
Activités des 
mois à venir

.
Journée des associations de 

Poitiers

Elle aura lieu le 14 septembre au 
parc de Blossac. Vous êtes at-
tendus à notre stand pour nous 
aider et répondre aux questions 
passionnées des visiteurs tou-
jours nombreux.
Nous signaler les heures de vo-
tre participation (05 49 42 79 81)

Permanences

Le deuxième samedi de chaque 
mois de 10 à 12 h, les  
13 septembre
11 octobre
  8 novembre
13 décembre

à l’Office de Tourisme
33 Place Charles de Gaulle

près de ND la grande

Assemblée générale
De l’association

Le samedi 13 décembre 
Salle des projets à Buxerolles

Ils sont sur le chemin

Georges Creuzenet marche sur 
la Via de la Plata à partir de Sé-
ville. 
Renée Malassine parcourt une 
partie du chemin d’Arles:  de 
Oloron Ste Marie à Puente la 
Reina.
Françoise et Jean-Louis Rous-
seau sont sur le Camino del 
Norte.
Marc Meyer est parti de chez lui 
à Rouillé, pour aller jusqu’à San-
tiago.
Barbara Reed est partie d’Antigny 
pour rejoindre Compostelle par la 
voie de Vézelay.

Hospitalité 
et développement 

du Chemin

Nous enregistrons une très forte 
progression du nombre de pèle-
rins sur notre voie de Tours aussi 
bien à pied qu’à vélo.
Certains jours, les structures 
communales en place dans no-
tre département ne peuvent plus 
répondre à la demande.
Les accueils  chez l’habitant con-
naissent ces mêmes difficultés 
dues à l’exigence de disponibili-
té demandée aux accueillants et 
aux contraintes qu’imposent 
l’accueil quand il se renouvelle 
plusieurs fois par semaine. Il est 
temps de réfléchir aux formules 
que nous pourrions mettre en 
place pour éviter de saturer les 
accueillants bénévoles et d’inter-
rompre cette tradition d’hospita-
lité qui nous tient à cœur.
On peut aussi regretter que cer-
tains pèlerins (trop nombreux) 
privilégient l’accueil chez l’habi-
tant en pensant que participation 
libre revient à un hébergement 
gratuit .
Que chacun prenne conscience 
que le Chemin a un coût et qu’il 
n’est pas à la charge des autres.

Le 14 et 15 mars 2009
Préparer son chemin

Une proposition de grand week-
end, présentée à l’Assemblée 
Générale, avait fait l’objet d’un 
large accord de principe.
L’objectif est de rassembler sur 
deux jours les rencontres que 
nous proposions les années pré-
cédentes sur plusieurs samedi 
en février, mars et avril, et d’en 
faire un moment festif…
Retenez dès maintenant ces 
dates. Un dépliant de présenta-
tion et d’inscription est joint à ce 
bulletin. 

Fléchage

En attendant la réalisation du 
projet de la Région, un fléchage,  
avec des petits sticks jaunes or-
nés de la coquille, a été réalisé 
depuis Port de Piles jusqu’à Cou-
lombiers, en passant par Ligugé.
Ce travail pourra se poursuivre 
dans les mois qui viennent. Riche 
de cette expérience, il faudra ap-
profondir notre réflexion en parti-
culier sur les raccourcis par rap-
port au GR 655 de la FFRP et les  
chemins alternatifs  proposés par 
les guides Véron et Lepère.

Le gâteau “Le Compostelle” 
en Poitou-Charentes

L’origine de la marque «  le Com-
postelle  » remonte à 1988  année 
au cours  de laquelle plusieurs  
pâtissiers-confiseurs  de Poitou-
Charentes  décident de fabriquer 
un  gâteau spécifique en souvenir 
du pèlerinage. Son lancement a 
été parrainé par Isabelle Autissier 
et J.P. Raffarin.
Toute une gamme de produits 
s’est développée autour de cette 
marque.
Le «Compostelle- voyage» a la 
forme rectangulaire qui rappelle 
celle d’un cake. L’intérieur est 
fortement coloré en jaune à cause 
des  œufs  et du beurre en  quanti-
tés  importantes; il est glacé par 
une fo r te couche de pâte 
d’amandes  qui lui permet une 
conservation  de 12 jours. Les  
matières  premières  proviennent 
essentiellement de Poitou-Cha-
rentes: le beurre, la farine, sans 
oublier le Cognac utilisé pour la 
macération des raisins.
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Sur le Chemin Portugais 

