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Association Saintaise des
Chemins de Saint Jacques
Maisons des Associations
31, rue du Cormier

Le mot de la Présidente
2009 s’en va, VIVE 2010

17100 Saintes

L’année se termine. J’espère que chacun de vous, sur son chemin personnel,
y a trouvé plus de roses que d’épines.
Tél. : 06 73 56 94 04
Le refuge est en sommeil pour quelques mois, peu de pèlerins y passent entre
Email :
la Toussaint et Pâques.
ultreiasaintes@aol.com
Mais d’autres chantiers sont en cours qui requièrent beaucoup d’énergie :
la création d’un site WEB, la préparation de la marche EUROPA
Site en construction
COMPOSTELA 2010, notre modeste bulletin, etc. …
Le 26 janvier aura lieu notre Assemblée Générale. Nous y ferons appel à des
Membre de la Fédération
personnes de bonne volonté pour grossir le groupe. Ce serait bien aussi si
Française des Chemins
de Saint Jacques de
d’autres hospitaliers acceptaient de renforcer l’équipe et de donner un peu de
Compostelle (FFACC)
leur temps, l’été, pour l’accueil des pèlerins.
www.compostelle-france.fr Chacun de nous fait ce qu’il peut, tout ce qu’il peut, mais on s’épuise vite
quand on n’est pas assez nombreux pour tout faire et, comme il est
décourageant, au bout du compte, de ne s’attirer que critiques et reproches.
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et j’espère pour chacun d’entre
vous une belle année jacquaire jubilaire 2010.
Marylène Millié
Dans ce numéro :
1

Les Marcheurs de la PAIX

Mot de la Présidente
2
Notre association :
Les Marcheurs pour la
PAIX dans le MONDE
A.G. FEDERATION
EUROPA COMPOSTELA
2010
Le refuge de SAINTES
C.R. RANDOS et
RANDOS 1èr trimestre
3
Assemblée Générale
Ordre du Jour
Pouvoirs & Adhésions
Dates à retenir
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Conférence des Marcheurs de la Paix :
C’est vrai que c’était le soir d’un match important pour l’équipe de France de football contre l’Irlande, mais le public était
un peu clairsemé pour venir écouter Richard et Madhi nous raconter leur expérience d’un vécu commun entre Jérusalem
et saint Jacques de Compostelle pour la Paix.
Après nous avoir montré un DVD de 55 minutes (quelle réduction sans doute très difficile pour retracer 11 000 kilomètres
de marche, des mois de déambulation, de rencontres, de partages), ils ont répondu aux questions qui leur étaient posées.
Si des mouvements pacifistes étaient représentés, si des élus étaient là et nous les en remercions vivement, nous avons
regretté qu’aucun représentant des communautés religieuses pourtant invitées depuis longtemps ne se soit déplacé.
Pourtant, au cours de leur arrivée à Santiago, l’émotion religieuse était palpable, quand tour à tour, Johan, le juif, Madhi,
le musulman,Richard le chrétien, ont prié à voix haute, en hébreu, en arabe, en français dans la basilique, lors de la messe
des pèlerins.
Même si cette conférence n’a obtenu qu’un demi succès (c’est peut-être aussi notre faute), j’espère qu’elle a donné aux
personnes présentes l’envie de continuer à travailler pour espérer que notre monde soit un jour en paix.

Marylène Millié

Assemblée Générale de la Fédération

PELERINS SOLIDAIRES DE LA TERRE ET DES HOMMES
C’est avec ce thème que nous ouvrons l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de notre Fédération. Dûment mandaté par
notre Présidente durant ces trois jours, du 13 au 15 novembre 2010 à TOULOUSE j’ai représenté notre association
adhérente à la fédération. Samedi matin sont données les approbations des différents rapports Moral, Activités, Financier.
Egalement deux nouvelles associations nous ont rejoint (actuellement nous sommes 40 associations adhérentes) et aussi l’entrée de
trois nouveaux administrateurs fédéraux. La fédération ne vieillit pas…
Le samedi après-midi, suite et fin de l’ordre du jour, clos vers 16h30. Vu l’heure tardive, nous abordons les affiches EUROPA
COMPOSTELA 2010 jusqu’à 17h30.
A 18 heures nous sommes reçus à la Mairie de TOULOUSE par le Maire adjoint, Madame RUIZ chargé du Tourisme de la Ville.
De 20h à minuit, visite commentée de l’HÔTEL DIEU puis le repas des congressistes.

