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n ce début d’année, il est bon de
se rappeler les objectifs
de notre
association.
Aider ceux qui se préparent à partir
sur le chemin : le futur pèlerin se pose
bien des questions : à nous d’être des
conseillers pragmatiques.
Accueillir ceux qui passent :
accompagner le pèlerin qui frappe à
notre porte et l’aider à trouver un gîte
pour la nuit. C’est souvent un temps de
rencontres enrichissantes.

Ceux qui ont accompli leur pèlerinage
jusqu’à Saint Jacques de Compostelle
peuvent témoigner de l'importance et
du bienfait d'un accueil chaleureux de la
part d'un hospitalier, au terme d’une
étape longue ou fatigante.
Partager avec ceux qui reviennent :
on ne revient pas de ce long périple
sans vouloir témoigner de la beauté du
chemin, de l'inattendu des péripéties, de
la richesse des rencontres et des
partages, de la joie d’être arrivé à Saint
Jacques de Compostelle malgré les
difficultés parfois vécues.
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Cette année il n’y a pas de grandes
manifestations dans notre programme.
Par contre des groupes de travail, des
commissions vont se mettre à l’œuvre et
ainsi permettre aux adhérents de
participer activement à la vie de
l’association. Il suffira de rester attentif
aux informations, aux invitations que
chacun recevra par courrier numérique
ou postal, sans oublier de se rendre sur
le site de l’association :
www.compostelle-vienne.org.
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Ateliers
Kiné

Secourisme

Podologue

Sac à dos équipements

Comment prévenir et soigner
les courbatures et les
tendinites, les foulures...

Apprendre à faire les gestes
qui sauvent, pour soi et pour
les autres.

Connaître et soigner ses
pieds, prévenir les
ampoules...

Intervenant :
Albert Hahn.
<al.hanh@laposte.net>

Intervenant :
Jack Trouvé
jack.trouve@orange.fr

Intervenante :
Catherine Guilbert.
guilbertcath@yahoo.f

Choix du sac à dos, les
réglages. Contenu du sac,
bâtons, chaussures
vêtements de pluie…
Intervenant :
Jean-Louis Rousseau
jeanlouisrousseau@wanadoo.fr

samedi 26 janvier

samedi 23 février

samedi 30 mars

samedi 2 février
2 mars et 6 avril

9 h 30 à 12 h

9 h 30 à 11 h 30

9 h 30 à 12 h

9 h 30 à 12 h 30

S'inscrire auprès des intervenants. Toutes les réunions ont lieu "Maison des Projets", 48 avenue de la Liberté, Buxerolles

Autres activités
Marche école

Parole ouverte aux pèlerins

Permanences

Cette expérience permet à des
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.
S'inscrire auprès de l'accompagnateur :
Robert Guillot.
rob.guillot@wanadoo.fr
Les dates sont
fixées entre
l'accompagnateur
et les inscrits.

Le samedi 26 janvier de 13 h 30 à 17 h
Témoignages de pèlerins partis sur le
chemin en 2012 : Impressions, émotions,
cris du coeur...
Projection de film et goûter offert par
l'association..

Maison Départementale du Tourisme
33 Place Charles de Gaulle
près de ND la Grande
Le deuxième samedi de chaque mois
sauf juillet et août, de 10 à 12 h
les samedi: 9 février, 9 mars,
13 avril, 11 mai, 8 juin

Calendrier des Marches
10 mars : découverte du Parthenay
jacquaire.
Le 7 avril, le 5 mai et le 9 juin
Les lieux et les horaires seront
précisés ultérieurement.

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 du chemin.

10 ans de l'association

I

La fête des 10 ans, les 13 et 14 octobre,
Quatrième étape, le soir à l'Auberge de
a été joyeuse malgré la pluie.
Jeunesse, avec un nouvel apéritif
Première étape, la réception officielle à
somptueux et un repas chaleureux.
l'Office de Tourisme de Poitiers. Près de
A la Veillée, Liliane et Michel animèrent
60 personnes présentes dont des
une soirée pleine de poésie et de rire.
représentants municipaux de la Ville de
Dimanche 14, la pluie de la nuit a lessivé
Poitiers, de Chasseneuil , de St Georges
l'envie de partir à pied à Ligugé. Le
et de Lusignan, la présidente fondatrice
groupe se retrouve à la messe à
Geneviève Thomas, et neuf personnes
l'Abbaye.
des associations voisines.
A midi, accueil par le maire de Ligugé et
Après le discours du président il y eut
pique-nique, joyeux, dans les locaux de
quelques échanges en particulier avec
la mairie.
les représentants municipaux.
La journée se termine par une visite de
Un"buffet pèlerin" clôtura cette étape,
l'Abbaye commentée par le frère Louis.
somptueusement.
Deuxième étape, le déjeuner sorti du
sac a eu lieu dans l'église
Montierneuf compte tenu de
la pluie.
Troisième étape, dans le
même lieu, présentation de
la visite de Poitiers, sur les
p a s d ' A i m e r y, p è l e r i n
médiéval. En trois groupes
la visite se déroule de
Montierneuf à ND la
Grande, Ste Radegonde, la
cathédrale, le palais des
ducs, pour se terminer à
S a i n t H i l a i re , a v e c u n
concert de violoncelle,
donné par François-Leopold.
Le public pendant le discours du président

