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                                                  www.tranquilles.fr 

De la fenêtre du Maire  
de St Georges les Baillargeaux en Vienne 

S 
aint-Georges-Lès-Baillargeaux se situe sur la Voie de Tours vers Compostelle, « la 

Via Turonensis » une des quatre routes principales de Compostelle. Les pèlerins 

traversent notre Commune par la voie Romaine, « via Antonia », sur une distance 

d’environ 5 kms, depuis de nombreuses années ! En effet, Guillaume Fier à Bras (987) a 

donné des terres de Vayres qui appartenaient au Comté du Poitou, à l’Abbaye de Bour-

gueil, afin que celle-ci construise un hébergement pour les « jacquets ».  Vayres ne fut pas 

le seul aménagement réalisé pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. La Croix 

Blanche connue aussi sous le nom de « Croix des pèlerins » placée sur la Via Antonia per-

mettait d’indiquer aux pèlerins la présence d’une commanderie templière. La commande-

rie érigée au XIIe siècle remplaça l’auberge de Vayres. En 1307, un édit du roi Philippe IV 

Le Bel supprime l’ordre des Templiers, la commanderie passe entre les mains des Hospita-

liers. Aujourd’hui, il ne reste que quelques vestiges de la forteresse de l’Hôpitau : une por-

te ornée d’un fronton gothique avec trois blasons. A partir du XIe siècle, notre voie Romai-

ne devient l’un des itinéraires les plus fréquentés par les pèlerins de Saint-Jacques.                                

Tranquilles SVTC 

3, rue du four 

86600 – Saint-Sauvant 

+33 5 49 37 16 49 
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tranquilles@orange.fr 

 

« Quand vous parlez, dites 
« Oui » ou « Non » :  

tout le reste vient du malin. » 
Matthieu TOB 2010 

 

M 
ais qu’est ce à dire dans nos 

vies  ? Nous avons tous eu à 

prononcer ces simples mots 

ou à les entendre intérieurement. De là 

découlent les réponses personnelles 

que nous avons à apporter et les choix 

de ces réponses pour s’engager. 

Nombre d’entre nous ont vécu le che-

min de Compostelle. Nous avons dit 

« Oui, j’y vais ! » quelles que soient les 

raisons qui nous ont mis en route. 

J’aime dire que le chemin de Saint Jac-

ques est à l’image de la vie. Avec ces 

jours de bonheur en tous genres et ceux 

de difficultés, de doute et parfois même 

la tentation de rebrousser chemin. 

Folie du « Oui » , d’aller au bout de ce 

choix. Comme de tous ceux qui jalon-

nent nos vies. 

Liberté du « Non ». Ces deux paroles 

sont fondées sur la responsabilité qui 

engage à se positionner et à agir en tou-

te confiance. 

Alors « Oui »  ou « Non » mais LIBRES !  

Ultreia ! 

Annick CHOUIN 

Saint Romans lès Melle 

Bulletin N°7 des Hôtes Tranquilles sur la 

Voie de Tours vers Compostelle 
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Chaque année, des pèlerins se 

présentent en Mairie pour 

connaitre un lieu d’héberge-

ment, et faire ainsi une halte à 

Saint-Georges-Lès-Baillargeaux. 

Nous disposons d’une liste de 

baillargeois qui souhaitent ac-

cueillir ces pèlerins, en leur of-

frant le gîte et le couvert pour 

une soirée et une nuit. 

Ce sont toujours des rencontres 

très appréciées et enrichissan-

tes pour nos hôtes. 

Au cours de l’année jacquaire, 

en avril au moment de notre 

foire annuelle, nous avons pré-

senté l’exposition de l’associa-

tion des Amis des Chemins de 

Saint Jacques en Vienne, leur 

Président André MAUMET a 

donné une conférence agré-

mentée d’un diaporama qui ont 

été très appréciés du public. 