Pour notre groupe de six,  en avril et 
mai,  le Chemin Portugais partait de 
Lisbonne pour aller au Cap Fisterra 
en passant  par Fatima, Bathalia, 
Porto et Santiago.
Ce fut pour moi un chemin de dé-
couvertes et de rencontres avec les 
Portugais qui sont très chaleureux 
envers les Français. 
Jusqu’à Porto, le chemin a peu de 
structures d’accueil,  obligeant à 
retenir dans les hôtels et pensions; 
ensuite les Espagnols gèrent la par-
tie de chemin déjà très fréquentée 
avec les gîtes souvent pleins. 
On y retrouve là aussi l’amitié et le 
partage avec les pèlerins venus 
d’Europe et d’Amérique.
Le long des routes, dangereuses, 
que nous avons trop longtemps em-
pruntées, nous avons pu juger de la 
ferveur des milliers de pèlerins Por-
tugais qui se rendaient à Fatima au 
début du mois de mai.  Quand vous 
ferez le Chemin Portugais, dites que 
vous allez ou revenez de Fatima, 
alors toutes les portes s’ouvriront.
C’est un beau chemin qui invite à 
découvrir tout le Portugal.
André Maumet

"

Inauguration en Charente

Samedi 7 juin l’Association des Amis 
de St Jacques de la  Charente nous 
avait conviés à l’inauguration de la 
borne jacquaire posée au lieu dit les 
Lentrants de Moutardon, à l’entrée 
du département de la Charente en 
venant de la Vienne.
Après celle plantée à Bonnes à la 
limite de la Dordogne, l’entrée et la 
sortie de ce département sont main-
tenant signalées par deux bornes 
sculptées.

La borne est l’œuvre du sculpteur 
Christine Platon et représente une 

coquille émergeant d’un bloc de 
calcaire blanc.
Cette inauguration a été faite en 
présence du député Jérôme Lam-
bert, de B. Charbonneau Président 
du comité départemental du tou-
risme et de Nicole Bonnefoy du 
Conseil Régional et de nombreux 
représentants des communes limi-
trophes de la Vienne.
Soixante dix personnes dont une 
quinzaine de notre Association de la 
Vienne ont participé à la marche or-
ganisée sur le G.R 48 avant de se 
retrouver à un pique nique sympathi-
que à l’abbaye de Nanteuil en Vallée.

Rencontre à Châtellerault

C’est dans la chapelle de la Com-
manderie templière d’Ozon à Châtel-
lerault que s’est déroulée, le jeudi 29 
mai,  la soirée sur les chemins de 
Compostelle organisée en partena-
riat avec l’Office de Tourisme de 
Châtellerault dans le cadre de “ra-
conte moi ton pays“.
Ce fut l’occasion de présenter notre 
exposition régionale.
Les interventions de Michel Gonda 
pour la Société des sciences de Châ-
telleraut et celle de Françoise et 
Jean–Louis Rousseau pour notre 
Association et ont été très appréciées 
et très fournies sur le plan historique.
Mr Lavrard, propriétaire des lieux , a 
exposé, dans son accueil, l’impor-
tance des Templiers dans la Vienne et 
leur rôle stratégique sur le chemin.
Dommage que le temps imparti fut 
comme toujours trop court pour 
aborder les Chemins d’aujourd’hui; 
souhaitons que ce débat soit le pré-
texte à une autre soirée.
Nous y avons noté la présence de 
Mme Lavrard conseillère régionale et 
de Mr Lucas de la Direction Régio-
n a l e d u T o u r i s m e d e 
Poitou-Charentes. 

La presse Régionale

Les  Chemins  de Compostelle sont 
souvent cités  et font l’objet de 
comptes-rendus  dans  la presse ré-
gionale.
Mercredi 6  août ( Nouvelle Républi-
que) trois  interview de pèlerins  de 
passage assez flatteurs  sur l’hospita-
lité et l’accueil dans  notre région ; la 
rencontre de F. Lepère ( éditeur d’un 
guide) et de J.J. Pagerie ( proprié-
taire du gîte de ST Sauvant).
Ces  articles  insistent sur la nécessité 
de développer des  accueils  sur la 
voie de Tours  en  retard par rapport 
aux autres voies.

La St Jacques à Ligugé

Après trois années, la soirée St Jac-
ques du 25 juillet à Ligugé devient 
traditionnelle et le nombre de parti-
cipants grandit à chaque rencon-
tre, 50 cette année. 
La pluie menaçante   nous a fait dé-
serter les bords du Clain pour la 
salle paroissiale et le jardin du pres-
bytère, ce qui n’a pas entamé la 
bonne humeur autour du vin d’hon-
neur et du pique-nique.
Le Père Jérôme a pris le pèlerinage 
vers Compostelle comme thème 
d’animation pendant l’été: l’expo sur 
le chemin dans la Vienne est dans 
l’église, complétée par une expo 
photo de Michel Rivaux Pineau au 
salon de coiffure et par une vitrine 
chez le pâtissier qui confectionne le 
“Compostelle-voyage”.

Bravo et merci au Père Jérôme pour 
son initiative et son accueil.
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Barcelos fête aussi le coq de la légende du "pendu- dépendu”

Tobi, hôtel des trois clous
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