CHEMINONS
Editorial
Chers amis,
L’amélioration des conditions
sanitaires liées au COVID 19 vous
aura permis cet été, je l’espère, de
pouvoir aller sur les chemins,
profiter des belles journées
ensoleillées et, surtout, retrouver le
plaisir de marcher et de faire des
rencontres. La réussite de notre
marche du 25 juillet l’a prouvé, par
sa convivialité et la joie de se
retrouver après des moments si
difficiles.
Notre halte jacquaire a, bien sûr,
profité de cette reprise, comme le
montre l’article qui lui est consacré.
J’en profite pour remercier tous
ceux qui ont œuvré pour son bon
fonctionnement : accueillants,
hospitaliers venus d’horizons divers
ou membres de l’association.
La reprise est là, nous sommes
tous au travail pour pouvoir vous
présenter lors de notre assemblée
générale prévue début décembre,
en «présentiel», un maximum de
propositions d’activités pour 2022.
Parler des Chemins de
Compostelle et, notamment, du
renouveau de la Voie de Tours qui
traverse notre département,
partager les valeurs du Chemin
autour de soi, faire de nouveaux
projets de départs, voilà un très
bon élixir pour nous permettre
d’oublier les difficultés passées.
Bonne lecture de ce numéro 41 de
CHEMINONS
Henri Largeau
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Halte jacquaire
267 / 40 : ce sont les chiffres de la halte jacquaire pour cette
année 2021.
267 : ce sont les pèlerins et pèlerines qui y ont passé une
soirée : de toutes nationalités (211 français, 25 belges, 16
hollandais, 4 canadiens, 3 suisses, 2 tchèques, 2 allemands,
1 anglais, 1 portugais, 1 espagnol,1 ukrainien), de tous âges,
des hommes, des femmes, des enfants, à pied, en vélo : c’est
cette variété qui fait le charme de l’accueil.
40 : ce sont les hospitaliers et hospitalières qui se sont
relayés toutes les semaines. Là aussi, de la variété, des
nouveaux et des nouvelles, des personnes appartenant ou
non à notre association. Notre notoriété est telle que la
réputation d’hospitalité et le confort de notre halte jacquaire
dépassent les frontières du département !!
Les conditions matérielles de l’accueil ont été revues pour
s’adapter aux restrictions relatives à la situation sanitaire, et
ce, pour la sécurité de tous : néanmoins, le pèlerin n’a
manqué de rien.
Un pèlerin sait que la qualité d’un gîte c’est à la fois le confort
matériel, la propreté, mais aussi et surtout l’accueil et la
disponibilité des accueillants. A Poitiers, on cumule tous ces
ingrédients comme en témoigne la richesse des
remerciements consignés sur le livre d’or.
Merci à tous ceux qui ont participé à ce succès, de près ou de
loin.
Et à vos agendas dès que le planning 2022 sera proposé !
Dominique

Halte jacquaire - Livre d’or

Remerciements de pèlerins (extraits)

• Yves de Montréal
«Pèlerin» du latin «peregrinus», signifie
«étranger», donc de passage. J’étais étranger et
vous m’avez accueilli. Ici, j’ai tout reçu : l’attention
d’une hospitalière et de son mari, le confort et le
réconfort d’un refuge confortable, la bienveillance
d’une association de bénévoles qui assurent à
tous ceux qui s’arrêtent à Poitiers beaucoup plus
que le minimum dont on peut avoir besoin pour
poursuivre son chemin. L’accueil de Poitiers
mérite une mention spéciale et je sais de quoi je
parle.
• Michel de Marseille
Amis de St Jacques, j’ai passé un excellent
moment de partage avec vous à évoquer les
aventures du Camino. Votre gîte est d’un accueil
de très grande qualité. Chaleureusement merci
pour votre dévouement au service des pèlerins qui
trouvent ici confort et réconfort.
• Catherine de Normandie
Derrière cette porte de garage se trouve un
merveilleux accueil, des locaux superbement
équipés ! Grand merci !
• Marie-Laure et Frédéric de Martinique
L’hospitalité est au rendez-vous, on s’y sent bien.
Merci à toute l’équipe qui s’occupe de ce lieu et
rend la halte vivifiante.

superbement équipé, où on ne peut que se
ressourcer…
• René de Paris
Merci pour votre accueil, pour votre énergie et vos
sourires. Une amitié sincère qui nous a régalés
autant gustativement que par les franches parties
de rigolade ! Je vous souhaite d’agréables
moments, mille partages en famille, entre amis at
avec tous les pèlerins du monde !
• René de saint-Brieuc
Quel accueil dans ce gîte pèlerin ! Merci aux deux
accueillantes qui m’ont résolu quelques petits
problèmes. Gîte très bien entretenu.
• Nicolas de Paris
Quel plaisir de retrouver l’esprit du chemin dans
cette halte ! Je me rappellerai longtemps ce petit
déjeuner d’anniversaire !
• Jean-Denis de Bures-sur-Yvette
La halte est un havre de paix et de silence. Ce
matin, on entendait les oiseaux chanter dans la
cour. Le tilleul est majestueux et me rappelle
l’enfance dans mon village natal..

