Les

Amis

des

Chemins de

Saint

Jacques

en Vienne

Bonne année 2008

Janvier 2008

CHEMINONS...
Assemblée Générale
Le 1er décembre nous étions 36
présents à la Maison des projets.
Il y avait 22 pouvoirs soit 58
adhérents qui se sont manifestés
sur un total de 94 .

Conseil d’administration
Le conseil d’administration a été
renouvelé .
Michèle Delagarde , Sandrine
Dairon , Geneviève Boulin , Jean
Michel Guedjali l’ont quitté .
Jean Claude Soltane a été réélu.
Nouveaux élus: Renée Malassiné
Patrick Pachulski , Guy Van Den
Bossche .
Il y a 13 administrateurs.

Le bureau et le CA
Président:
André Maumet
Vice présidents: Joseph Grigioni
Jean Louis Rousseau
Secrétaire:
Claude Reau
adjoint:
Nicole Bouillet
Trésorier:
Georges Creuzenet
adjoint:
Nicole Fernandes
Membres du CA:
Renée Malassiné
Jean Claude Miot
Patrick Pachulski
Jean- Claude Soltane
Guy Van Den Bossche
Jean Varenne.

Activités
Beaucoup ont manifesté, sur le
bulletin d’inscription, leur désir
d’avoir une activité.
Nous avons les permanences,
qui ont lieu le deuxième samedi
du mois à Cap Sud.
Faites- vous connaître auprès
d’André ( 05 49 42 79 81 ) ou de
Claude ( 05 49 51 16 57 ), si voulez
tenir l’une de ces permanences
(deux personnes sont nécessaires à chaque fois).
Rappelons que c’est un moment
où peuvent retrouver ceux qui
veulent partir sur le chemin et
ceux qui en reviennent.
Prochaines permanences: 12 janvier, 9
février, 8 mars, de 10 à 12h, à Cap sud.

Le conseil d'administration est heureux de vous souhaiter
une bonne et heureuse année à vous et à vos proches
Voeux de santé et de réussite dans vos projets

Si vous êtes intéressés par
les commissions, joignez le
responsable.
Hospitalité :
hébergement des pèlerins de
passage, contact avec les hébergeants: familles, camping,
gîtes et les offices de tourisme.
Patrick Pachulski . 05 49 01 85 33.
Histoire: recherches.
Françoise Brisset – Rousseau 05
49 88 54 44.
Communication: “Cheminons” ,
site internet.
Michèle Delagarde 05 49 57 19 71
et Jean Louis Rousseau 05 49 88
54 44.

Animation: marches et autres.
Nicole Bouillet 05 49 45 58 48 et
Nicole Fernandes 05 49 51 99 70.
Peu de gens se sont inscrits aux
séances de formation.
Nous gardons les séances de
secourisme et l’intervention d’un
kiné.
En revanche la proposition d’organiser un week-end complet de
formation dans les environs de
Poitiers l’an prochain a reçu un
accueil favorable.
Un programme précis devra être
élaboré dans le semestre qui
vient. Une commission sera mise
en place. Venez la rejoindre avec
vos idées, pour en faire un moment utile et joyeux.
André Maumet (05 49 42 79 81)
D’autres activités peuvent être
crées à votre demande.

Orientation
de notre action en 2008
Les pèlerins sont de plus en plus
nombreux à passer, à pied ou en
vélo, sur les deux chemins de
notre département. Nous devons
faire découvrir aux habitants des
communes traversées le caractère historique du pèlerinage,
expliquer les motivations du pèlerin d’aujourd’hui et les sensibiliser à son accueil.
Pour cela il faudra rencontrer les
élus et les associations de ces

communes, et proposer notre
exposition et nos soirées de
témoignages.
Chacun d’entre nous peut prendre des initiatives pour contacter: mairie , collège , entreprise ,
clinique , … tout est bon pour se
faire connaître.

Exposition régionale
«Sur les chemins de Saint Jacques
en Poitou-Charentes »
Lancée en juin 2006, la réalisation des panneaux est terminée.
L’exposition se compose de 16
panneaux de 2 mètres sur 0,85,
montés sur enrouleur et donc
faciles à
transporter
dans des
housses
individuelles.
V o l o n t a irement les
lieux forts
e t t r a d itionnels
n ’ a p p araissent
pas sur ces
panneaux.
Il a été
préféré une
vue plus
actuelle du
chemin.
Il faut souligner le
travail technique réalisé bénévolement par
l’Association de Saintes.
Les économies qui en résultent,
permettent de réaliser
quatre
jeux de panneaux. Nous disposerons ainsi d’un jeu par département. Nous pourrons donc
utiliser le notre une fois l’inauguration faite et prévue en ce début d’année.
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La BARQUE
lieu d’accueil et de partage
L’association La Barque, à Naintré,
s’est donnée comme but, d’accueillir
les populations locales et celles qui
sont de passage.
Chaque semaine de nombreuses personnes adultes, enfants, poussent la
porte de La Barque pour y mener des
activités artistiques et manuelles ;
peinture, musique, couture, santé,
bien être etc… Ce sont des lieux
d’échanges entre les participants, des
moments de créativité autour d’une
réalisation individuelle ou collective,
des sorties des temps de fêtes, de
découvertes et beaucoup de chaleur