Puis, le 23 juillet 2010, nous 

avons eu le plaisir d’accueillir 

environ 130 pèlerins qui par-

couraient l’étape « Saint Cyr – 

Chasseneuil du Poitou ». Cette 

halte à Saint-Georges-Lès-

Baillargeaux leur a permis d’a-

voir quelques explications sur 

le Dolmen d’Aillé, sur le site de 

la Croix Blanche, le château de 

Vayres et l’Hôpitau. Quelques 

baillargeois sont venus les re-

joindre pour un pique-nique 

convivial sur le site du com-

plexe sportif « Les Sablières ». 

Avant de reprendre leur che-

min nous avons remis à chacun 

un souvenir de leur passage 

dans notre commune : une co-

quille Saint Jacques décorée 

par les résidents de la maison 

de retraite « Les Varennes ». 

La municipalité a en projet d’a-

méliorer le balisage de la voie 

Romaine, la plantation d’ar-

bres, et d’aménager une aire de 

repos sur le site de la Croix 

Blanche. Nous souhaitons être 

reconnu comme « commune 

étape » et ainsi renouer avec 

notre histoire. 
Jean-Claude BOUTET, Maire 

de Saint-Georges-Lès Baillargeaux 

Hospitaliers 
 

M 
a vie professionnelle s’est 

déroulée à la Sorbonne, 

rue Saint-Jacques, voie 

de départ pour Compostelle, dans 

l’axe de la porte Saint-Martin. Mon 

enfance à Tours était à l’ombre de la 

basilique Saint-Martin, pèlerinage 

devenu étape majeure sur le chemin 

de Compostelle. Nous avons chemi-

né sur une autre portion de la Route, 

du Puy jusqu’à Conques. Nous som-

mes allés avec nos enfants de St Jean 

Pied de Port jusqu’à Compostelle ; 

non pas à pied, il est vrai, mais en un 

temps où la route était moins fré-

quentée, il y a quelques 35 ans. 

Quand nous avons jeté l’ancre dans 

ma Touraine natale, comment ne pas 

ouvrir la maison et le cœur aux pèle-

rins ? Leur chemin est image conden-

sée de la vie, où à chaque étape, on 

est heureux d’être accueilli pour ce 

que l’on est. Qui donne ? Qui reçoit ? 

L’échange  seul compte. Espagnols, 

Coréens, Belges, Français ont fait 

jusqu’à présent étape chez nous, à 

La Celle Saint-Avant. La commune a 

vu baliser le chemin sur son territoi-

re et accueilli l’équipe organisatrice 

en cette année jacquaire. Merci à 

ceux qui font étape, pour élargir nos 

horizons : Ultraeia ! Merci à ceux qui 

nous adressent un message quand ils 

arrivent au port : être un chaînon, 

c’est se sentir solidaire de toute une 

chaîne de vie. 

 

Philippe Bonnichon 

La Celle Saint Avant 
 

L’hiver n’arrête  
pas le pèlerin 

 sur la voie de Tours 
« A chaque jour suffit sa pei-

ne"...voilà, je dirais que c'est presque 

mon dicton au jour le jour car l'on a 

vraiment oublie cette fonction qu'est 

de marcher...et pourtant si naturelle 

et qui nous permet a la fois — et de 

prendre le temps — et d'être attentif  

a tout ce qui nous entoure...voilà, 

c'est ce qui m'arrive, je reprends 

conscience  de la lenteur de mon 

moyen de locomotion, ce qui m'ou-

vre entièrement à la Nature, à ce 

chemin qui je peux le dire est un vé-

ritable "chemin de bienveillance"… A 

tous ceux qui m'accompagne par la 

pensée je pense bien fort a vous, je 

remercie aussi tous les "hospitaliers" 

qui m'ont reçu jusqu'ici et m'ont of-

fert avec beaucoup de générosité un 

peu de leur temps, merci aux per-

sonnes qui soutiennent ma femme, 

Axelle, en lui rendant de petits servi-

ces mais ô combien accommodant et 

je prie pour que je puisse arriver a St

-Jacques en bonne santé. Merci du 

fond du cœur, vous êtes dans mes 

pensées et je vous tiendrai au cou-

rant de mon cheminement. 

