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« Que tous soient un sur la voie de Tours vers Compostelle !»  
Le 31 décembre 2009, la porte Sainte de la Basilique Santiago a été ouverte, elle se fermera le 31 décembre 2010. Et si 
nous la fermions ensemble le 31 décembre 2010 sur la Via Turonensis. ? Le rite de franchir les portes s’est fait dans de 
nombreuses civilisations. Il peut signifier de choisir un changement de vie… c’est ce que nous choisissons tous en prenant 
la route qu’elle soit vers la Mecque, sur les chemins de Stevenson ou d’ailleurs. Nous choisissons de vivre autrement un 
temps… Il peut traduire aussi le désir de changement de vie plus définitif… changement de vie subi par les accidents de la 
vie, changement de vie choisi. Ce peut-être en donnant un coup d’arrêt à nos complicités avec la course à un développe-
ment non soutenable.  
Nous nous réjouissons qu’un certain nombre d’associations départementales ait pris l’initiative de monter un projet am-
bitieux de balisage des GR en plantant un arbre chaque kilomètre. De notre côté, nous avons mis en route plusieurs pro-

jets… mais ces projets plus ou moins ambitieux sont à la merci du bon vouloir d’une politique 
interrégionale culturelle et touristique qui dans les régions de la voie de Tours n’a pas été privi-
légiée. Mais « tout est grâce » : aujourd’hui les chemins de Saint-Jacques de la Via Turonensis 
ont le privilège d’être parmi les plus tranquilles. ULTREIA !  

 
Jean-Jacques PAGERIE  

De la fenêtre du maire de  
Saint-Sauvant en Vienne 

N'ayant pas encore rejoint la cohorte des pèlerins de Saint 
Jacques (à pied ou à VTT) je ne me prononcerai pas sur la 
difficulté d'une telle entreprise. De mon bureau, j'aperçois 
chaque été les nombreux marcheurs qui se reposent sous 
les platanes de la place de l'Église consultant leur guide tout 
en se restaurant. Je pense alors aux pèlerins du Moyen-âge 
qui traversaient notre village dénommé Saint Sylvain. Quelle 
était la population de cette paroisse ? Vers 1140 Amery Pi-
caud de Parthenay écrivit le guide du routard de l'époque, 
mieux connu sous le nom du Guide du Pèlerin de Saint-
Jacques de Compostelle. 
J'ignore s'il connut en particulier les habitants de Saint-
Sylvain, mais quel porte-parole de notre région ! Les éloges 
du pays poitevin sont dithyrambiques : « Pays fertile, excel-
lent et plein de félicité. Ses habitants sont des gens                                    
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vigoureux, bons guerriers » appelé comme vous l'indi-
que Guy Puaud: Saint Sovain en 1274, Saint Sauvan en 
1647, Saint Sauvant en 1720, Sauvant la Plaine à la 
Révolution. Il aurait certainement vanté le gîte et le 
couvert de l'auberge Saint Jacques qui est notre bou-
langerie actuelle, sans oublier l'accueil de l'aumônerie 
fondée en 1420.habiles au maniement des arcs, des 
flèches et des lances à la guerre sur le front de bataille, 
très rapides à la course, élégants dans leur façon de se 
vêtir, beaux de visage, spirituels, très généreux, larges 
dans l'hospitalité ». Cette description, 870 ans après, 
reconnaissons-le, n'a pas pris une ride ! S'il avait pu 
voyager dans le temps et écrire d'autres guides, par-
lant de notre Commune, il l'aurait Il aurait parlé de la 
construction de l'Église Saint-Sylvain édifiée et rema-
niée du XIème au XVème siècle ainsi que de l'édifica-
tion du temple protestant. Il aurait certainement insis-
té sur la grande étendue de cette paroisse de près de 
6000 hectares peuplée de 3000 habitants en 1856, au 
plus fort de son développement, alors que nous ne 
sommes qu'un peu plus de 1300 aujourd'hui. Il n'au-
rait pas omis de parler de l'industrie du fer avec les 
fours de Vernay. 
Mais qu'aurait-il écrit des désaccords religieux de nos 
ancêtres ? Que les hommes sont parfois fous ? Et de 
nos paysages, qu'en penserait-il aujourd'hui ? A son 
époque, la forêt qui a donné le nom à la paroisse re-
couvrait sans doute une grande partie du territoire 
avec des lieux couverts de brandes, peuplés de loups 
et de brigands. 
Voilà, le guide du routard toujours recommencé qu'au-
raient pu lire les pèlerins traversant notre Commune. 
Je terminerai par une citation de Linda Caille : « Le tou-
risme spirituel est une disposition à «aller voir » com-
ment cela se passe ailleurs. Parfois, il est inutile de tra-
verser les océans: changer d'assemblée peut-être un 
choc, un choc culturel ». 

