CHEMINONS
EDITORIAL
Année 2020
Voici le premier bulletin de
l’année riche en
informations sur les
évènements à venir.
Mais tout d’abord, retour sur
notre Association.
Après l’Assemblée
Générale, il a fallu deux
réunions à notre nouveau
Conseil d’Administration
pour élire un bureau et
déterminer un nouveau
mode de fonctionnement :
chaque membre (ancien et
nouveau) s’est proposé
pour prendre en charge une
fonction. C’est ainsi que je
continue à exercer, pour
une année encore, la
présidence de notre
Association, … souhaitée
par les dix membres
puisqu’aucune autre
candidature ne se faisait
jour !
En ce début d’année, tout le
monde se mobilise : les uns
pour proposer les ateliers,
les autres pour contribuer à
la conception du futur guide
Miam Miam Dodo sur la
Voie de Tours, d’autres
encore pour préparer
l’ouverture de la halte
jacquaire, pour lancer la
première marche ou baliser
le chemin : quelques fois,
on retrouve les mêmes !!
Merci à tous,
Les crédenciales « nouvelle
formule » pointent le bout
de leur nez : venez retirer
au printemps votre précieux
passeport pour votre future
escapade.
Dominique FURPHY
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Retour sur notre Assemblée Générale
Instant magique que cette Assemblée
Générale qui permet à tous de se
retrouver et d’échanger sur le chemin
bien sûr, mais pas seulement. Nous
étions soixante-cinq adhérents présents
pour cette rencontre fin novembre.
Le matin a été consacré à la présentation
de l’activité de l’année : les marches
dans le département, les ateliers
traditionnels, l’accueil aux permanences,
la surveillance du balisage des chemins,
en fait tout ce qui fait vivre notre groupe.
Le temps fort de l’année, celui qui a monopolisé beaucoup d’énergie et de
disponibilité a été l’ouverture de la halte jacquaire dans le centre de
Poitiers : opération réussie puisque 342 nuitées ont été enregistrées. Le
livre d’or et le classeur sur l’origine
et les démarches de cette halte
jacquaire ont prolongé les
souvenirs de ces moments
d’hospitalité.
Pour 2020, des projets importants
comme la création du guide
« Miam Miam Dodo », la
valorisation de la Voie de Tours
vont créer une nouvelle
d y n a m i q u e a u to u r d e n o tr e
chemin.
Deux nouveaux membres (Aline et Claude) sont venus renforcer le
Conseil d’administration.
Après une pause repas toujours aussi
gastronomique et animée, l’après-midi a
été consacrée à la conférence préparée
par Claire Colette autour du thème
« Marcher pour guérir ». Ses propos se
présentent comme un témoignage plutôt
qu’un récit : Claire nous a fait prendre
conscience comment la marche peut
guérir le corps, mais aussi transformer
l’être.
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Composition du C.A.

Le conseil d'administration a été modifié avec les départs de Françoise Herpailler et de
Catherine Mayoral. Qu’elles soient remerciées pour leur activité passée !
En retour, nous avons accueilli deux nouveaux membres : Aline Desoutter et Claude
Menneguerre.
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Statistiques Compostelle

Le nombre de pèlerins arrivant à Saint Jacques de Compostelle continue à progresser selon
le Bureau des pèlerins.
347 578 pèlerins (51% de pèlerines et 49% de pèlerins) ont reçu leur Compostella en 2019.
94% sont arrivés à pied.
Les pèlerins français étaient 9 248 (2,66%), en sixième position derrière les Espagnols, les
Italiens, les Allemands, les Américains et les Portugais.
Sur le graphique ci-dessous, vous constaterez le taux de fréquentation des principaux
chemins en Espagne.
Retrouvez tous les chiffres et tous les graphiques dans cette publication : http://
oficinadelperegrino.com/wp-content/uploads/2016/02/peregrinaciones2019.pdf
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Au fil des jours…