Fraternellement 
Fabrice BAYARD 

Angers 

______________________________ 

Je participe et j'adhère à un club de 

randonnées 2 fois par semaine dans 

le petit village où nous sommes éta-

blis depuis 5 ans en Gironde ayant 

quitté la région parisienne… Et dans 

ce club se trouve une dame qui 2 fois 

par an tronçons par tronçons chaus-

se ses chaussures, son bâton de pè-

lerin et avec quelques amies part sur 

les chemins… Et en projet je devais 

partir avec ma soeur pour nous met-

tre en jambes  et parcourir : Caen le 

Mont St Michel mais voilà désiste-

ment d'autres problèmes viennent 

perturber notre futur départ et donc 

annuler.... 

Et cette dame m'a proposé de venir 

rejoindre le groupe qui va repartir de 

Burgos et donc acte. Par rapport à 

cette démarche je souhaite me dé-

connecter du quotidien et faire le 

point avec moi même à la soixantai-

ne au point de vue : religieux et don-

ner un autre sens à ma vie... 

 Jo Ginanneschi 

Cadillac en Fronsadais en Gironde   
___________________________

L'extraordinaire se trouve sur le 

chemin des gens ordinaires Quand 

on voyage vers un objectif, il est 

très important de prêter attention 

au chemin. C'est toujours le chemin 

qui nous enseigne la meilleure façon 

d'y parvenir, et il nous enrichit à 

mesure que nous le parcourons.

(Paulo Coelho). Je connais le che-

min : il est étroit, comme le fil d'une 

épée. Je me réjouis si je parviens à 

le suivre. Je pleure si j'en dévie. Car 

Dieu nous dit : "Seul celui qui essaie 

de suivre le chemin ne périra ja-

mais"...(Gandhi) Je ne suis pas vrai-

ment libre si je prive quelqu'un 

d'autre de sa liberté. L'opprimé et 

l'oppresseur sont tous deux dépos-

sédés de leur humanité.(Nelson 

Mandela). 
Eric CAVALHEIRO 

Caen 
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Accueil en Vendômois. 
Vendôme est entre Chartres et Tours. Elle 

voit passer environ 80 pèlerins par an, ve-

nant principalement de Paris, du nord-

ouest de la France, de Belgique et des Pays-

Bas et dont une partie sollicite un héberge-

ment. Depuis plusieurs années, il a été mis 

en place un dispositif d’accueil chez les par-

ticuliers. Une trentaine de foyers, issus 

pour la plupart de la communauté parois-

siale, ouvrent ainsi leur maison. Aucune 

obligation ou permanence ni obligation 

stricte, les personnes pouvant être prises 

par des activités familiales ou autres, être 

malades, ou absentes. Les pèlerins soit ont 

pris contact avec l’association de Chartres 

qui avertit de leur passage, soit s’adressent 

à la paroisse ou à l’office du tourisme qui 

eux même avertissent le coordinateur. Ce 

dernier dirige le pèlerin vers un des accueil-

lants. La prestation est simple : douche ou 

bain, repas familial, et  petit déjeuner. Les 

personnes qui reçoivent se déclarent tou-

tes enchantées de ces contact qui la plu-

part du temps se prolongent jusqu’à San-

tiago et parfois au-delà. L’accueil est gra-

cieux . Certains pèlerins veulent laisser 

quelque chose, ce qui entre dans une ca-

gnotte destinée à l’amélioration du Che-

min. 
François de L’EPREVIER 

__________________________ 

DEBAT 

Un jour du coté de Bordeaux, j'ai demandé 

de l'eau à un monsieur qui arrosait son jar-

din, et il m'a dit " ce n'est pas le chemin qui 

est difficile, c'est le difficile qui est le che-

min" .  Un autre jour, du coté de Saintes, j'ai 

croisé un pèlerin qui rentrait à Bruxelles, il 

m'a dit, "En allant à Compostelle on se dé-

fait du vieil homme, en revenant on se pré-

pare à habiter l'homme nouveau" 

