
Ceux qui ont fait le chemin 
savent la force des émotions 
qu’ils ont ressenties, en 
particulier à l’arrivée.
Ils savent aussi  la richesse 
de ce qu’ils ont  vécu et 
découvert tout au long de 
leur périple : les paysages, 
les villes et les villages, les 
églises les cathédrales et les 
petites ermitas …
Tout cela, lentement, au 
rythme des pas qui laisse le 
temps de découvr i r e t 
d’apprécier.  
S’y ajoutent les rencontres 
les plus diverses au fil des 
jours et des étapes. 
Pour beaucoup, dans ce 
rythme lent, un cheminement 
intérieur se produit,  que 
Christophe Ruffin résume 
dans ce paradoxe : «  En 
partant je ne cherchais rien 
et je l’ai trouvé ».

Il a semblé important que 
ces émo t ions e t ce t te 
r i chesse pu issen t ê t re 
partagées. 
C’est la raison pour laquelle 
nous avons lancé une 
n o u v e l l e d é m a r c h e : 
proposer aux pèlerins, au 
retour de leur chemin, une 
rencontre où ils pourront 
échanger sur ce qu’ils ont 
vécu.  
Les futurs pèlerins pourront 
aussi venir pour leur poser 
des questions.
Un première rencontre a eu 
lieu le 15 septembre. Nous 
sommes sûrs qu’ i l faut 
poursuivre ! 
Une prochaine rencontre est 
dès maintenant  programmée 
pour le 15 octobre.

Jean-Louis Rousseau

    C H E M I N O N S      N°24 octobre 2015 

La commission Histoire de l'association « Les amis des chemins de Compostelle en 
Vienne » existe depuis mars 2007. Elle se réunit chaque mois, de septembre à juin, et 
regroupe environ 10 membres.

Tous sont intéressés par l'histoire médiévale du Poitou et de l'Aquitaine sous 
l'autorité des comtes-ducs, et plus tard sous la domination royale.

Ses recherches l'ont amenée à étudier l'histoire du 
pèlerinage, les chemins empruntés en Poitou et en 
Aquitaine, les lieux d'accueil, les reliques et les lieux 
de culte, les légendes, la toponymie, le patrimoine  : 
églises, abbayes, commanderies, chapelles, 
statuaire, vitraux, monuments civils, les grandes 
figures locales, la société médiévale.

La commission s'appuie sur des documents, des 
ouvrages d'historiens généraux et régionaux, des 
conférences, des visites sur place, des rencontres 
avec des représentants des communes et avec toute 
personne en mesure d'apporter un éclairage.
La commission a le souci de faire partager ses 
recherches et son enthousiasme, c'est pourquoi elle 
contribue par ses interventions à l'animation des 
sorties préparées par la commission marche.

Elle organise des visites de ville pour les adhérents, ainsi à Poitiers, Saint Maixent, 
Parthenay. Elle intervient aussi auprès de communes, d'établissements scolaires 
ou d'associations à partir de l'exposition de panneaux créée par les quatre 
associations de Compostelle de la région.  Plus récemment, elle envisage de 
mettre quelques articles ou documents sur le site de l’association.

Toute personne intéressée par nos activités est bienvenue. Les réunions ont lieu le 
premier mardi de chaque mois à la « Maison des Projets » de Buxerolles de 9h30 à 
11h30.

La Commission Histoire

De g. à d. : A.Maumet, J.F. Boutineau, J.Hay, M. Horon, G.M. Delagarde, G. Chevrot, R. Malassiné, D. Aurin, 
F. Rousseau, Y. Beaudet. Manquent : E. Grigioni et J.Touraine.

Editorial



Inauguration du chemin d’Orches

Notre Association était présente le 7 juin 2015 lors de 
l’inauguration dans le village d’Orches, de la voie communale 
n° 1 dénommée « Chemin de Saint Jacques »  : au Moyen-
Age, les pèlerins passaient vraisemblablement par ce 
chemin. Ils venaient de Chinon ou de Richelieu pour atteindre 
Lencloître où existait un prieuré au 12e siècle, et rejoindre la 
voie de Tours et Poitiers.

