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La « Commission développement », créée en mars 2014, a comme objectif de mettre 
en place des actions (animation, exposition,…) avec des partenaires extérieurs 
(mairies, collectivités, associations, établissements scolaires,…) afin de promouvoir les 
activités de l'association, de faire connaître les chemins de Compostelle et aussi de 
susciter des vocations de pèlerins. 

Composée de cinq personnes : Michel BAUDIN, Jean-François BOUTINEAU, 
Catherine CHAURIS, Philippe PINÇON et Jacqueline REDIN, elle se réunit pour établir 
ses projets, validés ensuite par le Conseil d’Administration, et pour faire le point sur les 
actions engagées. 

L’équipe se déplace, souvent à deux, auprès des contacts, proposant notamment : 
• une exposition de panneaux illustrant le 

monde du pèlerinage (origine, légende), les 
chemins (voies,  paysages, patrimoine) et la 
vie des pèlerins (accueil, rencontres), 

• des guides et des livres à consulter sur place, 
• un diaporama de cinq minutes tournant en 

boucle sur un écran d’ordinateur, 
• la projection du diaporama « Compostelle, 

chemin de vie » sur la journée d’un pèlerin 
permettant un échange avec les spectateurs. 
Ce diaporama de vingt minutes a été réalisé 
par la commission développement. 

• la présentation aux enfants des écoles d’une 
journée d’un pèlerin sur le chemin. 

Elle recherche surtout, à travers les contacts, un partenariat. Par exemple, à Loudun, 
l’exposition a été installée pendant un mois dans l’Office du Tourisme. Ce dernier a 
organisé une marche dans Loudun qui s’est terminée dans un très bel immeuble, 
l’Echevinage, où a été projeté notre diaporama qui a favorisé des échanges avec 
environ soixante-dix personnes.  

En 2015, la commission a participé à l’inauguration d’une rue « Chemin de St 
Jacques » à Soudun, commune d’Orches,  à des marches avec le Grand Poitiers et 
avec le Lycée St Jacques de Compostelle qui se sont terminées à Ligugé où 
l’exposition était installée -  à Loudun et enfin à Champagné St Hilaire, dans le cadre de 
« Lire en Vienne » et auprès des élèves de CM1/ CM2. 

En 2016, elle est déjà intervenue à la médiathèque de Tercé, auprès des 
ambassadeurs du Châtelleraudais et au Centre commercial des Cordeliers. Des 
animations/exposition sont programmées à Lésigny, Vouillé, Châtellerault et 
Montmorillon. Des rendez-vous sont fixés pour Lusignan et Chauvigny. 

La « commission développement » fait aussi appel à des adhérents, par exemple 
pour témoigner lors des échanges ou pour entourer une marche. Elle a aussi le soutien 
de la « Commission communication » qui lui apporte les moyens nécessaires (site 
Internet - Cheminons – lettre d’informations – création et éditions des brochures et 
documents divers). 

Toutes les personnes qui  

• souhaitent une animation /exposition dans leur ville ou leur village, 
• veulent participer, notamment aux échanges, ou accompagner notre démarche, 
sont les bienvenues. 

Jean-François BOUTINEAU 

La Commission Développement

Les beaux jours arrivent, et 
avec eux les premiers 
départs. Le sac à dos se 
prépare, les équipements 
sont passés en revue et 
pesés, on commence à 
feu i l l e te r l e gu ide , à 
projeter les étapes. 

Les « primo-pèlerins » 
riches des renseignements 
recueillis lors des différents 
ateliers, peaufinent leur 
préparation. Les pèlerins 
chevronnés semblent plus 
d é c o n t r a c t é s e n 
a p p a r e n c e , c a r i l s 
bénéficient du fruit de leurs 
expériences précédentes. 

Mais le point commun de 
tous les pèlerins, c’est cette 
f éb r i l i t é qu i gagne à 
l’approche du départ, ces 
fourmis dans les jambes, 
cette impatience du bientôt, 
cette envie d’émotions à 
nulles autres pareilles. 

