UNESCO
XXème ANNIVERSAIRE DE L INSCRIPTION
DE LA TOUR SAINT JACQUES
AU PATRIMOINE DE L’HUMANITE
AU TITRE DU CHEMIN DE COMPOSTELLE

Tous ces Partenaires prêts à apporter leur contribution et
leur soutien à la célébration de cet Anniversaire, préparée par une
petite équipe de Compostelle 2000, voilà une première récompense et
la liste n’est pas exhaustive !
Un Anniversaire qui ne se répétera pas, occasion unique de
mettre en avant notre Association, ses réalisations sur la Voie de Paris
et ses projets qui concernent la capitale (mise en valeur du Chemin et
de la tour Saint Jacques).
L’inauguration le 2 juin d’un panneau d’interprétation
jacquaire en Essonne, dédiée à cet Anniversaire, a rassemblé
marcheurs et organisateurs de Massy à Gif-sur-Yvette, lançant ainsi le
coup d’envoi. Dans la saison ce panneau a montré toute son utilité.
Suit une série d’événements :
- une Conférence – table ronde le 16 novembre au Forum 104, dédiée à
cet Anniversaire

- une Quinzaine Compostelle – Patrimoine jusqu’au 29 novembre.
Pour la première fois en Europe un festival de cinéma Compostelle a
lieu, et c’est à Paris. A l’Institut Cervantès seront projetés plusieurs
documentaires et une fiction suivis des échanges avec les réalisateurs
ou les producteurs.

- une grande Exposition Compostelle Le Patrimoine en Commun à
partir du 5 décembre 2018 à la Mairie du Vème arrondissement, à 50
m du Chemin de Compostelle Voie de Paris. Cette Exposition
voyagera et sera ensuite montée dans différents lieux de la périphérie
parisienne au cours de 2019.

- Un concours exceptionnel : le "Challenge des médiateurs culturels",
destiné aux professionnels du guidage. Il s'agira de mettre en valeur
la tour St Jacques à travers une mini-visite guidée (15 minutes) : le
gagnant remportera la possibilité de travailler avec une agence de
guides en leur proposant un parcours personnel pour la prochaine
saison.
Merci à Axelle Carlier, Brigitte Collignon, Christine Daublain, René Deleval,
Jean François Féjoz, Joao Gonçalves, Emile Lhomme, Eduardo Paz, et aux
personnes qui auront été omises par erreur...
.
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