Les Amis des Chemins de Compostelle en Vienne

CHEMINONS…
Edito

!

Les permanences

Les permanences sont un lieu où se
rencontrent ceux qui veulent partir sur le
chemin de Compostelle et ceux qui en
reviennent.!
A Poitiers, c'est désormais 2 fois par
mois jusqu’en mai, le deuxième et le
quatrième samedi du mois. !
Pas de permanence en juillet et août.!
Nous avons également ouvert une
permanence à Châtellerault, le troisième
samedi du mois : les premières ont eu
lieu les samedis 19 avril, 17 mai et 21
juin.!

!

Cette permanence se tient à l'hôtel Sully,
tout près de l'église Saint Jacques dans
un local mis à notre disposition par la
mairie de Châtellerault.!
Avec les adhérents de Châtellerault et
des environs qui ont participé activement
à ces premières permanences, nous
allons faire le point pour savoir comment
poursuivre.!

!

Dans ces permanences nous recevons
en moyenne entre 4 à 6 personnes qui
sont en quête de renseignements et de
conseils pour partir sur le chemin de
Compostelle.!

!

Les activités des mois à venir
50 malvoyants
sur le Chemin de Compostelle
25 juillet,

L’ Association Valentin Haüy (AVH),
fondée en 1889, pour les déficients
visuels propose à ses adhérents de
nombreuses activités sportives. !

!
!

En 2014 cette association propose :!
« Sur le chemin en duo ».!
Cette marche est ouverte à 50 binômes
composés d’une personne non voyante
ou malvoyante accompagnée d’un guide
voyant.!
Partant de Tours, il s’agit de rejoindre
Poitiers en 6 jours, soit environ 120 km.!

!

Notre association a participé à
l’élaboration du cheminement à travers
la Vienne. Des membres des
commissions Marche et Histoire
participeront à la présentation des
paysages et de l’histoire locale au fil des
jours, dans la traversée de la Vienne.!

!

En septembre 2014, pour la Vienne le
calendrier est le suivant :!
- Mercredi 17 : arrivée à Dangé.!
- Jeudi 18 : Dangé - Châtellerault.!
- Vendredi 19 : Châtellerault - Saint Cyr!
- Samedi 20 : Saint Cyr - Buxerolles, au
« Pas de Saint Jacques »!

!

Juin 2014

Les membres de notre association sont
invités à accompagner cette marche les
18, 19 et 20 septembre, soit pour une
journée, pour deux ou pour les trois.!
Les informations seront données fin
août. Inscription début septembre.!

!

Marches !

jour de la Saint Jacques,
marche de Saint Cyr au Pas de Saint
Jacques à Buxerolles. !
7 septembre, Châtellerault - Saint Cyr
par Naintré."
12 octobre, Buxerolles (Le Pas de St
Jacques) - Fontaine le Comte!

!

Les lieux de rendez-vous et les horaires
seront précisés ultérieurement.

!

Manifestations!

24 août : notre association aura un
stand à la manifestation « Châtellerault
ville portuaire ».!

!

14 septembre : Notre association
participera à la « Journée des
associations » au Parc des expositions
de Poitiers.

Animation de la fête annuelle
à l’EHPAD de Nouaillé-Maupertuis

!

dimanche 7 septembre"

A l’occasion de cette fête annuelle, nous
installerons quelques panneaux de
notre exposition, à partir de 15h,. !
Un peu plus tard, la présentation d’un
film, témoignage de pèlerins, servira
d’introduction pour des échanges avec
les résidents et leurs proches.

Commission histoire
Vous êtes intéressé : participez aux réunions :
2 septembre, 7 octobre, 4 novembre , 9 déc
9h30 à 11h30. Maison des Projets

Ces permanences sont aussi le lieu où
les pèlerins sont attendus à leur retour.!

!

Leur enthousiasme, le récit de leurs
découvertes, de leurs rencontres et des
péripéties de leur cheminement sont un
apport précieux pour ceux qui préparent
leur chemin.!

!

Alors pèlerin, ces permanences t’ont aidé
dans la préparation de ton chemin ? !
A ton retour, viens à la permanence, les
futurs pèlerins ont maintenant besoin de
toi !!
Jean-Louis Rousseau

!

Le Forum des Chemins

Notre prochaine assemblée générale
ordinaire aura lieu le samedi 22
novembre 2014 à la Maison des Projets
de Buxerolles.!

!

Le matin, AG statutaire avec les
rapports d'activité et d'orientation,
l'examen des comptes et l'élection des
membres du Conseil d'administration.!
Repas en commun sorti du sac.!

!

L'après-midi « Forum des Chemins »
ouvert au public.!
De nombreux chemins permettent de
rejoindre Saint Jacques de Compostelle,
le projet de ce Forum est de les
présenter au travers de stands tenus
par des pèlerins qui ont parcouru ces
chemins.!
Une douzaine de stands sont
envisagés : le Chemin de Tours, de
Vézelay, du Puy et d'Arles, le Camino
Frances, le Camino del Norte, la Via de
la Plata, le Chemin portugais.!

!

