Les Amis des Chemins de Saint Jacques en Vienne

CHEMINONS...
Février 2011

Activités des mois à venir
Podologue

Les marches

Samedi 5 mars de 10 à 12 h,
avec madame Catherine
Guilbert. Maison des projets.

Le 6 mars Marche de Saint
Germain à Jouhet sur le GR 48.
Rendez-vous à 8 h 30 au
point d'arrivée sur la place
de l'église à Jouhet.

Sac à dos et équipements
Samedi 12 mars. Deux séances: 9 h 30 -12 h et 14 h -16 h 30.
Maison des Projets

Initiation à l'espagnol
Les cours ont lieu le mercredi
à 18 h 30, à la Maison des
Projets.
Une première rencontre des
participants a eu lieu le 26 janvier. Les rencontres hebdomadaires vont se poursuivre pendant 8 à 10 semaines.

La Maison des Projets

les

48 av Liberté à Buxerol

kiné
La rencontre a eu lieu comme
prévu le samedi 29 janvier.

Secourisme
La séance d'initiation s'est déroulée le samedi 5 février

Initiation à la marche
au long cours
Cette proposition s'adresse à
ceux qui n'ont jamais fait de
randonnée sur plusieurs jours.
Les inscrits seront informés
dès que la date de la rencontre
d'organisation du groupe sera
fixée.

Soyons exemplaires !
Au cours de l’année jacquaire,
notre association et la F.F.R.P
avons réalisé le nettoyage de
la voie de Tours de Dangé à St
Sauvant

N'oublier pas de confirmer votre participation à Huguette
Baudin Tel :
06 30 46 95 84 ou 05 49 58 22 93

ou mi.baudin@gmail.com
Nous poursuivons cette année
les marches sur le GR 48.
Dates des marches du premier
semestre:
10 avril et 22 mai.

Permanences
A la Maison Départementale du
Tourisme
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 12 mars
9 avril, 14 mai, 11 juin
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.

La Traversée de Poitiers
Suite au sondage, la date retenue est le dimanche 8 mai

Nettoyage du chemin en 2010

Dans le cadre de la semaine du
développement durable 2011,
notre association avec la Maison des projets de Buxerolles
lance l’opération nettoyage de
la nature. Les écoles, les autres
associations, la mairie, sont
partenaires de cette opération.
Pour les jeudi et vendredi 31
mars et 1er avril nous lançons
un appel pour encadrer les 150
élèves de la maternelle et du
primaire, ou le samedi 2 avril
pour le nettoyage des chemins.
Nous voulons que cette première opération soit une réussite et que nous continuions à
être les moteurs pour l’étendre
plus largement.
Restons les pèlerins du respect
de la nature.
Inscrivez-vous par tel., courriel ou courrier, voir adresse et tel. en pied de page.

Europa Compostela: arrivée à Lusignan

Commission Histoire
Calendrier des prochaines réunions: les jeudis 10 mars, 14
avril, 12 mai, 9 juin, de 17 à
19h à la Maison des Projets à
Buxerolles.
La commission est ouverte à tous.
Pour joindre l’association, courrier: Siège social: 33 place Charles de Gaulle, 86000 POITIERS, tel: 05 49 58 22 93, courriel: compostelle.vienne@laposte.net,
Association loi de 1901 déclarée, n°W863001588, SIREN: 500 336 359, site: www.compostelle-vienne.org/
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Assemblée Générale
L' assemblée générale ordinaire
a eu lieu le samedi 4 décembre
2010, à la Maison des Projets.
Marche le matin, pique nique,
AG statutaire l'après-midi, en présence du maire de Buxerolles, de
Madame Maringues de Lusignan,
de Madame Morisset de St Georges, et des présidents de la FFRP
régionale et départementale.
André Maumet, qui présidait
l'assemblée générale est revenu
sur la semaine Europa compostela, du 21 au 28 juillet 2010 . Ce
fut une grande réussite grâce
aux adhérents, et à la mobilisation de la FFRP, du service départemental du tourisme et de
toutes les communes traversées.
Il leur a adressé des remerciements chaleureux.
Avec 48 présents et 38 pouvoirs,
près de 60% des 147 adhérents
étaient représentés à cette AG.
Ce fut l'occasion de voir toute
l'activité que déploie l'association
et d'aborder les projets 2011.
Pour terminer André Maumet a
émis le souhait que le conseil
d'administration soit étoffé, et il a
souhaité être remplacé à la présidence de l'association.
Il a tenu à remercier les administrateurs qui ne souhaitaient pas se
représenter:
-Georges Creuzenet, trésorier,
-Renée Malassiné, auteure du tableau des pèlerins en marche, et
-Patrick Pachulski.
Les nouveaux élus au CA:
Lydie Auger, Gérard Baranger,
Huguette Baudin, Bernadette
Lucas, Chantal Mouillé.

