CHEMINONS
EDITORIAL
Pour beaucoup la
saison du chemin
vient de se terminer,
la nature change de
couleur et se met
progressivement en
repos…
Nous n’entrons pas
en léthargie pour
autant : nous
préparons
activement
l’Assemblée
Générale du 1er
décembre, temps
fort pour notre
Association : espace
de rencontres et
d’informations.
Mais l’évènement
important de cette fin
d’année est la mise
en route de la halte
jacquaire à Poitiers,
qui ouvrira au
printemps prochain :
c’est un véritable
«challenge » qui
nous est offert, alors
sachons le
relever tous
ensemble !
La Présidente,
Dominique Furphy
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Rentrée 2018 : Une action éducative sans précédent
Notre association entretient depuis plusieurs
années des relations suivies avec le Lycée
Saint Jacques de Compostelle de Poitiers.
Cet établissement a ouvert cette année un
collège avec trois classes de 6ème, soit 85
enfants.
Nous avons proposé le concours de notre
association à leurs journées d’intégration. Le
programme était plutôt chargé : jugez vousmême !
• présentation de la journée-type du pèlerin par Jean-François et
Dominique,
• le vécu et le ressenti sur le chemin avec Jack et Liliane,
• et enfin le clou : mise en jambes sur le chemin pendant deux jours, de
Châtellerault à Poitiers, avec une halte à Saint Cyr, soit 19 km par jour.
Les enfants arboraient fièrement leur mini sac
à dos paré de la coquille et présentaient leur
crédenciale à chaque étape. Comme les vrais
pèlerins, ils ont tout connu : les caprices de la
météo avec la canicule le jeudi et la pluie le
vendredi, des ampoules, quelques douleurs
aux épaules, la chanson Ultreïa, l’accueil
chaleureux du groupe de la halte jacquaire de
Dissay, et l’arrivée en chanson, non pas à Santiago, mais à leur collège
sous les bravos des parents et des équipes éducatives.
Une soirée de restitution a permis de montrer le
travail pédagogique réalisé la semaine suivante :
rédaction d’un conte, décoration de la coquille,
chants, l’expression de leur vécu avec leurs
mots, simples.
Que restera-t-il à ces enfants de ces deux jours ?
De beaux souvenirs, quelques bobos, du rire, l’envie de faire le chemin
plus tard ? Et pour nous accompagnants, le sentiment d’avoir montré le
chemin et la réussite d’avoir mené à bien ce défi.
Jean-François Boutineau
Dominique Furphy

Les Anniversaires !

2017 célébrait le 30ème anniversaire de l’inscription du Chemin de
Compostelle comme Premier Itinéraire Culturel Européen, 2018 fêtait la
reconnaissance du Chemin au patrimoine de l’Unesco. Notre association a
participé à ces festivités en collaboration avec le Service du Patrimoine de
Grand Poitiers le samedi 28 juillet.
Après une randonnée le matin sur le Chemin de Chasseneuil à Poitiers, les
participants ont pu visiter l'après-midi les principaux édifices de la Ville en
compagnie d'une guide conférencière. L'Eglise Saint-Hilaire, inscrite à
l’Unesco au titre des Chemins de Compostelle, a fait l'objet d'une
présentation plus détaillée. Une conférence animée par Dominique Breillat, a
mis l'accent sur le rôle et les actions de l'Unesco
en relation avec le Chemin.
La journée s'est clôturée en l'église de Saint
Hilaire, avec le concert de l'ensemble "Cum
Jubilo». Les "Cinq dames en rouge" ont ravi le
public avec les chants et récits des manuscrits
médiévaux, le tout avec un jeu de lumières mettant
en valeur l'architecture intérieure de l'église.
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Le GR 48

