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ne réécriture des statuts et du règlement intérieur a été proposée lors de
l’AGE du 4 mai 2013. Remplacer Saint
Jacques par Compostelle dans le nom de
l’association a été adopté. Cette
modification ne change rien à l’esprit et
aux valeurs véhiculées par le pèlerinage
vers Santiago. Il me paraît simple de dire
"je vais sur le chemin de Compostelle à la
rencontre de l’Apôtre Jacques".
Pendant ce premier semestre l'activité de
l'association a été débordante.
Les ateliers sacs à dos, secourisme et
podologie ont connu un vif succès auprès
des futurs pèlerins. Il aura manqué
l'initiation à l'espagnol…

juin 2013

La commission "marches" a réalisé un
travail important, en lien avec la
commission "histoire", pour proposer des
itinéraires jacquaires sur le chemin oublié
entre Poitiers et Saint Maixent.

Deux administrateurs ont pris en main le
dossier « Halte jacquaire » à Poitiers. Une
rencontre avec une représentante de la
mairie a eu lieu. Il serait heureux que cela
aboutisse.

La signalétique du chemin dans la
traversée de la Vienne est l’objet d’une
vigilance notamment en ce qui concerne le
passage dans le chantier de la LGV.

Du 16 au 30 Novembre 2013, l’exposition
sera présente dans les locaux de la mairie
de Nouaillé-Maupertuis. Elle devrait être
aussi installée dans l’église Saint-Jacques
de Châtellerault pour la fin du mois de juin.

Avec la Maison du Tourisme un travail est
en cours pour que les pèlerins puissent
trouver sur internet les informations
nécessaires à leur cheminement dans la
Vienne. Cela concerne le ravitaillement, les
hébergements ainsi que les variantes
nécessaires pour y accéder.

A tous ceux qui donnent de leur temps
pour animer la vie de l’association, j'
adresse un chaleureux merci jacquaire.

Michel Baudin

Assemblée générale extraordinaire

L

es adhérents (151) ont été convoqués
pour une assemblée générale
extraordinaire, le 4 mai 2013, avec à l'ordre
du jour, la modification des statuts.
43 adhérents étaient présents et 29
représentés. Soit 47,6 % des adhérents.
Pour délibérer le quorum est de 25%.
De "Chemins de Saint Jacques"
à "Chemins de Compostelle"
L'article 1 du projet de statuts envoyé à
tous les adhérents propose ce
changement dans le titre de l'association.

Un long débat passionné s'engage sur
cette question. Pour conclure, le président
Michel Baudin propose un vote à bulletin
secret sur ce premier article, résultat : 56
pour, 15 contre et 1 abstention.
L'article 2 qui porte sur les objectifs de
l'association, a été profondément revu
pour mieux articuler notre action sur la
base de la confrérie des jacquets de
Poitiers des temps anciens :
- aider ceux qui partent.
- accueillir ceux qui passent.
- réunir ceux qui reviennent.

S'y rajoute, dans nos objectifs, tout ce qui
tourne autour de l'histoire et du patrimoine
jacquaire qu'il s'agit de découvrir, de
recenser et de faire connaître.
Pour le reste des statuts, les modifications
proposées sont des ajustements de
forme avec une remise en ordre dans la
numérotation des articles.
Pour finir, les nouveaux statuts sont
adoptés par l'AGE par 67 voix pour et 5

abstentions.

Le règlement intérieur est adopté, dans la
foulée, à l'unanimité.

Les Activités des mois à venir
25 Juillet

Assemblée générale ordinaire

Permanences

La Saint Jacques le jeudi 25 juillet sera
fêtée cette année à Gençay.
Précisions pour la fin juin.

samedi 30 novembre 2013
Maison des Projets à Buxerolles

Maison du Tourisme de la Vienne
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
les samedi: 14 septembre, 12 octobre,
9 novembre, 14 décembre, 11 janvier

Calendrier des Marches
Dimanche 15 septembre : PoitiersLigugé. Réalisation de la marche prévue
lors de la fête des 10 ans et qui avait été
annulée en raison de fortes pluies.
Précisions début septembre
Dimanche 20 octobre.
Dernière marche de l'année.

Exposition
Du 16 au 30 novembre
Mairie de Nouaillé-Maupertuis
Des permanences devront être assurées
pendant cette quinzaine et des animations
seront réalisées avec des publics divers.
Il sera fait appel à tous les adhérents qui
peuvent consacrer un peu de temps.

Adresse postale: 33 place Charles de Gaulle, 86000 POITIERS, tel: 06 48 93 72 32

Les permanences sont un lieu d’échange
entre ceux qui veulent partir sur le
chemin et ceux qui reviennent.
Chaque adhérent est attendu, en
particulier à son retour du chemin.

courriel: compostelle.vienne@laposte.net,

site: www.compostelle-vienne.org/

Paroles d'accueillants
Pour maintenir le lien avec l'association,
Huguette appelle tous les ans les familles
qui accueillent les pèlerins. Voici ce qu'elle
ressort de ces contacts téléphoniques.
En 2012, 46 familles ont accepté
d’accueillir, suivant leurs possibilités, les
pèlerins de passage dans la Vienne, entre
Port-de Piles et Chenay; certaines font
cet accueil depuis plusieurs années;
elles ont hébergé 288 pèlerins en 2012.
Cette grande chaîne des familles
hospitalières est au service des pèlerins.
Recevoir, accompagner, partager le temps
d’une soirée, cela implique une
disponibilité jusqu’à aller chercher le
pèlerin, lui faire découvrir la ville et ses

monuments, ce que font certains
hospitaliers, avec beaucoup de joie.

pique-nique et une bouteille d’eau offerts
par les accueillants.

