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Réalisation du Bulletin: 

Christiane COURTOIS 

Jean-Paul AMIC 

EDITORIAL 

LE CŒUR GROS 

Ce bulletin est certainement le der-
nier que vous recevez sous cette for-
me. 

Le début d’année est propice à la mi-
se en place d’une nouvelle organisa-
tion : Face au manque de bénévoles, 
et de soutien des adhérents, face à 
l’usure des administrateurs en place, 
nous avons envisagé un rapproche-
ment éventuel avec une autre asso-
ciation jacquaire. Depuis un an, le 
bureau n’est composé que des 2 co-
présidentes qui font quasiment tout, 
ce qui n’est pas conforme à nos sta-
tuts ni à la loi de 1901 qui régit les 
associations. Nous avons espéré du-
rant cette année trouver un (une) se-
crétaire, un (une) trésorier(e). En 
vain.  

Alors il nous faut prendre une déci-
sion courageuse et entamer un pro-
cessus de fusion. 

Nous nous sommes rapprochés de 

l’Association des Chemins de 
Saint Jacques en Occitanie basée 

à Toulouse. Celle-ci couvre déjà 
d’autres départements et elle s’est 
organisée pour couvrir une vaste ré-
gion composée de la Haute Garonne, 
du Tarn, du Tarn et Garonne, de l’A-

veyron et du Lot. Pas d’organisation 
pyramidale et centralisée, les dépar-
tements continuent à animer leur zo-
ne d’influence. 

Localement, nous poursuivrons notre 
soutien aux pèlerins sous la forme 
d’une mission locale. Nous aurons 
donc encore besoin de bénévoles 
pour nos animations.  

Nous ne baisserons pas les bras, 
nous adopterons une nouvelle struc-
ture administrative. 

L’Assemblée Générale prévue le 12 
mars 2016 à Pujaudran permettra à 
nos amis d’Occitanie de s’y rendre. 
Cette AG sera l’occasion d’un large 
débat relatif à cette nouvelle organi-
sation. 

Nous espérons vivement que vous 
serez nombreux à y participer, et afin 
de maintenir l’activité de notre mis-
sion locale, nous comptons égale-
ment sur votre participation aux dif-
férentes activités que nous organise-
rons dans le Gers. 

Allégée des tâches de secrétariat, de 
trésorerie, nous devrions être encore 
plus actifs sur les chemins et auprès 
des pèlerins.  

Christiane COURTOIS 

Co-présidente 

« Les amis sont les an-
ges qui nous soulèvent 
quand nos ailes n'arri-
vent plus à se rappeler 
comment voler. » 

--- Guillaume MUSSO, 
« La fille de papier. » 



CONVOCATION A L’ASSEMBLEEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
 

Nous avons le plaisir de vous convier aux assemblées générales de l’association qui auront lieu le SAMEDI 12 MARS 
2016 à PUJAUDRAN, dans la Salle Polyvalente. 

Nous nous retrouverons à partir de 9h30 autour d’un café de bienvenue offert par nos amis de l’Association des Chemins 
de Pujaudran. 

 -  10 h 00 : Randonnée de 8 km environ en forêt de Bouconne, sur le Chemin de Saint Jacques. 

 -  12 h 45 : Repas à la Salle Polyvalente, 18€ par adulte, sur réservation avant le 1er mars. 

                  Menu : apéritif accompagné d’amuse bouches, paella catalane, salade fromagère,                      

       omelette norvégienne, café, vins compris. 

Les bénéfices éventuels du repas seront affectés à la restauration  

du tombeau de Victor Capoul (*) à Pujaudran             ►  ►  ►  ► 

 

 

 

- 14 h 00 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

      rapport moral, rapport d’activités, rapport financier 2015. Questions diverses. 

- 15 h 00 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : 

      dissolution de l’association des Amis de Saint Jacques de Compostelle dans le Gers par fusion  

      avec l’Association des Chemins de Saint Jacques en Occitanie. Echanges. 

 

Si vous ne pouvez pas assister à ces assemblées, nous vous prions de retourner les pouvoirs ci-joints complétés 
et signés. 

Nous vous rappelons que, conformément à nos statuts, seuls les membres à jour de leur cotisation annuelle 
2015 peuvent participer aux votes de l’Assemblée Générale. 

Nous comptons sur votre présence et nous vous remercions de votre fidélité à nos actions. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

       Christiane COURTOIS et Catherine VINCENT 

         Co-présidentes 

Renseignements et réservation pour le repas auprès de Christiane COURTOIS : 05 62 06 72 47 (laisser message) 

Adresse Courrier : Ancien Carmel de Condom 35 avenue Victor Hugo 32100 CONDOM 

Mail: contact@st-jacques-compostelle-gers.org   

Site internet: www.st-jacques-compostelle-gers.org    

(*) Victor Capoul, né à Toulouse en 1839, fut un célèbre ténor, parcourant le monde entier. En 1868, il achète une pro-
priété à Pujaudran pour ses parents. Entre ses nombreuses tournées, il vient s’y reposer. Il y meurt en février 1924. 

