Association des amis de St Jacques Aquitaine - Le Sac à Nouvelles

Les amis de Saint Jacques en Aquitaine ont animé un stand
au Bouscat et à Bordeaux.
Légende des images : Notre stand salle de l'Ermitage au Bouscat. - Nos nouveaux flyers sont très réussis. - Notre stand à Cap Assos,
hangar 14 à Bordeaux. - Les membres de notre asso attendent un public qui s'avèrera nombreux.

Salle de l'Ermitage au Bouscat
70 associations étaient présentes, le 8 septembre, lors de l'expo sur
les Associations : Vie sociale, culture, sports, solidarité, loisirs et
bien entendu notre association: "Les Amis de Saint Jacques de
Compostelle en Aquitaine".
Nous étions 5 présents, et à 9 heures, notre stand était prêt pour
accueillir le public.
Assez calme au début, les visiteurs devaient faire le tour de
plusieurs salles, puis nous nous sommes vus tous les cinq occupés
par des gens intéressés par le chemin et étant nous-mêmes
d'anciens pèlerins, nous avons communiqué avec enthousiasme.

Certains, nous ont promis de passer au refuge mardi suivant, et ils
l'ont fait, pour adhérer et prendre des crédenciales.
Cette journée n'a pas été vaine.
Marie-France
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Cap Associations,hangar 14 à Bordeaux, le dimanche 23
septembre

Comme depuis de nombreuses années, notre association a
présenté au public toutes ses facettes d'activités lors de ce forum
proposé par la mairie de Bordeaux au hangar 14 sur les quais.
Cette fois, nous étions au rez-de-chaussée, placés dans la zone
"culture" en relative proximité avec nos compères de Gradignan et
nos homologues bordelais.
Nous avions préparé bellement notre stand la veille. Et, dès
l'ouverture à 11 h, nous avons répondu aux questions de nos
visiteurs, de plus en plus nombreux au fur et à mesure du
déroulement de la journée.
Le niveau du bruit est intense, et d'autant plus que nous sommes
installés à côté d'une "agora", espace de vidéos et de
démonstrations sonores et spatiales. Plusieurs fois, nous devrons
attendre la fin de ces exhibitions avant de pouvoir continuer à
échanger avec le public.
Cependant, l'ambiance est joyeuse, et nous récolterons une
vingtaine de contacts. A nous de les "cultiver" après avoir passé la
journée à semer pour le futur.
Nous tenons à remercier les adhérents qui sont venus aider à tenir
le stand, permettant aux "permanenciers" de faire un tour de temps
en temps.
Sonia
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