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CHEMINONS...
Activités des
mois à venir
Assemblée Générale
samedi
1er décembre 2007
Elle aura lieu à Buxerolles, Maison des projets.
Retenez dès maintenant cette
date.
Déroulement de la journée:
9h30, Marche vers la vallée des
Buis par le Pas de Saint Jacques
12h30 Repas en commun tiré du
sac.
14h, Assemblée générale ordinaire avec la participation de
Maria GUERRA, présidente de
l’Union Jacquaire de France

Union Jacquaire
1° congrès européen
des Associations
Jacquaires
Arles
du 18 au 20 octobre.
Thème: Hospitalité d’Orient
et d’Occident

Quelques objectifs du Congrès:
1 / Clore la réflexion autour du
thème de l’Hospitalité menée par
l’Union Jacquaire et ses associations depuis deux ans
Thèmes traités :« L’Hospitalité à
travers l’Histoire », Février
2006 à Lectoure

Les cours d'initiation à l'espagnol
auront lieu tous les mercredi du
31 octobre au 5 décembre 2007.
Cela se passera à la Maison des
projets à Buxerolles,

Le projet d’exposition financé par
la Région est lancé depuis maijuin 2006. Il s’agit de raconter les
Chemins de notre Région avec
des photos caractéristiques,.
Le travail de mise en forme est
pratiquement terminé. L’exposition sera disponible prochainement.

Quatre Commissions

« Hospitalité, donner, recevoir,
une tradition vivante », Octobre
2006 au Puy en Velay:

Elles fonctionnent et vous attendent...
Hospitalité, pas de réunion prévue avant le congrès de Arles.

2 / Présenter ces travaux à nos
amis jacquaires européens et
aux Institutions,

Communication, vous avez le
dernier bulletin de “Cheminons”
en main.

3 / Mettre en place la Charte de
l’Hospitalité française au sein du
réseau jacquaire, signe de reconnaissance de l’accueil pratiquée par nos associations.

Cours d’Espagnol

Le projet d’exposition
régionale

Il est encore possible de s’inscrire, dernière limite 12 octobre.
Faites- vous connaître auprès
d’André, pour le détail du programme, les conditions financière et d’hébergement et pour
organiser le déplacement.
tel 05 49 42 79 81

Recherche historique, après la
réunion du 20 septembre la prochaine est programmée le mercredi 17 octobre à 18 h, Maison
des projets à Buxerolles.
Animation, sorties, une marche
est en préparation sur la voie de
st Martin
Vous pouvez y participer en vous
inscrivant par courrier, courriel ou
téléphone. Voir bas de page

Marche

Inscription auprès de Claude
Réau par tel ou par mail:
tel : 05 49 51 16 57
mail : ceclaudiere1@tiscali.fr

Le dimanche 11 novembre
Précisions ultérieurement.

Permanences

Pour notre association, l’année
financière va du 1° octobre au 30
septembre de l’année suivante.
Nous souhaitons éviter la confusion entre ceux qui oublient de
payer leur cotisation et ceux qui
ne souhaitent plus adhérer.
Tout ancien adhérent n’ayant pas
réglé sa cotisation avant le 1°
février sera rayé des listes.
Il ne pourra donc plus bénéficier
des informations particulières et
des activités proposées par l’association.

Chaque deuxième samedi du
mois :
samedi 13 octobre
samedi 10 novembre
samedi 8 décembre
samedi 12 janvier
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.