Europa Compostela 2010
Dimanche 15 novembre, 8h30, PELERINS SOLIDAIRES DE LA TERRE ET DES HOMMES, reprise de l’ordre
du jour EUROPA COMPOSTELA 2010. Nous sélectionnons 2 affiches qui serviront sur tous les
chemins de saint Jacques français d’aide publicitaire à nos actions ponctuelles départementales.
En 2010 trois points forts sur l’année jacquaire :
Le 28 avril 2010 lancement des activités à STRASBOURG au siège de l’Union Européenne avec
les BOURDONS et LIVRES d’OR.
Le 18 septembre, arrivée à saint Jacques de Compostelle avec les Bourdons et Livres d’Or.
Le 25 septembre, arrivée au PUY EN VELAY des Bourdons et Livres d’Or et une cérémonie
religieuse clôturera 6 mois de pèlerinage au travers de l’Europe.
Notre participation physique sur la voie de Tours, commencera le mercredi 28 juillet à MELLE
avec la réception des Bourdons et Livres d’Or emmenés par l’association de la VIENNE, puis
jusqu’au mercredi 4 août, nos étapes journalières jusqu’à MIRAMBEAU. Là nous transmettrons
Bourdons et Livres d’Or à l’association d’Aquitaine.
Les précisions sur votre participation vous seront données dans notre prochain ULTREIA.
A 12h15 Clôtures des débats, puis nous assistons à une démonstration de la RANDOLINE, utilisée
par nos pèlerins handicapés en route vers SANTIAGO. Nos remerciements à l’association de
l’OCCITANIE à Marie Lou et Alain et leurs équipes pour leur organisation parfaite durant ces 3
jours. Prochaine A.G. CHARTRES novembre 2010.
Marc BOUREZ

Les rotariens racontent le chemin de Saint-Jacques

Vendredi 23octobre, c’est à l'abbaye de TRIZAY que l'association Rotary Club Marennes Oléron, a organisé une conférence avec
quatre rotariens: Sylvie, Yves, Jacqueline et Jean-Yves qui ont effectué le pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle.
page 2/6

Pour animer leurs exposés deux comédiennes chanteuses de la troupe « « Les Transporteurs d'images de Rochefort » », sont intervenues entre chaque récit au cours de la soirée. Le cadre de l'abbaye classé monument historique depuis 1925, se prêtait
admirablement à cette soirée.
Les quatre rotariens tour à tour ont évoqué leur pèlerinage : parcours émotions, découvertes, les souffrances (ampoules tendinites
etc.), les bons moments et les autres.
Ils ont raconté les quatre chemins, le carnet du pèlerin (Crédential), les équipements du sac, etc.
À l'issue de leurs exposés, le président Michel a remercié tous les participants et les 150 spectateurs. Il les a invités à se rendre au
restaurant sur la route de Compostelle, au bord du lac de TRIZAY. la soirée s'est terminée très tard dans la nuit.

Le point sur le refuge

Le refuge, les pèlerins, les hospitaliers,
Cette année, nous avons encore tenté d’améliorer les conditions d’accueil des pèlerins.
Contraints par les normes de sécurité, nous avons enlevé la gazinière et son four dont personne ne se servait et nous l’avons remplacée
par un four micro-ondes et des plaques électriques, ce qui simplifie la vie de tous.
Ce nouvel agencement donne satisfaction.
Au jour où j’écris cet article (18 décembre) 392 pèlerins ont dormi au refuge.
Voici des chiffres en désordre : Nous avons reçu 260 hommes et 132 femmes, 336 étaient à pied et 56 à vélo, 155 ne faisaient qu’une
partie du chemin cette année, 4 faisaient le chemin du retour, 8 se dirigeaient vers d’autres lieux de pèlerinage, comme Lourdes,
Jérusalem, Fatima ou le Mont saint Michel et 225 espéraient arriver à saint Jacques de Compostelle, 313 étaient français, 79 étrangers.
Nous avons ainsi accueilli 25 belges, 23 hollandais, 10 canadiens, 9 espagnols, 8 allemands, 4 anglais, 3 australiens, 2 italiens, 2
personnes d’Afrique du Sud, 2 japonais 1 portugais, 1 suisse et 1 américain des USA.
Pour cela, 24 hospitaliers se sont relayés et même si ça ne fut pas toujours facile, chacun de nous ayant ses engagements et ses
contraintes, de Pâques à la Toussaint, pas une seule fois le refuge n’a été dépourvu d’accueillant. Les plus disponibles ont offert
autour de 15 à 20 permanences de 3 heures au moins chacune, les autres ont fait ce qu’ils ont pu et que tous soient remerciés
également pour les 630 heures offertes ainsi à l’association et à des gens de passage dont nous ignorons tout. En dehors de la période
faste, Jacques et moi allons ouvrir la porte du refuge à la demande aux pèlerins qui nous appellent ou nous font appeler au téléphone.
Pour remercier les hospitaliers, une participation à un repas commun leur a été offerte et ce fut un moment bien sympathique.
Si vous disposez de quelques heures dans l’année pour tenir la permanence entre 16 et 19 heures, signalez-vous, c’est avec plaisir que
nous vous indiquerons « ce qu’il faut faire ».
Plus que toutes nos autres activités maintenant nombreuses, le refuge reste le pivot et la raison d’être de notre association. Il est
maintenant connu et estimé et c’est tant mieux. Faisons en sorte qu’il le demeure !!!
Marylène MILLIE

