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L'assemblée Générale, qui est toujours 
un temps fort pour notre association, 
s'est tenue le samedi 13 mars 2021 en 
visioconférence. Les adhérents présents 
(44) et les pouvoirs transmis (17) ont 
permis d’atteindre le quorum (32). 
Dominique Furphy, Présidente de 
l’Association, a remercié tout d’abord chaleureusement toutes les 
personnes présentes à la visioconférence. Malgré les contraintes 
dues à la crise sanitaire, notre Association a gardé une certaine 
activité. 

Evolution des méthodes de travail 
Nous avons maintenu nos séances du Conseil d'Administration en 
virtuel, avec plus ou moins de réussite selon les jours ou les lieux 
d’habitation et participé à de nombreux webinaires, avec les offices 
de Tourisme de Châtellerault, de la Vienne, la Mairie de Poitiers, 
ses Associations, et l’Assemblée générale de la Maison des Projets. 

L’accueil des pèlerins 
Après beaucoup d’échanges au sein du CA, il a été jugé plus sage 
de ne pas ouvrir la Halte Jacquaire afin de préserver nos 
hospitaliers. L’accueil des pèlerins a néanmoins pu être assuré 
avec plus ou moins de facilité selon les lieux ou les périodes : aux 
Haltes de Châtellerault, de Lusignan et aussi chez quelques 
accueillants que l'on remercie tout particulièrement. 

 Se faire connaître 
Nous avons pu participer à quelques actions pour nous faire 
connaître : 
• Salon Proxi Loisirs, au parc des Expositions de Poitiers. 
• Partenariat avec le collège Saint Jacques de Compostelle pour la 

présentation de la journée d’un pèlerin d’aujourd’hui auprès de 87 
collégiens. 

• Exposition à Nouaillé Maupertuis. 
• Présentation du Chemin à la médiathèque de Montamisé. 

La valorisation de la Voie de Tours 
• L’ACIR a publié un dépliant disponible ici. 
• Préparation d’un nouveau   guide Miam Miam Dodo dédié à la 

Voie de Tours : ce fut un travail d’équipe dans la préparation, le 
choix de photos, de textes et relations avec l’éditeur. Tout cela a 
payé puisque la couverture de ce guide fait la part belle à l’église 
Notre Dame la Grande (merci Jean-Louis). 

Conserver le contact 
En plus des informations habituelles et régulières, il a été envoyé 
des messages pour conserver le lien avec les adhérents. C’est ici 
l’occasion de remercier tous ceux qui par leurs réponses nous ont 
montré, eux aussi, leur attachement. 

Assemblée Générale Editorial  

 Cette pandémie que nous 
venons de vivre et qui, malgré 
l e s a l l è g e m e n t s d e s 
contraintes sanitaires, est 
encore présente, nous a 
obligés à prévoir, annuler et 
r e p r o g r a m m e r b i e n d e s 
choses. L’humanité apprend à 
vivre avec ce virus. 
 Marcher sur les Chemins 
de Compostelle est, pour 
b e a u c o u p d e p è l e r i n s , 
l’occasion de vivre autrement 
leur quotidien avec parfois des 
changements très forts et 
toujours avec un regard 
nouveau. 
 En voyant le nombre de 
pèlerins qui se sont déjà 
arrêtés à notre halte et les 
réservations enregistrées, 
l’envie de partir ou repartir sur 
les Chemins est très forte pour 
cette année jacquaire. 
 P o u r c e t t e n o u v e l l e 
période que j’ose appeler post-
covid, notre association, grâce 
à tous ses bénévoles que je 
tiens une nouvelle fois ici à 
remercier, va pleinement 
contribuer à cette reprise avec 
u n e h a l t e j a c q u a i r e 
accueillante et dynamique et 
avec nos permanences qui 
reprennent (physique ou 
téléphonique). Elle va aussi 
réfléchir à des actions ou des 
activités pour continuer à faire 
connaître et vivre l’esprit 
jacquaire, si nécessaire après 
ces périodes difficiles. 
 Buen Camino à ceux qui 
partent et bonne lecture ! 

