
Radio- Accords
Nous souhaitons   faire la promo-
tion des chemins de saint Jac-
ques  avec des  témoignages de 
pèlerins, dans  le cadre de l’année 
jacquaire . Radio Accords  peut 
nous y aider en les diffusant .
Pour réaliser ces émissions, 
nous devons fournir "les ques-
tionneurs et les  questionnés ", 
Radio Accords fournissant 
l'assistance professionnelle et 
technique.
Nous avons déjà des  interviewers, 
membre de l'association. (Claude 
Réau, Nicole Fernandes, Jean- 
Louis Rousseau ,  et d'autres ...)
Nous recherchons mainte-
nant des adhérents souhai-
tant témoigner. 
Si vous êtes intéressé, faites-
vous connaître auprès de 
Claude Réau 
ceclaudiere@orange.fr, ,
Tel: 05 49 51 16 57

Europa 
Compostela

Pèlerin solidaire de la Terre 
et des Hommes 

Tel est le thème retenu par la 
Fédération pour l’année Jac-
quaire 2010. 
La suivante sera en 2021. 
Comme en 2004, une marche 
relais, avec transmission d’un 
livre d’or et d’un bourdon, par-
tira des extrémités de l’Europe, 
Danemark, Angleterre, au dé-
but du printemps, passera 
chez nous   deuxième quinzaine 
de juillet pour atteindre Com-
postelle le 18 septembre.

Europa Compostela à Poitiers 
le dimanche 25 juillet pour la 
St Jacques

Dans la Vienne le calendrier est 
le suivant, en juillet: 
21, Port de Piles-  Dangé.
22, Châtellerault 
23,  Naintré- La Barque 
24, Chasseneuil
25, Poitiers et Ligugé
26, Lusignan
27, Chenay

Le 25 juillet, jour de la St Jac-
ques,  l’étape partira  de Chas-
seneuil avec passage et ac-
cueil à Poitiers  en milieu de 
journée, marche vers  Ligugé 
dans l’après-midi.
Le détail de l’organisation de cette 
journée se met en place avec le 
diocèse et la ville de Poitiers.
Nous  avons aussi contacté la 
Région, le Département, la ville 
de Châtellerault, et la plupart 
des communes situées sur le 
parcours pour préparer cet 
événement. 
Nous  sommes  aussi en relation 
avec d’autres  associations  et 
en particulier la FFRP.

Assemblée Générale

L’assemblée générale ordinaire 
aura lieu le samedi 5 décembre, 
Maison des projets à Buxerolles.
Le matin marche, pique nique 
sorti du sac, après-midi AG.
Vous recevrez fin novembre la 
convocation avec les horaires.
 
Appel à candidature pour des 
postes d’administrateurs. 
Pour que l’association vive et 
garde son dynamisme, Il est 
important d’assurer le renou-
vellement des administrateurs, 
en particulier avec des candi-
datures féminines. 
Il y a plein de choses intéres-
santes à faire concernant l’ac-
cueil, le dialogue avec ceux qui 
veulent partir sur le chemin, les 
chemins  et leur balisage, la 
communication, le dialogue 
avec les collectivités...

Les   Amis   des   Chemins  de   Saint   Jacques   en  Vienne 

Pour joindre l’association, courrier: Siège social: 33 place Charles de Gaulle, 86000 POITIERS, tel: 05 49 42 79 81, 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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9 Activités des mois à venir

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 	 10 octobre
  	 14 novembre  
 12 décembre 
 Les permanences sont un lieu 
d’échange entre ceux qui veulent partir 
sur le chemin et ceux qui  reviennent. 
 Chaque adhérent est donc attendu, en 
particulier à son retour. 

Les entretiens
L'entretien doit durer environ vingt cinq minutes. 
Cela se passera dans les studios de radio Accords. 
Le calendrier des enregistrements des 21 émissions 
sera souple et adaptable.
Nous commencerons en novembre 2009. Les enregis-
trements seront conservés et diffusés à partir de mars 
2010, pour se terminer fin juillet à la saint Jacques.