Commissions
Le conseil d'administration met
en place deux nouvelles
commissions ouvertes à tous
les adhérents intéressés:
1- Commission Accueil: Accueil
et information des pèlerins de
passage dans la Vienne
2 - Commission Communication
Objectif: revoir le contenu et la
forme des documents écrits et
du site internet.
Inscrivez-vous par tel., courriel ou courrier,
voir adresse et tel. en pied de page.

Paroles de pèlerins
sur le Chemin en 2010
Ils ont fait tout ou une partie du
chemin. Ils sont partis de Poitiers,
de Bonnes, de Pampelune, de
Ferrol, de Aires sur Adour...
Huguette et Michel Baudin
Partis de Poitiers le 29 août,
nous avons rejoint la côte à
Royan. Nous avons poursuivi par
le chemin de la côte, le Camino
del Norte et le Camino Primitivo.
Nous avons atteint Compostelle
le 8 novembre.
Au retour, la Paix nous envahit,
un chemin se termine, un autre
commence. Bien des images
nous font revivre cette aventure
intérieure et physique qui dura
74 jours avec plus de 1400 km
parcourus.
Joël Clouteau
J'ai parcouru "le chemin des anglais": 120 km de Ferrol, le port
où les anglais arrivaient par bateau, à Compostelle. Je le conseillerai à ceux qui
veulent savoir ce
qu'est le "Chemin
de Saint Jacques"
et qui n'ont pas
trop de temps ou
à ceux que les
grandes étapes
Sur la Meseta
effrayent.
Pierre-Yves Delafond
Je suis parti par le chemin de la
Côte. A Irun j'ai pris le chemin de
l'intérieur par le tunnel de San
Adrian. J'ai rejoint Compostelle
puis Fistera et Muxia
Surtout, il faut ouvrir grand ses
yeux, ses oreilles, son nez; sur le
Camino, la nature nous parle,
alors j’ai essayé d’écouter ce
qu’elle avait à me dire...

Patrice et Marie-France Goulard
Quand on a fait le chemin de
Compostelle, on n'en sort pas
indemne et l'on devient pèlerin à
vie. C'est ainsi que nous sommes
partis à nouveau sur le chemin en
août avec dix de nos petits-enfants et trois de leurs parents, de
Aire sur Adour à Pomps.
La conclusion des petits-enfants:
"on recommence l'an prochain".
Gilberte et Rémy Plaud
Pour fêter nos 40 ans de mariage,
le 25 juillet, nous sommes partis
en tandem de Migné-Auxences le
8 juillet et nous avons atteint
Compostelle le 22. Le 24 un interview de Gilberte est diffusé le
soir au journal de 20 h sur TF1.
Le 25 juillet, nous étions dans la
cathédrale avec le roi et la reine
d'Espagne.
Mais rien ne vaut le chemin à pied !
Bénédicte Reau
Belle expérience de
vie sur le
chemin de
saint Jacques réalisée
de
Pampelune,
le 28 août à
Santiago le
30 septembre 2010.

Bénédicte Reau au "Pardon"

Anne-Marie Ribardière, et
Jean-Claude Trussart.
Nous avons cheminé du 1er mai
au 12 juillet, de Bonnes à Saint
Jacques de Compostelle puis
Fistera et Muxia.
On présente souvent la Meseta comme longue, monotone
et interminable, mais avec cette
année humide, nous avons eu le
plaisir de voir une région couverte
de fleurs printanières: un régal.
Si vous avez fait tout ou partie d'un chemin en 2010, faites-vous connaître pour
le prochain numéro de "Cheminons".

Les émissions Radio-Accords
enregistrées l'an dernier, sont télé
chargeables sur le site de l'association. Voir en pied de page.

L’association remercie le Crédit Mutuel qui
dans le cadre d’un contrat de mécénat
édite ce bulletin depuis quatre ans.
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