Marc Menneteau 
Maire de Saint-Sauvant en Vienne 

Jean-Luc qu’as-tu trouvé ? 
Bien que né en milieu rural, je suis 
un urbain et mon quotidien avec la 
nature est parcellaire. J'étais 
convaincu que mon caractère 
n'était que le fruit d'une éducation. 
L'école, le travail, la famille étaient 
les racines donnant un fruit parfois 
tendre, d'autre fois amer voir acide 
ou immangeable. Le chemin et sur-
tout la voie de Tours m'ont apporté 
une toute autre analyse. Sur cette 
superbe voie, quotidiennement 
vous êtes le pèlerin du jour, vous 
n'êtes jamais seul, la nature fusion-
ne au fil du temps en vous. Sentir 
ainsi le vent fort ou léger, la pierre 
chaude ou froide, l'ombre apaisante 
ou pleine de mystère, le soleil cui-
sant ou réchauffant, j'ai saisi au 
combien je n'étais que le kaléidos-
cope d'un monde dans lequel je 
vivais. Une acceptation de soi et de 
l'usage de son caractère bien agréa-
ble. La voie de Tours, c'est mieux, 
moins long, moins cher qu'un psy .  

 
Pierre des Yvelines : « Pour 

mon premier voyage vers Saint-
Jacques en 2008 j'avais d'abord en-
visagé de partir de chez moi, dans 
les Yvelines, comme le veut la tradi-
tion. J'ai acheté un guide, consulté 

Internet et en définitif j'ai renoncé : 
la logistique m'est apparue trop 
sommaire, trop hôtelière et impli-
quait un budget conséquent ou une 
préparation trop importante. On y 
parlait aussi de solitude mais cela 
ne m'effrayait pas, je pensais au 
contraire la rechercher. En définitif 
j'ai choisi de partir du Puy. Là les 
critiques étaient tout autre : surpo-
pulation, perte d'authenticité, ... 
J'en suis revenu enchanté, moi le 
supposé solitaire, j'ai découvert l'in-
tensité des échanges qui se créent 
dans ce contexte à l'opposé de celui 
de la vie de tous les jours. Séduit et 
aguerri par cette expérience j'ai dé-
cidé de repartir et cette fois de chez 
moi.  
Il faut bien le dire la première im-
pression, jusqu'à Tours, ne fut pas 
bonne : peu ou pas d'hébergements 
bon marché et surtout peu, très peu 
de pèlerins. Peut-être n'était-ce pas 
la bonne saison. Jusqu'à Irun j'ai 
croisé deux Belges et un Canadien, 
avec lequel j'ai fait ensuite un long 
bout de route, qui allaient jusqu'à 
Saint Jacques, environ cinq person-
nes qui faisaient un tronçon plus 
une dizaine de cyclistes Hollandais 
et Belges en route vers Santiago.  
La plus part du temps, disons 20 
jours sur 30, je fus seul pendant 24 

heures : marcher, manger, dormir 
seul (les dortoirs étaient souvent 
vides). Il y a du temps pour penser 
et même si au début c'est un peu 
déprimant, une fois cette solitude 
acceptée, petit à petit une paix 
s'installe. Si sur la voie du Puy c'est 
un peu l'usine, ceci compensant 
cela, ici, après Tours, c'est principa-
lement des accueillants qu'est ve-
nue l'indispensable chaleur humai-
ne : anciens pèlerins (Jean-Luc près 
de Sainte-Maure-de-Touraine, Jac-
ques et Jacqueline à Labouheyre), 
familles qui ouvrent leur foyer 
(Dangé-Saint-Romain, Mirambeau), 
associations (La Barque à Naintré), 
refuges chaleureux (Saint-Sauvant, 
Saint-Martin-Lacaussade) et même 
des hôtels dévoués (Sorigny).  
 
Résumer en quelques lignes toute 
cette aventure, toutes ces impres-
sions, toutes ces émotions n'est pas 
une tâche facile. J'avais envie de 
prolonger le moment, de le parta-
ger avec ceux qui sont déjà partis, 
ceux qui vont partir et ceux qui ai-
meraient partir mais ne le pourront 
jamais, je me suis lancé dans une 
nouvelle aventure, la rédaction de 
ces périples sur Internet (http://
www.pierre-alglave.com), si le 
coeur vous en dit je vous y attends  

Face au laïcisme, vivre la laïcité. 
Permettre à chacun de dire son incroyance ou ses croyances 



Face au laïcisme, 
vivre la laïcité. 

