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Soirée à Châtellerault

Une soirée sur le thème de
de Compostelle aura lieu le
29 Mai à 18 h30 à la Commanderie d'Auzon.
Elle est organisée avec l'Office de Tourisme et la Société
des Sciences de Chatellerault. Un historien présentera
le pèlerinage dans le Chatelleraudais, et avec un diaporama, ses traces dans le patrimoine.
Témoignages de pèlerins.

La St Jacques à Ligugé
Le vendredi 25 juillet jour de
la St Jacques la soirée devenue traditionnelle (messe et
pique-nique) aura lieu à Ligugé. Une bonne occasion de
rencontre pleine de convivialité sur les bords du Clain

Permanences
Samedi 17 mai de 10 à 12 h
A Cap Sud
Samedi 14 juin de 10 à 12 h
à la nouvelle adresse:
Office de Tourisme
33 Place Charles de Gaulle
près de ND la grande

Ils sont sur le chemin
Partis depuis la mi-avril:
Georges Creuzenet est sur la
Via de la Plata.
Les Grigioni, les Larrouy et
les Maumet sont sur la voie
du Portugal entre Lisbonne et
Santiago.

Le balisage

Peut-être en 2008 !
Le point a été fait avec la
direction régionale du tourisme fin mars.
Points positifs : la charte de
balisage confiée à un cabinet
est réalisée et approuvée; les
budgets sont votés et mobilisables.
Les propositions sont séduisantes et répondent bien à
l’objectif de mise en valeur
des différents chemins et du
patrimoine qui les borde.
Nous souhaitons que cette
charte soit proposée et approuvée rapidement par le
département et les différentes communes pour
que soit entrepris le travail
sur le terrain.
Nous ferons appel aux
adhérents de l’association, pour s’associer à ce
travail. Notre expérience
acquise sur les chemins
de st Jacques peut s’avérer utile pour un bon positionnement de ces balises.

Accueil des pèlerins
Sur nos chemins les passages sont déjà nombreux
depuis le mois de février, ce
qui laisse présager une fréquentation en augmentation.
C’est l’occasion une nouvelle
fois de remercier les bénévoles et les collectivités qui pratiquent l’accueil.
Dans notre dernière édition
nous avons évoqué La Barque à Naintré.
Aujourd’hui bravo à Châtellerault qui a mis en place un
mobil-home sur le terrain de
camping municipal.
Demain se sera Lusignan
qui a déjà terminé la première
phase des travaux et qui les
finalisera à la saison 2009.
En attendant la commune
met à disposition des pèlerins

une tente sur le terrain de
camping.
Charroux prévoit le transfert
du gîte actuel vers son accueil historique du XIIème
siècle, début juin. Les difficultés dues aux travaux réalisés
dans un monument historique
ne permettent pas de fixer
une date précise d’inauguration. Cela pourra être l’occasion de se retrouver: nous
vous préviendrons dès que
la date sera connue.

Charroux, l’auberge des pèlerins du XII

A Poitiers, il existe plusieurs
possibilités d’hébergement
entre l’auberge de jeunesse,
des hôtels qui font des prix et
les familles. Compte-tenu des
absences il est parfois difficile
de trouver une famille disponible parmi les douze inscrites. Si vous êtes intéressé,
vous pouvez vous proposer.

Journée des associations
de Poitiers
Elle aura lieu le 14 septembre
au parc de Blossac. Vous
êtes attendu à notre stand
pour nous aider et répondre
aux questions passionnées
des visiteurs toujours nombreux.
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Commission histoire

L’exposition régionale

Poitiers est un passage incontournable pour le pèlerin du
moyen-âge qui vient de Tours et
qui se dirige vers Compostelle.
Quel itinéraire emprunte ce pèlerin, que l’on pourrait appeler Aimery (Clin d’oeil à Aimery Picaud !),
lorsqu’il arrive à Poitiers puis traverse la ville pour poursuivre sa
route vers Saintes ? C’est la
question que se sont posée les
membres de la Commission Histoire.

Elle a été inaugurée par Mme
Menard conseillère régionale le
25 février à l’Hôtel de Région.
Nous étions une quarantaine
avec les représentants des associations des 4 départements.
C’est l’aboutissement d’un travail
d’équipe. Encore une fois nous
remercions nos amis de Saintes
qui ont fait un travail remarquable
pour le montage technique et
financier.
Cette exposition est mise à disposition des associations et collectivités pour promouvoir les
chemins de st Jacques.
C’est par la connaissance de
l’histoire des voies historiques
qui traversent nos départements
et les motivations des pèlerins
modernes que nous développeront l’accueil et l’attrait de ces
voies trop longtemps oubliées.

en Vienne

ou leur fromage avec une orange
ou demander leur direction. Et
leurs talents ne s’arrêtent pas
là...
Les autres auront au moins bénéficié des sonorités de l’espagnol. Il pourront ainsi comprendre quelques mots en particulier
s’ils ont retenu la consigne:
“por favor, mas despacio”.
“s’il vous plaît, plus lentement”

Muchas Gracias, Evelyne.

Sortie à Thurageau
le 24 février

Espagnol

La commission sur le terrain

Si la question est simple, la ou
les réponses sont complexes et
soulèvent elles-mêmes d’autres
questions sur le Poitiers médiéval, la configuration de ses rues,
son contexte politique économique et social.
Nous ne sommes qu’au début de
notre recherche, mais nous
avons déjà arpenté trois fois les
rues de Poitiers et nous nous
plongeons dans des ouvrages
savants, ce qui ne manquent pas
de nous passionner.
L’objectif final, sans doute pour
l’an prochain, est d’entraîner les
volontaires de l’association, pour
une traversée de Poitiers à la
suite d’Aimery, notre pèlerin médiéval.
Françoise

Sur le bon Chemin
Rue de la Vincenderie
à Buxerolles la coquille sculptée par
Mr Deleignies conforte
les pèlerins de passage:
Courage !
encore 1372 km.

Cette année c’est Evelyne Plantrou qui a professé l’espagnol à
un groupe à géométrie variable
(de 4 à 10), pendant une dizaine
de séances.
L’ambiance à la Maison des Projets, quoique studieuse et active,
fut très gaie. Ah, “Najanra”! Avec
sa “rota”, à chercher au milieu du
fond de la gorge et dans la foulée
ce “erre” à rouler...
Les plus assidus ont fait des progrès étonnants, ils n’auront aucun problème pour acheter leur
jambon

Vivement menée par Jacquie, la
journée a été riche en expériences diverses: chèvres, repas et
visite des habitations troglodytes,
et appréciée par la quarantaine
de participants.

Avant la visite des habitats troglodytes

Le credancial
nouveau est arrivé
Ce nouveau credancial est maintenant disponible. Plus facile
d’utilisation du fait de ses dimensions (17,5/10 cm), le modèle a
été uniformisé pour toute la
France. Il devient obligatoire pour
bénéficier des accueils pèlerins sur le Chemin et pour obtenir
la “Compostella” à l'arrivée.
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