De nos jours, en raison de l’état de conservation préoccupant de l’édifice, le tombeau de Victor Capoul nécessite d’im-
portants travaux de restauration.  

mailto:st-jacques-compostelle-gers@


 POUVOIR POUR LE VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 MARS 2016 

à renvoyer avant le 1 mars 2016 

LES AMIS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE DANS LE GERS 

Ancien Carmel 

35 Av Victor Hugo 

32100 CONDOM 

Je, soussigné(é) ……………………………………………………………………, à jour de sa cotisation 2015 

Donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………………… 

Pour voter et prendre en mon nom toute décision lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 mars 2016 

           

Date et signature 

…………………………………………………………………………………………………… 

POUVOIR POUR LE VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 12/03/2016 

à renvoyer avant le 1 mars 2016 

LES AMIS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE DANS LE GERS 

Ancien Carmel 

35 Av Victor Hugo 

32100 CONDOM 

Je, soussigné(é) ……………………………………………………………………, à jour de sa cotisation 2015 

Donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………………… 

Pour voter et prendre en mon nom toute décision lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 mars 2016 

           

Date et signature   

   

…………………………………………………………………………………………………… 

APPEL A CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Je, soussigné(é) ………………………………………………………présente sa candidature pour faire partie du 
Conseil d’Administration 

 

Date limite de dépôt de candidature : samedi 12 mars 2016 dernier délai. 

…………………………………………………………………………………………………… 

RESERVATION AU DEJEUNER DU SAMEDI 12 MARS 2016 

Merci de téléphoner au plus tard le 1 mars au 05 62 06 72 47 pour réserver (laisser message en cas d’absence) 

 

Nom  et Prénom                                                                                       Nombre de repas 

Règlement joint : 18 € x …… personne(s) 

Par chèque à l’ordre de l’Association des Amis de Saint Jacques 

Adresser le chèque à Amis de Saint Jacques de Compostelle , Ancien Carmel, 35 av Victor Hugo 32100 CONDOM 



 

C’est en croyant aux roses qu’on les fait éclore. 

Anatole France 

 En 2016, nous nous tenons à la disposition, des associations, des offices de tourisme  pour répondre à l’en-
gouement suscité par le pèlerinage vers Compostelle: conférences, débats, expositions... 

Christiane Courtois et Jean-Paul Amic 

CONFERENCES SUR SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE  

UN CHEMIN DE FER 
(De Riscle à Port Ste Marie) 
 

Rencontre superbe. 

Sur les marches de la mairie. 

Nous assistons au défilé 

Des citoyens qui votent 

Aujourd’hui pour ‘l’ Europe’. 

Une jeune femme 

Accompagnant son ‘papa’ 

S’arrête pour converser, 

Parler du pèlerinage 

Et admirer l’aquarelle 

Que Dany est en train de réaliser : 

C’est le clocher Octogonal 

De la cathédrale d’Eauze. 

Au fil d’une discussion passionnée, 

J’ai la réponse à la question 

Que je me pose depuis ce matin. 

Nous avons cheminé durant 11 km 

Sur la plateforme de l’ancienne voie ferrée 

Reliant  Riscle à Port Ste Marie 

En passant par Eauze 

Ce corridor vert abrite les vestiges 

Des ouvrages d’art, 

Des gares, 

Des habitations des gardiens de PN 

Corridor vert passant dessus/dessous 

Des ponts aux tabliers généreux. 

Deux d’entre eux se sont écroulés récemment 

Et ont été remplacés il y a trois mois. 

Nous les avons presque inaugurés en quelque sorte ! 

Je tiens cette information du papa d’Anouk 

Notre interlocutrice. 

Il m’affirme avoir pris le train sur cette ligne 

Qui a été fermée il y a plus de quarante ans… 

Tout à coup, le passé de cette France rurale 

Me saute au visage. 

J’imagine les ouvriers agricoles 

Se rendant sur les exploitations, 

Les scolaires dans leurs établissements 

Les femmes sur les marchés. 

Je vois ces petits trains, bruyants et colorés 

Et c’est avec reconnaissance 

Que je salue Anouk et son père Roger. 

En souriant, je pense à Clément 

Mon petit fils amoureux du chemin de fer 

Et à ses « Tchou-Tchou » retentissants. 

 

Alain PUYSSÉGUR 

Eauze le 7 juin  2009 

 