Permettre à chacun de dire son 

incroyance ou ses croyances. 

Une famille de CH'TI d'Ar-
ras à Santiago: « Quand nos 

enfants ont grandi, nous avons 
voulu leur proposer des vacances 
différentes. Nous avons décidé de 
faire la route de Compostelle, en 
cinq ans (plus de 2000 km à 
pied !). Nous sommes partis en 
2003 d’Arras pour Paris. En 2004, 
ce furent trois semai-nes de mar-
che de Paris à Poitiers. En 2005, 
nous avons cheminé de Poitiers à 
Roncevaux. Quel bonheur d’avoir 
traversé la France à pied, sac au 
dos. Bien sûr, ce n’est pas facile. Il 
faut s’adapter. Mais que d’images 
dans nos tètes, de paysages tra-
versés et de rencontres. C’est 
aussi un cheminement, un parta-
ge. En 2006, ce fût l’Espagne, 
avec l’affluence des pèlerins. 
Nous sommes arrivés le 1er août 
2007 à Saint-Jacques-de-
Compostelle, jour de nos vingt 
ans de mariage. Rémy, Maryse et 
Eloïse avaient 17, 15 et 13 ans. Ils 
sont très heureux d’avoir vécu 
une telle aventure avant de s’en-
gager sur les chemins de la vie. » 
Sylvie et Pierre-Olivier OPRYSKO, 
Saint-Nicolas-les-Arras  

 

ROGER conseiller d’éducation parti de Paris « Ça fait déjà 1 an que le pèlerin de st jacques du colloque de février 2009 débar-

quait sans prévenir, pas pour une nuit, mais pour 3 jours… retour à la vie parisienne bien chargé. Elle me conduit vers de nouvelles aventu-
res puisque j'ai l'intention de partir au Portugal et de voir ce que le Seigneur veut pour moi j'y vais avec le même état d'esprit qu'à St Jac-
ques c'est à dire que je sens que le Seigneur m'attend là-bas mais je ne sais pas exactement pour quoi. Des super souvenirs plein la tête à 
partager tout a été orchestré par le Seigneur lui-même, seul j'en aurai été bien incapable. Depuis ce pèlé est fini, au niveau physique mais 
j'en mesure encore les fruits. Merci aux Mantero pour leur accueil, mais je n'oublie pas la famille Rivault la famille Bonnet (celle qui m'a 
indiqué la porte du refuge en arrivant à St Sauvant) … Africa,  Annick, Gilberte, Sylvie, Jean-Luc, Harry, François, Gaële, Gilles, Emmanuel, et 
tous les autres. Ici (au Portugal) la vie avance pour ma plus grande joie. Pour la conversion d'A… je n'ai pas encore eu son accord pour vous 
la transmettre c'est une belle histoire, … un travail de l'homme de l'intérieur. On sème sans savoir. Il récolte… mais Lui savait ce qu'Il fa-sait  



L'association  
TRANQUILLES SVTC 

diffuse la borne en pierre 
conçue par un artisan, 
ancien apprenti des com-
pagnons du devoir.  
Historiquement la voie de 
Tours est la plus ancienne, elle 
fût la plus fréquentée. Son 
potentiel est extraordinaire si 
les pèlerins choisissent de par-
tir de leur domicile. Le modèle 
de la borne de voie de Tours 
vers Compostelle’ » a été dépo-
sé. 

Faites équiper votre 
commune  

Nous vous  proposons  un petit 
investissement générant une 
bonne opération de communi-
cation. La borne en pierre uni-
que indiquant la distance qui 
vous sépare de Saint-Jacques-de-Compostelle.. Nos ambitions :  Equiper un maximum 
de communes de la Via Turonensis au départ du Mont-Saint-Michel, Rouen, Paris, 
Bruges, Amsterdam, Cologne, etc. Susciter une dynamique européenne  pour la pro-
motion de la voie de Tours, notamment en proposant cette borne personnalisable. 

