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Activités des mois à venir
Assemblée Générale
Vous avez reçu mi-novembre
la convocation pour l’assemblée générale qui aura lieu le
samedi 4 décembre, Maison
des Projets à Buxerolles.
Le matin à partir de 9 h 30
marche, et à midi pique nique
sorti du sac.
A 14 h 00 AG ordinaire.
Appel à candidature pour des
postes d’administrateurs.
Pour que l’association vive et
garde son dynamisme, Il est
important d’assurer le renouvellement des administrateurs.
N'hésitez pas à poser votre
candidature.
Si vous ne pensez pas pouvoir
venir à l'AG n'oubliez pas de
faire parvenir votre cotisation
annuelle par la poste.

Il s'agit alors de connaître le
minimum nécessaire pour entrer en relation: savoir dire bonjour et merci, prier son interlocuteur de parler plus lentement, demander son chemin,
acheter son jambon et son
fromage, commander un "cafe
con leche"...
Une fois par semaine, le jour et
l'heure étant définis avec les
participants, les rencontres se
poursuivent sur 2 ou 3 mois.

kiné
Comment prévenir et soigner
ses courbatures et ses tendons.
Un samedi matin au 1er trimestre.

Podologue
Connaître et soigner ses pieds,
prévenir les ampoules..
Un samedi matin au 1er trimestre.

Secourisme
Apprendre à faire les gestes
qui sauvent, pour soi et pour
les autres.
Un samedi matin au 1er trimestre.

Sac à dos et
équipements
Choix du sac à dos, réglages.
Le contenu du sac et les équipements: bâtons, chaussures,
vêtements de pluie…
Un samedi matin au 1er trimestre.

Initiation à la marche
au long cours
Cette proposition s'adresse à
ceux qui n'ont jamais fait de
randonnée sur plusieurs jours.
C'est une marche d'une semaine, de Poitiers à Saintes par
exemple, qui permet de faire
une première expérience sur
plusieurs jours consécutifs.
C'est l'occasion de tester ses
chaussures, son sac à dos, le
contenu de son sac…
Les dates, en mars-avril, sont
fixées avec les participants.

Permanences
A la 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
11 décembre
8 janvier
12 février
12 mars
9 avril
Les permanences sont un lieu
d’échange entre ceux qui veulent partir
sur le chemin et ceux qui reviennent.
Chaque adhérent est donc attendu, en
particulier à son retour.

Borne jacquaire à Coulombiers

Au cours de cette AG vous
pourrez vous inscrire à l'une ou
l'autre des six activités présentées ci-dessous.

Initiation à l'espagnol
Après une initiation, à l'alphabet et aux principes de la prononciation, l'apprentissage
devient très actif.

Passage de bourdons à Melle
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Jacques, et concert du carillon. Le
soir, contes et musique jacquaire à la
Commanderie d'Ozon.

Grâce à la participation active des
vingt communes traversées et au
concours de la FFRP ( la fédération
des randonneurs ) la marche-relais
« Europa compostela », qui a traversé
la Vienne du 21 au 28 juillet a été un
succès: jusqu'à 140 participants les
24 et le 25 juillet !
Notre objectif était de faire connaître
aux habitants ce Chemin de Compostelle qui traverse notre département. Cet objectif a été atteint.

Passage de boudons à Port de Piles
Voici un aperçu, jour par jour, de cette
marche-relais de Port de Piles à Melle.
Le 21 juillet, à Port de Piles, nous
sommes une vingtaine, habitants et
membres de l'association pour accueillir les pèlerins et les marcheurs de
l'association de Tours,.
Après les discours, l'échange des
sept bourdons et le pot de l'amitié à
la mairie, le groupe est parti pour les
Ormes. Après la pluie, sous les vielles halles de ce village, l'accueil chaleureux de la Mairie est apprécié.
A Dangé vin d'honneur et dîner offert par la municipalité, avant un
spectacle le soir à Ethni-cité.
Le 22 juillet, le chemin se fait en compagnie de FR3 jusqu'à Ingrandes.
A l'entrée de Châtelleraut, le maire
adjoint attend notre groupe avec un
trentaine d'habitants. Un guide met
en valeur le passé jacquaire de la
ville. Après l'inauguration du chemin
repéré par des coquilles en bronze
et du musée du pèlerin, visite de la
statue polychrome dans l'église St

