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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Lectoure, jeudi 12 mai 2011  

Chers Amis, 

Ce bulletin revêt un caractère un peu 
spécial, puisque pour la première fois 
depuis la création de l’association, cet-
te première page portera deux signatu-
res ! À l’issue de notre Assemblée Gé-
nérale du 19 mars 2011, un nouveau 
bureau et une nouvelle équipe ont été 
constitués. Nous en sommes toutes les 
deux ravies, et nous espérons être dans 
le futur à la hauteur de la tâche qui 
nous attend ! 

Cette année que le bureau voyait pour-
tant comme un temps de respiration 
après EC 2010 s’annonce maintenant 
entièrement tournée vers la parution du 
livre de l’Abbé Bernes. Événement 
phare pour nous tous, les séances de 
dédicaces  pour son anniversaire seront 
célébrées à Auch et à Montesquiou les 
18 et 19 juin 2011. Cet évènement va 
avoir une portée nationale, et Patrick 
Huchet dirigera les débats et les échan-
ges entre les personnalités du monde  

 

 

 

jacquaire  venues d’horizons divers. 

Nos projets à court terme se portent 
sur notre sortie d’automne le 15 octo-
bre 2011. Une marche, autour de l’ab-
baye de Boulaur précèdera un repas 
partagé pour tous nous retrouver ! 

Nos projets plus lointains se dirigeront 
vers l’ouverture avec d’autres associa-
tions, pour signifier notre attachement 
à la grande famille des Jacquets, et re-
trouver l’esprit du Chemin : partage, 
échange, convivialité et culture. 

Nous ne pouvons finir cet édito, sans 
évoquer la reconnaissance de tout le 
travail réalisé par Marie-Françoise Mi-
geot toutes ces années, et sans expri-
mer le bonheur qu’elle soit encore par-
mi nous .  

 

Les co-présidentes: 

Christiane Courtois, Catherine Vincent 

ACTUALITES: 

La béatification de Jean-Paul II nous permet de rappeler qu’il était en pèlerin à Com-
postelle en novembre 1982 où il déclarait solennellement: « Moi, Evêque de Rome 
et Pasteur de l’Eglise Universelle, depuis Santiago, je te lance, Vieille Europe, un 
cri plein d’amour: Retrouve-toi. Sois toi-même. Découvre tes origines. Ravive tes 
racines... » 



LA NOUVELLE EQUIPE LA NOUVELLE EQUIPE LA NOUVELLE EQUIPE LA NOUVELLE EQUIPE     

A la suite de l’assemblée Générale du 19 mars et du Conseil 
d’Administration qui lui a succédé, voici la nouvelle équipe 
des AMIS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 
DANS LE GERS : 

Mesdames Catherine VINCENT  et Christiane COUR-
TOIS    co-présidentes, 

Monsieur Robert RUYS, Trésorier 

Madame Marie-Françoise MIGEOT , Secrétaire 

Les rôles ont été ensuite  répartis au sein du Conseil d’Admi-
nistration: 

Gérard ZEGERS : Responsable du   SITE INTERNET 

Michel BAUDONNIERE  : chargé des RELATIONS   diver-
ses  « nationales et internationales », 

Jean Paul AMIC : chargé de la   « COMMUNICATION et 
des EVENEMENTS » 

Pascale HENNEBOIS : Responsable  « HEBERGEURS » 

Christiane FITZPATRICK  et Catherine PLARD , respon-
sables « CULTURE et ART  » 

Monique  PAILLAS :  Responsable de la « CHAINE D’AC-
CUEIL  SAINT  JACQUES / VOIE D’ARLES»  

Michèle ARGELA,   chargée de « l’INTENDANCE » 

A tous, nous souhaitons une année faste, qui permette à cha-
cun d’exprimer son talent et son plaisir de contribuer au déve-
loppement de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTES 2010COMPTES 2010COMPTES 2010COMPTES 2010    
 
RECETTES              14066 € 

 
 Cotisations     3405 

 Affiches, cartes postales    1848 

 Spectacles, dons, rembts         8813 

 
 
DEPENSES   17398  € 

 Frais postaux      465 

 Fournitures bureau     914 

 Assurances      477 

 Cotisations      347 

                Tirage documents                   1859 

 Trav. Informatiques    448 

 Frais restauration                  3715 

 Frais de déplacement            3902 

Frais financiers                             8 

Coût des spectacles EC         5262 

 
VIREMENT DU COMPTE EPARGNE : 

                                                                4 000 

 
 
RESULTAT    668 € 

De gauche à droite: Catherine  VINCENT, co-présidente; Patrick HUCHET, écrivain-historien; Marie-Françoise MI-
GEOT, secrétaire; Monsieur l’Abbé Georges BERNES; Christiane COURTOIS, co-présidente. 

