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Les fêtes de Noël et de fin d’année approchent. Permettez moi de souhaiter à chacun d’entre vous la réalisation de ses vœux les plus précieux.
Pour l’Association, ce fut une belle année et , comme présidente novice,
je remercie les membres du bureau et du CA de leurs conseils précieux, de leur
aide et parfois de leur indulgence .
Mais nous allons avoir besoin de vous.
L’un des membres du tiers sortant ne souhaite pas se représenter , quatre autres personnes quittent le CA, l’une par éloignement géographique, une
autre par désaccord, deux parce que d’autres activités professionnelles ou associatives ne leur permettent plus d’être aussi disponibles qu’ils le souhaiteraient. On ne peut pas tout faire : nous sommes des bénévoles, chacun de nous
donne ce qu’il peut, en temps et en investissement personnel.
Merci de comprendre qu’une association comme la nôtre ne peut fonctionner que si des gens de bonne volonté acceptent d’y être vraiment actifs. La
prochaine Assemblée Générale du 30 janvier , constituera l’occasion pour tous
ceux qui veulent s’investir de présenter leur candidature au Conseil d’Administration.
Mais je ne doute pas qu’ensemble nous allons parcourir cette étape et
que devant nous, la route sera belle.
Marylène Millié
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La vie de l’Association

diverses

L’accueil des pèlerins au refuge (en quelques chiffres et en

Le buste de

quelques remarques ) :

Saint Jacques

Cette année 2008, notre refuge a accueilli 324 pèlerins ( 12 % de
plus qu’en 2007)

Convocation

8/9

à l’AG du 30

206 étaient des hommes, 118, des femmes.

Janvier 2009

274 d’entre eux étaient à pied et 50 à vélo.
249 étaient français, 22 hollandais,12 allemands, 11 belges, 7 canadiens, 6 anglais, 6 espagnols, 3 autrichiens, 2 irlandais, 1 américain, 1 danois, 1 italien, 1
africain du Sud, 1 suédois et un brésilien.

PAGE 2

Enfin, 23 hospitaliers se sont relayés pour consacrer 3 heures par jour au moins à l’accueil des marcheurs ou à l’information de personnes intéressées par le pèlerinage, entre le premier avril et le 29 octobre.
Nous estimons qu’une moitié seulement des pèlerins passent par le refuge, les autres préfèrent d’autres formes d’accueil : auberge de jeunesse, chambre d’hôtes, camping, logement chez des amis ou à l’hôtel,
tout ceci en fonction de leurs possibilités financières et de la connaissance qu’ils ont ou non de l’existence de
notre refuge.
La plus grande partie des personnes que nous accueillons se disent satisfaites de ce qui leur est proposé et nous en remercient chaleureusement, mais il existe aussi de rares râleurs : tel se plaint de l’absence
d’un four micro-ondes, tel autre voudrait une chambre individuelle et on nous a même « reproché » l’état du
chemin à tel ou tel endroit.
Ces chiffres sont en augmentation tous les ans. Nous essayons de faire le maximum pour que, payant
une somme très modique de 6 €, les pèlerins trouvent ce dont ils ont besoin : un lit, une douche, du matériel
et des ingrédients de base pour cuisiner , de l’eau chaude pour laver leur linge, une petite réserve de nourriture pour ceux qui arrivent trop tard ou qui trouvent tout fermé le dimanche soir.
Nous laissons aussi à leur disposition de quoi avoir une boisson chaude le matin ( thé, café, chocolat,
tisanes ) .
Enfin de novembre à mars, le numéro de téléphone inscrit sur la porte leur permet de joindre l’un
d’entre nous qui ira leur ouvrir le refuge le plus rapidement possible.
M. Millié

Randonnée du 19 octobre autour du village des Gonds
La journée était belle et le temps clément. Une trentaine de randonneurs, guidés par Jean Marie et
Jacques, ont découvert les marais autour des Gonds le matin et une toute petite partie du chemin des jacquets ( des Gonds à Thénac ) l'après midi.
Ce fut aussi l'occasion de visiter ce qu'il reste des arènes romaines de Thénac, qui étaient sans doute
un théâtre de plein air il y a très longtemps et qui est maintenant un endroit bien protégé de la pollution
lumineuse ce qui permet d'observer les étoiles la nuit, dans de bonnes conditions.
Entre ces deux boucles, après le pineau offert et un repas tiré du sac, nous avons échangé sur notre
expérience du Chemin et ce fut un bien agréable moment .
Avant de nous séparer, nous avons partagé un morceau de gâteau et bu le pot de l'amitié dans la salle
qu'une association locale nous avait gentiment prêtée ce dont nous la remercions.
Jean Marie Paulin – Jacques Millié

