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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Lectoure, jeudi 14 avril 2010 

Chers Amis, 

Notre Assemblée Générale du 20 février à Nogaro 
a été une belle réussite, digne d’ouvrir cette Année 
Sainte 2010 ! L’accueil de la Ville de Nogaro nous 
a permis d’offrir un cadre vaste et agréable, et les 
conférenciers  passionnants, ont été suivis avec 
attention par une nombreuse assistance qui a 
atteint la centaine de personnes au cours de la 
journée. 

Le déjeuner, convivial et excellent, était bien à la 
hauteur de l’évènement ! Toute notre reconnais-
sance va aux nombreuses personnes qui se sont 
dévouées pour la réussite de cette belle journée. 

Mais il nous faut penser maintenant aux 
différentes étapes de nos activités futures. 

C’est d’abord, le samedi 1° mai prochain, à 
Fourcès.  Nous vous invitons à venir nombreux  
fêter Sainte Quitterie, jeune Princesse Wisigothe 
martyrisée au V° siècle à Aire sur l’Adour et très 
populaire sur les Chemins de Saint Jacques.  
Fourcès   possède  aussi la « chapelle de 
Laspeyre », dédiée à cette Sainte, où elle est 
vénérée chaque année au mois de Mai. Ce jour-là, 
avec toutes les précautions d’usage, on va 
chercher  sa  ravissante statue  « en pension à 
Flaran », afin  qu ‘elle puisse présider aux diffé-
rentes activités. Vous pourrez donc l’admirer dans 

son écrin naturel ! 

La «  Grande Marche Europa Compostela » nous 
faisant traverser tout le Gers sur les deux Chemins 
au cours de l’été,  nous proposons de remplacer la 
traditionnelle  « marche de printemps sur le 
Chemin du Puy » par cette journée. Ainsi, vous 
pourrez découvrir la « variante »  du  Chemin  de 
Vezelay ,  le GR  654, sur son parcours entre le Lot 
et Garonne (Mézin), et le Gers, juste avant sa 
jonction à Montréal, avec le Chemin du Puy (GR 
65). Voir le programme détaillé. 

Le 9 Mai, vous êtes vivement invités à participer à 
la « Fête de l’Europe » organisée par la Ville 
d’AUCH. Vous découvrirez le « Marché Européen » 
devant  la « Maison de Gascogne » (face à la poste 
centrale), de 10 heures à 13 heures. Notre 
Association y aura son stand, sur le parvis, et nous 
proposerons aussi une exposition au 1° étage ! 

Venez nombreux nous y rejoindre  

Pour les rendez-vous de l’été, nous comptons vous 
envoyer un programme complet des diverses 
activités, mais n’oubliez pas, en premier, toujours 
à AUCH ,  LE 25 Juillet , la fête de Saint Jacques : 
elle sera riche en activités diverses et 
intéressantes ! 

Chaque étape de cette Année Sainte a son 
importance, nous comptons sur vous tous ,  bien 
sûr !   Très amicalement, 

Marie-Françoise Migeot 

EUROPA COMPOSTELA 2010 

Les premiers marcheurs (ou skieurs) sont partis fin février du nord de 

Trondheim, en Norvège (photo de gauche) et de Pilzno, à l’est de la Polo-

gne (photo de droite). Le lancement officiel a lieu le mercredi 28 avril à 

Strasbourg. L’Europe est en marche vers (et pour) St Jacques ! 



DEMARRAGE 2010 A NOGARO 

Non, nous n’étions pas sur le circuit automobile en ce samedi 20 
février 2010. C’est à la salle des Fêtes de Nogaro que s’est effec-
tué le lancement de l’Année Jacquaire avec une Assemblée Géné-
rale dense et riche en informations. 

