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Les marches
25 juillet
Célébration de la St Jacques.
Boucle autour de Ligugé, départ 15h30, messe et pique-nique
en soirée.
27 septembre
Fontaine le Comte – Lusignan,
journée, pique-nique.
18 octobre
Lusignan – St Sauvant

Balisage
Comme au jeu de l’oie, on
avance d’une case et on recule
de deux.
Depuis le début de l’année notre dossier balisage mené conjointement avec la F.F.R.P est
en attente de signature au
Conseil Général. Les inventaires des besoins, les lieux d’implantation de poteaux repérés,
le budget voté par la Région :
autant d’arguments qui nous
laissaient entrevoir une décision rapide.
Avec ce retard nous devenons
le maillon manquant du balisage sur la voie de Tours.

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
12 septembre
10 octobre
14 novembre
12 décembre
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.

Accueil sur Poitiers
La ville de Poitiers a une
écoute favorable à nos demandes de réalisation d’un
accueil jacquaire en ville.
A la suite de la première proposition qui nous a été faite,
une maison à Poitiers-ouest,
nous avons défini plus précisément le type d’accueil que
nous souhaiterions réaliser:
plus au centre de la ville. Nous
pensons pouvoir concrétiser
cet accueil pour l’année 2010.
Comme nous vous l’avions
signalé l’Association a pris une
adhésion collective à l’Auberge
de Jeunesse; cette décision
permet de satisfaire les nombreuses demandes d’accueil à
un prix de demi- pension raisonnable.
Accueillir est une façon de revivre le chemin et est enrichissant par les rencontres. Ceux
qui souhaitent accueillir un pèlerin de passage pour une ou
plusieurs soirées peuvent se
signaler (voir bas de page).

Sites internet
Encore quelques ajustements
et nos sites internet doivent
devenir des compléments d’information indispensables.
Notre site a été refait:
http://www.compostelle-vienne.org/

Avec son blog c’est l’occasion
de faire vivre l’association et
de donner des nouvelles à tous
ceux qui nous suivent quand
nous sommes sur le Chemin.
Le site de la Fédération a également
été
refait:
http://www.compostelle-france.fr/

C’est une belle réalisation pour
suivre la vie des associations
de France ou préparer ses
chemins.

Europa Compostela
Pèlerin solidaire de la Terre
et des Hommes
Tel est le thème retenu par la
Fédération pour l’année Jacquaire 2010. La suivante sera
en 2021. Comme en 2004, une
marche relais, avec transmission d’un livre d’or et d’un
bourdon, partira des extrémités de l’Europe et passera
chez nous dans la deuxième
quinzaine de Juillet.
Nous souhaitons que la traversée
de la Région et surtout de notre
département soit un événement
majeur du mois de juillet.
Nous commençons a contacter les collectivités régionales
et départementales pour préparer cet événement.
Le thème retenu par la Fédération a été défini en assemblée
générale à Reims. A chaque
association de définir les actions locales.
Nous souhaitons
recevoir vos propositions
pour
concrétiser ce
thème porteur et
d’actualité.
Un passage chez
nous le dimanche 25 juillet
donnerait un
éclat particulier
aux Chemins de
Compostelle auprès des populations locales.
Il va de soi que
l’organisation de
cet événement
sera le centre de
nos actions dès
l’automne.
Espagnac, pèlerin
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la Maison du Pèlerin à
Charroux

Accueil à
Chasseneuil du Poitou

Après deux ans de travaux, la Municipalité de Charroux Sous la conduite de la DRAC à finalisé la restauration la Maison du pèlerin datant du
XIII° siècle, sauvant ainsi un témoin
important des chemins de pèlerinage.
L’inauguration a été présidée par le
Sous-préfet en présence du Président du Conseil Général et des représentants des diverses collectivités territoriales. Les membres de
l’Association y participaient en nombre, témoignant que l’accueil c’était
aussi, pour les habitants des communes traversées, aller vers le pèlerin avec un sourire et une parole
d’encouragement.
Situé sur la voie secondaire dans la
traversée de la Vienne, Charroux a
été longtemps un haut lieu de pèlerinage. C’est maintenant un lieu
d’accueil recherché pour les pèlerins
cyclistes du Nord de l’Europe qui
privilégient les petites routes sur un
tracé parallèle à la voie de Tours.
Du point de vue historique, c’est à
Charroux que Charlemagne fonda
une grande abbaye où Papes, Empereurs et Rois sont venus manifester
leur dévotion en faisant des dons aux
divers autels St Sauveur constituant
ainsi des richesses considérables. La
Paix de Dieu y a été proclamée au
cours d’un concile en 989.
Les archives nous précisent également qu’au XI° siècle des pèlerins de
Compostelle faisaient un écart depuis Poitiers pour s’y recueillir
Aujourd’hui les pèlerins disposent
d’un accueil de 4 lits avec une
grande salle conviviale conservée
dans son style original avec ses
murs de pierres et de terre et ses
poutres d’origine.
Avec ce lieu prestigieux, nous pensons que nos amis pèlerins cyclistes
du Nord de l’Europe en feront une
halte privilégiée.

