
Activités des 
mois à venir

Préparer  son  Chemin 
Le 14 et 15 mars

Week-end au Bois de Saint 
Pierre, sur le thème “préparer 
son chemin”.
Accueil le samedi 14 dès 9 h30.
Au programme, quatre ateliers 
proposés par petit groupe: po-
dologue, kiné, secourisme, sac 
à dos et équipement. 
Chaque participant aura la pos-
sibilité de suivre ces  quatre ate-
liers, deux samedi et deux di-
manche.
Après le dîner, soirée conviviale, 
avec le témoignage de six pèle-
rins: ce qui les  a marqués  sur les 
différents chemins, 
Tours, Vézelay, Arles,   
la Plata, Norte et Portugal.
Nuit sur place.
Dislocation après le déjeuner du 
dimanche.
Le tract joint comporte le détail du dé-
roulement des journées et un bulletin 
d’inscription.
Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez 
donner ce tract à un ami ou un voisin. 

Les  marches   

Lusignan 30 janvier 18 h
Exposition et causerie pèlerine

Vernissage de l’exposition ré-
gionale, puis dans  la foulée 
vers  18h30  causerie sur l’his-
toire du chemin et le chemin 
aujourd’hui.

Cours d’espagnol
Les cours d’espagnol vont re-
prendre mercredi 28 janvier, à 
18h30, Maison des Projets  à 
Buxerolles. Evelyne Plantroux va 
en assurer l’animation.
Dans  une ambiance conviviale 
et active, il s’agit de connaître 
un minimum pour entrer en re-
lation: savoir dire bonjour et 
merci, demander de parler plus 
lentement, demander son che-
min, pouvoir acheter son jam-
bon et son fromage, comman-
der au bar son café au lait…
Et comme tout ou presque, se 
passe en espagnol, la petite mu-
sique  de la  langue  devient fami-
lière. Sur le terrain il est alors  
plus facile de repérer les mots…
Bref ! inscrivez-vous !
Le jour de la semaine et l’heure 
seront définis  lors des  premiè-
res rencontres  entre les  partici-
pants.

Le Salon Proxi-Loisirs
Le Salon "Proxi-loisirs" a lieu le 
week-end du 20, 21 et 22 mars  au 
Parc des  Expositions à Poitiers, 
300 exposants et 25000 visiteurs, 
sur le thème de la randonnée. 
Nous  y serons pour présenter 
notre association et nos  deux 
expositions.
Dès maintenant inscrivez-vous 
auprès  d’André, 05 49 42 79 81   

pour établir un roulement sur le 
stand afin de répondre aux 
questions des visiteurs.
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Le conseil d'administration vous souhaite 

une bonne et heureuse année à vous et à vos proches

Voeux de santé et de réussite dans vos projets.Bonne année  2
009

Permanences
A la Maison Départementale du Tourisme 

33 Place Charles de Gaulle près de ND la grande
 Le deuxième samedi de chaque mois de 10 à 12 h, 
 les  14 février, 11 avril, 9 mai, 13 juin
 Pas de permanence en mars (voir ci dessus WE du 14 et 15 mars)

 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. 

8 février  Châtellerault – site 
de Vieux Poitiers 

9h00 : rendez-vous au site de 
Vieux Poitiers. 
Nous y laisserons  quelques 
voitures. 
Avec les  autres nous irons au 
point de départ: le parking de 
l’IUT au nord de Chatellerault.
Une fois la marche terminée, 
ces  voitures  nous permettrons 
d’aller récupérer celles laissées 
au parking.

10h00 : départ du parking de 
l’IUT, en direction de Châtelle-
rault, en longeant la Vienne.
Traversée de Châtellerault avec 
présentation des sites intéres-
sants. Passage à l’ancienne 
Manufacture.
GR655 en direction de la sortie 
sud-est de Châtellerault.
Halte déjeuner à la cafeteria 
Champion.
Reprise du GR655 en direction 
du site de Vieux Poitiers, via 
Cenon sur Vienne.
Présentation de Vieux Poitiers 
par un membre de la section 
archéologie de la Société des 
Sciences de Châtellerault.

5 avril	
Les chemins rive droite, rive 
gauche entre St Cyr – Naintré, 
repas  à “la Barque” .
17 mai
St Cyr–Pas de St Jacques, 
journée, pique-nique
 14 juin
Traversée de Poitiers, journée, 
déjeuner au restaurant.
 25 juillet
Célébration de la St Jacques, 
boucle autour de Ligugé dans 
l’ après-midi, pique-nique en soirée.
 27 septembre
Fontaine le Comte – Lusignan, 
journée, pique-nique.
 18 octobre	
Lusignan – St Sauvant
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Commission histoire
Calendrier des réunions: 
les jeudis 5 février, 12 mars, 9 avril, 
14 mai et 4 juin de 17  à 19  h à la 
Maison des Projets à Buxerolles.

La commission imagine et pré-
pare la traversée de Poitiers par 
Aimery, un pèlerin du Moyen-
Age. L’objectif est de parcourir 
ce chemin avec tous ceux qui le 
voudront, le 14 juin. 
Voir marches prévues au recto.
La commission est ouverte à tous.

Fléchage
En attendant la réalisation du projet 
de la Région, un fléchage,  avec 
des  petits  sticks  jaunes  ornés de la 
coquille, va se poursuivre. 
L’objectif est de réaliser ce flé-
chage sur la voie de Tours  fin hiver 
début printemps. 
Les marches prévues pendant ce 
premier semestre seront l’occasion 
de le tester. 
Ce travail réalisé, il est envisagé 
d’aller faire la  même chose sur le 
GR 48 de Angles sur l’Anglin, à  
Surin, au sud de Charroux.