Sur le chemin avant Dissay

Le 23 juillet, La Fédération Régionale
de Randonnée nous rejoint.
C'est un groupe de 60 marcheurs qui
est accueilli par le maire de Cenon,
pour l'apéritif et le pique-nique.
La marche, par la voie romaine, conduit ensuite le groupe au Vieux Poitiers et au site de 732 la Bataille.
A Naintré, le maire dévoile une borne
jacquaire. Buffet offert par la Mairie et
longue soirée à "la Barque", lieu d'accueil pèlerin.

en Vienne

Après un pique-nique dans le parc de
Blossac, marche vers St Benoit, avec
une réception par la Mairie dans l'ancienne abbaye restaurée.
La marche se termine à Ligugé avec
une chaleureuse réception de la Mairie.
Un concert à St Hilaire, dans le cadre
des Nuits Romanes, clôt la journée.
Le 26 juillet, départ de Fontaine le
Comte, avec un café offert par la Mairie.
Réception à Coulombiers, avec inauguration de la borne jacquaire devant
la mairie. Les enfants des écoles ont
décoré les parterres de fleurs avec de
grandes coquilles, et le balisage a été
complété par une équipe d'insertion.
A Lusignan, c'est une musique et un
spectacle médiéval qui attend les 120
marcheurs dans la ville haute. Ce fut
l'occasion d'inaugurer le nouveau
gîte jacquaire avec des représentants
de la Région et du Département.
Journée clôturée par un concert dans
la magnifique église du XII°s.

Le 24 juillet, Le passage à Dissay est
enrichi par un exposé sur le château.
A St Georges les Baillargeaux, exposé historique devant le dolmen
d'Aillé, puis pique-nique somptueux
sur de longues tables dressées à
l'ombre, par des bénévoles de la
commune.
Plus loin, à la Croix
blanche, le maire remet
aux participants une
coquille décorée par
les pensionnaires de la
maison de retraite.
Après la visite de la
vallée d'Ensoulesse,
arrivée à Chasseneuil.
Vin d'honneur offert
par la Mairie, messe
pour les uns, visite du
Pique-nique à St Georges les Baillargeaux
musée pour les autres.
Et pour terminer, repas animé dans le
Le 27 juillet, les marcheurs, une
parc de la Ribaudière en compagnie
vingtaine, se retrouvent dans les
de J.P Raffarin, pèlerin de St Jacques.
plaines du Poitou.
A St Sauvant, réception dans le
Le 25 juillet, jour de la St Jacques.
parc de la Mairie, et visite du du gîte
25 pèlerins étaient à 7h 15 au "Pas
jacquaire.
de St Jacques" à Buxerolles. Après
Le chemin quitte la Vienne pour arriun café offert par la Mairie ils ont
ver à Chenay, où la Mairie et la Padécouvert ce qui a été fait en cette
roisse ont préparé l'accueil.
année jacquaire: réfection de la croix,
silhouette de pèlerin au rond-point du
Pas de St Jacques et marquage du
chemin dans la ville avec des coquilles européennes.
A 9 h jonction avec la FFRP, au total
140 personnes sont là pour découvrir le Poitiers historique et rejoindre
l'église de St Hilaire.
La messe présidée par l'archevêque
Albert Rouet, s'est terminée sur un
vibrant chant des pèlerins: Ultreïa.

Le 28 juillet, un groupe de randonneurs se joint aux pèlerins de la
veille. Avant le départ, une messe
dans la belle église de Chenay, a
marqué les participants au travers
d'une homélie remarquable sur le
thème du Chemin.
A Melle les marcheurs ont été reçus
par le maire autour d'une collation.
Après les discours, le chant des pèlerins a résonné au moment de
transmettre les
sept bourdons
à nos amis de
Saintes.
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