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Activités des
mois à venir
Assemblée Générale
samedi
1er décembre 2007
Elle aura lieu à Buxerolles, Maison des projets. Retenez dès
maintenant cette date. Les précisions viendront plus tard.

Cours d’Espagnol
Claude sera absent début décembre 07 jusqu’à fin avril 08 . Il
peut cependant assurer l'initiation à l'espagnol en octobre et
novembre 2007 . Cela se passera certainement à la Maison des
projets à Buxerolles le mercredi
soir.
Précisions en septembre.
Si vous souhaitez profiter de
l'aubaine , faites vous connaître :
tel : 05 49 51 16 57
mail : ceclaudiere1@tiscali.fr

Permanences
Chaque deuxième samedi du
mois :
samedi 8 septembre
samedi 13 octobre
samedi 10 novembre
samedi 8 décembre
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.

St Jacques à Ligugé
mercredi 25 Juillet
Comme l’an dernier, le jour de la
st Jacques, messe à 18h, et pique-nique , sorti du sac, à 19h,
au bord de l’eau près de la filature.

Le projet d’exposition
régionale

Relations avec la
F.F.R.P

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,.
L’exposition devant être disponible pour la fin de l’année, les
membres de la commission vont
poursuivre leurs efforts tout l’été.

Sans être adhérent actif à la
FFRP, pour des raisons statutaires, nous sommes néanmoins
invités aux assemblées générales.
Nous avons convenu ensemble
de partager nos activités: randonnées ou stages.

Quatre Commissions

Ils sont sur le chemin

Elles fonctionnent et vous attendent..
Hospitalité
Communication
Recherche historique
Animation, sorties
Vous pouvez y participer en vous
inscrivant par courrier, courriel ou
téléphone. Voir bas de page

Le projet régional de
signalétique
A la réunion aux Ruralies, où
nous étions présents, le calendrier a été présenté:
-choix des supports, en cours
-choix des emplacements
-mise en place par les communes;
Fin de l’opération mars 2008.

Union jacquaire
Tout le travail de l’Union tourne
autour de l’hospitalité.
Le 1° congrès européen des Associations jacquaires va se tenir
en Arles le week-end du 18 u 20
octobre.
Ceux qui sont intéressés peuvent
retenir dès maintenant ces dates
et se faire connaître pour organiser le déplacement.

Rémi et Gilberte PLAUD sont
partis de Migné- Auxances, lundi
23 avril, avec le projet d’aller
jusqu’à Santiago.
Yves GODARD à commencé le
26 mai à Salamanque la Via de
la Plata qui le conduira à Compostelle.
René PETIT était le 24 Mai à
hauteur de Oviedo pour une arrivée à Santiago courant juin; le
mauvais temps est au menu
avec beaucoup d’eau, le moral
reste au beau fixe.
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Un peu d’Histoire
La commission d'histoire de l' association s'est réunie trois fois depuis le 15
mars 2007. Son prochain rendez-vous
est fixé au mois de septembre. Elle
réunit entre 7 et 10 membres. Toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues.
Nos recherches ont eu lieu à la Médiathèque, au Centre d'études Médiévales, à la Bibliothèque de la faculté des
Lettres et aux Archives. Nous nous
sommes appuyés pour l'instant sur des
articles de revues savantes et quelques ouvrages sur Compostelle et sur
le Poitou.
Nos objectifs sont pour le moment
limités au repérage des chemins de St
Jacques dans le Poitou et la Saintonge, compte tenu de l'influence exercée au Moyen Age par le Comte du
Poitou et Duc d'Aquitaine.
Nous nous intéressons d'abord aux
chemins à partir de Poitiers jusqu'à
Saintes. Plus tard, nous ferons la recherche à l'amont de Poitiers.
Il ressort de cela que les chemins empruntés par les pèlerins sont choisis en
fonction de leur état, voies romaines
ou autres voies, de la sécurité (on se
méfie de la traversée des forêts), des
hébergements et hospitalités proposés
par des abbayes ou des communautés, des lieux de culte. Ainsi des cités
comme Poitiers attirent les pèlerins par
la réputation de leurs reliques (St Hilaire, Ste Radegonde, St Saturnin) et
de leurs hébergements nombreux.
C'est aussi le cas d' abbaye comme St
Maixent, à la fois puissance politique
et religieuse avec ses reliques de St
Léger.
Les voies empruntées vont aussi varier
avec les époques. Ainsi on constate
aux XIème et XIIème siècle la primauté du chemin passant par St Maixent
,puis Melle et Aulnay.
A partir du XIIIème siècle il semble que
le chemin le plus emprunté passe par
Lusignan, Melle, Brioux, Aulnay ( globalement le tracé la N11 ), c'est à dire
par une voie romaine secondaire.
D'Aulnay, pour aller à Saintes, on pouvait passer par Varaize et Ecoyeux ou,
avec un détour, par l’abbaye de St
Jean d'Angély aux célèbres reliques
avant d'atteindre la prestigieuse abbaye clunisienne de St Eutrope à Saintes.
L'influence clunisienne se retrouve
aussi à St Jean d’Angely et à l’abbaye
Montierneuf de Poitiers. De nombreuses églises et hébergements jalonnent
cette route qu'ont empruntée tant de
pèlerins tel Aymeri Picaud au XIIème
siècle.
Françoise Rousseau