APPEL AUX BENEVOLES 

Nous aurons besoin de nombreux volontaires pour que la fête de l’Abbé Bernes, les 18 et 19 juin, soit un succès 
d’envergure nationale.  

Il faudra préparer la salle des Cordeliers à Auch le samedi 18 juin dès 7h30 le matin et la remettre en état le soir. 
Installer chaises, tables et accrocher notre exposition; tenir une buvette, les stands de vente (affiches, cartes postales, 
livres); gérer les inscriptions aux repas et l’encaissement; enregistrer les demandes de photos-souvenir (tirées par un 
photographe professionnel); en assurer le règlement et la distribution; répondre à toute demande improvisée en fonc-
tion des besoins…. Merci de proposer vos services à Marie-Françoise MIGEOT tél 05 62 68 79 29 



PROGRAMME DETAILLE DE LA FETE DE  MONSIEUR L’ABBE B ERNES 

SAMEDI 18 JUIN 2011  

Salle des Cordeliers à Auch, 9h00 (accueil) 
 

RENCONTRE EXCEPTIONNELLE AVEC LES PELERINS DE COMPOSTELLE DES TEMPS "HEROÏQUES"  (de 1948 à 1993)RENCONTRE EXCEPTIONNELLE AVEC LES PELERINS DE COMPOSTELLE DES TEMPS "HEROÏQUES"  (de 1948 à 1993)RENCONTRE EXCEPTIONNELLE AVEC LES PELERINS DE COMPOSTELLE DES TEMPS "HEROÏQUES"  (de 1948 à 1993)RENCONTRE EXCEPTIONNELLE AVEC LES PELERINS DE COMPOSTELLE DES TEMPS "HEROÏQUES"  (de 1948 à 1993)    
Débats animés et présentés par Patrick Huchet, journaliste-historien 

• 09h30-10h15: Dominique Paladilhe, historien de renom, auteur de nombreux ouvrages, il a fait le pèlerinage 
en 1948, relaté ensuite dans son livre "Carnet de route d'un étudiant, à pied vers Compostelle". 

          Louis Janin: Son premier pèlerinage remonte à 1956... il en a fait 24 ensuite ! 
• 10h15-11h00: Claude Chauvin, Jacques Vedel, Jean-Michel O'Leary: Ils faisaient partie d'un groupe de 

neuf étudiants, partis de Parthenay, en 1958, accompagnés... d'une jument, "Rosalie". 
• 11h00-12h00: Monsieur l'abbé Georges Bernès et Ignacio Serrano: Ils sont partis de Montesquiou (Gers) 

le 19 juin 1961 et sont arrivés à Saint-Jacques-de-Compostelle le samedi 22 juillet. 

 
• 12h30-14h00: Déjeuner organisé sur place (sur inscription préalable) ou repas tiré du sac. 

 
• 14h00-14h45: François Préchac: Etudiant en architecture, il fait le pèlerinage le Puy-en-Velay - Saint-

Jacques-de Compostelle en 1965. 
Christine Champion: Etudiante en Philosophie à la Sorbonne, elle part du Puy-en-Velay en... juin 1968. 

• 14h45-15h30: Francis Zapata: Ancien président de l'Association Régionale des Amis de Saint-Jacques en 
Aquitaine, il a fait le pèlerinage en 1982. Il est l'auteur des ouvrages "Les chemins de Saint-Jacques en Giron-
de" et "Les chemins de Saint-Jacques dans les Landes". 

• 15h30-16h15: Jean-Claude Bourlès: Auteur d'ouvrages de référence pour les pèlerins de Compostelle : 
"Retour à Conques", "Le grand chemin de Compostelle", "Passants de Compostelle".  

           Avec son épouse Gisèle, il a fait le pèlerinage en 1993 et 1995. 
• 16h30-18h30: Salon du Livre Jacquaire à la Salle des Cordeliers et/ou visite d’Auch accompa-

gnée (itinéraire jacquaire). 
• 18h30-19h15: Conférence de Monsieur l’Abbé Bernès. 
 
• 19h30-21h00: Apéritif et Dîner servi sur place (sur inscription préalable). 
 
