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Hier, Aujourd’hui et Demain
Quelle bourrasque, ce Covid 19 !
En quelques mois, notre
Association a perdu ses
missions principales :
• l’accueil du pèlerin,
• l’information au public sur le
Chemin de Compostelle,
• nos rencontres.
Mais, nous voilà prêts à repartir.
On aurait pu sortir un numéro
de « Cheminons » différent, qui
n’aurait été qu’une page
blanche … Pas sûr que tout un
chacun ait goûté cette forme
d’humour ! Cela aurait été
oublier ce qui a été fait avant et
pendant le confinement.
Avant, c’était le moment des
ateliers, période pendant
laquelle on ressent les
frémissements de la préparation
et du départ (quelques séances
bien préparées n’ont pas pu se
concrétiser, hélas).
Pendant, l’Association ne s’est
pas endormie pour autant : le
Conseil d’Administration s’est
réuni à plusieurs reprises en
visio-conférences (plus ou
moins réussies selon les
connexions !!), les messages
ont conservé du lien,
les
annulations d’évènements ont
généré des démarches
administratives, les marches du

second semestre se sont
précisées, on a continué à
alimenter la préparation du
guide Miam Miam Dodo.
Et maintenant, comment
relancer l’activité qui fait notre
raison d’être ? On peut se
projeter, mais avec encore des
inconnues : la limite des
rassemblements, l’ouverture de
la halte jacquaire. Et au-delà,
pour chacun qui souhaiterait
partir, il reste encore beaucoup
de questions : les chemins en
Espagne, les hébergements ?
Les réponses évoluent chaque
jour : les
Fédérations
françaises et espagnoles nous
tiennent informés des avancées,
les associations voisines
également. N’hésitez pas à nous
contacter si vous avez une
question particulière.
D’aucuns évoquent le syndrome
de la « cabane », entendez par là
que l’individu pourrait avoir des
réticences à sortir de chez lui, à
reprendre sa vie d’avant. Pour le
pèlerin, on pense plutôt au
syndrome de la « coquille » : les
pessimistes y verront le signe
du repli sur soi, alors que les
optimistes auront plutôt envie
de la mettre sur le sac et de
partir…
Dominique FURPHY

Ateliers

Atelier GPS
Neuf personnes ont participé à l’initiation au GPS, sous la houlette de Patrice : explications
claires, imagées, de quoi rendre compréhensibles les outils d’aujourd’hui et de demain.
Initiation à l’espagnol
Deux inscrits à l’atelier d’espagnol, qui ont fait preuve d’une assiduité sans faille pendant les
huit séances prévues. Résultat : un apprentissage galopant, mais vont-ils pouvoir le mettre à
profit cette année ??
Atelier Sac à dos
Le samedi 15 février, l’atelier Sac à dos
s’est déroulé à la Halte jacquaire à
Poitiers. Nous avons accueilli quatre
pèlerines et un pèlerin. Nous avons commencé
avec un tour de table des participants, durant
lequel chacun a pu exposer son projet de
chemin.
Jean-Michel et moi-même avons présenté
rapidement les différentes voies de Saint
Jacques avec leurs profils ainsi que les
hébergements.
Nous avons été accompagnés d’Henri qui
s’est chargé de l’intendance, en nous servant
café et petits gâteaux dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Nous avons entamé notre sujet en
commençant par l’équipement.
Quelles chaussures ?
Basses, hautes, choix de la pointure, du
modèle. Constatation est faite que le sujet n’est
pas facile, mais reste important.
Les bâtons
Faut-il en prendre un ou deux, comment
régler la bonne hauteur ?
Les vêtements
Priorité aux vêtements techniques pour
une légèreté et un séchage rapide. Quoi
emporter et en quelle quantité ? Short, pantalon,
tee-shirt, cape de pluie. A signaler l’importance
des chaussettes ou socquettes sans coutures.
Ensuite la conversation s’est engagée sur
manger, boire, dormir. Ce qui nous a amenés
à présenter une journée type d’un pèlerin.