Il faut préserver cette part "initiatique"! Si 

tout est "trop clean", il n'y a plus de place 

pour l'incertitude,  le lâcher prise, l'abandon 

dans la main de la providence. Et les ren-

contres extraordinaires à faire avec les gens 

sur le bord seront perdues.   

J'ai bien vu à Saint-Jean-Pied-de-Port, au 

200 000ème pèlerin (qui je dois dire ne font 

pas de grands efforts pour aller vers 

eux)  les gens sont blasés, la lassitude s'est 

installée, le tourisme BoBo  s'est petit à 

petit imposé.  J'y étais le 25 juillet, jour de 

la Saint-Jacques...Ouf ! C'était pire que le 

Mont-Saint-Michel ! 

Il y a une réflexion à faire sur l'implantation 

de gites. A mon avis il faut surtout éviter de 

créer un "autoroute" comme en Espagne, 

ou sur la voie du Puy, un chemin unique et 

vite saturé. Mais plutôt créer un réseau de 

plusieurs chemins possibles sur 10 Km de 

large, et placer  les gites en bordure de cet-

te bande (mais pas sur le chemin le plus 

court) 

1° Cela évitera le monopole de certains 

commerçants ou communes  bien placés, et 

la dérive "bizness". 

2°Ceux qui tiennent absolument à la sécuri-

té, au portage, etc, devront s'écarter de 

chemin ce qui ravivera pour eux le choix à 

faire entre "confort" ou "lâcher-prise". 

3° Les pèlerins seront moins visibles, cela 

lassera moins les habitants. (Un pèlerin ren-

contré à Tours,  m'a rapporté, qu'en Espa-

gne, dès 3 h du matin, les pèlerins traver-

sent les villages en parlant à haute-voix, et 

surtout que le "tac-tac" des cannes devient 

insupportable dans le silence de la nuit). Ca, 

Je l'ai expérimenté lorsque j'ai bivouaqué 

près du col de Roncevaux, certes, ils pen-

saient être seul, mais ce manque de savoir-

vivre dans les villages ne peut aboutir, qu'à 

un rejet. A la fin, les riverains ne voient plus 

en eux, que les "euros" qu'ils apportent à 

c e t t e  é c o n o m i e  p a r a l l è l e . 

4° Il y aura moins d'investissement à faire 

pour les communes "privilégiées", et sur-

tout les voisines pourront  participer. J'ai 

déjà constaté au sud de Tours que plusieurs 

communes sont en concurrence  pour que 

le chemin passe par chez elles et que leur 

économie puisse en bénéfic ier . 

 Je pense que l'association à un rôle à 

jouer dans l'aménagement du Chemin pour 

préserver son Esprit des gourmandises di-

verses:  Gourmandises commerciales, en 

évitant les monopoles, mais aussi politi-

ques. J'ai eu la chance de rencontrer le Sé-

nateur-Maire de Pons, qui est très fier, à 

juste titre, de ses magnifiques bornes en 

pierre blanche (en Charente), de la restau-

ration de son Hôpital, de son gite. Mais il 

n'est pas philanthrope! Il attend comme 

tous ses collègues maires des communes le 

long du Chemin, un retour sur investisse-

ment, à la fois économique et  électoral.  Il y 

a un gâteau à se partager, et le grand raout 

médiatique d'  "Europa Compostella" en est 

un exemple.   

