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Bibliothèque Saint-Jacques 

L’Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle ouvrira 

sa bibliothèque Saint-Jacques une fois par mois en 2014. 

Où ? 

Elle se situe à 7070 Le Roeulx, Faubourg de Binches, n° 1. 

La bibliothèque Saint-Jacques se trouve à l’arrière du long bâtiment de l’ancien hospice.  En voiture, on peut 

passer par un porche.  Notre bibliothèque est accessible par l’escalier métallique. 

Quoi ? 

Plus de 550 livres et documents sont à la disposition des lecteurs, soit en consultation sur place, soit en prêt 

pour un mois.  Ces livres sont en français.  Les revues et les topoguides ne sont pas accessibles.  Cela fait 

presque trente ans que nous récoltons et achetons tout ce qui est en relation avec le pèlerinage de Saint-

Jacques, des récits, des témoignages, des études de bonne vulgarisation scientifique, etc.  Ouverture possible 

aux pèlerinages de Jérusalem et de Rome. 

Qui ? 

Pour nous aider à tenir ce service nous avons fait appel à nos membres et plusieurs bénévoles ont accepté 

d’assumer ces permanences.  Qu’ils soient ici vivement remerciés.  Nous continuons à faire appel à 

candidatures…  Renseignements auprès du responsable de la bibliothèque 

Catalogue ? 

Le catalogue se trouve sur notre site internet et nécessite d’être complété. 

Règlement ? 

Le règlement se trouve sur notre site internet. 

Prix de la location ? 

Ce sera gratuit pour les membres.  Cinq livres pourront être emportés pour une 

durée d’un mois.  Une caution de 10,00 € sera demandée pour certains ouvrages 

de valeur. 

Retour des livres ? 

 A la bibliothèque du Roeulx. 

 A Jette lors de nos réunions des 1ers jeudis de chaque mois à Pierre Genin, Tino Fernandez ou Francis 

Hiffe. 

Il faut alors signer le registre de remise des livres 

Evaluation ? 

Ce service aux pèlerins de saint Jacques sera évalué au dernier Conseil d’Administration de 2014 pour voir 

s’il est maintenu ou pas. 

Conclusion ? 

Profitez donc pleinement de ce nouveau service. 

Don de livres ? 

Si vous souhaitez faire un don de livres uniquement en rapport avec le pèlerinage compostellan, 

l’Association les recevra bien volontiers. 

Soit au Roeulx, lors des permanences. 

Soit lors de nos réunions du 1
er

 jeudi à la Salle Excelsior de Jette. 

Soit en délocalisation lors de nos séances d’informations pratiques ailleurs qu’à Jette. 

Soit au domicile de Pierre Genin sur rendez-vous. 

Merci d’avance. 
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Adresse de la Bibliothèque 

Centre Public d’Action Sociale  - Le Roeulx 

Faubourg de Binche, 1 

7070  LE ROEULX 

Horaire d’ouverture en 2014 

Dates Responsables 

Mercredi 15 janvier 2014 Francis Hiffe – Pierre Genin 

Mercredi 12 février 2014 Francis Hiffe – Pierre Genin 

Mercredi 12 mars 2014 Francis Hiffe – Pierre Genin 

Mercredi 16 avril 2014 Philippe Guerlinze 

Mercredi 14 mai 2014 Bernard Defossé 

Mercredi 18 juin 2014 Bernard Defossé 

Mercredi 20 août 2014 Pierre Swalus 

Mercredi 10 septembre 2014 Philippe Guerlinze 

Mercredi 15 octobre 2014 Pierre Swalus 

Mercredi 12 novembre 2014 Bernard Defossé 

Mercredi 17 décembre 2014 Bernard Defossé 

Responsables bibliothèque 

Pierre GENIN 071 / 740 121 pierregenin@skynet.be 

Francis HIFFE 010 / 417 216 Francis.hiffe@gmail.com  

Autres bénévoles    (à partir du 15 mars 2014) 

Bernard DEFOSSE 010 / 657 221 nanard.def@gmail.com  

Jacques FASTREZ 065 / 841 134 fastrez.jacques@skynet.be  

Philippe GUERLINZE 067 / 214 657 phil.guerlinze@skynet.be  

Pierre SWALUS 081 / 634 265 pierre.swalus@verscompostelle.be  

 

Responsable de la bibliothèque Saint-Jacques. 

Pierre Genin,  

 Rue du Villez, 59 à Velaine-sur-Sambre.    Sambreville 

 Tél. 071 74 01 21.    Entre 19h00 et 20h00. 

 Mail : pierregenin@skynet.be  

 Site : www.st-jacques.be  
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