CHEMINONS
EDITORIAL
La tradition a du bon, en cela
qu’elle rassure en apportant
les repères dont chacun a
besoin. Il en va de même
pour l’Association : les
adhérents retrouvent les
ateliers qui vont les aider à
partir expérimentés et
sereins ; les marches vont
prendre le relais en nous
faisant nous rencontrer sur les
chemins du département.
Mais l’Association évolue
aussi : de nombreux
adhérents viennent d’intégrer
les commissions de travail qui
donc se renouvellent à cette
occasion ; les pèlerins
racontent leur vécu ou
attendent des conseils lors
des « café-Compostelle »,
devenus des rendez-vous
incontournables chaque
mois ; les marches nous
feront arpenter de nouveaux
chemins de pèlerinage, ceux
de Saint Martin, etc…etc…la
liste serait trop longue en ce
début d’année.
Merci à chacun(e) de faire
vivre l’Association par son
implication personnelle, et/ ou
sa participation aux activités.
La Présidente,
Dominique FURPHY

N°25 février 2016

L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION
L’Assemblée générale s’est déroulée le samedi 5 décembre 2015 à la Maison des
Projets de Buxerolles, de 9 h 30 à 12 h 30.
La participation importante de 70 adhérents et
les 22 pouvoirs remis sont des signes positifs
et encourageants pour l’Association.
Le début de la séance a été consacré à la
présentation des activités de l’année :
ateliers, marche, travaux des différentes
commissions ; chaque responsable a pris la
parole pour exposer le bilan et les avancées
de ses actions. Lecture est faite également du
rapport financier de 2015 et du budget
prévisionnel qui sont adoptés par l’assemblée
Jean-Louis Rousseau présente à la suite la
« feuille de route « pour 2016 : il convient « d’agir pour que ce chemin perdure et se
développe dans la continuité d’aujourd’hui ».
En raison du départ de deux membres (Jean-Louis Rousseau et Françoise Rossignol),
trois adhérents sont élus et intègrent ainsi le Conseil d’Administration : Noëlle Feniou,
Elisabeth Schneider et Christian Blanchard.
Quelques pèlerins racontent leurs
expériences récentes sur le chemin :
seul(e), en couple, premier chemin ;
c’étaient autant de témoignages
spontanés et sincères, écoutés avec
beaucoup d’attention.
Jean-Louis Rousseau a été
chaleureusement remercié de son
implication en tant que Président de
l’Association pendant deux ans.
Un moment de convivialité a regroupé les
pèlerins présents autour d’un apéritif et d’un repas partagé où se sont exprimés les
talents culinaires de chacun(e) !!!
L’après-midi, l’Association a invité les adhérents et le public à la projection du film de
Freddy Mouchard : « Compostelle, Chemin de vie ». 110 personnes se sont
confortablement installées dans la salle de spectacle du Lycée Saint Jacques de
Compostelle pour apprécier ce film. A l’issue de la représentation, Freddy Mouchard a
dialogué en toute simplicité et avec beaucoup d’animation avec les spectateurs.
En un mot, ce fut une belle et longue journée autour du Chemin, riche d’informations et
d’échanges.
Dominique Furphy

Ateliers…

Pour préparer leur départ sur le chemin l'association
propose des "Ateliers" aux futurs pèlerins. Ils remportent
chaque année un vif succès et affichent « complets ».
Espagnol

Sac à dos
Le samedi matin à partir de 9h, le 13/02/16
ou le samedi après-midi à partir de 14h, le 03/03/16
ou le samedi matin à partir de 9h, le 26/03/16
Intervenant : patrickdemartel@gmail.com

Tous les mardis matins à partir de 9h, à compter du
12/01/16 jusqu'au 01/03/16 (sur 8 semaines).
Intervenante : domi.furphy@orange.fr

Toutes les séances des ateliers ont lieu à la Maison des
Projets à Buxerolles.
Podologue
Les samedis matins à partir de 9h, le 30/01/16 ou le
19/03/16. Intervenant : guilbertcath@yahoo.fr

Marches au long cours
Deux sessions ont dû être organisées cette année en
raison du grand nombre d’inscrits. Elles conduiront les
futurs pèlerins de Poitiers à Saintes.
Intervenants : Joël Clouteau et Robert Guillot

Marches…

Voici le calendrier des prochaines marches. Cette année,
nous marcherons sur les pas de Saint-Martin en Vienne,
Secourisme
Le samedi matin à partir de 9h, le 23/01/16. Intervenant :
jack.trouve@orange.fr
Kiné
Le samedi matin à partir de 9h, le 16/01/16. Intervenant :
al.hanh@laposte.net

le dimanche 13 mars,
le dimanche 17 avril,
le dimanche 5 juin.

Pleine conscience
Le samedi matin à partir de 9h, le 06/02/16 (pour une
première séance). Intervenant : al.hanh@laposte.net
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Compostelle pour tous !
Que proposes-tu à nos adhérents ?

Elisabeth et Yves, deux de nos adhérents, sont à
l’initiative d’un nouveau groupe de travail au sein de notre
association : « Compostelle pour tous !».

