bien
refaire le chemin de
Saint-Jacques « avec plus
de profondeur ».

Marcelin Guislain ne sait pas en-
core s’il participera, dimanche, à
l’inauguration du chemin de Saint-
Jacques. Tout dépendra de son
humeur ce jour-là. Marcher est
un besoin viscéral pour ce septua-
génaire de Raismes même s’il le
reconnaît, en ce moment, il a
« ouvert une parenthèse ». Quand il
est « opérationnel », il marche au
moins deux heures et demie par
jour. Un bon entraînement pour
ses randonnées au long cours en-
treprises avec son chien et un sul-
ky fabriqué par son fils. En 1984,
il a ainsi marché du côté de Ri-
beauvillé, en Alsace ; en 2001, de

Saint-Amand à Marseille en pre-
nant des petits bouts du chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle
via notamment Vézelay et le Puy-
en-Velay. Et en 2007, il est parti
vers la frontière espagnole et
Saint-Jacques mais, son chien,
victime d’un coup de chaleur, l’a
obligé à rentrer plus tôt que prévu
alors qu’il était dans le bassin
d’Arcachon. Marcher permet à
Marcelin Guislain de se « calmer et
de faire le vide complet. C’est
presque comme une drogue ». Le
long des chemins qu’il parcourt,
il rencontre des gens et ça le
touche : « Je me souviens de cette

boulangère qui m’a offert un pain
aux raisins. Ce que je fais, les gens
aimeraient bien le faire aussi ».
Le chemin de Saint-Jacques, il le
connaît bien sûr pour en avoir
emprunté des tronçons mais il dé-
teste le côté « mercantile » et « ten-
dance » ; « mon chemin de Saint-
Jacques à moi est dans la tête ». Le
Raismois, devenu greeter par
amour des contacts et de faire dé-
couvrir le Valenciennois aux visi-
teurs de passage, n’a pas de projet
immédiat. Mais comme il pro-
gramme ses marches tous les sept
ans, 2013 pourrait bien être l’an-
née d’une nouvelle escapade pé-
destre. ■ VÉ. B.

Marcelin : le chemin en toute liberté