Après les traditionnels comptes rendus d’activité et financier, pré-
sentés respectivement par Marie-Françoise MIGEOT et Christiane 
COURTOIS, adoptés tous les 2 à l’unanimité, parole fut donnée à 
Catherine VINCENT et à Jean Paul AMIC, tous les deux au bureau 
de la Fédération Française des associations jacquaires. 

Pendant que Jean Paul détaillait le programme des animations 
prévues du 4 au 10 août, les yeux s’écarquillaient, les visages s’é-
clairaient à l’énoncé de tant de spectacles variés, aussi intéres-
sants les uns que les autres, et toujours dans l’esprit qui anime le 
chemin : beauté, partage, amitié, solidarité. 

Succédèrent au cours de la journée les conférences concernant les 
voies jacquaires, Georges COURTES et Patrick HUCHET surent tous 
deux nous en apprendre encore sur les chemins de Gascogne, le 
sujet est si vaste qu’il peut être abordé sous de nombreux angles 
différents. 

 

Le repas servi sur place par le traiteur Jean DUCLAVE fut bon et 
copieux. Le record d’assistance a été atteint avec 65 convives, 
tous ravis de se voir ou se revoir. 

Outre les adhérents de notre association gersoise, nous comptions 
les associations voisines représentées par leur Président(e) : les 
Landes à l’Ouest et l’Occitanie à l’Est, les associations amies com-
me les Amis de FLARAN, les amis de Sainte Quitterie, ARTIGA, bref 
une belle occasion de découvrir, d’échanger, de s’encourager dans 
nos activités respectives. Le temps passa vite, accompagné  d’un 
délicieux repas. 

Qui eut encore envie d’une choucroute le soir ? Une main se lève, 
celle de Jean Paul ! Il est vrai qu’il participait le soir à une ren-
contre du comité de jumelage de Auch avec Memmingen en Baviè-
re. Il faut de l’estomac pour être bénévole dans les associations ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l’après midi, après la conférence remarquablement 
documentée de Jean Marc STOUFFS, restaurateur des fresques 
romanes de la Collégiale Saint Nicolas, nous avons poursuivi la 
visite de l’église du XIème siècle avec Monsieur HIPP, président de 
l’association ANCORE . Celui-ci nous fit partager son amour de 
l’église. 

La journée se termina sur les regrets de certains, à qui il restait 
encore beaucoup de distance à parcourir et qui ne pouvaient res-
ter davantage. 

Il reste encore beaucoup de choses à découvrir à Nogaro. 

                Christiane COURTOIS          Photos de Catherine VINCENTChristiane COURTOIS          Photos de Catherine VINCENTChristiane COURTOIS          Photos de Catherine VINCENTChristiane COURTOIS          Photos de Catherine VINCENT    

Georges CourtèsGeorges CourtèsGeorges CourtèsGeorges Courtès    

Patrick  HuchetPatrick  HuchetPatrick  HuchetPatrick  Huchet    

JeanJeanJeanJean----Marc StouffsMarc StouffsMarc StouffsMarc Stouffs    



LE COIN DE LA TRESORIERELE COIN DE LA TRESORIERELE COIN DE LA TRESORIERELE COIN DE LA TRESORIERE    
Pour que l’Année Sainte soit un succès sans déséquilibrer les finances 
de l’association, merci de répondre à notre appel :     

Cotisations 2010:     25 € 1 personne      30 € 1 ménage      

 30€ hébergeur         cotisation de soutien : au choix…
Chèques à l’ordre des Amis de Saint Jacques à adresser à Marie Fran-

çoise MIGEOT   La Sallasse 32700 LECTOURE . 

Par avance, un grand merci ! Il n’est jamais trop tard pour bien 
faire! 

JOURNEE SAINT JACQUES ET SAINTE QUITTERIE A FOURCES  
                Samedi 1er Mai 2010  
L’Association des Amis de Saint Jacques dans le Gers et l’Association des Amis de l’Eglise 
de Fourcès vous invitent à fêter Sainte Quitterie à l’église de Laspeyres. 