Assemblée générale

L'assemblée générale de l'association a
réuni 53 adhérents à la Maison des
projets le samedi 1 er décembre,
auxquels se sont joints des
représentants de la ville de Poitiers, de
St Georges les Baillargeaux, de
Buxerolles, de Lusignan et la directrice
de la Maison du Tourisme.
Après la marche du matin, le repas, sorti
du sac, a été un moment chaleureux de
convivialité.
L'assemblée statutaire fut vivante et
animée. Et pour terminer, quatre pèlerins
de l'année ont apporté leur témoignage.

Le conseil d'administration
et le bureau
Lydie
Gérard
Michel
Huguette
J-François
Joël
Pierre-Yves
Mireille
Chantal
Françoise
Jean-Louis

Auger
Baranger
Baudin
Baudin
Boutineau
Clouteau
Delafond
Guilloteau-Horon
Mouillé
Rossignol
Rousseau

Trésorière
Président
V. président
Secrétaire
Trésorier adj
Secrétaire adj

Parole de pèlerins
Arthez de Béarn - Compostelle - Muxia
Depuis fort longtemps ce rêve enfoui en
moi a doucement muri :
"Faire le chemin de Compostelle".
Pour partir sereinement, j'ai attendu la
retraite. La décision prise, l'entrainement
physique s'est imposé puis
l'organisation du parcours et du sac.
Les permanences de l'association m'ont
été très utiles et les petits détails
judicieux mis en pratique.
C'est avec une bonne dose
d'adrénaline que je me suis
élancée seule le 28 août d'Arthez
de Béarn où j'ai mes racines. Les
premiers jours, je me suis familiarisée
avec ce nouveau rythme, gérer l'espace
-temps, les rencontres avec mes
compagnons de chemin , la découverte
des gites, leur accueil, l'ambiance.
Je m'étais fait une montagne du
passage du col de Ronceveaux et c'est,
je l'avoue, avec un peu de fierté que j'ai
découvert le Camino Frances.
Surprise, les français sont rares,
remplacés par une multitude de jeunes
étrangers du monde entier. Joyeuses
troupes marchant plus vite que moi mais
que je dépassais lors de leurs
nombreuses poses discussions où se
mêlait un charabia d'anglais qu'eux
seuls comprenaient.

Curieux, ils venaient me demander
pourquoi je faisais le chemin. Et eux,
pourquoi étaient-t-ils là ces jeunes
diplômés, parfois juste dans la vie active
et de confessions diverses ?
Beaucoup m'ont avoué, avec humilité
n'être pas satisfaits de l'orientation de
leur vie, de ce monde qu'ils étaient en
train de construire et qui ne leur
convenaient pas. Les plus impatients
se lamentaient de ne pas trouver de
réponses à leurs questions. Le chemin
n'est pas internet... Moi aussi, qui suis
plus âgée, je m'interroge, ai-je les
réponses ?
J'ai aimé ces échanges, je leur ai dit qu'ils
étaient des étoiles, de retour dans leur
pays qu'ils construisent des chemins de
paix ! Changeront-ils notre monde ?
Jour après jour, je me suis sentie plus
légère et le 26 septembre, Santiago a vu
arriver une pèlerine en état de grâce.
Jamais je n'oublierai cette euphorie, ces
embrassades, ces larmes de joie , cette
communion entre nous. Trois jours pour
prolonger le rêve et découvrir Fisterra et
Muxia. Le retour, la tête dans les étoiles
et mon chemin personnel qui
commence...
L'an prochain je pars du Puy en Velay.
Françoise Rossignol

Cissé - Compostelle - Fisterra
Je viens de rentrer chez moi le 30
octobre de retour de Santiago...
Je suis parti le 25 août de la maison, et
je suis arrivé à Santiago le 25 octobre
vers 11h. J'ai ensuite poussé jusqu'à
Fisterra, où je suis arrivé dimanche le 28
octobre.
J'ai eu beaucoup de chance au cours
de mon périple. La météo (2 demi
journées de pluie en tout et pour tout ;
ciel bleu sur Fisterra où le coucher de
soleil avec la presque pleine lune à
l'opposé fut magnifique) ; des petits
détails : le botafumeiro a fonctionné lors
de la messe des pèlerins à laquelle j'ai
assisté le jour de mon arrivée, et mille et
une petite choses qui ont fait oublier les
petites péripéties (arrêt pour mal au pied
à Saintes et gastro à Carrion de los
Condes).
L'arrivée à St Jacques est - mais vous le
savez déjà - extraordinaire, de joie
profonde, de bienveillance, et de
promesse tenue. On souhaite
évidemment à la Terre entière de venir
donner l'accolade à St Jacques...
Merci pour tous les conseils prodigués
et la préparation de ce camino avec
l'association.
Patrick de Martel
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