Henri Largeau

https://www.chemins-compostelle.com/itineraires/3/la-voie-de-tours
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Assemblée générale (suite)

Conseil d’Administration

Bilan d’activité pour l’année 2020 
• Nombre d’adhérents 
128 (il est en légère diminution par rapport à l’an 
dernier : 156). 
• Permanences 
Quinze ont eu lieu à Poitiers, cinq à Châtellerault. 
Elles se sont tenues chaque fois que cela était 
possible, le 2ème et 4ème samedis de chaque mois 
à Poitiers et le 3ème samedi à Châtellerault. Elles 
ont permis d’accueillir environ 90 personnes à 
Poitiers, 7 à Châtellerault, adhérentes ou non, qui 
souhaitent des informations sur le Chemin. 
• Réunions du CA 
Pour coordonner l’ensemble des activités, les 
membres du CA se sont réunis 10 fois en conseil 
dont 4 en visioconférence. 
• Marches 
La marche du 25 juillet Poitiers/Givray a été un 
très bon moment de convivialité (30 participants). 
La marche sur 2 jours, Châtellerault / Poitiers, les 
17 et 18 septembre, a rencontré un grand succès 
grâce à une excellente organisation, à une météo 
ensoleillée et une soirée animée par Liliane et 
Michel Geais (25 participants). 
La marche du 11 octobre autour de Dissay a été 
l’occasion d’apprécier l’accueil des bénévoles de 

la Halte Jacquaire et de la municipalité de Dissay 
(26 participants). 

 Commission communication  
• Cheminons 
Trois numéros ont été publiés, en novembre, 
février et juin.  
• Lettre d’information 
Faute d’actualités et d’activité régulière, seulement 
deux numéros ont été envoyés aux adhérents 
cette année. 
• Cafés Compostelle 
Il y a eu trois « Cafés Compostelle », au Café des 
Arts ou à la Halte Jacquaire à Poitiers, permettant 
d’échanger dans un cadre convivial sur nos 
expér iences de pè ler ins , adhérents de 
l’Association ou non. Ils se sont tenus le dernier 
jeudi du mois, à savoir les 30 janvier (avec comme 
thème le Portugal), 24 septembre et 29 octobre. 

Commission histoire  
Cinq réunions au cours de l’année. Ces réunions 
ont été l’occasion d’exposés sur des points 
particuliers de notre histoire. 

Rapport financier 
Les cotisations individuelles pour l’année 2021 
seront de 22€.

• Michel Bertin 
• Christian Blanchard - Secrétaire adjoint 
• Joël Clouteau - Secrétaire 
• Françoise Coutant - Trésorière adjointe 
• Michel Coutant 
• Aline Desoutter 

• Olivier Galenne - Référent Halte 
Jacquaire 

• Henri Largeau - Président 
• Jean-Michel Meneteau - Trésorier 
• Claude Menneguerre - Référent 

Balisage des chemins 
• Philippe Pinçon - Vice-président

Voici la composition du Conseil d’administration au 25 mars 2021 : 



Le Pas de St Jacques de Buxerolles

 Emile Ginot, historien de Poitiers, cite 
dans Les Chemins de Saint-Jacques en Poi-
tou : après l'aumônerie Saint-Jacques de 
Longève, les pèlerins «atteignaient sur les 
bords de la voie romaine (…) la paroisse de 
Saint-Jacques de Buxerolles ainsi nommée, 
dès 1286, dans les chartes de Montierneuf ». 

 «Le 25 juillet, jour 
de la fête de l’apôtre, la 
paro isse se renda i t 
process ionnel lement 
vénérer une empreinte 
miraculeuse qu'on disait 
être le pas de Saint-
Jacques.» Les pèlerins, 
a p r è s l e u r p r i è r e ,
«allaient prendre leur 
r e p a s a u x f r a i s d u 
seigneur de la paroisse 

sur les tombes du cimetière à grand renfort de 
fouaces qui sont le gâteau populaire du 
Poitou.» 
 «C'est probablement de ce Saint 
Jacques poitevin (…) que parle l'épitaphe de 
Pierre de Soubrebost, chanoine de Limoges au 
XIVème siècle, énumérant les pèlerinages 
effectués par le défunt.»(1) 

 «Un renseignement que nous devons à 
l'obligeance de M.E. Lecointre nous met peut-
être sur la voie de la bonne interprétation. À 
Poitiers, [et] à Buxerolles près de Poitiers, 
étaient deux chapelles consacrées à saint 
Jacques où l'on se rendait en pèlerinage à 
certaines époques de l’année. Dans cette 
dernière, la dévotion à ce saint avait pour motif 
déterminant une sorte de culte qu’on rendait à 
une empreinte miraculeuse du pied de cet 
apôtre, empreinte qu'il aurait laissée sur le 
rocher, dans un de ses nombreux voyages.»(2) 
(1) Emile Ginot. Dix siècles de pèlerinage à Compostelle : Les 
Chemins de Saint-Jacques en Poitou. Discours prononcé à la séance 
publique de la Société des Antiquaires de l’Ouest le 16 janvier 1912. 
Poitiers, 1912, pp. 20-21. 
(2) Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 1850, T18, 
inscriptions concernant Saint-Jacques de Buxerolles, page 241. 

