Les Amis des Chemins de Compostelle en Vienne

Edito

Amis des Chemins de Compostelle
belle année et bon chemin !

!

C'est le chemin mythique de
Compostelle qui nous réunit.
Ce chemin, nous l’avons rêvé. Puis nous
l'avons parcouru. La première fois avec
beaucoup d'appréhension : « vais-je y
arriver ? » Nous gardons en nous la joie
de l'arrivée à Saint Jacques de
Compostelle et en même temps la
tristesse de devoir s'arrêter. Nous
gardons en nous toutes ces richesses
des rencontres, des paysages, des villes

et des villages, des églises et des
ermitas, tout ce que nous avons le
temps de découvrir et d'admirer à la
vitesse de nos pas.
Ce chemin est riche du silence rythmé
de nos pas qui nous permet, au fil des
jours, de vivre le présent avec intensité.
C'est au nom de tout ce que nous
avons reçu que chacun dans
l'association doit pouvoir agir.
Notre action dans l’association c'est de
faire connaître ce chemin, de faire éclore
et cultiver le rêve. C'est la raison d'être
des expositions et de nos permanences.

Ateliers

Kiné

Comment prévenir et soigner les
courbatures et les tendinites...
Introduction à la démarche de la "pleine
conscience".
Intervenant : Albert Hahn.
al.hanh@laposte.net
Samedi 25 janvier 9 h 30 à 12 h.

!

Podologue

Connaître et soigner ses pieds, prévenir
les ampoules...
Intervenante : Catherine Guilbert.
guilbertcath@yahoo.f
Samedi 8 février 9 h 30 à 12 h

!

Toutes les réunions de ces ateliers ont lieu
Maison des Projets à Buxerolles

!
Autres activités

Initiation à l'espagnol

Cet atelier s'adresse à ceux qui n'ont
jamais fait d'espagnol.
Après une initiation à l'alphabet et aux
principes de la prononciation, il s'agit de
connaître le minimum nécessaire pour
entrer en relation : savoir dire bonjour et
merci, demander son chemin, acheter sa
nourriture…
Intervenante : Dominique Furphy,
domi.furphy@orange.fr
lundi 13 janvier à 10 -11h15
Puis chaque semaine, le lundi même
heure, jusqu'au 17 mars. ( sauf le 10/02 )
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Calendrier des Marches

Cette marche d’une semaine permet aux
personnes n'ayant pas pratiqué la
marche dans la durée, d'appréhender
les contraintes (port du sac à dos,
équipements, nourriture…) et de se
rassurer sur leur capacité à partir sur le
chemin de Compostelle.
Accompagnateur : Joël Clouteau :
joel.clouteau@gmail.com
Les dates sont fixées entre
l'accompagnateur et les inscrits.
Le groupe est complet.

Les marches 2014 vont se dérouler sur
la Voie de Tours à partir de Port de Piles.
09 mars Port de Piles - St Sulpice
- Les Ormes - Port de Piles
13 avril Dangé -Châtelleraut
18 mai Châtelleraut - Cenon - St Cyr
25 juillet St Cyr - Buxerolles - Le Pas
de St Jacques.
07 sept Châtelleraut - Naintré - St Cyr
12 oct à définir
Les lieux de rendez-vous et les horaires
seront précisés ultérieurement.

Commission histoire
Vous êtes intéressé : participez aux réunions :
4 février ,11 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin,
9h30 à 11h30. Maison des Projets

Exposition
Les chemins de Saint Jacques en
Poitou Charentes!

!

!
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Secourisme

Apprendre à faire les gestes qui sauvent,
pour soi et pour les autres.
Intervenant : Jack Trouvé.
jack.trouve@orange.fr
Samedi 22 février 9 h 30 à 11 h 30.

!
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Sac à dos équipements

Choix du sac à dos et ses réglages.
Contenu du sac, les chaussures, les
vêtements de pluie, bâtons…
Intervenant : Jean-Louis Rousseau,
jeanlouisrousseau@wanadoo.fr
samedi 1 février, 2 réunions : 9h30 à
12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi 22 février 14h30 à 17h30
Autres dates possibles en mars et avril

Marche au long cours

!