Le partage du repas du soir est une
rencontre extraordinaire, « c’est une soirée
merveilleuse » disent les accueillants.

Certains pèlerins désirent participer aux
frais en laissant un billet dans une boîte, ce
que n’accepte pas toujours l’hospitalier.

L’écoute est importante.

La langue n’est pas un obstacle pour
accueillir. Hollandais, Français, Ecossais,
Canadiens, Anglais, Belges traversent
notre région.

Le pèlerin ne fait que passer mais celui qui
reçoit est attentif aux
demandes : ampoules à
soigner, lessives, dépôt
des vélos, conseils pour
les étapes suivantes,
numéros de téléphone de
l’association…
Après un bon repos et un copieux petit
déjeuner, le pèlerin remercie et emporte le

Tous les accueillants ont confirmé que « le
passage des pèlerins est une richesse »
Le souhait de ces familles qui accueillent :
que le pèlerin téléphone 1 ou 2 jours avant
son passage.
ULTREÏA !…

Les marches
Parthenay le 10 mars
Nous étions 36 marcheurs pour découvrir
Parthenay sous un soleil quasi printanier.
Sous la houlette de Françoise, nous avons
découvert le riche passé historique et
architectural de cette ville avec son pont
emblématique, sa muraille, ses tours, ses
églises, et ses maisons à colombages.
Nous avons aussi découvert son
patrimoine jacquaire d'hier et d'aujourd'hui
avec l'aide de Denis, acteur de
l'association jacquaire locale.
Au hasard des rues, Annie originaire des
lieux et Francis nous ont fait revivre le
passé et nous ont apporté leur touche sur
la vie locale.

P o u r t e r m i n e r, l e s o r g a n i s a t e u r s ,
Bernadette, Huguette, Lydie et PierreYves, nous ont offert un somptueux goûter,
bénit par une belle giboulée de mars.

Sur le chemin oublié
de Poitiers à St Maixent
Au Moyen Age, arrivés à Poitiers les
pèlerins partaient vers Saint Maixent pour
vénérer les reliques de Saint Maixent et
plus encore celles de Saint Léger.

par trois fois : les dimanches 7 avril, 5
mai et 9 juin, avec 22 à 30 participants.
Les moments forts furent la visite
commentée de l'église de Jazeneuil et
celle de la crypte Saint Léger et de
l'Abbatiale à Saint Maixent. Mais on ne
peut pas oublier les grands horizons ni
le vallon et son ruisseau à l'approche de
Saint Maixent.

Les détails de ce chemin sont oubliés.
Mais des lieux de passage sont connus
comme Coulombiers Jazeneuil ou Soudan.
C'est sur ce chemin que les commissions
"Marches" et "Histoire" nous ont conduits
Arrivée à Saint Maixent

Parole de pèlerins
15 jours sur le Camino Francès
Avec des insuffisants respiratoires
Le pèlerinage vers Saint Jacques de
Compostelle peut se faire de maintes
façons, seul, en famille, entre amis.
Personnellement, j’ai eu l’occasion à
travers des relations amicales
d’accompagner des malades.
Ces personnes sont des insuffisants
respiratoires, pour faire simple, elles ont
des maladies qui touchent les poumons
et les bronches. Le grand risque, c’est
la sédentarisation, ne plus bouger !
Résultat ? La maladie s'aggrave.

sur le chemin d'Arles, en Mai 2009, deux
semaines de suite. Et tous les mois de mai
nous avons poursuivi. En 2013, partis en
Espagne de Nẚjera, nous sommes arrivés
à Ledigos.
A l’origine, nous n’avions pas l’intention de
faire le Camino Francès, mais arrivés à
Saint Jean Pied de Port, personne ne
voulait s’arrêter; donc nous sommes
passés en Espagne.

Ce CHEMIN demande une très importante
logistique, dont l’oxygène, car plusieurs de
ces malades ont des bonbonnes
d’oxygène dans leur sac à dos et des
recharges les attendent le soir à l'arrivée.
C’est ainsi que le groupe est accompagné
par les deux pneumologues créateurs, un
i n fi r m i e r, u n k i n é s i t h é r a p e u t e , u n
psychologue et trois accompagnants.
Cette année, le groupe était constitué de
18 malades et ses 8
accompagnants.
C’est un vrai bonheur de
participer à une telle aventure, le
chemin est fait à petits pas, mais
avec un tel bien-être au bout que
chacun se réinscrit pour l’année
suivante. Nous avons, le long du
chemin, des pèlerins qui prennent
plaisir à nous accompagner un
bout de route, en souhaitant bon
courage, c’est ça le miracle du
chemin …..

Pour éviter ce phénomène très
dangereux, des centres apprennent à
reprendre des activités physiques, « la
réhabilitation respiratoire par les
activités physiques ».
C’est ainsi que deux pneumologues
ont créé une association : « Le souffle
en marche » pour faire la
démonstration que ces activités
pouvaient se faire en endurance pour
être plus bénéfique.
Nous sommes partis de Carcassonne

Une pèlerine comblée. Mireille
Au col du Pardon
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