
Activités des mois 
à venir

Partir pour Compostelle 
suppose une préparation du 
coeur et de l'esprit, mais 
aussi une préparation maté-
rielle.
Il  faut savoir  soigner ses 
pieds, ses muscles et ses 
tendons, savoir pratiquer 
les premiers soins pour soi 
et les autres, s'orienter, ré-
gler son sac à dos et en 
définir le contenu. Une pe-
tite dose d'espagnol s’avère 
utile pour acheter son pain 
et son jambon, ou deman-
der la direction à suivre. 
C'est ce que propose l'as-
sociation avec  les activités 
suivantes:

Podologue. 
Samedi  27 janvier 10 à 12 h 
à Cap-Sud 
Inscription et information: 
Joseph Grigioni tel: 05 49 47 05 66
joseph.grigioni@wanadoo.fr

Secourisme. 
Samedi  3 mars, 10 à 12h à 
La Farandole
Inscription et information: 
Jack Trouvé: 06 83 26 25 40

Kiné. 
Samedi  24 mars, 10 à 12 h 
à Cap-Sud
Inscription et information: 
Albert Theys, O5 49 21 55 76
albert.theys@wanadoo.fr

Orientation. 
Samedi  31 mars, 10 à 12 h 
à Cap-Sud 
Inscription et information :Albert Theys, 

Marche d'application
Orientation 
Dimanche 1er avril, de 9 à 
12 h à Thuré. 
Inscription et information: Albert Theys, 

Initiation à l'Espagnol. 
Les mercredi 7, 14, 21, 28 
mars et les 4 et 11 avril  de 
18h15 à 19h 30 
salle de la Farandole ( rue 
E. Piaf, près de Cap-Sud)
Inscription et information: 
Claude Réau, 05 49 51 16 57
du 19/1 au 24/2 : 04 95 36 35 05
ceclaudiere1@tiscali.fr

Marche au long 
cours, destinée en 
priorité ceux qui 
n’en n’ont pas l’ex-
périence. 
De Poitiers à Sain-
tes en 6 étapes, 
début mai, les dates préci-
ses seront définies avec  les 
participants.
Inscription et information: 
Georges Creuzenet, 05 49 56 71 03
et 06 71 69 85 49 
creuzenet.georges@neuf.fr

Marche de  Gourgé à Air-
vault, via St Loup
Dimanche 18 février 
Départ à 8h, Parcobus de la 
demi-lune. (Covoiturage) 
Inscription et information: 
Michèle Delagarde, 05 49 57 19 71
michele.delagarde@free.fr

Permanences
C'est un lieu où se retrou-
vent tous les adhérents 
avec  ceux qui veulent partir 
sur le chemin et ceux qui 
reviennent.
samedi 13 janvier
samedi 10 février
samedi 10 mars (La farandole)
samedi 14 avril 
à Cap-Sud de 10 à 12 h.

Exposition itinérante
 Les Chemins 

de St Jacques en Vienne 

Dangé st Romain, Mairie 
Vernissage et soirée pèle-
rine le 19 janvier, à 20h

Hôtel de Région à Poitiers
du 19 février au  3 mars.

Montmorillon 
à l’Office de Tourisme
du 9 au 21 mars

Quatre Commissions
Hospitalité
Communication
Recherche historique
Animation
Vous pouvez y participer en vous 
inscrivant par courrier, courriel ou 
téléphone. Voir bas de page

Ils sont sur le chemin

Marie-France et Patrice 
Goulard sont en Tunisie 
depuis le 31 décembre. 

Partis de st Jacques de 
Compostelle, le 12 Sep-
tembre, ils sont passé par 
Fatima au Portugal  , ils ont 
ensuite traversé l'Espagne 
par Séville, et atteint le Ma-
roc à Tanger. Ne pouvant 
traverser l' Algérie à pied, ils 
ont rejoint Rabat pour Noël 
et de là sont partis en avion 
pour continuer leur chemin 
à partir de Tunis.
Vous pouvez suivre leur 
périple sur leur bloc-note: 
http://blog.pelerin.info/a_pied_de_c
ompostelle_a_jerusalem/

Nous leur souhaitons bon 
courage et leur disons notre 
fierté que deux d'entre nous 
aient eu une idée aussi folle 
et aussi belle, et joignant le 
geste a la parole, réalisent 
leur rêve avec leurs pieds 
et leur coeur.