Pourquoi lier Sainte Quitterie aux Chemins de St Jacques ? 

Parce que Sainte Quitterie est une sainte très populaire dans notre région. Jeune fille wisigothe 
martyre pour sa foi dans les tous premiers siècles, à Aire sur l’Adour, ses reliques sont vénérées 
depuis toujours sur les Chemins de Compostelle. 

   

 PROGRAMME DE LA JOURNEE  

 

      -  8h: Départ de la Salle des Fêtes de Fourcès en co-voiturage pour l’église de Trignan (47) 

      -  8h30: Départ de la table d’orientation à côté de l’église de Trignan (47) près Mézin. 

  Accueil par l’association A.T.O.M.E.       Marche dans la campagne. 

      - 11 h 00: Messe à l’église de Laspeyres  pour les personnes qui le désirent. 

      - 12 h 30: Apéritif à la Salle des Fêtes de Fourcès 

     - 13 h 00: Repas complet avec « Civet de Sancho » suivi d’une animation par  le groupe « Lous Peyriacais ». 

     - 16 h 00: Tirage de la Tombola. 

     - 17 h 00: Fin des activités. 

     PRIX DU REPAS: 17 Euros (7 euros pour les enfants de moins de 10 ans) 

     RESERVATIONS  et RENSEIGNEMENTS 
     Mme Solange MONDIN  « Bajolles »  32250 Fourcès   Tel 05 62 69 40 65  Fax 05 62 29 45 79 
     Mme Arlette BLARD  « Gentilleu »  32250   Fourcès   Tel 05 62 29 51 65 
 
     Prière d’envoyer votre inscription accompagnée d’un chèque à l’ordre des « Amis de l’Eglise 
     de Fourcès » à Mme MONDIN (adresse ci-dessus) avec vos coordonnées, le nombre de repas et  
     votre n° de téléphone. 

QUAND TECHNOLOGIE RIME QUAND TECHNOLOGIE RIME QUAND TECHNOLOGIE RIME QUAND TECHNOLOGIE RIME     
AVEC ECOLOGIEAVEC ECOLOGIEAVEC ECOLOGIEAVEC ECOLOGIE    

Vous êtes déjà très nombreux à recevoir notre bulletin de liaison par inter-
net. C’est une démarche citoyenne, moins de papier, d’encre, de frais pos-
taux, de transport, d’émission de polluants… 

En outre vous recevez des nouvelles de l’association plus rapidement et 
vous avez plus de temps pour réserver votre participation à nos activités. 

Si vous recevez encore notre Bulletin par courrier alors que vous disposez 
d’une connexion internet, merci de nous la communiquer. 

NOM, Prénom………………………………………………………….NOM, Prénom………………………………………………………….NOM, Prénom………………………………………………………….NOM, Prénom………………………………………………………….    

souhaite recevoir le Bulletin de Liaison par internet.souhaite recevoir le Bulletin de Liaison par internet.souhaite recevoir le Bulletin de Liaison par internet.souhaite recevoir le Bulletin de Liaison par internet.    

Voici mon adresse de messagerieVoici mon adresse de messagerieVoici mon adresse de messagerieVoici mon adresse de messagerie    ::::        

………………………………………..@......................................………………………………………..@......................................………………………………………..@......................................………………………………………..@......................................    

COMPTES 2009COMPTES 2009COMPTES 2009COMPTES 2009    
 
RECETTES              5297 € 

 Cotisations  2752 

 Ventes affiches 1777 

 Carnets du pèlerin  637 

 Dons divers   131 

 

DEPENSES   5079 € 

 Frais postaux  448 

 Fournitures bureau 1600 

 Assurances  409 

 Tirage documents       546 

 Cotisations  355 

 Trav. Informatiques 648 

 Frais restauration 484 

 Frais de déplacement  532 

Frais financiers             57 

 