Sortie botanique du 14 novembre
Anne Richard a conduit une vingtaine d’amateurs de botanique dans les bois de Saint Saturnin de
Séchaud à la découverte de nombreuses familles de champignons.
Toujours passionnante, elle a su nous faire découvrir cette nature si proche dont nous ignorons tant
de choses.
Chacun est reparti avec un peu de connaissance en plus …et certains avec un panier bien garni pour
les repas suivants.
Nous espérons retrouver Anne l’année prochaine dans d’autres sorties botaniques
J. Millié
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Randonnée du 16 novembre autour de St Sulpice d’Arnoult
Une vingtaine de personnes étaient présentes, place de l’église à St Sulpice d’Arnoult. Une bonne
ambiance régnait et tout aurait été pour le mieux si, au moment de prendre le départ je ne m’étais aperçue…
que j’avais oublié l’itinéraire chez moi! Malgré quelques protestations, je pris le parti de revenir à Saintes le
chercher, ce qui nous retarda de trois quart d’heure. Heureusement, le parcours du matin n’était pas très
long ( entre 8 et 10 km), ce qui fait qu’à 12h15 nous étions de retour et prenions notre pique-nique dans la
salle de la municipalité de St Sulpice.
L’après-midi s’est déroulé dans la bonne humeur sur route, sentiers boisés et friches : ce fut une journée bien remplie et pour ma part, au -delà de toutes les curiosités que nous avons pu observer, l’état d’esprit
et l’ambiance du groupe furent primordiales.
Merci à tous pour cette journée.

J. Colson

Randonnée d’après-midi du 14 décembre à Villars les Bois
12 participants sont arrivés à travers le brouillard, sur la place de la salle des fêtes de Villars les Bois,
quelques-uns ont pique-niqué sur place puis le groupe prit le départ à 13h20.
La région est très agréable, très vallonnée, d’un côté le « Pays-Bas », appelé ainsi car il présente de
vastes coteaux de vignobles et, à l’opposé, un versant boisé où il fait bon marcher sur les sentiers plus ou
moins boueux.
La « cerise sur le gâteau » fut que plusieurs participants , férus en botanique, en firent profiter le
groupe, merci à eux; nous avons également admiré 2 lavoirs parfaitement restaurés ; une belle petite grimpette nous ramena à l’église de Villars, par la façade Est qui nous permit de contempler un vrai « vaisseau »…
Surprenant!
Merci pour cette belle randonnée et en particulier à Bernard et à Joëlle.
J.Colson

Agendas des Randonnées du 1er trimestre 2009
Pour mémoire, ces randonnées pédestres ont pour but de réunir un dimanche par mois les membres de l’Association et des
personnes non-membres intéressées par la marche, désireuses d’en rencontrer d’autres ayant fait le Chemin de Compostelle. Une bonne occasion d’acquérir des informations sur les itinéraires, en toute convivialité.

Dimanche 11 janvier 2009 : Randonnée Galette des Rois (après-midi) aux Gonds
Départ à 13h30 de la Salle de l’Espérance( à côté du Stade) aux Gonds, près de Saintes, pour une
marche de 8 à 10 km suivie d’une dégustation de galette et du tirage des rois.

Organisateurs : M. et J. Millié et JM. Paulin
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Dimanche 15 février 2009 : Randonnée de 20 km environ autour de Talmont
Rendez-vous à 9h15 au parking de Talmont. Départ à 9h30 pour une marche de 10 km vers Arces.
Repas tiré des sacs vers 12h - abri prévu Départ après-midi : 13h30 de l’église d’Arces vers Talmont
Retour aux voitures vers 16h30
Organisateurs : B. Delpech et LP. Dumont

Dimanche 15 mars 2009 : Randonnée de 20 km vers La Chapelle des Pots
Départ : à 9h30 de la Salle de la Récluse (en haut de l’Avenue Monnet) à Saintes
Pique-nique tiré du sac ( abri prévu)
Après-midi : départ à 13h30 de la Chapelle des Pots
Retour aux voitures vers 16h30
Organisateurs : J. Colson et R. Antelme

Informations diverses
La légende Compostelle… Un retour aux sources !
« Le livre de St Jacques » désigne l’ensemble des textes médiévaux réunis dans le manuscrit appelé « Codex Calitinus » réalisé entre 1160 et 1164. Il est conservé dans la cathédrale de Compostelle.
Le chapitre VII du Livre IV de St Jacques Apôtre, présenté ci-dessous offrira un intérêt certain aux lecteurs d’ULTREÏA. En effet, il dépeint nos contrées du Sud-Ouest avec beaucoup d’humour comme chacun le constatera.
B.T.