Saint

Jacques

Soirées à Dangé,
à Ste Catherine de Fierbois,
et à Massognes
Ces trois soirées ont réuni un public de
130 personnes au total. Le programme
était le suivant : 25 minutes pour l’histoire du Chemin, et 20 minutes sur les
différents aspects du chemin à l’aide
d’un montage audiovisuel,
Les questions furent nombreuses, de
la part d’un public qui découvrait cette
histoire et qui était curieux de comprendre ces pèlerins rencontrés dans
leurs villages et au bord des routes.
Bref, à chaque réunion, près de trois
heures de débats passionnants.

Marche au long court
22-29 avril

Excellente ambiance mais préparation
incomplète: il n’y a pas eu de pluie !

Compostelle Jérusalem
Faire le chemin de Compostelle n'est
pas anodin et ne laisse pas indemne.
On en revient différent. L'envie de partir vous taraude. c'est comme si l'on
devenait pèlerin à vie. D'ailleurs nous
avions repris la route du Puy avec certains de nos petits-enfants. Mais nous
voulions plus encore.
Nous nous sommes alors déterminés à
partir pour Jérusalem. N'étant pas des
montagnards -c'est tout juste si nous
sommes des marcheurs- nous ne voulions pas traverser les Alpes et les
Carpates. Aussi avons-nous
fait le
choix de prendre la « face sud », c'est
à dire de passer par l'Afrique du Nord.
Marie-France pensait suivre la côte.
Mais en partant d'où ? Perpignan? cela
ne correspondait à rien. Tandis que
nous pouvions enchaîner sur le pèlerinage de Compostelle déjà accompli et
repartir de Santiago.
C'est dans ce but que nous primes le
15 septembre dernier un bus direct

en Vienne

Poitiers-Santiago. Le 17 nous quittions
cette ville en direction du sud, cherchant à suivre à l'envers le « Camino
Portugues » vers Porto. La traversée
nord-sud du Portugal fut souvent difficile à cause de la pluie, mais nous
pûmes passer à Fatima 3 jours merveilleux par un temps magnifique.
Puis ce fut le sud de l'Espagne, Séville, et pour finir Tarifa où nous avons
pris le bateau pour Tanger. Nous étions
déjà dans un autre monde bien que,
au Maroc, l'on soit sûr de se faire
comprendre avec le français ou l'espagnol.
Dans ce pays nous avons pu assister
régulièrement à des offices catholiques
en particulier dans les cathédrales de
Tanger et de Rabat.
La frontière avec l'Algérie étant fermée, nous avons dû prendre un avion
à Casablanca pour rejoindre Tunis, où
nous avons dû rester près de 15 jours
dans l'attente d'un visa de transit valable 10 jours pour traverser la Libye.
Impossible de faire 2000 kilomètres à
pied dans ce laps de temps. MarieFrance étant déjà souffrante, nous
avons pris un bus pour Tripoli où sa
pneumonie s'est vraiment déclarée et
a nécessité un rapatriement sanitaire
fin janvier après 4 mois et demi de
route.
Tout au long de notre chemin nous
avons fait des rencontres extraordinaires. Nous avons trouvé des personnes
pour nous héberger, en couchant
quelquefois par terre dans des gymnases, des salles de classe ou de catéchisme. toujours la providence nous a
aidé quand il le fallait.
Nous repartirons à la fin de l'année du
Caire, en utilisant le plus possible des
moyens de transport en commun (autocars). Nous ne rajeunissons pas et le
sac à dos est parfois bien lourd.
De nombreuses intentions nous ont
été confiées, tant en France qu'au long
du chemin et nous avons le devoir de
les apporter à Jérusalem. Nous comptons bien, comme prévu, être à
Bethléem pour Noël.
Patrice et Marie-France Goulard

Annonce
Poitevine ayant peur de partir seule,
cherche pèlerin ou pèlerine pour départ en août-septembre de St Jean
Pied de Port, pour effectuer le “Camino
françes”. S’adresser au 05 49 42 79 81
qui fera suivre.
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