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Activités des mois à venir

2010
Année jacquaire
L’ année est déclarée "jacquaire"
lorsque le 25 juillet , jour de la
Saint Jacques tombe un dimanche, c'est le cas cette année. Le
31 décembre dernier, la "porte
sainte" de la cathédrale de Santiago a été ouverte solennellement.
L'attrait et le développement du
pèlerinage vers Compostelle
font prendre conscience aux
collectivités de l'importance de
ce chemin historique. La Région, le Département, les communes, d'autres associations
s'investissent pour la réalisation
de nos projets: marche relais
avec Europa Compostela, journée de nettoyage des chemins,
plantations d'arbres, inauguration de nouveaux refuges, fleurissement d'espaces sur le
thème jacquaire.
Avec Radio Accords 25 émissions sont mises en place.
Avec la F.F.R.P les étapes du
week-end du 25 juillet sont en
préparation, en collaboration
avec les associations locales .
La Saint Jacques, à Poitiers, le
dimanche 25 juillet sera le
temps fort avec une messe célébrée par Mgr Rouet.

C'est donc l'effervescence dans
notre association. Pour mener à
bien ces projets nous accueillons Marie-Liesse, stagiaire
en B.T.S qui est la centralisatrice
de toutes nos actions.

Europa Compostela
Comme en 2004, une marche
relais: «Europa Compostela»
avec transmission d’un bourdon
et d’un livre d’or, partira des
extrémités de l’Europe, Danemark, Angleterre, au début du
printemps. Elle passera dans la
Vienne deuxième quinzaine de
juillet pour atteindre Compostelle le 18 septembre.

Trois manifestations
européennes
Cette marche-relais sera encadrée
par trois manifestations:
Le coup d’envoi à Strasbourg
le mercredi 28 avril 2010,
L’arrivée à Compostelle
le samedi 18 septembre,
La clôture au Puy en Velay
le samedi 25 septembre.
Vous pouvez y participer. Une
organisation est prévue. Mais
pour Strasbourg et Compostelle, il faut s’inscrire au plus
tard le 10 février, pour des
questions d’hébergement.
Strasbourg 28 avril

Dans la Vienne le calendrier est
le suivant, en juillet:
21, Port de Piles - Dangé.
22, Châtellerault
23, Naintré (La Barque)
24, Chasseneuil
25, Poitiers et Ligugé
26, Lusignan
27, Lusignan -St Sauvant, Chenay
Courant avril nous éditerons un
n° spécial de «Cheminons»
pour vous informer du détail de
cette marche-relais, et des animations prévues.
Chaque adhérent doit pouvoir
apporter son concours pour la
réussite de cette manifestation.
C’est pourquoi vous avez reçu
par courriel ou courrier un document pour vous demander
vos jours de disponibilité sur
cette période qui va du 21 au
27 juillet, pour participer aux
différentes tâches.

27 avril, Chacun prend le moyen de transport
à sa convenance. Mais il faut réserver l’hébergement au Centre Européen de Jeunesse.
Avec pdj, chambre individuelle 56€/personne.
Chambre double, 35€/personne.
28 avril manifestations prévues.
29 avril, retour
Coût total par personne, entre 120 à 200 €.
Non compris 2 repas.

Compostelle 18 septembre
15 sept, en bus, départ de Poitiers à 22h45.
Arrivée à Santiago le 16/09 à 17 h.
Il faut réserver le bus et l’hébergement.
Au moment de l’inscription indiquer votre date
de naissance: le prix du bus varie en fonction
de l’âge.
18 sept, manifestations prévues.
19 sept, visite libre.
20 sept, départ 10h15. Arrivée à Poiriers le 21
sept, à 6h.
Coût total par personne, voyage et ½ pension:
350 à 370 €. Non compris: 1 pdj (le 16/09), 5
repas du midi et le repas du soir au retour.

Le Puy en Velay 25 septembre
AR en co-voiturage, ou en minibus, à voir
entre les personnes intéressées.
24 sept, départ, 5 heures de trajet.
Hébergement à l’Accueil «St Georges»
25 sept, Clôture Europa Compostela 2010.
26 sept, retour dans l’après-midi.
Coût total par personne, de 85 à 95 €. Non compris les pique-niques et le repas du midi du 25.