Nous allons doubler ces permanences à
Poitiers les trois premiers mois de
l'année et nous espérons ouvrir une
permanence mensuelle à Châtelleraut.
Notre action c'est aussi de faire en sorte
que ceux qui passent, trouvent des
chemins praticables et bien balisés et
qu’ils soient chaleureusement accueillis
dans les quatre ou cinq étapes qu’ils
font sur notre territoire.
C’est le sens de notre action que nous
allons poursuivre tout au long de l'année
qui vient.
Jean-Louis Rousseau

dans le passage des Cordeliers
du 3 au 8 mars 2014

Pour cette opération particulière nous aurons
besoin de bénévoles. Il faut deux personnes

!

Permanences

Maison Départementale du Tourisme
33 Place Charles de Gaulle
près de ND la Grande
Le deuxième et le quatrième samedi en
janvier février et mars
le deuxième samedi les autres mois,
sauf juillet et août,
de 10 à 12 h
les samedi: 11 et 25 janvier
8 et 22 février, 8 et 22 mars
12 avril, 10 mai, 7 juin

Les permanences sont un lieu d’échange entre
ceux qui veulent partir sur le chemin et ceux
qui reviennent. Chaque adhérent est attendu,
en particulier à son retour.
au minimum en période de faible affluence et
trois ou quatre en période de pointe.
Début février , nous lancerons un appel pour
une participation de tous ceux qui le peuvent
pour des jours et des heures précises.

Assemblée générale
L' Assemblée Générale Ordinaire a eu
lieu le samedi 30 nov. 2013 de 10 à 12
h à la Maison des Projets, à Buxerolles,
en présence des représentants des
municipalités de Buxerolles, Lusignan et
Saint Georges les Baillargeaux, et de la
présidente régionale de la Fédération de
Randonnées. 44 adhérents ont participé
à cette AG.
Ce fut l'occasion de voir toute l'activité
que déploie l'association pour aider
ceux qui partent et de parler des
marches et du travail des diverses
commissions.
Après le repas partagé, sorti du sac, les
participants se sont retrouvés, pour la
plupart, à Nouaillé-Mapertuis pour le
spectacle du groupe Azafran.

Cette superbe conférence-concert
clôturait 15 jours d'exposition organisée
par la commune de Nouaillé-Maupertuis
avec le concours de notre association
sur le thème des Chemins de
Compostelle.

Le conseil d'administration
et le bureau
Lydie
Auger
Gérard
Baranger
J-François Boutineau
Gilles
Bouty
Joël
Clouteau
Pierre-Yves Delafond
Mireille
Guilloteau-Horon
André
Maumet
Françoise Rossignol
Jean-Louis Rousseau
Jacques Tournat

Trésorière
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V. président
Secrétaire adj
Secrétaire
Trésorier adj

!
!
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Président

Parole d’accueillant
Accueillir
Créer ensemble une chaîne d’entraide
et de solidarité

!

La Barque est une association qui
accueille des pèlerins dans un gîte étape
à Naintré en Vienne, depuis 1992.
Ce lieu est situé sur la voie de Tours
entre Châtelleraut et Poitiers. Elle est
fréquentée par les pèlerins qui viennent
du Nord de la France, mais aussi de la
Belgique,de Hollande et d’Allemagne.
Une voie de plus en plus fréquentée :
2006 16 pèlerins
2010 100 personnes sont accueillies
lors de la marche Europa Compostella.
2011 90 pèlerins y sont hébergés
2012 110
2013 92
L’équipe accueillante est composée de 9
personnes, deux sont allées à
Compostelle, d’autres marchent sur le
chemin de temps en temps.

!