Un pique-nique organisé par la Confrérie des Tabliers Noirs 
et la municipalité a réuni environ 80 voisins sur ce chemin. 
L’exposition de l’Association installée dans une grange située 
dans cette même rue a été l’occasion de présenter les 
objectifs de notre association ainsi que les différentes voies 
jacquaires vers Compostelle. 
Cette journée conviviale s’est terminée par une marche 
jusqu’au caillou de Saint Martin.

Marche du Grand Poitiers

Comme en 2014, notre Association a été sollicitée pour 
accompagner une marche organisée par Grand Poitiers et 
offerte à tous : résidents et touristes. 
93 personnes étaient présentes le 2 août Promenade des 
Cours pour rallier Poitiers à Ligugé, en empruntant le 
chemin de Compostelle. Une guide conférencière est 
intervenue pour enrichir de ses commentaires les lieux 
parcourus. Après un pique-nique dans les bois de Givray, 
la journée s’est terminée par un passage dans la salle 
Saint-Martin où était installée notre exposition, et par une 
visite commentée de l’Abbaye de Ligugé.

Huit adhérents de l’Association se sont joints à cette 
rencontre pour assurer l’animation et la sécurité.
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Rencontres et échanges…

L’Association marche…

Le 25 ,juillet fête de la Saint Jacques, 60 marcheurs se sont retrouvés pour arpenter le chemin des Croix à Saint 
Georges les Baillargeaux, soit 16,5 kms en deux boucles.
Un représentant de la municipalité nous a commenté l’historique de ces croix. La Mairie, toujours disponible et très 
accueillante pour notre association, a convié les marcheurs à boire le verre de l’amitié très apprécié en fin de matinée.

A l’issue de la marche, un diaporama des photos prises pendant la 
journée a été projeté dans l’église de Saint Georges, suivi d’une 
bénédiction donnée par M. Olivier de Frémont, diacre.
La commission « marche » avait choisi Sommières du Clain comme 
point de départ de la randonnée du 6 septembre. La journée a 
débuté par la visite de l’église romane du village, commentée par la 
responsable de la commission « histoire », avant de parcourir les 20 
kms qui ont permis de découvrir les paysages du Sud Vienne. 
A Charroux, fin de la randonnée, un conférencier local a présenté et 
fait visiter les restes de l’abbaye : les statues malicieuses du porche 
et le trésor ont réjoui les participants. 21 personnes ont cheminé 
sous un soleil estival.
Ces deux randonnées se sont terminées par la dégustation de 

savoureux goûters préparés par les membres de la Commission « marche » pour le plus grand plaisir de tous.



Soirée Café Compostelle

Pour une première, ce fut un succès ! 

Seize adhérents se sont retrouvés autour d’un verre 
pour parler du chemin  : pèlerins aguerris ou futurs 
pèlerins, seuls ou en couple, à vélo, six femmes et 
dix hommes prêts à partager leur expérience. 

Certains qui rentraient juste de leur périple avaient 
encore dans leurs yeux les étoiles du chemin.

Après un rapide tour de table pour se présenter et 
présenter son « CV jacquaire », de petits groupes 
spontanés se sont formés où chacun trouvait son 
compte dans la narration du chemin : en prodiguant 
des conseils, en recevant des informations  : des 
astuces, des rires, des adresses, des exploits, des 
émotions.

L’ambiance était telle qu’on a largement débordé 
par rapport à l’horaire prévu  : c’est aussi la preuve 
du besoin de ces rencontres.

Dominique Furphy

Prochain « Café Compostelle » 

le jeudi 15 octobre, de 18h30 à 20h

au Café des Arts, derrière Notre-Dame

Mon témoignage du chemin.
  
Je suis partie en septembre 2011 du Puy-en-Velay jusqu’à 
Moissac. Nous étions trois : Didier atteint de Parkinson, Yves 
notre guide et organisateur et moi déficiente visuelle depuis 
19 ans.

Il fallait que je parte, que je me retrouve, que je vive enfin un truc 
pour moi avec un maximum de liberté et d'autonomie. J'allais 
découvrir des lieux et des gens, redécouvrir un peu le monde au 
rythme de mes pas. J'ai plongé dans cette liberté avec 
délectation, en sécurité et en découverte.

