
 

EDITORIAL 

Lectoure, 12 décembre 2007 

Chers Amis, 

 

.Cette année , plus encore que d’habitude (on annonce 20% d’augmentation  à 

Saint Jean Pied de Port), notre région a vu déferler ces cohortes de pèlerins, 

décidés, courageux, en route vers Compostelle, chacun à sa  façon . 

Dans leur démarche, la découverte de nouvelles régions, les rencontres, l’accueil 

reçu, sont des éléments essentiels et quotidiens. 

Chacun de nous à sa place, peut largement contribuer au souvenir  qu’ils 

emporteront et pourront raconter à leur retour à la maison ! 

Notre Association depuis maintenant 17 ans, a toujours essayé d’apporter sa 

pierre à l’organisation de l’accueil dans le département, et au-delà , au niveau 

national. 

Aucun secteur ne nous est étranger, l’accueil en hébergements divers,  les 

permanences dans les cathédrales , Lectoure, Condom, peut-être Eauze  bientôt, 

le site Internet, la présentation du Patrimoine, la tradition d’organiser des 

manifestations partout, et sur les sites des « pèlerinages locaux ».  

Grâce au travail de tous, nous souhaitons  que 2008 apporte  à chacun sa part de 

progrès et de réussite dans l’Association ,  dans sa famille et dans  sa vie. 

Joyeuses Fêtes et Bonne Année !               Marie-Françoise 

Adresse: Mme Migeot, La Sallasse, 32700 Lectoure                        
Tel et fax: 05 62 68 79 29 
Site internet:  www.st-jacques-compostelle-gers.org 
E-mail: st-jacques-compostelle-gers@club-internet.fr 
 

Membre de l’Union Jacquaire: www-union-jacquaire-france.net 
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FETE DE SAINT JACQUES 2007 A LANNEPAX 

 
En cet été « pourri », Saint Jacques avait fait bloquer les vannes du ciel le diman-

che 22 juillet 2007 pour nous permettre de célébrer sa fête à Lannepax, entre Eauze 

et Vic Fezensac. 

En gascon, Lannepax, c’est Lanapatz, la lande de la paix, nom qui remonte à l’é-

poque de l’occupation romaine, et ce nom lui va toujours bien. 

Ce dimanche 22 juillet, Lannepax devint aussi le domaine de réjouissances variées. 

La journée débuta par un sympathique pot d’accueil offert par la Commune. 

Puis nous avons visité cette superbe bastide du XIIIème siècle sous la conduite de 

l’érudit Pierre Courtel, président de l’association culturelle Lou Carelh, (en gas-

con, la lampe à huile). Pierre nous fit partager son enthousiasme pour le passé 

mouvementé de Lannepax, dont maisons, ponts, église, lavoir, château de Gajan, 

transmettent la mémoire. 

 

 

Le St Jacques de  

Sauveterre (65) 



A l’église, la messe, accom-

pagnée par la chorale loca-

le, permit de chanter en-

semble le Cantique des 

Gascons et le chant des 

Marcheurs de Compostelle. 

 

En ce haut lieu de l’Arma-

gnac, un floc nous fut offert 

par la Commune, avant de 

partager le pique-nique que 

chacun avait apporté. La 

salle des fêtes nous avait été 

ouverte pour nous permettre 

une solution de repli, ce qui 

s’avéra superflu. Dedans ou 

dehors, ce repas partagé 

nous permit de mieux 

connaître les personnes de 

Lannepax qui nous ont faci-

lité la préparation de la 

journée. Un grand merci à 

l’équipe communale,  l’as-

sociation « Lou Carelh » 

et particulièrement Marie 

Claire Marchand dont 

nous avons apprécié le 

dévouement, l’esprit d’or-

ganisation et le sens du 

contact. Nous tirons égale-

ment un coup de chapeau 

à Madame Welner, la nou-

velle gérante de l’épicerie  

du village qui sert égale-

ment de bar et de traiteur 

pour les assemblées et 

repas de groupe. 

 

L’après-midi permit un 

grand moment d’émotion 

avec la pièce « Le Miracle 

de Jacques » jouée en 

plein air par les Tréteaux 

de l’Armagnac. 

Les acteurs ont circulé 

entre les spectateurs et 

nous ont fait partager leurs 

souffrances et leurs es-

poirs. 

La visite des chais DE-

LORD et une séance gra-

tuite de dégustation ont eu 

un grand succès. Le diner 

grillade, avec plus de 70 

convives, clôtura agréa-

blement la journée. Le 

groupe musical folklori-

que MAZURC accompa-

gna longtemps les agapes 

vespérales… 

Toute la journée, notre 

exposition à la mairie, 

interessa nombre de visi-

teurs.       Christiane 

Fête de Saint Jacques 2007 à Lannepax (suite) 

Marche d’Automne  sur le Chemin d’Arles 
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Cette journée organisée avec l’association des Hautes-Pyrénées et le concours des Randonneurs du secteur nous a 

permis de rallier Saint Justin à Maubourguet dans une ambiance très sympathique et amicale.  L’Office de Touris-

me de Maubourguet a tout organisé, y compris le goûter ; nous l’en remercions. Merci également à Alain Caillau 

qui nous a concocté un itinéraire original très agréable. 

 

Tôt le matin, nous avons été accueillis 

à Saint Justin, par la responsable de la 

paroisse qui nous a ouvert l’église et 

nous a accompagnés pour faire le tour du 

village, découvrant les vestiges des rem-

parts médiévaux. 