« Sur la route de Saint-Jacques par Toulouse, on traverse d’abord la Garonne avant de découvrir le
pays gascon. Ensuite on passe le col du Somport et rencontre l’Aragon, puis la Navarre jusqu’au pont sur
l’Arga et au-delà. La route du port de Cize, quant à elle, traverse après la Touraine, le pays poitevin actif,
excellent et plein d’agréments. Les Poitevins sont des gens vigoureux et de bons guerriers, habiles à manier
les arcs, les flèches et les lances au combat, sûrs dans les affrontements, très rapides à la course, joliment
vêtus, le visage ouvert, ils n’ont pas leur langue dans la poche, mais le cœur sur la main et la table ouverte.
Elle parcourt ensuite le pays saintongeais et aborde, après avoir traversé un bras de mer et la Garonne, la
terre bordelaise, où il y a un excellent vin et beaucoup de poissons, mais où l’on parle un patois.
Les Saintongeais ont eux aussi un patois, mais celui des Bordelais est encore plus rustique. Il faut
trois jours à des marcheurs fatigués pour traverser les landes au -dessous de Bordeaux. C’est un pays dépourvu de tout, de pain, de vin, de viande, de poissons, d’eau , de sources. L’habitat y est clairsemé. C’est une
plaine sablonneuse, riche en miel, en millet, en panic et en porcs. En été , il faut se préserver soigneusement
son visage des mouches énormes, appelées guêpes ou taons, qui y pullulent. Et faute de prendre garde où
l’on met le pied, on aura tôt fait de s’enfoncer jusqu’au genou dans le sable qui est partout. »
Extrait de « La légende de Compostelle » de Bernard GICQUEL - éd. Tallandier
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AG de l’Union Jacquaire les 8 et 9 novembre 2008 à Tours
Jacques et Marylène Millié y représentaient notre association.
Nos amis de Tours se sont donné du mal pour nous offrir un accueil parfait. Merci à eux et
encore toutes nos félicitations.
L'Union Jacquaire n'existe plus sous ce label. C'est maintenant la Fédération Française des
Associations des Chemins de saint Jacques de Compostelle.
Des démarches sont actuellement en cours pour que des locaux lui soient attribués au Puy en
Velay où pourraient être archivés tous les travaux communs à nos associations et auxquels nous
pourrions avoir un accès plus facile.
Il y fut question de la crédential (encore et toujours ...) du balisage des chemins, de l'hospitalité, de l'ouverture aux jeunes, du site internet qui pose problème, du projet d'Europa Compostela
2010 et de bien d'autres sujets après un vote unanime des rapports inhérents aux AG : moral, d'activités et financier..
Nous avons participé aux festivités organisées par nos amis de Saint Martin , avec un très
beau concert, la signature d'une Charte entre les deux mouvements, un feu d'artifice, hélas sous la
pluie, et un moment plus informel autour d'un verre et de gourmandises.
Le repas du soir à la maison des Compagnons fut fort agréable et très chaleureux.
Nous avons eu le plaisir de faire connaissance de l'un des marcheurs de la Paix qui étaient
intervenus au Congrès d'Arles. Peut-être viendront-ils un jour témoigner dans notre ville.
De ce genre de rencontre, on revient toujours « gonflés à bloc » et honnêtement, ça fait du
bien même si ça bouscule un peu la routine.
Marylène Millié