A la suite de la transformation de
son terrain de camping, la municipalité de Chasseneuil du Poitou a refait
le local d’accueil dans un bâtiment
neuf. Merci pour cette réalisation.

Salon proxi-loisirs
27-29 mars
Beaucoup de contacts
avec les visiteurs, les adhérents
et les collectivités locales.

Préparer son chemin
Pendant deux jours les 14 et 15 mars
44 d'adhérents , dont 12 qui préparent leur départ vers Compostelle, se
sont retrouvés au Bois de saint Pierre
sur le thème « Préparer son chemin ».
Par petit groupe de 10-11,
chacun a pu participer aux
travaux des quatre ateliers
proposés.
L’atelier Kiné a été animé le
samedi matin par Jean-Pierre
Baillargeat, l’après-midi par
Albert Hanh et le dimanche
par Jean-Louis Carré. Nous
avons appris à prévenir et soigner les tendinites et les douleurs musculaires.
Avec la Podologue, Catherine
Guilbert, nous nous sommes
intéressés à nos pieds: comprendre, prévenir et soigner les
ampoules et nos douleurs.
L'atelier secourisme, animé par
Jack Trouvé, avait pour objet de
s'initier aux gestes qui sauvent, pour
soi et pour les autres.
L'atelier « Sac à dos, équipements » a
été un lieu d'échange d'expériences,
avec le rappel de quelques règles
pour le sac à dos et les chaussures.
L'ambiance très interactive et joyeuse
s'est poursuivie dans la soirée.
Sept pèlerins ont parlé de ce qui les
avait marqués sur leur chemin; et
ceci sur sept chemins différends:
en France, le chemin de Tours par
Marc Meyer, de Vézelay avec Eliane
Grigioni, du Puy par Claude Réau et
d'Arles par Gérard Chassang;
en Espagne, du Camino del Norte
par Françoise Rousseau et de la Via
de la Plata par Georges Creuzenet;
au Portugal, du chemin de Lisbonne
à Santiago par Monique Maumet.
Chacun à sa manière a fait ressortir
la magie de ces chemins mythiques
où se mélangent la légende et l'histoire, sur lesquels des millions de
pèlerins ont cheminé depuis un millénaire, et où aujourd'hui se côtoient
des pèlerins de toute l'Europe et de
tous les continents.
Liliane Geais, dans un registre différent, a clos la soirée par un récit
de pèlerinage en patois poitevin qui
a réjoui tous les participants.

en Vienne
Marches

Le 8 février. Dans son fief de Châtelleraut, Jean Varenne nous a fait découvrir cette ville dans ses multiples
aspects. Nous avons ensuite rallié le
site de Vieux Poitiers qui nous fut
présenté par Alain Ollivier, archéologue, qui a participé aux fouilles depuis l’origine.
Le 15 avril. Partie de St Cyr, la marche nous a amené via Moussais-laBataille à Naintré où un déjeuner
convivial nous fut servi à “la Barque”. Sur le retour, arrêt à la tour de
Beaumont. Une belle journée.

Arrivée à “la Barque”

Le 17 mai. A nouveau départ de St
Cyr, pour rejoindre le pas de St Jacques à Buxerolles, par la voie romaine.
Ces trois marches, joyeuses et riches en découvertes, organisées par
Jean, Nicole et Georges ont réuni de
20 à 40 participants.

Bravo et merci à la S.N.C.F.
(relevé dans Centre Presse du 18-05-09)

Miracle! Après avoir manqué leur
correspondance à Bayonne à la
suite d’un retard du TER quatre pèlerins de la Vienne ont bénéficié d’un
miracle, sans
doute dû à
St Jacques.
Pour ces
quatre pèlerins
qui
étaient montés à bord
d’un Bordeaux–Paris direct, la
S.N.C.F a fait un arrêt spécial à Poitiers.
Merci les cheminots !
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