Adhésion et cotisation

Soirée Pèlerine
Le vendredi 9 novembre à 20 h.
Maison des Projets
à Buxerolles.
Le Chemin raconté par ceux qui
l’ont vécu.
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Etre hospitalier
A mon retour de Santiago, j’avais
pensé donner de mon temps pour
les pèlerins.
J’ai donc voulu être hospitalier cet
été ( sans avoir suivi de formation )
et j’ai choisi l’abbaye cistercienne
de Bonneval au pied de l’Aubrac,
répertoriée dans le “miam-miam
dodo “. On peut arriver à Bonneval
en partant directement d’Aubrac
(une trentaine de km assez rudes )
ou bien suivre la route d’Espalion
vers Laguiolles (cinq km de piste
facile). Le gîte est géré matériellement par la fraternité Saint Jacques d’Estaing; il est confortable et
spacieux ( grand dortoir de cinq
lits ! ) Il n’est ouvert qu’en juillet et
août mais les religieuses reçoivent
toute l’année dans leur hôtellerie.
J’ai proposé ma candidature en
mars et j’ai pu exercer mes talents
dix jours en août. Les candidats
sont nombreux et il faut s’y prendre
tôt .
Pendant cette période, j’ai assuré
seul l’accueil, le ménage, la cuisine, la vaisselle, la lessive et
l’animation de la Tour Saint Jacques ( ex tour des Armagnacs rebaptisée pour l’occasion ). Je recevais au nom des moniales et j’ai
hébergé en tout une douzaine de
pèlerins qui ne s’étaient pas arrêtés là par hasard. En plus de jouir
du calme, de la beauté du paysage, du silence des lieux, ils pouvaient participer aux offices dans la
petite partie réservée aux laïcs
dans l’abbatiale ( vigiles à 4h 30 …
des pèlerins y allaient !! ).
Je n’ai pas besoin d’insister sur la
qualité des relations que j’ai eues
parce que, organisateur et maître
des lieux, j’avais le temps de parler, d’écouter, d’échanger ou de
confronter des idées, finalement de
donner et de servir: un bon complément au cheminement.
Une activité que je ne regrette pas.
Peut être aussi que le chocolat
faisait oublier les fantômes de la
Tour Saint Jacques les soirs où il
n’y avait que moi !
N.B. Les religieuses vivent de la
vente du chocolat qu’elles fabriquent…. depuis 1878.
Claude Réau

Saint

Jacques

Ligugé
La rencontre du 25 Juillet,
jour de la Saint Jacques.

en Vienne

Statistiques pèlerines
Statistiques de l’Accueil St Jacques à St Jean Pied de Port :
Année
2000
Nombre 10444

Une vingtaine de personnes
étaient présentes à la rencontre de
la Saint Jacques . Après la messe
un pique -nique très convivial a
réuni les participants sur l’aire
d’accueil de la filature.

Annonce
Dame voulant partir pour Santiago
à partir de Saint Jean Pied de Port
en avril ou mai 2008 , recherche
accompagnatrice , la soixantaine.
Réponse éventuelle à transmettre
à André Maumet, au 05 49 42 79 81
qui fera suivre.

2003
18196

2006
25630

Au 25 juillet 2007, déjà 16454 pèlerins ont été enregistrés (soit une
augmentation de plus de 25% par
rapport à la même période de
2006). Les nationalités sont variées : en premier les Français, en
second les Allemands (en nette
augmentation) puis les Italiens,
Canadiens, Néerlandais, Irlandais,
Autrichiens…. L’augmentation
concerne surtout ceux qui partent
de Saint Jean Pied de Port et ceux
qui arrivent de la voie du Puy. L’an
passé seulement 3% des pèlerins
venaient de la voie de Tours.

Statistiques locales :
(établies le 26 septembre 2007)
Cette année nous avons distribué
45 credencials.
L’action de notre association permet de proposer un accueil chez
l’habitant à de nombreux pèlerins
(environ 20 propositions possibles
réparties le long de la voie de
Tours et 2 le long de la voie venant
de Bourges).
Nous avons obtenu aussi auprès
de certaines municipalités un équipement particulier dans leurs terrains de camping : à Châtellerault,
à Chasseneuil, et à Lusignan.
Depuis le début de l’année, 49 pèlerins ont été hébergés au camping
de Lusignan.
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