De Didier, compagnon d'Emmaüs, qui avançait de trois pas pour 
parfois reculer de deux, qui s'obstinait à porter son sac énorme et 
bordélique qui le déséquilibrait, voire lui faisait faire des tours sur 
lui-même avant de repartir, qui souvent galopait dans les montées 
et me baragouinait des onomatopées pour m’encourager, qui 
était toujours de bonne humeur avec un bon sourire, malgré les 
balancements incontrôlés de ses jambes.
Parfois, il s'y reprenait à plusieurs fois avant de poser un pied. Il 
savait aussi nous préparer des repas et inviter tous les pèlerins 
du gîte. Lui, qui avait peur des cimetières et des églises, a fini son 
chemin dans l’église abbatiale de Moissac près d’une jolie 
pèlerine…
J'ai découvert un peu aussi Yves, notre guide, qui nous a laissés 
aller à notre rythme, nous a guidés avec discrétion, savait nous 
attendre ou nous suivre, même si parfois des ailes me poussaient 
avec d'autres pèlerins.
Nous avons fait 450 km en trois semaines, sans une blessure et 
sans une cloque.
Cela fait déjà quatre ans et je repars enfin en septembre 2015, 
avec Liliane, Sylvie et Jacques, entre Saintes et ...
Mon rêve, créer avec plusieurs d'entre vous, une réflexion et 
aboutir à un accompagnement pour des personnes qui comme 
moi et Didier ne peuvent marcher seules et partager avec eux ce 
plaisir énorme de la marche au long cours, des paysages, de 
l'effort physique, du silence, de l'espace et des petits bonheurs du 
chemin.
Elisabeth (eliguisch@yahoo.fr)

3

Paroles de…
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Dis maman, c'est encore loin Compostelle ?  Céline Anaya Gautier. 

Santiago,7 ans, a décidé, pour devenir un "petit homme", de marcher 
"sur son chemin" jusqu'à Compostelle avec sa maman, habituée du 
Chemin (photographe, elle prépare un livre sur ce sujet qui doit sortir en 
2017 ; quelques-unes de ses photos ont été publiées dans le numéro 4 
d'Ultreïa). 
Santiago a marché quarante-cinq jours, parcouru 1 200 km, comme un 
vrai pèlerin. Même si certaines journées furent vraiment difficiles, il a 
tenu le coup, ignorant les propos dubitatifs de quelques marcheurs sur la 
capacité d’un enfant à effectuer ce défi. Santiago et sa maman ont croisé 
des personnages émouvants, connu des moments d’une beauté 
magique, comme ces marches à l’aube, seuls, silencieux, main dans la 
main, dans une nature magnifique.

Le Chemin a appris à l'auteure  à faire confiance à son fils, sans montrer 
sa peur ou son impatience. Elle a dû accepter de le voir prendre son 
autonomie et a réalisé que pour que son fils devienne un "petit homme", 
il lui fallait couper le cordon ombilical, ce qui fut sans doute plus difficile 
pour sa maman que pour lui…

Le Passeur, 2015. 22€. 
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Bibliographie…

Agenda, Assemblée générale…

ASSEMBLEE GENERALE

Elle se tiendra 

le samedi 5 décembre 2015, 
à la Maison des projets à Buxerolles.

Dès 9h30, vous pourrez prendre vos adhésions 2016 et 
vous inscrire aux différents ateliers proposés pour l’année : 
sac à dos, podologue, kiné, secourisme, marche-école, 
initiation à l’espagnol.

 De 10h à 12h, vous seront présentés les rapports moraux 
et financiers ainsi que les orientations pour 2016.

Une partie du C.A. sera renouvelée à cette occasion. 
N’hésitez pas à vous porter candidats.

Après l’apéritif offert par l’association, le repas tiré des sacs 
sera pris en commun.

COMPOSTELLE, le chemin de la vie. 

Toujours le 5 décembre, après l’Assemblée générale, 
vous pourrez assister à 14h30 au lycée St Jacques de 
Compostelle, à la projection du documentaire réalisé par 
Freddy Mouchard : Compostelle, le chemin de la vie.

Cette projection est ouverte à tous, adhérents ou non-
adhérents. Elle est gratuite, mais une participation aux 
frais sera proposée sous forme de donativo. 

Elle sera suivie d’un échange avec le réalisateur.