« Compostelle pour tous ! » : qu’est-ce que cela peut
bien vouloir dire ?
Elisabeth : Tout le monde peut y aller sur ce chemin dont
beaucoup de gens parlent ! Il suffit de se décider, mais
pour certains ce n'est pas si simple. Quand la maladie est
là, quand il manque un ou même deux sens sur les cinq,
quand les bras ou les mains ont disparu, ce choix peut
devenir plus difficile.

Elisabeth : Nous avons besoin de tous les adhérents pour
mettre en place ce projet. Parlez-en autour de vous à
votre famille, à vos amis qui pensent ne pas pouvoir partir
à cause de leurs difficultés. Vous aussi, vous pouvez
permettre de rendre le chemin accessible à tous…
La prochaine réunion de « Compostelle pour tous » se
tiendra le mardi 1er mars à 14h30, à la Maison des
projets de Buxerolles.
Elisabeth : eliguisch@yahoo.fr, 06 27 04 59 06
Yves : yves.godard79@orange.fr, 05 49 59 99 73
Philippe : philippepincon@free.fr, 06 69 09 73 12

Parfois, les difficultés physiques ou les traitements sont si
lourds à porter tout seul que l'idée même de les partager
ne vient pas à l'esprit. Et pourtant nous pouvons créer
cela en acceptant d'être complémentaire et autonome, de
partir sur ce chemin mythique et sécurisé pour une petite
ou une grande marche au long cours, en se rencontrant
et en se disant que nous pouvons le faire, que c'est bien
possible et pas si difficile.

Quelles sont ces difficultés ?
Elisabeth : Ah bien sûr, le confort n'est pas comme chez
soi, à moins d'avoir les moyens financiers de faire porter
son sac, nos épaules sont parfois douloureuses et les
lessives journalières un peu pénibles. Et pourtant, pour
moi, l'essentiel n'est pas dans le matériel mais dans ce
que j'ai pu vivre en faisant cet effort physique.
Être avec moi et pour moi dans la nature, marcher pour
me centrer et prendre confiance sur mes pas, dans le
silence loin des bavardages, faire attention à l'autre qui
marche douloureusement et qui ne sait pas quoi faire de
ses cloques ou qui a oublié un médicament à prendre ...

Comment est-ce possible ?
Elisabeth : À plusieurs on se complète et ça marche. Pas
de tiroirs ni d'étiquettes ! C'est sur ces possibilités de
complémentarité que « Compostelle pour tous » se crée
pour qu'un déficient visuel, un sourd-muet, un
parkinsonien, un cardiaque,…, j’en passe et des
meilleurs, marchent ensemble et s'entraident pour y
arriver.

J.A.J.A.

La neuvième édition de la journée organisée par les
associations jacquaires d’Aquitaine (J.A.J.A.) aura lieu à
Périgueux le dimanche 22 mai 2016 à partir de 8h.
Elle offre l’occasion de faire une marche avec des pèlerins
de notre nouvelle Région, de découvrir la ville et les
environs de Périgueux.
Une « Nuit des cathédrales » aura lieu la veille au soir sur
le thème de La Vie au Moyen Age dans une Cathédrale.
Pour tout renseignement, consultez le site : http://
www.compostelle-limousin-perigord.fr/
Les inscriptions se feront auprès des Amis des chemins
de Compostelle en Vienne, au plus tard le 5 avril
prochain.

Que vous soyez ou non dans la Vienne, toutes vos idées
ou connaissances seront des pierres à notre moulin dont
la porte est grande ouverte.
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Agenda…

Café Compostelle

Prochain « Café Compostelle »
le jeudi 25 février, de 18h30 à 20h

Compostelle, le chemin de la vie.

au Café des Arts, derrière Notre-Dame.

Si vous voulez voir ou revoir le documentaire de Freddy
Mouchard, celui-ci sera projeté le vendredi 12 février au
cinéma de Gençay à 20h30.

Venez partager votre expérience des Chemins de
Compostelle, parler de vos projets ou de vos envies,
échanger des adresses ou des « trucs et astuces », de
façon conviviale !

Une rencontre-discussion, animée par Yves Godard, suivie
d’un verre de l’amitié aura lieu à l’issue de la projection.
Tarifs cinéma : de 4€ à 6,50€

Bibliographie…

L’homme qui fuyait le Nobel… jusqu’à Compostelle / Patrick Tudoret.
Tristan Talberg est un écrivain célèbre qui se voit un jour décerner le
prestigieux Prix Nobel.
Retiré du monde après le décès de sa femme qu’il a adorée et qui lui
manque terriblement, il n’a rien écrit depuis. Le voilà pris de panique
devant cet évènement qui le projette en pleine lumière médiatique. Il
décide de fuir, de quitter Paris et de se réfugier chez des amis.
Mais, la police, les journalistes le traquent et il part à pied sans savoir
trop où aller. Croisant le chemin de Compostelle, il sort de sa solitude,
renoue des liens, en particulier avec une jeune femme croisée dans la
montée au col de Roncevaux, tout en préservant, croit-il, son incognito. Il
se transforme, redevient sociable, reprend goût à la vie…
Ce roman fort, très bien écrit et plein de références littéraires, alterne les
aventures du marcheur sur le chemin et les lettres qu’il écrit à son
épouse, récit d’un amour fou, qui continue à vivre malgré la mort et qui
trouve l’apaisement sur les chemins de Galice.
Grasset, 2015. 18€.
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