Agenda & Randonnées
Randonnée du 10 janvier 2010

Demi journée avec galette des ROIS.
13H30 RDV Eglise des Gonds, parking, depart 13H40.
Boucle de 2h30 environ autour des GONDS.
Organisateur : Jean Marie PAULIN et Jacques MILLIE

Randonnée du 14 février 2010

Découvrir les CHEMINS DE ST JACQUES CHARENTAIS, SAINTES – ROYAN.
SAINTES CORME ROYAL 20 KMS et si possible SABLONCEAUX (1ère partie)
Accueil au refuge de Saintes, derrière église ST Eutrope à partir de 8h30 heures et départ à 9h30 avec repas de midi dans le sac.
Organisateurs: Marylène et Jacques MILLIE qui organiseront un co-voiturage, dès 8h30. SVP soyez à l’heure pour ne pas retarder le
départ. Nous ferons une grande étape.
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Randonnée du 14 mars 2010
En compagnie non confirmée de l’Association AQUITAINE des Chemins de Saint Jacques, une randonnée est prévue entre
LE DOUHET et le refuge de SAINTES. Covoiturage autonome par les participants (une voiture pour 4 conducteurs environ).
Accueil dès 8 h15, au parking du château du DOUHET face au café.
8h30 à 9h30 mise en place des voitures au parking du refuge de SAINTES.
9h45 Départ de la marche avec le repas de midi dans le sac, environ 20 KMS.
Dès l’arrivée covoiturage pour récupérer les véhicules au DOUHET.
Ces informations seront confirmées par INTERNET ou téléphone portable de notre association au plus tard le 1 mars.
Randonnée du 21 mars 2010
Découvrir les CHEMINS DE ST JACQUES CHARENTAIS, SABLONCEAUX – ROYAN (2ème partie)
Accueil au parking de l’Abbayes de SABLONCEAUX à partir de 9 heures et départ à 9h30 avec repas de midi dans le sac.
*** Organisateurs: BEATRICE et LOUIS PHILIPPE qui organiseront un co-voiturage.

***Covoiturage dès 8h30. SVP soyez à l’heure.
Randonnée Les GONDS – COLOMBIERS – LES GONDS
Dimanche 18 octobre, accueil de 30 Randonneurs environ place de l’église des Gonds, je les invite à garer les
véhicules chez moi et effectuer un covoiturage jusqu’à PORT de COURCION (près de la SEUGNE), puis belle
balade dans les marais longeant la Seugne. Chemin faisant, les gourmands ramassent des noix et nous arrivons à la
chapelle de COLOMBIERS, petite halte jacquaire, chapelle toujours ouverte et accueillante. Puis nous reprenons la
traversée de COLOMBIERS et regagnons le chemin des marais et les voitures.
Midi sonnant, la pause technique se fait dans le jardin, impasse du Paradis, la douce température et grand soleil
nous autorisent le casse-croûte en plein air en commun. Après le café et gâteau maison, une équipe reprend la
randonnée dans les marais des GONDS. Nous avons la chance d’être accueilli par Anne et Thierry propriétaire du
château de THERAC. Visite commentée des lieux avec historique du site le tout en toute simplicité et convivialité.
Puis nous replongeons dans les marais, zone de silence, et regagnons la maison pour la pause goûter dans le jardin du Paradis.
Certains prolongeront jusqu’au coucher de soleil. Ce fut une très belle journée de soleil, d’amitié, de partage et d’effort et sourire au
rendez-vous pour notre grand bonheur.
Jean-Marie PAULIN