Saint

Jacques

Nous avons vu des jeunes et des adultes en marche sur ce chemin, des
moments exceptionnels partagés avec
les uns et les autres autour du repas,
du petit déjeuner. Chacun racontant
son histoire, son parcours et réciproquement: “que fait l’association?
qu’est ce que vous faites dans cette
maison?” Bref des temps forts, des
histoires de vie que l’on partage et qui
se rencontrent sur le chemin.
Pour les années à venir, nous avons le
projet de développer nos lieux d’hébergements et d’accueil des pèlerins.
Nous disposons de locaux mais les
travaux à réaliser sont importants,
alors toutes les idées, les forces et les
bonnes volontés sont les bienvenues.
Depuis 3 ans nous participons aux
rencontres organisées par le département et les Amis de St Jacques de
Compostelle sur les projets concernant le chemin et les lieux d’accueil
aux pèlerins, des rencontres enrichissantes et d’échanges mutuels.
Marie Noëlle Barange

La signalétique:
l’Arlésienne

humaine.
Depuis plus d’un an nous avons entrepris des journées « embellissement » Ce sont des rendez vous mensuels où l’on échange ses compétences, ses savoir- faire, pour embellir la
maison. Le tout dans la convivialité et
le plaisir de l’avoir réalisé.
Disposant de locaux, La Barque, met à
disposition ses espaces pour des rencontres conviviales de groupes, de
familles, de personnes, qui veulent
échanger, se rassembler, faire la fête
ensemble. La Barque accueille aussi
des marcheurs, des stagiaires, des
personnes qui séjournent dans notre
région et plus régulièrement des pèlerins qui marchent sur le chemin de St
Jacques de Compostelle.
Cette année 20 pèlerins se sont arrêtés à La Barque pour se reposer, y
passer une nuit avant de reprendre la
route.

La mise en valeur des chemins vers
Compostelle est envisagée par la Région depuis 2006.
La commission Régionale permanente
“tourisme, les chantiers
2008, plan roman”
s’est réunie le 13 novembre 2007.
Il y a été dit:
«2008 sera l’année du
balisage et de la signalétique sur 820 km et
168 communes, 900
panneaux directionnels
et bornes signalétiques
seront posés »
Nous prenons note de
cet engagement... déjà
formulé à notre A.G de
2006. !
Nous sommes prêts a
apporter notre concours à la réalisation
de ce chantier si longuement réfléchi...

en Vienne

Rencontre d’ Angers
A l’invitation de l’Association d’Anjou,
une trentaine de membres d’associations de pèlerins des Chemins de St
Jacques et du Mont St Michel se sont
réunies à Angers samedi 8 décembre.
Cette réunion de contact a permis que
se connaissent toutes les personnes
du Grand Ouest qui s’investissent
pour aider les pèlerins, sur la voie de
Tours depuis Chartres jusqu’en Aquitaine, sur le chemin de St Michel
depuis Caen jusqu’à St Jean d’Angély.
Une démarche commune va se faire
auprès des instances françaises et
européennes pour la mise en place
d’un balisage uniforme.
Une démarche commune est envisagée également auprès des pèlerins
pour l’hospitalité sur ces chemins.
Nous sommes invités aux trois journées de rencontre de pèlerins au Mt St
Michel les 27, 28, 29 Septembre
2008 ; une bonne occasion de sortie
en groupe !

Chemin vers Bethléem
Marie-France et Patrice Goulard ont
repris leur Chemin vers Jérusalem en
partant du Caire. Ils sont arrivés pour
fêter Noël à Bethléem. Vous pouvez
revivre leur périple sur leur blog:
http://blog.pelerin.info

Repas sorti du sac avant l’AG

Démarches avec la F.F.R.P
Une démarche commune a été faite au
cours de l’enquête publique sur l’emprise de la ligne du futur L.G.V qui va
couper le chemin actuel entre Fontaine
le Comte et Coulombiers.

L’association remercie vivement le Crédit
Mutuel qui dans le cadre d’un contrat de
mécénat édite depuis un an ce bulletin et a
financé en 2007 les livres que nous avons
offerts à nos intervenants bénévoles.
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