• 21h00: Conférence de M. Humbert JACOMET, Vice-Président de la Société des Amis de St Jacques et des 

Etudes Compostellanes: « 1950: Mille ans après Godescalc, Renaissance du pèlerinage de Saint Jacques ». 
 

DIMANCHE 19 JUIN 2011  
Montesquiou (30 km sud-ouest d’Auch, sur le Chemin, d’Arles) 

• 08h00: Départ de la marche sur le GR 653 à partir de l’église de L’Isle de Noé  jusqu’à Montesquiou. 
• 11h00: Messe concélébrée par Monsieur l’Abbé BERNES, Monseigneur MAIGNÉ, le Père IHIDOY et 

M. le  Curé. 
• 12h30: Apéritif et Repas Gascon (sur réservation préalable). 

 

 INSCRIPTION POUR LES REPAS DES 18 et 19 JUIN A AUCH ET MONTESQUIOUINSCRIPTION POUR LES REPAS DES 18 et 19 JUIN A AUCH ET MONTESQUIOUINSCRIPTION POUR LES REPAS DES 18 et 19 JUIN A AUCH ET MONTESQUIOUINSCRIPTION POUR LES REPAS DES 18 et 19 JUIN A AUCH ET MONTESQUIOU    

Déjeuner samedi 18 juinDéjeuner samedi 18 juinDéjeuner samedi 18 juinDéjeuner samedi 18 juin (buffet froid) à Auch : 12 euros12 euros12 euros12 euros par personne. 
Dîner samedi 18 juinDîner samedi 18 juinDîner samedi 18 juinDîner samedi 18 juin (autour Salade Gasconne) à Auch : 15151515 euroseuroseuroseuros par personne. 
Déjeuner de gala dimanche 19 juinDéjeuner de gala dimanche 19 juinDéjeuner de gala dimanche 19 juinDéjeuner de gala dimanche 19 juin à Montesquiou : 25 euros25 euros25 euros25 euros par personne. 
Total: 52 euros par personne.  Total: 52 euros par personne.  Total: 52 euros par personne.  Total: 52 euros par personne.  Les boissons sont toujours incluses. 

    
BULLETIN D’INSCRIPTION (à découper, photocopier ou recopier)BULLETIN D’INSCRIPTION (à découper, photocopier ou recopier)BULLETIN D’INSCRIPTION (à découper, photocopier ou recopier)BULLETIN D’INSCRIPTION (à découper, photocopier ou recopier)    

    
NOMNOMNOMNOM    ::::                                TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    ::::    
    
AdresseAdresseAdresseAdresse    ::::                                eeee----mailmailmailmail    
    
RepasRepasRepasRepas    :          Samedi midi:          Samedi midi:          Samedi midi:          Samedi midi                                            Samedi soirSamedi soirSamedi soirSamedi soir                                                                                    Dimanche midiDimanche midiDimanche midiDimanche midi    
    
Nombre de personnesNombre de personnesNombre de personnesNombre de personnes    ::::    
Montant verséMontant verséMontant verséMontant versé    ::::            euros.euros.euros.euros.    

Inscription préalable obligatoire auprès de Marie-Françoise Migeot, La Sallasse, 32700 Lectoure  Tel 05 62 68 79 29 
Joindre le chèque du montant correspondant libellé à l’ordre des « Amis de St Jacques de Compostelle dans le Gers ». 



CARNET DE ROUTE D’UN PIONNIER  CARNET DE ROUTE D’UN PIONNIER  CARNET DE ROUTE D’UN PIONNIER  CARNET DE ROUTE D’UN PIONNIER  ----        Georges BernèsGeorges BernèsGeorges BernèsGeorges Bernès    
Mon Pèlerinage à Compostelle en 1961 Mon Pèlerinage à Compostelle en 1961 Mon Pèlerinage à Compostelle en 1961 Mon Pèlerinage à Compostelle en 1961 ----    Pierre TEQUI, éditeurPierre TEQUI, éditeurPierre TEQUI, éditeurPierre TEQUI, éditeur    

Ce livre sera en vente les 18 et 19 juin pendant les festivités.  Ce livre sera en vente les 18 et 19 juin pendant les festivités.  Ce livre sera en vente les 18 et 19 juin pendant les festivités.  Ce livre sera en vente les 18 et 19 juin pendant les festivités.      
Il est également disponible  aux librairies suivantes: 
Librairie Diocésaine à Auch (évêché).  Monastère de Boulaur (près de Samatan). 
Librairie-Papeterie Bureau-Services, 6 lotissement artisanal Le Pountet à Mirande  
Librairie « Espace Esprit » rue Jules Ferry à Condom 
Librairie Camiade, rue des Héros de la Résistance  à Agen. 
Vous pouvez également le commander chez votre libraire habituelVous pouvez également le commander chez votre libraire habituelVous pouvez également le commander chez votre libraire habituelVous pouvez également le commander chez votre libraire habituel    