Cette année, la Commission marche a organisé six marches. Les trois
premières ont été menées sur le GR 48, variante de la Voie de Vézelay
qui commence dans la Vienne à Angles sur l’Anglin, passe par
Montmorillon, l'Isle Jourdain, Charroux et quitte la Vienne après Surin,
pour aller vers Angoulême en Charente.
La première marche a eu lieu le dimanche 18 mars, de Montmorillon à
Lussac-les-Châteaux. Les trente-deux marcheurs ont traversé le quartier du Brouard de
Montmorillon, la Cité de l'écrit et des métiers du livre, puis se sont engagés sur des chemins entre
bocage et forêt, chemins très humides, herbeux, boueux et parfois difficiles, pour arriver après 17 km
à Lussac-Les-Châteaux au niveau des piles du pont-levis qui se reflètent depuis le 15ème siècle dans
les eaux de l’étang.
La deuxième marche, qui a eu lieu le dimanche 13 mai, a permis de faire une boucle de 19 km à
partir de Lussac-les-Châteaux. Malgré une météo douteuse, trente-trois marcheurs ont suivi le GR48
jusqu'à Persac dans de magnifiques sous-bois, ont admiré les 44 arcades
du pont de chemin de fer de Sillars, puis aperçu le château de La Mothe à
Persac. Ils ont emprunté de jolis sentiers fleuris et sont passés près de la
Fosse aux Loups. A leur arrivée à Lussac-les-Châteaux, ils sont allés
jusqu'à la Léproserie et ont fait le tour de l'étang.
La troisième marche a été reportée le dimanche 24 juin pour cause
d'intempéries. Douze marcheurs s'étaient donnés rendez-vous à LussacLes-Châteaux pour suivre le GR48, très beau chemin pratiquement
ombragé en totalité et très apprécié sous le soleil. À L’Isle-Jourdain, les
marcheurs ont pu visiter le viaduc, le pont Saint Sylvain et l'église Saint
Gervais-Saint Protais.

Une halte jacquaire à Poitiers

On en parlait, on en rêvait : elle devient réalité.
La halte jacquaire de Poitiers va ouvrir
au printemps 2019.
Cet aboutissement résulte des actions des
mandats précédents : les Présidents et leurs
équipes ont porté cette idée depuis des années,
ont rencontré tour à tour les élus, ont travaillé à
différents projets qui, pour des raisons diverses,
n’ont pas trouvé de suite.
Nous sentions depuis un ou deux ans, la volonté
de la Municipalité de Poitiers de favoriser une
véritable étape pour les pèlerins, à l’instar de ce
qui se fait dans les autres villes de la Vienne.

Ce gîte se trouve au 10, rue du Général
Demarçay, dans le quartier Saint Hilaire, donc
situé sur le chemin. Il comporte trois chambres,
une pièce à vivre, une cuisine, deux sanitaires et
un garage, véritable aubaine pour ranger les
vélos. Il est consenti moyennant une location
aux tarifs municipaux en vigueur et fera l’objet
d’une convention. Des travaux sont engagés par
les services de Grand Poitiers pour remettre en
état certains équipements vétustes. Ce gîte
pourra héberger huit pèlerins et un ou deux
hospitaliers.

Notre Association fera appel à toutes les bonnes
volontés pour nous aider à mener à bien ce
projet : bricolage, équipements en matériel et
petit mobilier, fonction d’hospitalier/accueillant en
période d’ouverture : chacun devrait pouvoir
apporter, selon ses capacités et son envie, sa
pierre à cet « édifice pèlerin ».
Autre bonne nouvelle : il se dessine également
un projet de balisage au sol du cheminement
jacquaire à travers
Poitiers : nous avons fait
une proposition de
parcours et nous sommes
à ce jour en attente de
décision des responsables du Service du
To u r i s m e d e G r a n d
Poitiers quant à la date
de réalisation et à ses
modalités (peut-être des
clous en bronze…).
Petit clin d’oeil : une des fenêtres du gîte donne
sur le toit du préau de l’école, décoré de ce qui
semble bien être une coquille Saint-Jacques…

La Commission Communication

Un groupe de travail composé de sept
personnes planche actuellement sur les
aménagements à prévoir et l’organisation à
mettre en place.
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Assemblée générale

Samedi 1er décembre 2018
De 9h30 à 12h.

Assemblée générale
des Amis des Chemins de Compostelle en Vienne
à la Maison des Projets de Buxerolles.
De 14h30 à 17h30

"Le Compostelle voyage"
Témoignages de pèlerins

Bibliographie

Le Voyage à Compostelle
du Xe au XXe siècle
par Adeline Rucquoi, Françoise MichaudFréjaville et Philippe Picone.
«Cet ouvrage rassemble près de soixantedix récits de pèlerins originaires de toute
l’Europe, venus de France, d’Italie,
d’Angleterre, d’Allemagne, de Belgique,
depuis le XIe et jusqu’au XXe siècle. Ils
sont présentés par ordre chronologique, ce
qui permet d’apprécier les variations, à
travers le temps, des façons de voyager,
des motivations des pèlerins, de leur
perception du chemin parcouru.»
Robert Laffont, 2018. - (Bouquins)
ISBN : 978-2-221-11537-4
33,00 €
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