Les

Amis

des

Chemins de

Saint

Jacques

en Vienne

Avril 2007

CHEMINONS...
Activités des
mois à venir
La signalétique et
le projet de la Région
Le Conseil Régional a mis en
place depuis Juillet 2006 un
projet de signalétique du
Chemin de Compostelle dans
la Région. Ce chemin est déjà balisé par la FFRP. Ce qui
met en veilleuse notre propre
projet.
Nous avons participé à plusieurs réunions. Notre souci
est de veiller à ce que cette
signalétique soit bien jacquaire et homogène avec les
autres portions de la Voie de
Tours. André a rencontré les
associations de Chartres,
Vendôme, Tours, Orléans et
Saintes, le 10 mars à Chartres.
Pour l’instant nous attendons
l’avancement des travaux de
la Région. A suivre...

Le projet d’exposition
régionale
Un projet d’exposition financé
par la Région est lancé depuis mai-juin 2006. Il s’agit de
raconter les Chemins qui traversent notre Région avec
des photos caractéristiques.
Huit réunions des quatre associations départementales
ont eu lieu. Pour la Vienne,
quatre volontaires photographes ont fait deux journées
de prises de vue, l’une entre
Port de Piles et St Sauvant,
et l’autre entre Angles sur
l’Anglin et Charroux.
Le projet commence à prendre forme: lors de la réunion
du 13 mars à Exoudun, quelques panneaux ont été ébauchés.

Ils vont partir
Marche le 14 avril
Circuit la“Vigne aux moines” à St Savin.
Rendez-vous à 8h50 au parcobus route de Chauvignypour co-voiturage, ou à St
Savin à 9h45, parking de la
Gassotte
Repas tiré du sac. Au retour,
visite de l’Abbatiale.

Conférence, le 27 avril
Mairie de Massognes
le vendredi 27 avril à 20h 30
Le chemin de saint Jacques.
Un millénaire d’histoire, et le
chemin aujourd’hui.

Le 24 juillet , jour de la
saint Jacques,à Ligugé

Jean-Jacques Pilate accompagné d’un proche part avec
deux ânes de Chauvigny le 3
avril. Ojectif Compostelle.
Rémi et Gilberte Plaud, vont
partir de chez eux , MignéAuxances,
lundi 23 avril,
avec le projet d’aller jusqu’à
Santiago.
Le 22 avril, le groupe de la
marche au long cours part
de Poitiers pour rejoindre
Saintes en 7 étapes. Sous la
conduite de Georges ils vont
connaître les premiers “douleurs et délices” du Chemin.
Bon courage aux 7 participants.

La paroisse propose une
messe. Pique-nique sorti du
sac à l’issue.

Permanences
Chaque deuxième samedi du
mois :
samedi 14 avril
samedi 12 mai
samedi 9 juin
à Cap-Sud de 10 à 12 h.
C'est un lieu où se retrouvent
les adhérents avec ceux qui
veulent partir sur le chemin et
ceux qui en reviennent.

Quatre Commissions
Elles fonctionnent et vous
attendent..
Hospitalité ( déjà 1 réunion)
Communication (déjà 2 )
Recherche historique ( 1)
Animation (2 sorties)
Vous pouvez y participer en vous
inscrivant par courrier, courriel ou
téléphone. Voir bas de page

Cotisations 2007
Nous sommes 78 actuellement
Pour les retardataires, vous
pouvez envoyer votre cotisation avec le bulletin joint
Sachez que ce sont nos seules ressources.
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La marche du 18 février
de Gorgé à Airvault
Au lieu de la pluie annoncée,
le soleil allait être de plus en
plus présent pour un vraie
journée printanière. Entre
églises et ponts, la marche fut
animée par les conversations
qui tournaient toutes autour
du Chemin : les chaussures, le
sac à dos, les vêtements de
pluie, les projets de ceux qui
partent pour la première fois
et de ceux qui envisagent un
nouveau chemin, tout fut passé en revue. Et il en reste encore des choses
à dire, je vous
le promets !
Après l’église et
le pont de
Gourgé ( du X XII°),
nous
avons atteint la
bourgade médiévale de St Loup sur Thouet,
pour déjeuner. Vers 16h à Airvault, nous avons eu la chance
d’une visite guidée par un
connaisseur passionné, qui
depuis 20 ans consacre son
temps à l’Abbatiale. Les derniers pas nous permirent de
fouler le pont du X-XI° à st
Généroux
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Vernissage de l’exposition

Secourisme

A Dangé, vendredi 19 janvier
Cinquante personnes étaient
là dans le cadre des rencontres historiques périodiques
organisées par monsieur Daguisé.
Elles ont suivi avec intérêt
l’exposé de Françoise sur l’histoire du Chemin, puis le montage audiovisuel présentant
l’expérience concrète du pèlerinage avec Jean-Louis, de
Poitiers à Santiago.
Puis André a fait part de sa
propre expérience et a animé
le débat qui s’en suivit.
Il a félicité et remercié les habitants de Dangé qui contribuent activement à l’accueil
des pèlerins.

Faut-il appeler le 17, le 18 , le
112 ou le 15 ?
Peut-on changer la position
d’un blessé grave ?
Avez-vous une idée de la position de sécurité ?
Pourriez-vous pratiquer la respiration artificielle ?

A Montmorillon,vendredi 9
mars.
Monsieur de Russé, maire et
conseiller général de Montmorillon a accueilli une dizaine
d’adhérents mêlés aux nombreux habitants de la ville. Ensemble ils ont découvert l’exposition et un montage de
photos. Les contacts pris avec
le maire et quelques habitants
ont enrichi notre connaissance
historique du Chemin, et
laisse augurer un bon accueil
des pèlerins.

Si vous ne pouvez pas répondre à l’une de ces questions,
et si vous n'avez même pas la
première notion du geste qui
sauve, sachez que vous avez
manqué gros en ne participant
pas à la réunion du 3 mars
animée par jacky Trouvé, pèlerin et pompier-secouriste.
Alors, ne ratez pas la séance
de rattrapage qui aura lieu l’an
prochain.
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