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La Plouraysienne Fabienne Bodan, auteure du « Guide des chemins de pèlerinage du monde »

Fabienne Bodan (à gauche), le pilote Gérard Ducoin et la réalisatrice Mélodie Proust, lors du survol en avion de la Via Lemovicensis et
des cités patrimoniales de Vézelay et La Charité-sur-Loire.  | OUEST-FRANCE
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Osez allier tradition et modernité…
Les armoires vitrées élégantes et spacieuses
fournissent toute la place pour recevoir et s'ado...

En savoir plus

PROPOSÉ PAR  IKEA

a été choisie comme fil rouge de l’émission « Des Racines et des ailes » (France 3), sur
Compostelle, qui sera diffusée mercredi 4 septembre 2019.

Les chemins de Compostelle, Fabienne Bodan les connaît
bien, depuis le premier, en 2012, qui sera suivi de bien
d’autres, tant la révélation est forte pour la Plouraysienne.
À tel point qu’elle décide de mettre ses compétences de
journaliste en technologies de communications au service
des pèlerins, pour créer en 2015 un site internet
d’informations et d’échanges, pelerinsdecompostelle.com,
qui devient une référence dans le domaine.

Un succès qui l’a conduite à écrire le Guide des chemins
de pèlerinage du monde, paru en octobre 2018 aux

Éditions Ouest-France, premier livre aussi complet sur le sujet. « C’est un guide universel, ouvert à
toutes les croyances, à la fraternité entre les peuples et au partage des cultures et des
conceptions spirituelles de l’existence, précise l’auteure, qui a voyagé sur de nombreux chemins
sacrés dans le monde. Après la publication de ce guide, France 3 m’a fait l’honneur de me
choisir comme fil rouge pour l’émission Des Racines et des ailes, qui a été tournée en été
2018. »

Trois lieux de tournage

Le documentaire, diffusé mercredi 4 septembre 2019, à 20 h 50, sur France 3, dure 115 minutes et est
intitulé Sur les chemins de Compostelle. L’émission, présentée par Carole Gaessler, met l’accent sur
l’histoire et le patrimoine naturel et architectural, tout en conjuguant proximité et ouverture sur le
monde. Les reportages font appel à des passionnés, professionnels de la culture ou acteurs de leur
propre histoire. Ils permettent d’établir le lien entre le passé et le présent. Les réalisatrices, Caroline
Conte et Mélodie Proust, proposent à Fabienne trois lieux de tournage, d’abord en Galice, à Saint-
Jacques-de-Compostelle et Fisterra, puis à Vézelay pour un survol en avion de la Via Lemovicencis et
enfin à Saint-Jean-Pied-de-Port, pour témoigner du rôle majeur des anciens pèlerins bénévoles, qui
donnent de leur temps chaque année pour accueillir les pèlerins dans les bureaux d’information et les
gîtes. « C’est une grande joie pour moi de partager avec les téléspectateurs
l’aventure extraordinaire vécue sur les chemins, faite de découverte, d’émotions et de
solidarité », conclut Fabienne, qui annonce la parution, aux Éditions Ouest-France, du Guide des
chemins de pèlerinage d’Europe, en octobre 2019.

Mercredi 4 septembre 2019, « Des Racines et des ailes », 20 h 50, France 3. Contact :
pelerinsdecompostelle.com ; cheminsverslesacre.com.
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Recherche famille d’accueil pour Joséphine, lycéenne allemande
Joséphine, venant d’un village allemand, recherche une famille pour un semestre à partir de la rentrée de septembre. Elle
souhaite découvrir notre culture en vivant dans une famille et sera scolarisée au lycée le plus proche. Elle a 16 ans, aime le
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souhaite découvrir notre culture en vivant dans une famille et sera scolarisée au lycée le plus proche. Elle a 16 ans, aime le
tennis et le théâtre.

#Vannes - Vendredi 30 août
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k12h10 # Vannes ��

k28/08 # Morbihan �

Accident près de Pontivy, Géocaching, propos racistes… L’actu du mercredi 28 août, dans le Morbihan.
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