Nous avons sélectionné quelques thèmes , 
mais vous pouvez aussi en  proposer d’autres:

  1   Introduction à l'histoire du chemin,
  2  suite, histoire et légendes
  3  La quête de sens, marche et démarche spirituelle
  4  Le renouveau du chemin et les chemins
      aujourd'hui, 
  5  Le chemin de Tours
  6  Le chemin de Vézelay
  7  Le chemin du Puy
  8  Le chemin d'Arles
  9  Le Camino Frances
10  Le Camino del Norte
11  Le Camino de la Plata
12  Le Camino Portugese 
13  Les chemins dans la Vienne
14  L a traversée de Poitiers
15  Les chemins dans les Deux-sèvres
16  Les hébergements pèlerins, 
      interview d'hébergeants et d'hospitaliers
17  Les rencontres sur le chemin 
18  Préparer son chemin
19  Le point de vue des conjoints qui restent
20  Le chemin par tronçon
21  L'équipement d'un pèlerin .
 
 

 
 

Dernière marche 
de l’année 

 18 octobre 
Lusignan – St Sauvant
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La traversée de Poitiers
organisée par la 

commission Histoire 
Les  14 et 15 juin, nous avons été 
nombreux à accompagner Aime-
ry, pèlerin du Moyen-âge, dans sa 
traversée de Poitiers. 
Dimanche 14, le temps  était ora-
geux et lourd; mais la  pluie au 
départ, ne l’a pas rebuté et il a 
découvert avec nous les lieux de 
culte, les rues  étroites, le marché 
neuf, le palais, les remparts. 
Un solide pique-nique dans l’« au-
berge  » accueillante de la cathé-
drale  lui a permis  d’aller jusqu’au 
bout de cette rude journée.

Jeudi 18, il a recommencé avec 
un temps radieux, rencontrant des 
rues  encombrées. Le pique-nique 
près  de Ste Radegonde s’est 
terminé chez des  pèlerins  de 
21ème siècle, Joël et Annette, 
qui nous ont gentiment offert le 
café dans leur jardin. 
Ce jour–là il a pu visiter la “Cella” 
de St Hilaire, fermée le dimanche.
Nous avons quitté Aimery, di-
manche comme jeudi, fourbus, 
plus savants  et peut-être plus 
amoureux de Poitiers: c’était le 
but de la commission histoire.

Sites internet
Pour être informé à tout moment 
sur la vie de l’association, Con-
sultez notre site: 
http://www.compostelle-vienne.org/ 
Sur le blog vous trouverez  des  
nouvelles de ceux qui sont sur le 
chemin. Vous pouvez aussi faire 
part de vos  observations et de 
vos  idées  pour le site et pour 
l’association. Consultez aussi le 
s i t e d e l a F é d é r a t i o n : 
http://www.compostelle-france.fr/  
Vous pouvez suivre la vie des 
associations  de France et prépa-
rer votre  chemin.

La Saint Jacques 
à Ligugé

Nous  étions une trentaine, le 
samedi  25 juillet,  à participer à 
la marche autour de Ligugé en 
début d'après-midi. 

Les  sentiers  en sous-bois, et pour 
terminer, la marche en balcon au 
dessus de la  vallée du Clain et de 
l'église, ont permis  une ballade 
très  agréable. Après la messe, 
apéritif et pique-nique très animé 
dans les jardins du presbytère.

Les   Amis   des   Chemins  de   Saint   Jacques   en  Vienne 

Pour joindre l’association, courrier: Siège social: 33 place Charles de Gaulle, 86000 POITIERS, tel: 05 49 42 79 81, courriel: compostelle.vienne@laposte.net,
Association loi de 1901 déclarée, n°W863001588, SIREN: 500 336 359,  site: www.compostelle-vienne.org/

O
ct

o
b

re
  2

00
9

Le groupe du 14 juin sur le pont de Rochereuil

Le 25 juillet à Ligugé

Arrivée à Montierneuf

Le groupe du 18 juin
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