Etude personnalisée sur simple demande 
 

Pour soutenir nos actions, rejoignez notre association  
- personnes physiques :  cotisation minimum 10 € , 15 € pour les couples. 
- personnes morales : cotisation minimum  0,025 € par membre.* 

Contactez nous par courriel à tranquilles@orange.fr  
ou adresser le bulletin ci-dessous à Refuge jacquaire, 
3 rue du four - 86600 SAINT-SAUVANT

Mille projets pour la 
promotion de la voie 

de Tours.  
Rencontres Itinérantes, intergéné-
rationnelles et culturelles sur les 
chemins de Saint-Jacques : avec un 
spectacle itinérant de Marionnet-
tes selon une pièce de Jacques 
PREVERT  
Coédition du premier Guide cultu-
rel des chemins de Saint-Jacques 
de la Voie de Tours : à ce jour, à 
l’exception des guides de randon-
nées il n'existe aucun ouvrage spé-
cifique à la voie de Tours alors qu’il 
y a profusion pour les autres voies. 
En d’autres temps la Région Poitou
-Charentes avait apporté sa contri-
bution pour l’édition d’un guide 
Gallimard généraliste. Cette initia-
tive a profité au développement 
du tourisme sur les voies de Saint-
Jacques mais seule la voie du Puy 
en Velay en a tiré des bénéfices 

conséquents.  
Plaquette de « Bienvenue sur les 
chemins de Saint-Jacques » : dans 
nos pays destinés aux pèlerins et 
touristes fréquentant nos cantons.  
Production et diffusion d’affiches 
et de cartes postales dans le cadre 
de la valorisation touristique et 
culturelle favorisant l’itinérance 
sur les chemins de Saint-Jacques 
de la Via Turonensis  

Création d’un centre culturel et 

touristique d’interprétations des « 
chemins sacrés et autres chemins 
du monde ».  
Quelles actions pourront faire re-
naître la voie de Tours vers Com-

postelle ? Quels budgets ? Quelles 
initiatives d’associations locales ou 
interrégionales permettront de 
promouvoir collectivement un 
nouvel axe touristique basé sur la 
valorisation d’un patrimoine cultu-
rel exceptionnel et par l’accueil des 
pèlerins authentiques qui ont osé 
se mettre en marche sur la premiè-
re voie historique vers Saint Jac-
ques de Compostelle ?  

 

——————————–—-  

Des nouvelles de l’asso-
ciation d’Arras  
En mars 2009 nous avons fait la 
reconnaissance de la 1ère éta-
pe d'Arras vers .... Compostel-
le : via Amiens, Paris puis 
Tours.... Ce fut une très agréa-
ble journée ensoleillée et une 
étape longue de 23 km, d'Arras 
à Bienvillers au Bois. A l'arrivée, 
nous nous sommes fait ouvrir 
les portes de l'église pour admi-
rer une statue et un magnifique 
vitrail de Saint Jacques le Ma-
jeur. Quelle magnifique arri-
vée ! On se sentait vraiment sur 

le Chemin avec Saint Jacques 
comme Compagnon de route... 
Nous étions 25 personnes, tou-
tes ravies de cette journée de 
printemps.  
Le 21 mars 2010, nous allons 
entamer la deuxième étape, de 
Bienvil-lers au Bois à Raincheval 
(nous changeons de départe-
ment, nous voici dans la Som-
me) pour 22 km.  
Blog : Arras compostelle. mon-
site.orange.fr  
——————————–—-  

« S’humaniser ou périr »  
Cette phrase d’Hubert REEVES 
nous dit que même si nous avons 
tant de façon de communiquer 
nous nous trouvons dans une 
époque où une multitude de 
gens restent dans la solitude, la 
tristesse et pire sans de vrai 
contact humain. Notre associa-
tion invite comme d’autres, à une 
façon de s’humaniser. Nous pro-
posons aux pèlerins des repas 
dans les familles. Nous voulons 
construire les liens avec des gens 
de passage pour s’enrichir, pour 
établir de petits contacts hu-
mains. Vous allez dire « Et Alors ? 
». mais je crois que ce sont les 
petits pas de chacun, qui ensem-
ble, peuvent changer l’am-
biance. L’ouverture de nos es-
prits, de nos maisons à l’étranger 
peut avoir la puissance de chan-
ger une vie, des vies, une société, 
un pays.  

Sarah PAINE  

 

Je, soussigné, (Nom et qualité) : ……………………………………………………………….………... 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………...…… Courriel :……………………………….  Tel. :……………………… 
 
Demande à devenir membre de l’association et adresse un chèque  de ……....€ 
A l’ordre de   TRANQUILLES SVTC 
 

Le relais 
Europa Compostela est 

bien parti d’Oslo et passera 
dans nos régions cet été. 

Coordination Voie de 
Tours : 

+33(0) 686 551 608 

mailto:tranquilles@orange.fr