A VOS AGENDAS 

Dimanche 22 Mai: Fête de Ste Quitterie à Aire sur l’Adour . 10h30: Messe, procession, apéritif, repas fermier 
(sur réservation), spectacle « Sur les Pas de Ste Quitterie » dans la cathédrale.  
S’adresser à Madame MONDIN : Bajolle – 32250 – FOURCES – tel : 05 62 29 40 65 
Pour tous renseignements et inscriptions :    e-mail : mondin.fermedebajolle@orange.fr 
 
Jeudi 8 au Lundi 12 Septembre: Voyage Culturel du CAMINO FRANCES au CAMINO DEL NORTE . 
Nous visiterons les villes de BURGOS, Castrojeriz, Sahagun, LEON; nous traverserons la Cordillère Cantabrique 
pour atteindre OVIEDO au splendide patrimoine wisigoth. Visite de GIJON, SANTANDER et retour.  
Prix: 495 euros (incluant transport, visites, hébergements et petits-déjeuners). Programme détaillé et renseigne-
ments auprès de Jean-Paul AMIC (05 62 05 82 65 et 06 08 71 60 48); e-mail:  jeanpaul.amic@wanadoo.fr     
  
Samedi 15 Octobre: Marche d’Automne. Elle partira de l’Isle-Arné (sur le chemin d’Arles) pour se diriger vers 
l’Abbaye de Boulaur. Ce sera ainsi l’occasion de visiter cette abbaye cistercienne fondée en 1142 qui dépendait de 
l’abbaye de Fontevraud . Une communauté religieuse occupe aujourd’hui ce haut lieu d’histoire. Les offices reli-
gieux se déroulent en chant grégorien et rythment les journées de travail et d’hospitalité. Les moniales vivent 
d'une petite exploitation agricole dont les produits sont transformés et vendus sur place. 
Les Soeurs accueillent avec joie pèlerins mais également les simples visiteurs qui désirent découvrir ce lieu . Nous 
étudions actuellement plusieurs itinéraires de 10 à 30 km. Un repas à l’abbaye, préparé par les moniales pourra 
vous être proposé ; sinon ce sera le repas tiré du sac et partagé. Notez déjà la date; nous vous donnerons plus de 
détails lors du prochain bulletin. Pour plus d’informations : Christiane COURTOIS  05 62 06 72 47. 

NOUVELLES DE LA FEDERATION 

Notre association est affiliée à la Fédération Française des Associations des Chemins de Saint Jacques de Compostel-
le depuis sa création en 2003 !Les préoccupations majeures sont l’accueil et l’hospitalité d’une part, le balisage et sa 
signalétique d’autre part ! 
Les 03 et 04 avril 2011 se sont déroulés au Puy-en-Velay un week-end sur le thème : « Chemins et signalétique ». 
Des bénévoles seraient bienvenus pour assurer la permanence du local de la Fédération au Puy-en-Velay. Merci de 
contacter les coprésidentes pour des informations supplémentaires. 
Les 12 et 13 novembre 2011, se dérouleront à Bordeaux l’Assemblée Générale, avec l’Association des Amis de Saint 
Jacques de Compostelle en Aquitaine. Tous les adhérents sont cordialement invités. 
 

NOUVELLES D’AILLEURS 

« L’Arc Atlantique » propose à Bordeaux, le samedi 21 mai, une rencontre avec toutes les associations  pour partager 
les préoccupations jacquaires le long du littoral Atlantique. 
Lors du week-end organisé au Puy en Velay par la Fédération les 3 et 4 avril dernier, la chorale « Mouez Ar Jakez » 
de l’Association Bretonne des Amis de St Jacques a donné un concert très applaudi. 

Église wisigothe de Santa Maria de 
Naranco à Oviedo (IXe siècle) 

Plantation d’un figuier en l’honneur de Monsieur L’Abbé 
le 26 mars . Au travail: Robert PERRUSSAN, Maire de 
Montesquiou et conseiller Général, Monsieur l’Abbé 
Bernes, Le Docteur Pierre FAYARD et Christiane COUR-
TOIS. Un banc et une plaque commémorative seront 
installés ultérieurement à l’intention des pèlerins. 