RESULTAT   218 € 

Église de LaspeyresÉglise de LaspeyresÉglise de LaspeyresÉglise de Laspeyres    

Ste Quitterie de FourcèsSte Quitterie de FourcèsSte Quitterie de FourcèsSte Quitterie de Fourcès    
normalement en dépôt normalement en dépôt normalement en dépôt normalement en dépôt     

à l’abbaye de Flaranà l’abbaye de Flaranà l’abbaye de Flaranà l’abbaye de Flaran    



AUCH FETE L’EUROPEAUCH FETE L’EUROPEAUCH FETE L’EUROPEAUCH FETE L’EUROPE    
DIMANCHE 9 MAI 2010DIMANCHE 9 MAI 2010DIMANCHE 9 MAI 2010DIMANCHE 9 MAI 2010    

Les Chemins de St Jacques constituent, depuis le haut Moyen-Age, un espace de libre circulation pour les pèlerins unis par une 

même foi, quel que soit leur pays d’origine. Une sorte « d’espace Schengen » des siècles avant la création de l’Union Européen-

ne ! Pour ces raisons, les Chemins de St Jacques ont immédiatement été reconnus « Grand Itinéraire Culturel Européen » dès la 

création de cet organisme et patronnés par le Conseil de l’Europe. 

Quoi de plus normal, en cette année jacquaire qui voit la mise en route de la marche EUROPA COMPOSTELA 2010, que de par-

ticiper aux festivités européennes organisées par la Mairie d’Auch, en cette journée déclarée officiellement « Fête de 

l‘Europe » à travers les 27 pays de l’Union. 

                                         PROGRAMME 

• 10 h à 13h: Marché Européen devant la Maison de Gascogne face à la poste centrale d’Auch, rue Gambetta. 

Parmi les exposants: Les Amis de St Jacques dans le Gers, l’Unicef, l’association Auch-Memmingen, l’associa-

tion Auch-Calatayud, le club des Italos-Gascons,  les Belges du Gers, etc.  Vous pourrez acheter des produits 

alimentaires allemands, espagnols, britanniques, italiens, des bières belges et de Memmingen, des frites bel-

ges ! Animation musicale par la Banda « Los Clapitos ». 

• Exposition au  1er étage de la Maison de Gascogne par les différentes associations présentes dont celle des 

Amis de St Jacques dans le Gers. 

• 12h30: Apéritif offert par la Ville d’Auch à l’intérieur de la Maison de Gascogne, en présence des autorités 

locales civiles et religieuses. Ouvert à tous. 

• 13h00: Déjeuner organisé à la Maison de Gascogne, prévu pour 300 personnes. Menu: Assiette de charcute-

ries allemandes (préparée par Auch-Memmingen), Paëlla (préparée par Auch-Calatayud), Fromages Italiens 

(servi par les Italos-Gascons), Croustade Gasconne. Bières de Memmingen, Vins Italiens, Café. Prix du repas: 

15 Euros par personne tout inclus (10 Euros pour enfants moins de 12 ans). Inscription préalable obligatoire. 

• 16h30: Spectacle Culturel gratuit au Théâtre Municipal. Chorale italo-gasconne « Le Vocette », groupe « Les 

Joyeux Gascons », Folk-Song Irlandais, groupe « La Chaleur des Iles » de Mayotte et enfin l’Ensemble Orches-

tral d’Auch. 

• 19h30: Pot de clôture  offert par la Ville d’Auch et servi dans la petite rue derrière la Mairie. 

 

RENSEIGNEMENTS 

05 62 05 82 65  (Jean-Paul Amic) 

E-mail: jeanpaul.amic@wanadoo.fr        

 

INSCRIPTIONS POUR LE REPAS 

Les chèques doivent être rédigés à l’ordre des « Amis Italo-

Gascons » (association qui centralise les paiements) mais 

envoyés à votre association des Amis de Saint Jacques dans 

le Gers (à la trésorière):   

Christiane COURTOIS 

« Au Pichet »  32120  St Orens 