Cotisations 2007
Pour les retardataires, vous 
pouvez envoyer votre coti-
sation avec le bulletin joint 
Sachez que ce sont nos 
seules ressources.
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Union Jacquaire de 
France

la rencontre du Puy
Nous y étions

L’Union jacquaire de France 
créée en mai 2000 a pour mission 
de mettre en place des projets  na-
tionaux proposés par les Associa-
tions qui la composent,de travailler 
ensemble pour améliorer leurs  ser-
vices  auprès  des  pèlerins, et aussi 
d’élargir ses réflexions et actions 
en coopérant avec des organismes 
attachés  aux patrimoines naturels, 
culturels, ou spirituel du chemin.

la rencontre du PUY  des 27,28 
et 29 octobre a confirmé le bien 
fondé de cette organisation.

Le thème de l’hospitalité : ‘’don-
ner, recevoir,une tradition vivante” 
a réuni de nombreux interlocuteurs 
venus  partager leur expérience 
avec  celle de nos  Associations Jac-
quaires.

La rencontre fût riche et in-
tense. Nous  étions 6  de Poitiers a 
en avoir bénéficié.

Les collaborations  possibles  et 
nécessaires, ouvertes  sur l’avenir 
et l’organisation des chemins  en 
France, permettront d’élaborer une 
stratégie globale où chacun avec la 
spécificité de son rôle sur le ter-
rain, pourra tenir sa place et ré-
pondre aux besoins  des  marcheurs 
et des pèlerins.

Pour continuer son oeuvre, 
l’Union a constitué sa nouvelle 
équipe autour de sa Présidente 
Maria A  Guerra et attribué a cha-
cun sa mission, celle de  ‘’con-
seiller recherchiste ‘’ a été confiée 
à Joseph Grignoni. Félicitations.

Ne pouvant citer ici les différents 
sujets abordés et les intervenants de 
cette rencontre nous vous invitons à 
visiter le site:

http://www.union-jacquaire-france.net/ 

Hospitalier à Conques
du 16 au 23 septembre

Vu à la télé 
(le 13 décembre au JT de 13 h sur l’A2)

Le dépliant sur Conques  évoque 
le "Pas à pas....dans  la forêt des 
chapiteaux", l'hospitalier à Con-
ques  c'est le pas  à pas...dans  la 
convivialité, la spiritualité, le don 
de soi. 

Convivialité des frères de la 
communauté des  Prémontrés, con-
vivialité dans l'accueil des pèlerins 
faisant halte à l'abbaye Sainte Foy 
(plus de 80 par jour). 

Spiritualité du lieu, l'abbatiale 
de Conques  par son architecture 
romane, la ferveur des  cérémonies 
et concerts  d'orgues  apportent à 
l'hospitalier ses  moments de dé-
tente. 

Le don de soi est un total dé-
vouement entre 6 heures  et 22 
heures: la préparation du petit dé-
jeuner des pèlerins, la vaisselle, le 
ménage des dortoirs,des  chambres 
individuelles, des  sanitaires, l'ac-
cueil des  pèlerins, le dîner, la vais-
selle....

Peu de repos  mais  une belle 
ambiance et une dimension com-
munautaire  tant des frères  pré-
montrés  que des hospitaliers  (au 
nombre de 5 cette semaine).

Cette première expérience pour 
moi, c’est une richesse dans les 
relations humaines et une autre 
découverte du chemin de St Jac-
ques  de Compostelle dans  ce rôle 
d'accueil des pèlerins. 

Hospitalier, j'y retournerai.....

Jacques Bourgin

ASSEMBLEE GENERALE
 9 Décembre 2006

Cette journée a commencé par 
une marche en passant par la rue 
ST  Jacques. Une vingtaine de par-
ticipants ont apprécié ce moment 
de rencontre baignée de soleil et 
de bonne humeur. Après  le repas 
tiré du sac  autour d’une même ta-
ble, tous  se rejoignaient à Cap Sud 
pour participer à l’ AG statutaire. 

Le Président André Maumet 
ouvre la séance  en remerciant 
l’assistance :. une quarantaine de 
personnes.

Des différents  rapports, on 
peut retenir une bonne santé des 
finances ,des  activités  multiformes 
proposées, avec  succès, aux  pèle-
rins en partance ou de passage .

Les projets mis en place pour 
2007 sont présentés en première 
page.

Monsieur Lucas  , Directeur du 
Comité Régional de tourisme nous 
a présenté le projet  d’aménage-
ment de la “voie de Tours” en Poi-
tou-Charentes.

Cette Assemblée Générale vi-
vante et conviviale s’est terminée 
par le traditionnel pot de l’amitié.
 
Le Bureau de l’association

Président: André Maumet
Vice-président: Joseph Grigioni
Secrétaire: Claude Réau
Secrétaire adjt: Nicole Bouillet
Trésorier: Michèle Delagarde
Trésorier adjt : Georges Creuzenet
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