Profitons de l'expérience des autres Che-

mins, analysons leurs problèmes pour aller 

de l'avant. A mon avis, il y a des plats de 

lentilles dont il faut se méfier, si le Chemin 

de Saint Jacques veut conserver son Ame.  
Jean-François BRUNEL. 

Loiret 

———————————- 
Association Belge des Amis de 

Saint-Jacques de Compostelle 

25
ème

 Anniversaire en 2011 ! 
 
Partir de chez soi, tout quitter, à pied, à 

vélo, avec un âne, seul, en groupe, en cou-

ple, en partant de chez soi ou non, en une 

fois ou chaque année par étape,  …  mille 

manières de conjuguer cette démarche, ce 

voyage mythique et ô combien actuel, du 

« partir » sur les chemins de Saint-Jacques 

de Compostelle, mille manières de mettre 

ses pas dans ceux qui nous ont précédés 

depuis le moyen âge, et même avant, à 

l’époque celtique. 

En effet, derrière le sens moderne attaché 

au mot « Occident », l’origine latine nous 

donne tout le poids de la démarche. Occi-

dere signifie se coucher, tomber et Occi-

dent représente ainsi la direction du soleil 

couchant. Compostelle se situant au point 

le plus occidental de l’Europe, la démarche 

vient elle-même s’empreint de cette sym-

bolique : partir vers Compostelle, c’est 

tomber, se coucher, mourir à soi pour re-

naître nouveau. Bien sûr, il y a, pour les 

chrétiens, toute l’histoire, plus récente 

alors, de la Reconquête de l’Espagne aux 

mains des musulmans au 8
ème

 siècle. C’est 

à ce moment que la légende du tombeau 

de Saint-Jacques voit le jour, légende qui 

viendra soutenir la légitimité de la Re-

conquête et renforcer l’ardeur au combat. 

Saint-Jacques a bien sûr existé, il sera déca-

pité en l’an 44 à Jérusalem.  

La suite appartient à la légende. 
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L'association TRANQUILLES SVTC 
diffuse une borne en pierre 

conçue par un artisan, ancien apprenti des compagnons 
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 partir de leur domicile. Le mo-
dèle de la borne de la voie de Tours vers Compostelle a 
été déposé. Faites équiper votre commune. Nous vous 
proposons  un petit investissement générant une bonne 
opération de communication. La borne en pierre unique 
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. 
Notre objectif : Susciter une dynamique européenne pour 
la promotion de la voie de Tours. Etude gratuite personna-
lisée sur simple demande 
 

www.tranquilles.fr 

Pour soutenir nos actions, rejoignez notre association  

cotisation minimum 10 € , 15 € pour les couples. 

 

Contactez-nous par courriel à tranquilles@orange.fr  ou 

adresser le bulletin ci-dessous à  

Refuge jacquaire, 3 rue du four - 86600 SAINT-SAUVANT.  

[…] La démarche de pérégriner 

est universelle, on la rencontre 

tout au long de l’histoire humaine, 

dans toutes les religions, sur tous 

les continents. Devenir un étran-

ger, quitter son monde familier, 

perdre son statut social, prendre 

conscience de soi, de ses limites, 

que nous sommes de « passage » 