Randonnée GERMANICUS

Une cinquantaine de marcheurs étaient présents
à notre dernière randonnée mensuelle en ce
dimanche 13 décembre 2009 à 13 heures. Merci
à tous d’avoir eu le courage d’affronter le froid,
survenu quelques jours plus tôt, mais ce refroidissement a permis
au chemin d’être moins « gadoueux ».
Nos remerciements à Jean-Claude d’être venu grossir nos
effectifs avec les randonneurs de TESSON.
Pour la première fois, nous avons pu accomplir ce chemin de
GERMANICUS dans sa presque totalité. Partis après la photo
souvenir sous l’ARC GERMANICUS, nous avons emprunté les
bords de la Charente sans encombres, atteint le Pont de
LORMONT, puis le sentier emprunté par les pèlerins allant à
saint Jacques. Nous sillonnons la banlieue EST de SAINTES par
le CHAILLOT, la GREVE, puis après avoir traversé l’avenue de
NIVELLES, puis l’avenue JOURDAN et l’avenue JEAN
MONNET, nous atteignons TERREFORT, les METRELLES, les
ARCIVAUX où après avoir longé la voie rapide, nous atteignons
saint SORLIN et longeons quelques mètres la CHARENTE, nous
sommes au MAINE où nous donnons le choix de raccourcir ou
poursuivre par un chemin qui nous fera contourner et rejoindre
une dernière fois la CHARENTE. La majorité reste groupée.
Cette jolie randonnée de 17 ou 14 KMS, nous ramène aux
voitures, un peu fatigué sans doute mais heureux du bonheur du
CHEMIN accompli qui nous a très bien réchauffé.
Jacqueline COLSON
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NOS

DATES

À

RETENIR

-

Mardi 26 janvier 19h45 SAINTES
ASSEMBLEE GENERALE salle Saintonge N°5

-

Dimanche 10 janvier RANDO ½ journée Accueil parking église des GONDS
LES GONDS et GALETTE DES ROIS 13H30

- Dimanche 14 février la journée SAINTES – CORME ROYAL
Repas dans le sac Accueil parking refuge ST Eutrope
***Covoiturage à faire par groupe de 3 à 4 participants, départ voitures 8h30 et début de la
randonnée 09h30
- Dimanche 14 mars, la journée : LE DOUHET – refuge de SAINTES
Repas dans le sac, accueil parking château LE DOUHET dès 8h00.
***Covoiturage à faire par groupe de 3 à 4 participants, départ voitures 8h30 et début de la
randonnée 09h45 en compagnie Asso. AQUITAINE à confirmer avant 1er mars.

- Dimanche 21 mars la journée SABLONCEAUX – ROYAN
Repas dans le sac Accueil parking Abbaye SABLONCEAUX
***Covoiturage à faire par groupe 3 à 4 participants, départ des voitures 8h30 et début de la
randonnée à 9h30

ORDRE DU JOUR

Association Saintaise
des Chemins de Saint Jacques
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mardi 26 janvier 2010
Salle Saintonge numéro 5 à 19 h 45
Ordre du jour :

Rapport moral
Rapport financier
Rapport d’activités
Budget prévisionnel
Projets pour l’année 2010
Elections des membres du bureau (renouvellement du tiers sortant)
Questions diverses
L’AG se terminera par le partage du verre de l’amitié
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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.

…………………………………………………………………………………………………………..
POUVOIR pour l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 janvier 2010

SALLE SAINTONGE N° 5

19H45

Je
soussigné
(e)
M./Mme
……………………………………………………donne
M./Mme………………………………………………………

pouvoir

à

Afin de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire convoquée le 26 Janvier 2010 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.
Fait à …………………….le…………………….
Signature (précédée de Bon pour Pouvoir)

…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Bulletin d'adhésion ou de ré adhésion
Association Saintaise des Chemins de Saint Jacques
Année 2010
Nom : ……………………………………… Prénoms :……………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………

Code Postal :…………………..…Ville :………………………………………………………

…………………
Reçu …. € de votre
ADHESION 2010
Association Saintaise
Des Chemins
De Saint Jacques
Maison des
Associations
31 rue des Cormiers
17100 SAINTES
Tél. 0673569404

Tél. : …………………………………………Port :…………………………………………….

Email :
ultreiasaintes@aol.com

@

Email :

Découper ce reçu,
Il est pour vous

Individuel : 15 €

Couple : 20 €

Association : 25 €

…………………
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