Nous avons abordé le côté administratif
et formalités à savoir ce que nous devons ou
pouvons emporter : la carte d’identité, la carte
vitale Européenne, la carte de groupe sanguin,
le topoguide, une application téléphonique sur le
chemin, sans oublier des espèces et la carte
bancaire.
Le point principal de la matinée restant le
sac à dos, chacun ayant apporté son propre
sac, nous avons pu procéder aux différents
réglages en fonction des individus et montrer
ensuite comment faire une bonne répartition
pour une charge idéale.
Nous avons constaté que beaucoup de
notes avaient été prises par chacun, nous avons
essayé de diffuser le maximum d’informations
en fonction de nos propres expériences à JeanMichel et moi, mais nous avons laissé
évidemment les derniers choix à nos amis
pèlerins présents ce jour.
Nous espérons que cet atelier aura été
constructif pour nos participants, qu’il aura
répondu à leur attente et leurs questions, qu’ils
sauront en tirer le meilleur pour les aider à la
préparation et constitution de leur sac à dos et
partir dans de bonnes conditions sans craintes.
Nous remercions Françoise, MarieYvonne, Catherine, Pascale et Patrick pour leur
participation et nous leur avons souhaité un bon
chemin.
Michel
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Marches
Le calendrier des marches pour le second semestre a été fixée :
•
•
•
•

Samedi 25 juillet : Givray
Vendredi 4 et samedi 5 septembre : Châtellerault-Poitiers (inscription avant le 10 juillet)
Dimanche 11 octobre : Dissay
Dimanche 15 novembre : Sud-Vienne

Assemblée Générale
Notez déjà la date de notre prochaine Assemblée générale, le samedi 28 novembre.

FaceBook

Jean-François a crée un groupe Facebook : « Compostelle 86 - sur la voie Turonensis», riche
d’informations sur la Voie de Tours, le département, l’histoire…
C’est vivant, n’hésitez pas à y jeter un œil !

Salon Proxi Loisirs
Notre Association devient une habituée du Salon Proxi Loisirs, qui s’est déroulé
au Parc des Expositions de Poitiers le week-end des 7 et 8 mars dernier.
Un stand bien décoré, positionné à l’entrée du salon et partagé avec les sports de
nature nous a permis d’avoir des contacts intéressants avec des curieux certes,
mais peut-être aussi des futurs pèlerins.
Rendez-vous dans deux ans !

Réponse au Quizz

Question posée dans le numéro précédent :
Sauriez-vous dire où cette photo a été prise ?
Réponse : Route de Lessart, sur la commune de Buxerolles
(légèrement hors chemin)
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Crédenciale
La FFACC (Fédération Française des Associations des Chemins de Saint Jacques de Compostelle) a
édité une nouvelle crédenciale «unifiée» que vous pouvez vous procurer auprès de votre association
préférée…

Voie de Tours

La Voie de Tours fait parler d’elle

Comme prévu, l’ACIR (Agence de Coopération
Interrégionale basée à Toulouse) a publié un dépliant
attractif pour intéresser le pèlerin sur la Voie de Tours.
Vous pouvez le consulter ici.

Les Éditions du Vieux Crayon, elles, ont bien avancé dans
la conception du Miam-Miam-Dodo de la voie de Tours.
En effet, la cartographie est terminée, la partie historique
aussi et le travail sur les hébergements et services est
bien engagé.
Nous pouvons déjà vous présenter la couverture du guide
qui sortira en décembre 2020 (avec en illustration la
façade de Notre-Dame de Poitiers !),

CHEMINONS, 33 place Charles de Gaulle - CS 20287 - 86007 Poitiers.
ISSN 2268-5278 (en ligne). ISSN 1776-9671 (imprimé).
Directeur de la publication : Dominique Furphy.
Rédacteurs : Commission communication. Conception et réalisation : Catherine Chauris

4