Est envisagé aussi un stand pour les «
petits » chemins : Le Camino Ingles, le
Chemin du tunnel de San Adrian, le
Chemin de Baztan, de même qu'un
stand Compostelle à vélo.!

!

Pour ouvrir sur d’autres grands chemins,
nous envisageons des stands sur la
Via Francigena et le chemin d'Assise, le
chemin de Saint Martin et celui du Mont
Saint Michel.!
Retenez la date, les précisions
interviendront en temps voulu.

!

!

Les activités du premier semestre
Les Ateliers
Expo aux Cordeliers

Les différents ateliers se sont tenus en
début d’année.
- Kiné, intervenant Albert Hanh, 16
personnes en 2 séances.
- Podologue, intervenante Catherine
Guilbert, 20 personnes en 2 séances
- Secourisme, intervenant Jack Trouvé,
5 personnes , 1 séance
- Sac à dos, intervenant Jean-Louis
Rousseau, 26 personnes en 4 séances.
- Initiation à la marche au long court,
Joël Clouteau a accompagné 7
personnes du 4 au 10 mars de Poitiers à
Saintes
- Initiation à l’Espagnol, après deux
années d’interruption, réouverture de
l’atelier avec l’intervenante Dominique
Furphy. !
Dans une ambiance très sérieuse et
néanmoins conviviale, 12 à 13
personnes ont assisté aux 8 séances
hebdomadaires d’une heure, du 13
janvier au 10 mars.!

!

L’ a s s o c i a t i o n t i e n t à r e m e r c i e r
chaleureusement tous les intervenants
bénévoles.

!

L'exposition de l'Association sur les
Chemins de Compostelle en PoitouCharentes a été installée dans la galerie
des Cordeliers de Poitiers du 3 au 8
mars 2014. !

!

Les marches
Au cours du premier semestre de
l’année nous avons parcouru trois
étapes sur la voie de Tours.!

!

Le 9 mars. 55 participants. Soleil.!
Boucle à partir de Port de Piles en
passant par Poizay et St Sulpice
jusqu’aux abords de Dangé. Retour par
les Ormes. Nous y avons pris notre
pique-nique sous les Halles équipées de
bancs et de tables par la mairie.!
Visite commentée de la ville avec Mme
Julia, avant le retour à Port de Piles. !

!
Exposition aux Cordeliers

A cette occasion nous avons constaté
une bonne participation des adhérents à
la permanence : 22 personnes.!
Cette expo nous a permis 240 contacts
intéressants. Dans l’ensemble celle-ci a
été appréciée. Plusieurs personnes
envisagent de faire le Chemin et
devraient venir nous rencontrer aux
permanences du samedi.

27 avril. 35 participants. Pluie."
Marche de Dangé à Châtellerault par
Saint Ustre, Les Moineries, et Varenne. !
Pique-nique sous la pluie. !
Arrivée à Châtellerault à l’église Saint
Jacques et visite du lieu de permanence
au 14 rue Sully avec Mme Lavrard.!

!

18 Mai. 25 participants. Soleil.
Marche de Châtellerault à Traversay
avec un arrêt à la Commanderie d’Auzon
présentée par Mr Lavrard. Visite
commentée de Vieux Poitiers et piquenique. Arrêt au site de 732 la Bataille.

Arrivée à Vieux Poitiers

Initiation à l’Espagnol

Parole de Pèlerin

!

Mon Chemin d’aidant

Depuis 16 ans, mon épouse, très
lourdement handicapée, est maintenue à
son domicile entouré de son mari et
d’une équipe para médical.
Lors d’un séjour répit, il y a 8 ans, j’ai eu
connaissance des Chemins de Saint
Jacques de Compostelle
Depuis cette période, je me suis
documenté sur l’existence des Chemins
de Compostelle.
L’an dernier, j’ai adhéré à l’association
« Les Amis des Chemins de
Compostelle en Vienne » et j’y ai suivi
les différents ateliers : kiné, podologue,
secourisme, sac à dos et la marche
école.
Fort de cet apprentissage, je me suis
lancé sur le Chemin de Puy en Velay
jusqu’à Figeac du 08/09 au 20/09/2013.
J’ai attrapé le virus du Chemin.

Depuis décembre 2013, j’ai fait le projet
de faire en continuité le Chemin de
Figeac à Pampelune en Espagne, en
maintenant à domicile mon épouse, du
2/05 au 29/05/2014.
C’est un vrai chantier parsemé
d’épreuves en tout genre :
administratives, financières, et de
recherche d’un accompagnement auprès
de mon épouse à son domicile…
Le départ approche et le dossier n’est
toujours pas bouclé.
Dernier espoir : pour les raisons
énumérées ci-dessus, je ne pars que
15 jours du 2 au 16 juin, le principal c’est
de partir sur le Chemin, serein… !
!

Je garde l’espoir de poursuivre mon
Chemin.
!

!

Gilles

Un lieu d’accueil pour les pèlerins dans
l’église Saint Hilaire, dressé par Huguette

Adresse postale : 33 place Charles de Gaulle, 86000 POITIERS, tel : 07 81 38 15 23
courriel : compostelle.vienne@laposte.net, site : www.compostelle-vienne.org/