Objectif de La Barque :
Mettre en œuvre ses orientations :
- « Accueil, Entraide, Solidarité »
au service des marcheurs qui poussent
la porte de la maison.
- Créer un climat d’accueil.
Celles et ceux que l’on n’a jamais vus,
ou qui viennent vers nous, doivent se
sentir attendus.

!

Après les paroles de bienvenue,
échanges d’une brève présentation, on
s’installe autour d’un café qui réchauffe,
ou d’une boisson qui désaltère, une
chaise qui nous tend les bras. Le sac est
déchargé, les chaussures délacées et
l’on apprécie d’être arrivé même si la
pluie nous a ralentis et les manques de
signalétique nous ont fait nous égarer.
Cette ambiance conviviale et
chaleureuse rassure ceux qui viennent
d’arriver en terre inconnue.
Pour nous les accueillants c’est le temps
de l’écoute de ceux qui viennent de vivre
les évènements du chemin aujourd’hui et
les jours précédents.

C’est aussi les épaules qui se délassent,
les maux que l’on exprime avec d’autres
mots…Les échanges petit à petit
s’instaurent et c’est d’autant plus facile
d’entendre même les silences quand on
a fait soi-même le chemin. A ce stade
ces marcheurs apprécient d’aller visiter
la chambre où ils vont pouvoir s’installer,
l’accès à la douche, le lieu où ils vont
pouvoir se reposer avant de partager un
repas bien mérité. Tout cela s’enchaîne
après avoir reconnu leur situation et
l’avoir officialisé en tamponnant leur
crédential.

partage la joie d’être arrivé à
Compostelle ou encore une visite un peu
plus tard. C’est la solidarité que fait
naître la magie du chemin.
Une bonne nuit de repos efface les
fatigues de la veille, c’est aussi le
moment d’une réflexion prolongée. C’est
souvent quand le jour se lève que
certaines angoisses apparaissent et
s’expriment, et parfois des masques
tombent.

!

Créer un climat d’entraide.
S’entraider c’est donner et à la fois
recevoir afin d’atteindre un but commun:
cheminer vers Compostelle.
Le partage d’un repas autour du feu ou
sous les arbres en fin de journée favorise
les discussions.
L’accueillant reste disponible pour
apporter aux marcheurs des
informations pratiques sur le chemin :
a d re s s e s , t é l é p h o n e , c i rc u i t d e
ravitaillement, lieu d’hébergement et
parfois dépannage matériel et soins.
C’est le moment où les échanges sur les
raisons de ce départ, sur
l’enthousiasme, les craintes, les
recherches des uns et pour d’autres se
fait jour le temps des confidences.
C’est aussi le moment où chacun est
invité à partager son chemin avec celui
ou ceux qui racontent le leur.
C’est le moment où tout le monde met la
main à la préparation du repas, au
rangement et à la vaisselle.
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En fin de soirée, on a le sentiment d’être
dans une même cordée, et que l’on
arrivera au sommet si chacun joue son
rôle ( accueillant et accueilli ).
Confidences ou pas, ces conversations
ne sont qu’éphémères, mais pas pour
autant effacées des mémoires de ceux
qui les entendent. Parfois relatées dans
le livre d’or, par une carte postale qui

Un encouragement une petite tape dans
le dos est parfois nécessaire pour
repartir, une petite lumière se rallume et
le chemin appelle. Pour le plus grand
nombre ce n’est que du bonheur, de
nouvelles rencontres, de nouvelles
aventures les attendent.
Nous les hospitaliers d’un jour, d’un soir
et d’un matin nous avons la chance de
voyager avec eux et de repartir « sur
notre chemin ».
Les hospitaliers de la Barque.
Marie-Noëlle et Gérard Baranger
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La Barque
23 rue de la Jaulnerie 86530 Naintré
courriel : labarqueasso@yahoo.fr
tel 05 49 90 07 87

Adresse postale: 33 place Charles de Gaulle, 86000 POITIERS, tel: 07 81 38 15 23
courriel: compostelle.vienne@laposte.net, site: www.compostelle-vienne.org/