Bon chemin à certains, 
patience pour les autres, et 
p e n se z à ve n i r n o u s 
raconter, à votre retour, 
votre vécu et vos joies.
  

La Présidente, 

Dominique FURPHY

EDITORIAL



Marche au long cours 2016 

Poitiers-Saintes, 163 km 

La marche a été organisée par Robert Guillot qui nous a 
trouvé de superbes hébergements. 

Deux groupes de 
huit personnes se 
sont élancés sur le 
Chemin, à un jour 
d’intervalle, le 30 et 
le 31 avril.  

Les premiers jours 
de marche ont été 
pa r t i cu l i è rement 
arrosés en raison 

d’une météo extrêmement pluvieuse. Cela a permis à 
tous de découvrir les joies de la cape de pluie et 
d’apprécier les sentiers boueux. Les jours suivants, où le 
soleil est revenu, ont donc été particulièrement appréciés.  

Le 4 avril, les deux 
g r o u p e s s e s o n t 
rejoints à Aulnay, le 
second a en effet 
parcouru en une seule 
étape le trajet Melle / 
Aulnay (32 à 34 km) 
que le premier groupe 
avait coupé en deux, 
avec un arrêt à Brioux. 
Malgré la fatigue, le 
repas de retrouvailles au restaurant d’Aulnay s’est 
déroulé dans une excellente ambiance. 

Les 16 participants ont parcouru ensemble les trois 
étapes suivantes avec, notamment la traversée de Saint-
Jean d’Angély et un aperçu de son patrimoine, pour 
arriver à Saintes le 6 avril et rentrer à Poitiers par le train. 

Cette semaine a été, pour la plupart, une première 
expérience de marche sur plusieurs jours consécutifs. 
Elle a été l'occasion de tester les chaussures, 
d’apprendre à régler le sac à dos, de revoir le contenu de 
son sac…, de découvr i r les d i f férents types 
d’hébergements. 

Elle a donné un aperçu des joies et des difficultés du 
Chemin. 

Paroles de Michel sur la marche vers le Mont Saint-
Michel en septembre 2015 

Marcher vers le Mont Saint-Michel, un nouveau défi mais un 
appel de l’Archange par rapport à mon prénom. 

En marchant j’ai eu le temps de regarder, d’admirer, de 
contempler les édifices que d’autres hommes ont vécu, 
pensé et façonné dans les siècles passés et qu’ils nous ont 
légués. 

Pèleriner, c’est s’instruire d’une foule de choses 
passionnantes, c’est voir partout des merveilles naturelles. 

Chaque jour de marche nous 
confronte à l’hospitalité du lieu 
qui nous accueille. 

L’hospitalier prend le temps 
d’accueillir le pèlerin souvent 
e n l u i a s s u r a n t u n 
accompagnement, un partage, 
un temps d’écoute tout en lui 
offrant le gîte et le couvert. 

J’ai pu ainsi apprécier cette 
dimension du don. 

Partir sur le chemin est une 
d é m a r c h e p a r t i c u l i è r e 

intérieure sans explication cognitive. 

 Laisser derrière soi la vie trépidante, pressante du 
quotidien est une réponse qui résonne après plusieurs jours 
de marche. 

Durant la traversée de la baie du Mont Saint-Michel, l’aspect 
spirituel s’est manifesté pleinement dans ce milieu 
aquatique, en principe, hostile à la nature humaine. 

En toute confiance j’ai parcouru les quelques kilomètres 
dans la vase pour rejoindre l’ami des hommes : l’Archange 
Saint-Michel qui veille sur cette Merveille au milieu des flots. 

Michel 
2

Marche au long cours… Paroles de pèlerins…



Tarte de Santiago 

La Tarta de Santiago est un dessert espagnol typique de 
la Galice dont l'ingrédient principal est la poudre 
d'amandes. 
La première recette de Tarta de Almendras (tarte aux 
amandes) apparaît dans les notes de pâtisseries de Luis 
Bartolomé de Leybar (1838). La recette est sans doute 
bien plus ancienne. 
C'est grâce au chemin de Compostelle qu'elle se fait 
surtout connaître au XXe siècle. 
La croix en décoration sur la tarte n'est apparue qu'en 
1924. Depuis 2006, la Tarta de Santiago a sa propre 
dénomination d’origine. 