sur terre, que nous sommes reliés 

à bien plus grand que nous… Elle 

reste très actuelle, empreinte du 

germe de son humanité et de sa 

divinité. Elle met en acte la méta-

phore de la Vie, être en chemin, 

croître, aller vers soi, de la tête au 

cœur, initiation, mourir à soi et 

renaître, faire une pause dans sa 

vie, … Et pour la plupart, le che-

min est cadeau : guérison du 

corps, du cœur, de l’âme … 

Ce chemin est un message d’es-

poir, c’est en cela qu’il est actuel, 

c’est en cela que nous tenons à le 

retentir, à l’occasion de ce bel 

anniversaire. Un message d’espoir 

pour nous tous qui souffrons dans 

notre cœur , dans notre corps, 

mais aussi dans notre âme. Un 

message d’espoir car, au retour, il 

y aura souvent un « après ». La vie 

est perçue autrement, le corps 

s’est régénéré voire, guérit, le 

cœur s’est entr ‘ouvert, et l’âme 

se voit accueillie... […) Une stèle à 

destination des pèlerins offre une 

pensée de Camille Belguise, qui 

symbolise tellement bien l’expé-

rience de rencontre avec soi qui 

s’opère : « Dans le silence et la 

solitude, on n’entend plus que 

l’essentiel. » La marche, dans le 

silence, la solitude, et la nature, 

nous conduit à  un véritable éveil 

… 

Et ce chemin n’est pas réservé à 

ceux qui sont jeunes et en bonne 

santé ! Nous y rencontrons des 

personnes malades, parfois, gra-

vement, des personnes aussi très 

jeunes, ou qui ont dépassé les 

quatre-vingts ans … 

Et en Belgique ? Deux associations 

ont vu le jour il y a 25 ans, une 

flamande, la Vlaams Genootschap 

van Santiago de Compostela, et 

en Communauté française de Bel-

gique, l’Association Belge des 

Amis de Saint-Jacques de Com-

postelle, créée le 16 avril 1986, à 

l’initiative d’une poignée d’amis, 

passionnés du « Camino ». 

[…] La Belgique est traversée de 

nombreux chemins, venant du 

nord, et se dirigeant vers l’Ouest : 

la Via Mosana, la Via Arduina, la 

Via Thiérache, la Via Gallia Belgi-

ca, la Via Monastica, la Via Bra-

bantica, la Via Scaldea, la Via Bru-

gensis … 

Nous sommes tous bénévoles, 

membres du Conseil d’administra-

tion, et actifs dans l’organisation 

des activités, régulières ou 

plus ponctuelles : l’accueil 

lors des réunions mensuel-

les du premier jeudi du mois 

à Bruxelles, le balisage et 

l’entretien des chemins en 

Belgique par une équipe de 

30 baliseurs, une chaîne 

d’accueil « Donativo » des 

pèlerins qui traversent la 

Belgique, des sorties pédes-

tres ou cyclistes jacquaires 

en préparation au pèlerina-

ge , des journées de prépa-

ration spirituelle, un service 

« retour vélo » pour ceux 

qui ont pédalé jusque Compostel-

le, un voyage culturel jacquaire 

annuel, un service librairie, la déli-

vrance de la « Crédencial », l’édi-

tion de la revue « Le Pecten » et 

de Topoguides, la procession an-

nuelle à Bruxelles, des colloques, 

une exposition itinérante, et de 

nombreuses collaborations avec 

d’autres associations en Belgique 

et à l’étranger. Et bien entendu, la 

plupart d’entre nous ont marché 

sur le Chemin ! 

Et en 2011 ? Notre association va 

fêter tout au long de l’année 2011 

ses 25 ans d’existence ! L’année 

sera rythmée de moments festifs, 

culturels, sportifs, conviviaux, 

créatifs, spirituels, religieux,  … 

Appel à tous pour proposer un 

événement nouveau !  

              Claire COLETTEClaire COLETTEClaire COLETTEClaire COLETTE    
BelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgique    

www.st-jacques.be  

 

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 

Ensemble scolaire à Poitiers 

 

 

 

 

 

Paris au moyen âge: Passage obligé pour tout pèlerin venant du 

nord. Un circuit « Sur les traces des pèlerins à Paris » vous permettra 

d’imaginer un Paris médiéval où en ces temps là, il existait entre au-

tre un hôpital réservé aux pèlerins, une église....  Que reste il de ces 

vestiges jacquaires ? 

Découvrez un parcours insolite qui vous conduira d’une crypte au 

palais de la Cité, de la tour st Jacques à la tour de l'horloge. 

 Béatrice HIGNARD   www.paristoria.com 