Inscription de préférence par courrier avec le coupon joint à ce bulletin, ou par courriel, aux adresses cidessous en bas de page.
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Radio Accords
Sur une proposition de RadioAccords dans le cadre de l’année
jacquaire, nous avons décidé à
l’automne de réaliser une série
d’émissions sur le thème des
chemins de Compostelle. Un appel a été fait auprès des adhérents. Les réponses ont permis
de mettre en place un projet de
25 émissions. Les enregistrements sont déjà réalisés pour
moitié.
La diffusion est prévue à partir de
mars jusque fin juillet, dans le cadre de l’émission «Rencontres».
Nous vous informerons des dates
dès qu’elles seront connues.

AG, une partie de l'assemblée

Les activités habituelles
de l’association
Marches
Dimanche 24 janvier
Angles sur l’Anglin Saint Germain

Enregistrement à Radio-Accords

Autres projets
de l'année jacquaire.
Une journée de nettoyage des
chemins, en liaison avec la
FFRP, est prévue le samedi 10
avril. Les modalités de cette
journée seront communiquées
ultérieurement.
Un projet est en cours d’élaboration, avec le concours espéré de
la Région, et l’appui technique de
l’association «Prom'Haies». Il
s’agirait de planter sur la voie de
Tours un arbre tous les kilomètres. Outre l’ombre, à l’horizon
d’une dizaine d’années, cet arbre
avec sa signalétique jacquaire
servirait aussi de balise.
Si ce projet se confirme la mise
en place se fera en décembre.

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,
13 février,
13 mars,
10 avril,
8 mai
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.

Calendrier des marches
28 février
11 avril
Pour le mois mai, un projet se prépare avec une
association de Charroux.
Les lieux et les horaires de
ces marches vous seront envoyés
en temps utiles et paraîtront sur le
site de l’association.

Marche au long cours
Les dates et l’itinéraire seront
définis par les participants et
l’animateur.
Les activités suivantes ont lieu
Maison des Projets à Buxerolles

Espagnol
Les cours ont lieu le mercredi à
18 h, depuis le 13 janvier. Il n’est
pas trop tard pour commencer.

Kiné
Samedi 30 janvier, 9h30 - 12 h

Secourisme
Samedi 20 février, 9h30 - 12 h

Podologue
Samedi 6 mars, 9h30 - 12 h

Sac à dos et équipements
Samedi 13 mars, 9h30 - 12 h

Assemblée Générale
L' Assemblée Générale Ordinaire
a eu lieu le samedi 5 décembre
2009, à la Maison des Projets, à
Buxerolles.
Marche le matin, pique nique, AG
statutaire l'après-midi.
Avec les invités, les représentants des municipalité de Buxerolles et Lusignan, de l'office du
tourisme départemental et les
présidents de la FFRP régionale
et départementale, ce sont près
de 50 personnes qui ont participé
à cette AG.
Ce fut l'occasion de voir toute
l'activité que déploie l'association. Mais ce sont surtout les
projets 2010, avec Europa Compostella, en particulier qui ont
retenu l'attention.
Fabienne Maroile, une adhérente,
a terminé la réunion en présentant le résultat de ses recherches
sur la "typologie des pèlerins".

Le bureau et le CA
André Maumet
Président
Joseph Grigioni
Vice Président
Michel Baudin
Vice président
Claude Réau
Secrétaire
Jean Varenne
Secrétaire adj
Georges Creuzenet Trésorier
Guy Van den Bossche Trésorier adj
Autres membres du CA
Jacques Bourgin
Renée Malassine
Patrick Pachulski
Jean-Louis Rousseau
Jean-Claude Soltane

La commission histoire
Réunion 17h - 19h, les jeudis:
4 février, 25 mars, 22 avril, 27 mai
et le vendredi 18 juin.
La commission est ouverte à tous.

L’association remercie le Crédit Mutuel qui dans le
cadre d’un contrat de mécénat édite ce bulletin
depuis trois ans.
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