Recette proposée par Lydie 

pour 8 personnes : 
• 250  gr d'amandes en poudre 
• 230 gr de sucre en poudre 
• 5 oeufs 
• 1 zeste de citron bio 
• 1/2 cuil. de cannelle moulue (facultatif) 
• du sucre glace pour la croix de St Jacques 

Préchauffez le four à 175 °C 
Dans un saladier, cassez les oeufs, battez-les à la 
fourchette, ajoutez le sucre en poudre, la cannelle, le 
zeste de citron, la poudre d'amandes et mélangez. 
Beurrez un moule à manqué de 22 cm, versez la 
préparation et faites cuire 50 minutes. Sortez le gâteau et 
laissez tiédir avant de le démouler. 
Petit plus : la tradition galicienne veut qu'on dessine avec 
un pochoir sur la tarte tiédie une croix de St Jacques en 
sucre glace.
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Recette…

Paroles d’Huguette sur la marche vers le Mont 
Saint-Michel en 2015 

Quel sens peut être donné à ces efforts physiques, à 
ces rencontres, aux paroles données et reçues ? 

Il nous faut lâcher prise et accueillir ce qui vient. 

Je crois de moins en moins que la décision qui m’a fait 
prendre cette voie soit le fruit du hasard. 

J’ai posé mon sac. 

En contemplant la baie, les yeux levés vers 
l’Archange, je pense à mes proches qui ont quitté 
cette terre et à ceux qui,  autour de moi souffrent et à 
tous les hospitaliers rencontrés sur le chemin. 

«  Oui, que l’Archange me mène à bon port à travers 
les méandres sur le chemin de la vie. » Gaëlle de La 
Brosse. 

A l’issue de cette aventure, avec Michel et les enfants, 
j’ai vécu la sérénité avec des souvenirs pleins la tête. 

J’ai vécu un moment heureux de ma vie en 
communion avec la nature, inspirée par la présence 
invisible de l’Archange Michel. 

Je rends grâce dans le secret de mon cœur. 

Mais l’écriture, un film s’imposent à moi comme un 
remède à l’essentiel pour laisser une trace. 

« Ecrire est encore une façon d’inventer sa vie. » 

Huguette

Paroles de pèlerins (suite)…
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Santiago au pays de Compostelle : chemin initiatique d’un petit 
homme / Céline Anaya Gautier.  

L’an passé, Céline Anaya Gautier a publié : Dis Maman, c’est 
encore loin Compostelle, où elle racontait les 1000 km parcourus à 
pied sur le chemin de Compostelle, de Nogaro à Fisterra, avec son 
fils Santiago, 7 ans, qui avait choisi ce projet, parce qu’au Pérou 
dont sa maman est originaire, « les enfants indiens font un rituel 
pour devenir des petits hommes ». Il voulait, dit-il, « affronter ses 
peurs, se surpasser », et il a réussi parce que « difficile n’est pas 
impossible ». 
Photographe, l’auteure publie cette année un ouvrage rassemblant 
de très belles et souvent émouvantes photos de leur pèlerinage, 
accompagnées d’extraits de son précédent livre. 

La Martinière, 2016. 25€. 
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Bibliographie…

Agenda…

Café Compostelle 
Prochain « Café Compostelle »  

le jeudi 23 juin, de 18h30 à 20h 

au Café des Arts, derrière Notre-Dame. 

Dix pèlerins, ou futurs pèlerins, ont échangé avec 
beaucoup de plaisir lors du dernier Café 
Compostelle. 

Venez vous aussi partager votre expérience des 
Chemins, parler de vos projets ou de vos envies, de 
façon conviviale !

Les chemins de Compostelle, 

Six pèlerins en quête de sens.  

Ce documentaire sera projeté le mercredi 15 juin au 
cinéma Le Majestic de Montmorillon à 20h30.  
Une rencontre-discussion aura lieu à l’issue de la 
projection. 
Tarifs adhérents : 4€ 