• Vincent, Diane, Constance, Sibylle, Maryeul,
Faustine et Isaure
Un grand merci pour votre accueil. La halte est
vraiment superbe et bien équipée. Nous avons
particulièrement apprécié les matelas très
confortables. Merci à tous les amis des chemins
qui oeuvrent pour les pèlerins, merci aussi pour le
très bon balisage !
• Corinne et Muriel de Belgique
Un grand merci pour cet accueil extraordinaire et
chaleureux. Cette halte est un vrai havre de paix,

Joli dessin d'un pèlerin et texte en miroir à la manière
de Léonard de Vinci !
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Journée des associations

tenir la halte jacquaire. Cette journée était
surtout l’occasion de renseigner les personnes
de passage : simples curieux, pèlerins en
puissance, en tout cas, le chemin leur a été
présenté avec tout son charme et son intérêt,
et l’envie leur a été donnée d’approfondir voire
de concrétiser leur projet.
Il va maintenant falloir attendre deux ans avant
de retrouver ce rassemblement à grande
échelle !
Un véritable succès : les raisons ? Le parc de
Blossac retrouvé, le beau soleil de septembre,
le besoin de rencontres après des mois de…
privation, l’envie des Poitevins de retrouver la
convivialité du mouvement associatif .

Dominique

Le stand de notre association, décoré comme il
se doit de coquilles, flèches et photos du
chemin, présentait également quelques
éléments de notre exposition : de quoi attirer
l’oeil des visiteurs : plus de 120 contacts
inscrits, et sûrement plus.
Des propositions concrètes nous ont été faites
pour aider au balisage, pour accueillir et pour

FFACC

La fédération française des Associations des Chemins de Compostelle a réuni son Assemblée
Générale à Orléans du 8 au 10 octobre.
Trois ateliers se sont déroulés le samedi matin avant l’A.G. de l’après-midi :
Histoire, culture et patrimoine
L’atelier a été organis en troite concertation avec S bastien Penari de l'ACIR (Agence des Chemins
deCompostelle). Il s’est focalis plus particuli rement sur les saisons culturelles et les plans de gestion
des chemins class s au patrimoine mondial Unesco. Il a permis de conna tre les besoins des
associations (inventaire du patrimoine jacquaire, transmission, comit scientifique, restaurations…), de
d couvrir les initiatives, de réfléchir à comment donner une lisibilit commune et nationale pour
valoriser la dynamique culturelle autour des chemins.
La proposition a été faite d’avoir un r f rent histoire, culture et patrimoine dans les associations qui le
souhaitent, afin d' changer r guli rement pour nourrir et valoriser cette composante majeure des
chemins.
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FFACC (suite)
Hospitalité et accueil
Les échanges ont porté sur l’accueil des p lerins ou futurs p lerins (par exemple les permanences de
la f d ration et de chaque association, l’accueil de Saint-Jean-Pied-de-Port…), l’organisation de
l’h bergement de nos associations, les hospitaliers et leur pr paration.
L’association jacquaire et son environnement
Comment rendre l’association visible, reconnue et consid r e comme un partenaire et un interlocuteur
valable, valide et cout ? Exp riences, connaissances, r ussites, questionnements ont été partagés.
Les acteurs au niveau local, collectivités, médias, associations, propriétaires, au niveau
départemental, régional ou national, sont nombreux et nous devons tous les connaître et nous en faire
connaître.
Le samedi soir, les adhérents de Compostelle 45 ont proposé un spectacle à la fois drôle et émouvant,
excellemment mis en scène, écrit à partir des témoignages recueillis dans le livre que l’association a
édité récemment et qui vous est présenté ci-dessous.
Agenda
Samedi 27 novembre
Permanence à la Maison du Tourisme à Poitiers de 10h à 12h.
Samedi 4 décembre
Assemblée générale à la Maison des Projets à Buxerolles à 9h30.

A lire…

Mon rêve est sur le Chemin :
Compostelle se raconte en marchant
Association Compostelle 45.
Publié par nos amis du Loiret, cet ouvrage recueille des
récits et témoignages de pèlerins. Ils racontent leur vie
sur le chemin, leurs observations, leurs joies, leurs
souffrances, leurs réflexions, leur spiritualité, leurs
rencontres…
Un exemplaire a été offert à notre association. Vous
pouvez venir le consulter et l’emprunter lors de nos
permanences du samedi à la Maison du Tourisme de
Poitiers.
L’Harmattan, 2020. - ISBN 978-2-343-19088-4. - 22€
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é

é
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