N’oubliez pas la rencontre des Hospitaliers, le samedi 7 mars de 9h30 à 16h, à la Maison
paroissiale de l'église Saint Hilaire, 16 bis rue Saint Hilaire à Poitiers. Apportez votre pique-nique !
L’association sera présente au Salon Proxy Loisirs à Poitiers les 7 et 8 mars.
La marche du 29 mars ira de la halte jacquaire de Poitiers jusqu'à Ligugé : ce trajet de 12 km se
fera dans la matinée (départ à 9h30) avec pique-nique dans le parc de Givray.
La JAJNA 2020 se tiendra à Bordeaux les 4 et 5 avril.
Nos «visites des haltes jacquaires» débuteront les 17 et 18 avril avec Châtellerault.
Renseignements : https://compostelle-vienne.jimdo.com/activites/marches-2020/
«Après le chemin, aller plus loin ?» les 25 et 26 avril à Ligugé. WE porté par le Collectif des hôtes
de la Via Turonensis vers Compostelle, de Melle. Notre association y présentera son exposition et
son diaporama. Renseignements : https://compostelleweb.wordpress.com
L’Association des “Chemins de Compostelle en Touraine” organise les 14, 15 et 16 mai une
marche de Châtellerault à Poitiers, où nous les accueillerons.

Café Compostelle

Après le succès du Café Compostelle de janvier 2019 sur le
pèlerinage de Shikoku au Japon, nous vous avons proposé un
deuxième café thématique sur les Chemins du Portugal le 30
janvier 2020. Une vingtaine d’adhérents était présente : quatre
d’entre eux avaient récemment pérégriné sur l’un des chemins
portugais et ont pu ainsi partager leur expérience et leurs
émotions avec de futurs pèlerins souhaitant emprunter l’une des
voies lusitaniennes.
Trois guides papier sont disponibles : le Lepère, le Gérard du Camino et le Rother.

Quizz

Sauriez-vous dire où cette photo a été prise ?
Réponse dans le prochain numéro.
(Ne cherchez pas trop loin…)
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Halte jacquaire

La halte jacquaire rouvrira ses portes aux pèlerins le 15 mars 2020.
La Mairie a entrepris cet hiver à la halte
jacquaire des travaux d’embellissement et de
rénovation :
• peinture de la cuisine,
• chauffe-eau plus grand
• toilettes changées,..
Vous pourrez voir ces changements lors de la
réunion des Hospitaliers du samedi 7 mars
(voir page 3).

La décision concernant le balisage de l’entrée
de la ville jusqu’à la halte jacquaire, en passant
par les principaux monuments de Poitiers, n’a
pas encore été prise.
Notre Présidente a écrit récemment à Monsieur
le Maire à ce sujet et notre association
continuera cette année à suivre ce dossier
avec beaucoup d’attention.

Bibliographie

Guide des chemins
de pèlerinage d’Europe
par Fabienne Bodan.

Ouest France, 2019.
ISBN : 978-2737381973
30,00 €

Après le Guide des chemins de pèlerinage du
monde, Fabienne Bodan présente ce second
ouvrage :
«Il résulte de l’enquête la plus EXHAUSTIVE à ce
jour sur les itinéraires de randonnée empruntant
les antiques routes de pèlerinage en Europe. On y
trouve aussi des voies plus récemment créées sur
les traces de personnages ayant marqué
spirituellement leur époque et leur nation. Sans
oublier les anciens lieux sacrés plus
énigmatiques, comme, par exemple, Stonehenge
ou Avebury en Angleterre. Vous y trouverez pas
moins de 800 itinéraires de randonnée pédestres,
cyclistes, équestres et même nautiques dans 28
pays d’Europe ! Chaque chemin est traité sous
trois angles : historique, pratique, sacré.»
Vous pouvez le commander chez votre libraire ou
directement à Fabienne qui vous le dédicacera.
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