La Commission Histoire

Halte jacquaire

Après une première tentative d’ouverture, entre deux confinements, à 
la mi-mars, avec Jean-Louis, puis Catherine et Nicole, la halte 
jacquaire a finalement ouvert le lundi 3 mai avec Pierre qui a accueilli 
un premier pèlerin à vélo. Depuis, le flux de pèlerins se confirme avec 
une moyenne de 8 pèlerins par semaine. 
Merci à tous les accueillants ou hospitaliers qui ont ou qui vont 
accueillir les pèlerins à la halte jacquaire.
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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k272291q/f278.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k272291q/f278.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k272291q/f278.item


Le Botafumeiro

 Le botafumeiro, splendide encensoir en 
laiton argenté, est un symbole de la 
Cathédrale de Santiago, surtout quand il 
oscille de façon vertigineuse à plus de 20 
mètres du sol. 
 En année sainte, comme 2021, on 
pourra le voir tous les jours. Sinon en temps 
normal, il fonctionne à l’issue de la messe de 
midi tous les vendredis, après la messe de 
19h30, lors de célébrations officielles, ou à la 
demande de pèlerins ou de groupes, (cette 
prestation est alors payante !)  
 A l’origine, il était utilisé pour neutraliser 
les odeurs des pèlerins qui cheminaient 
depuis très longtemps ; il participe à la 
purification du pèlerin et symbolise plus 
généralement la prière et la vénération envers 
Dieu. 

 I l n e f a u t p a s m o i n s d e 8 
« tiraboleiros », vêtus d’un manteau grenat, 
pour le manœuvrer ; il se balance, grâce à un 
système de poulies et de cordes, du centre de 
l’église vers les nefs latérales à la vitesse de 
68 km/h… 
 Quelques chiffres qui ne laissent pas 
indifférents : 53 kg sans l’encens, et 1,50 m de 
haut (il s’est déjà décroché par 2 fois, mais ne 
produisant que des dégâts matériels sans 
conséquence!!) 
 Voir s’envoler le botafumeiro au-dessus 
de notre tête fait aussi partie de l’émotion de 
la fin du chemin. 

Dominique 

En plein vol dans la Cathédrale de Santiago 
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Si vous avez, vous aussi, des souvenirs de 
votre chemin à partager avec tous, envoyez-
nous textes et photos pour les prochains 
«Cheminons». 
compostelle.vienne@laposte.net
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Deux guides pour la voie de Tours

Agenda

Les pèlerins qui empruntent la voie 
de Tours peuvent maintenant 
choisir entre deux guides : 
• la première édition du Miam-

Miam-Dodo : Paris/Tours - 
Saint-Jean-Pied-de-Port 

• la réédition du guide Lepère : 
Le chemin de Paris et Tours. 

Tous les deux sont vendus au prix 
de 21,00 € et disponibles dans 
toutes les bonnes librairies. 

 Dimanche 25 juillet 
Marche de la Saint-Jacques, de Ligugé à 
Lusignan. Nous vous fournirons les 
informations prochainement 

 Dimanche 12 septembre 
Journée des associations dans le parc de 
Blossac, à Poitiers. Nous ferons appel aux 
bonnes volontés pour tenir le stand… 

 Permanences 

les 12 et 26 juin, de 10h à 12h, à la Maison 
du Tourisme à Poitiers 

le 19 juin, de 10h à 12h, à l’hôtel Sully à 
Châtellerault

Exposition

 Notre association dispose d’un diaporama et d’une exposition 
en plusieurs panneaux faciles à transporter et à installer dans une 
salle municipale, une bibliothèque,…  
 Si vous le souhaitez, vous pouvez les emprunter et organiser 
autour d’eux une animation, éventuellement avec l’aide des membres 
du C.A. 
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