Site web
Le site: www.compostelle-vienne.org/
est en cours de refonte. D’ici 
quelques semaines il devrait 
montrer son nouveau visage.
Comme le site actuel il sera orien-
té vers deux publics, celui qui 
prépare son chemin et le public 
des adhérents de l’association.
Un blog permettra au pèlerin sur 
le chemin d’écrire pour informer 
et parler de ce qu’il vit. Il permet-
tra aussi à ceux qui sont de retour 
de faire état de ce qu’ils ont vécu 
et qu’ils ont envie de partager. 

L’Union change de nom
L’Union Jacquaire à laquelle nous 
adhérons devient : 
La Fédération Française des 
Associations des Chemins de 
Compostelle.
Prochaine Assemblée Générale le 
19 avril à Reims.

Europa Compostella 2010
A l’occasion de l’année jacquaire 
de 2010 (C’est l’année où le 25 
juillet, la St Jacques, tombe un 
dimanche) des manifestations  
auront lieu dans toute l’Europe. 
Pour la France la préparation va 
commencer lors  de l’AG de la 
Fédération à Reims, le 19 avril.

Assemblée Générale
L’Assemblée générale s’est dérou-
lée le samedi 13 décembre, à la 
maison des Projets à Buxerolles. 
Malgré le mauvais  temps une ving-
taine de personnes ont fait la mar-
che du matin. Près de 30 person-
nes ont partagé le repas à midi.
Pour l’AG de l’après-midi plus de 
cinquante participants. Au total 
70% des adhérents  étaient pré-
sents ou représentés. 
Les interventions multiples et 
l’humour du secrétaire ont rendu 
cette réunion très vivante.

Le Conseil d’administration 
et le bureau.

Président   André Maumet
Vice Prés. Joseph Grigioni
Vice Prés. J-Louis Rousseau
Secrétaire Claude Réau
Sec. adj.	 Jean Varenne
Trésorier Georges Creuzenet
Trés. adj. Patrick Pachulski
Autres membres du CA
	 Nicole Fernandes 
 Renée Malassine
	 Jean-Claude Miot	
	 Jean-Claude Soltane
	 Guy Van den Boossch

Motivés  et (peut-être!) efficaces, 
on ne peut dire que du bien des 
membres de notre CA ! 
Cependant à la prochaine AG ne 
faudrait-il pas viser la parité 
homme-femme et rajeunir ce CA 
et ce bureau ?   Y a du “taf” !

Rencontre avec la mairie 
de Poitiers 

l'Association a été reçue par 
Jean Marie Compte, adjoint dé-
légué au Patrimoine et au Tou-
risme. Les  intérêts réciproques à 
disposer d'un accueil pour pèle-
rins dans la ville de Poitiers  ont 
été présentés. Cet accueil nous 
paraît nécessaire  alors que les 
pèlerins sont de plus en plus 
nombreux sur la voie de Tours. 
A suivre...

Le chemin d’Arles 
Le 26 juin j'arrive à la gare d'Ar-
les. Un passage à l'église St Tro-
phime, et je marche jusqu'à St 
Gilles. 

Le GR 635 me conduira au fil 
d'étapes riches  en paysages  va-
riés, monuments  divers, traver-
sant des régions chargées d'his-
toire d'antiques  civilisations: les 
rizières, garrigues, vignes, puis le 
haut Languedoc avec ses sous- 
bois, forêts, reliefs un peu raides, 
des sites naturels comme le Pont 
du diable, le canal du Midi, la 
Gascogne, la Vallée d'Aspe, le 
col du Somport puis  la descente 
vers  l'Aragon lumineux par le 
Camino Aragonés. 
Particularité d'un mois de juin 
pimenté de journées  continues 
de pluies, des gués à traverser 
pieds nus, des glissades, de la 
boue retenant les chaussures, 
des inondations nécessitant de 
déserter parfois  les chemins 
pour emprunter le goudron. 
Cette Via Tolosana, moins em-
pruntée, fut riche en échanges et 
rencontres authentiques. 

Diversité dans  les hébergements: 
presbytères, gîtes communaux 
ou d'étapes, abbayes, refuges St 
Jacques, hôtel, particuliers  et en 
Espagne les  Albergues,  tous ac-
cueillants. 
Des  lieux incontournables ou 
l'histoire du Chemin est présente 
comme Montpellier et son église 
sanctuaire St Roch; St Guilhem 
le Désert: son village médiéval et 
son abbaye de Gellone ; Tou-
louse la ville rose et St  Sernin ; 
Auch et son gîte paroissial of-
frant une superbe vue sur la ca-
thédrale illuminée; Lescar juché 
sur sa colline ; surprise  à Can-
franc dotée d'une gare longue de 
220 mètres  ; Jaca l'espagnole 
contraste sous la chaleur; Rues-
ta abandonnée et surtout la cha-
pelle d'Eunate avant d'arriver à 
Puente la Reina.
Cette voie gagne à être emprun-
tée, et saura se faire aimer au 
prix de quelques  étapes un peu 
longues que vous parcourrez 
sous le soleil, évidemment. 
Gérard Chassang

L’association remercie le Crédit Mutuel qui dans 
le cadre d’un contrat de mécénat édite depuis 
deux ans ce bulletin et a financé les livres que 
nous avons offerts à nos intervenants bénévoles.
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