Enfin… le St Jacques nouveau est arrivé!
Depuis le temps que nous l’attendions...enfin il est là , mais pas encore installé. Qui? Un Saint Jacques en grande majesté, fidèle réplique du buste du même Saint siéB.Thiébaud
geant dans la cathédrale d’OVIEDO en Espagne.
Œuvre toute en finesse quoique imposante par son poids. L’ auteur? Bernard VIAUD, adhérent de notre association, sculpteur émérite,
membre le l’Atelier du Patrimoine de Saintonge, qui enrichit son inspiration grâce aux artistes qui l’entourent, rue des Jacobins à Saintes. Professionnellement, il anime le musée de la Pierre à CRAZANNES.
Bernard offre cette œuvre d’art à notre association qui la lègue
derechef à la Ville de Saintes : symbole incomparable pour notre cité,
étape renommée sur le chemin vers Compostelle!
Une réception officieuse était organisée dernièrement dans le
gîte derrière St Eutrope afin de définir l’emplacement définitif de la statue. Y participaient : Mme Sylvie BARRE, adjointe au maire, responsable de la Culture et de la Communication, accompagnée de deux personnes des Services Techniques ainsi que Mme Gaby SCAON, conservaBernard VIAUD au travail!
teur des musées. Notre association était représentée par Marylène MILLIE, notre présidente, Jacqueline COLSON, vice-présidente et Bernard Thiébaud.
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St Jacques est enfin arrivé après bien des péripéties rencontrées au cours des dernières années : une
véritable « saga » diront certains, qui a mis à l’épreuve notre persévérance. Au -delà de l’œuvre - et du don
matériel important – c’est avant tout l’esprit associatif avec lequel elle a été réalisée qui lui confère toute sa
noblesse : esprit de dévouement des bénévoles depuis sept ans au service des pèlerins accueillis ( 324 cette
année) , esprit d’amitié partagé au sein de l’association.
N’est-ce pas également une image conviviale de notre ville que nous offrons à nos hôtes français ou
étrangers de passage de plus en plus nombreux!
Gageons qu’au beaux jours, nous saurons fêter cet évènement communautairement pour remercier
Bernard VIAUD et l’Atelier du Patrimoine qui nous a cédé la pierre pour un « prix » très intéressant ( en outre, Bernard a profité des conseils judicieux des plus anciens de cette association!) ainsi que les municipalités
successives qui ont su encourager une vie jacquaire séculaire, plus que jamais vivante dans notre cité.
Bernard Thiébaud

B.Lombard

Meseta

Ont participé à la réalisation de ce bulletin : M. et J. Millié, J.M. Paulin, J.Colson,
B.Thiébaud, B.Lombard

Les articles de cette revue n’engagent que leurs auteurs.
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Association Saintaise des Chemins de Saint Jacques
Maison des Associations
31, rue du Cormier
17100 SAINTES
Tel : 06 73 56 94 04
e-mail : UltreiaSaintes@aol.com

26 Décembre 2008

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Vendredi 30 Janvier 2009
Conformément aux dispositions de l’article 9 des statuts de l’Association, je vous invite à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Saintaise des Chemins de Saint Jacques qui se tiendra le vendredi 30 janvier 2009 à 17h30, Salle Saintonge N°5 (près de la Mairie) à Saintes.
ORDRE DU JOUR

•

Emargement de la feuille de présence par les adhérents à jour de leur cotisation 2008

•

Approbation du compte-rendu de l’AG du 25 janvier 2008

•

Rapport moral et rapport d’activités - vote

•

Rapport financier - vote

•

Fixation du montant de la cotisation 2009

•

Election des membres du CA, renouvellement du tiers sortant, remplacement des démissionnaires.

•

Projets 2009 - budget prévisionnel

•

Calendrier des randonnées mensuelles 2009-2010

•

Questions diverses. (Il sera en priorité répondu aux questions formulées par écrit)

Tous les membres de l’association qui auront acquitté le montant de la cotisation 2008 pourront :
. Participer aux délibérations et aux votes
. Etre candidat au poste d’administrateur

Les candidatures sont reçues jusqu’au vendredi 23 janvier 2009 par courrier postal ou électronique, afin que
nous puissions réaliser les bulletins de vote.
Fait à Saintes le 26 décembre 2008

Marylène Millié, présidente

En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un membre de l’Association muni d’un
pouvoir régulier. Dans ce cas veuillez remplir le POUVOIR ci-après et le transmettre sans

tarder à l’Association.

Nota : Dans le cas d'un couple adhérent à l'Association, un seul formulaire pourra être utilisé en précisant
bien les noms et prénoms du couple et le (ou les noms) de(s) la personne(s) à qui est attribué chaque pouvoir. Chaque membre du couple adhérent à l’association doit apposer sa signature en bas du pouvoir.
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Association Saintaise
des Chemins de Saint Jacques

POUVOIR
pour l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 Janvier 2009
Je soussigné (e) M./Mme …………………………Donne pouvoir à M./Mme…………………………….
Afin de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire convoquée le 30 Janvier 2009 et, l’ordre du jour
m’ayant été dûment communiqué, prendre en mon nom toutes décisions, participer aux débats et scrutins
prévus au dit ordre du jour.

"