Puis la marche nous a amenés à Sauveter-

re, par un chemin sympathique à tra-

vers bois. Monsieur le Maire nous a ac-

cueillis, nous présen- tant l’église dédiée à 

St Jacques et nouvelle- ment restaurée, met-

tant en valeur la belle statue du Saint Pa-

tron et des orgues très intéressants. La salle 

des fêtes nous a été ouverte, ce qui nous 

a permis de pique-niquer à l’abri, vivant un moment très convivial arrosé du délicieux jus de raisin offert par M. 

le Maire qui venait de le fabriquer. 

A l’arrivée à Maubourguet, Valérie de l’office de Tourisme, nous attendait, avec un guide hors pair qui nous a fait 

visiter l’église et les alentours, nous faisant un exposé remarquable de l’histoire du village, de l’ancienne abbaye, 

des remparts, et du patrimoine. 

Un goûter était préparé au presbytère, toujours par Valérie, qui a été l’âme de la journée. Nous tenons à remercier 

particulièrement la Présidente de l’association des Hautes-Pyrénées pour son implication dans cette journée et la 

présence des personnes qui l’accompagnaient. 



 

 

 

Programme des activités pour 2008 
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Un  peu de Poésie... 

 

Cette année, nous espérons voir une plus grande participation aux  rendez-vous  traditionnels que nous proposons !  

pour  cela nous essayons de mettre en place un service de « relance »  qui devrait être opérationnel  dès la « Marche 

de Printemps ». 

 

Mais d’abord, nous avons choisi d’organiser l’Assemblée Générale à BARRAN , en signe de reconnaissance en-

vers cette commune si active pour l’accueil des pèlerins. 

C’est à BARRAN que Jeanine Verdalle a lancé la « chaine d’Accueil Saint Jacques », en ouvrant sa maison et son 

cœur aux pèlerins de passage. Faisant partie du Conseil d’Administration de notre Association, elle a participé à 

l’organisation de la chaine qui vit maintenant  depuis Arles jusqu’au Somport.  

Le cadre en est repris par des Associations dans toute la France, et  l’Union Jacquaire en défend le principe au ni-

veau Européen. 

Après le décès accidentel de Jeanine, la Commune a repris le flambeau en ouvrant et gérant un gîte à la satisfaction 

de tous. 

Nous souhaitons vraiment que tous ceux qui accueillent les pèlerins,  quelle que soit la structure de leur action,  

aient à cœur de venir nous rejoindre à Barran. 

Nous avons tous beaucoup à gagner dans cette rencontre, pour échanger  nos questions, réponses et  expériences , 

pour se connaître, et tenter d’ appor- ter chacun sa pierre à l’amélioration 

de l’accueil dans le Gers.  

 

Pour notre « Marche de Prin- temps »,  sur le Chemin du Puy,  nos 

amis de l’Association d’Aquitaine viendront passer avec nous le week-

end  des  5 et  6  Avril, et nous marcherons ensemble entre Marso-

lan et  Condom, sur le  « tronçon  classé au Patrimoine Mondial ». 

Le programme est présenté, avec la fiche d’inscription en fin de courrier, 

venez nombreux, pour tout ou par- tie, selon vos désirs et possibilités. Il 

serait bon que notre association soit bien représentée, les Bordelais arri-

vent  à 50, un car plein ! 

 

La fête de Saint Jacques, le Di- manche 27 juillet,  s’organise à 

MONTREAL  du Gers, le pro- gramme sera proposé  en temps vou-

lu. 

La  « Marche d’Automne sur le Chemin d’Arles », nous amènera à 

PUJAUDRAN,  invités par la Mu- nicipalité,  pour découvrir le nouveau 

chemin qui traverse maintenant la commune, renouant  avec mille ans 

d’histoire, lorsque les Antonins ac- cueillaient les pèlerins dans leur 

Commanderie de  «  Pergamous- que ».  Ils avaient encore deux autres 

lieux d’accueil,  Montlezun et Saint Antoine de Pont d’Arratz pour le Gers.  

Avec des Commanderies dans toute l’Europe, les Antonins se consacraient aux soins des malades, et à l’accueil des 

pèlerins,  offrant une bonne et saine nourriture du corps et de l’esprit. 

Nos Amis de l’Association de Quercy-Rouergue-Languedoc  viendront nous rejoindre pour cette occasion. Cette 

manifestation  est prévue  dans la première moitié d’Octobre. 

Marche longue et sure 

Rien ne mesure 

Le Chant de la Vie 

Mes deux pieds 

A la terre enracinés 

Mon Ame au ciel Fixée 

Trouve sa Félicité … 

Aller son Chemin 

Ma main dans ta Main 

Sublimer luttes et chagrins 

 

Aller au-delà des lendemains 

Et ne jamais lâcher ta main … 

Dans cette Osmose 

Où tout s’abandonne 

Nous , les Etoiles d’ une Vie 

A l’ unissons nos Prénoms 

Ont leur Chanson et 

Ce petit REFRAIN :… 

Plus fort ...Plus Haut  et Encor...           

Thérèse 

CHEMIN DE VIE 



ASSEMBLEE GENERALE    2008   – FETE DE  L’ACCUEIL 

CONVOCATION 
             SAMEDI    26   JANVIER   2008    à   BARRAN 

-    10  H            à la Salle des Fêtes, Assemblée Générale 

-    11  H  30      Visite Commentée du village, son église au clocher hélicoïdal, ses remparts, sa porte monumentale. 

-    12  H  30      Déjeuner au Restaurant  « l’hélicoïdal » - 15 € 

-    15 H             Salle des fêtes :  témoignages divers -  échanges  sur le thème : « La fête de l’Accueil ». 

-    17 H             Fin. 

Barran est à 16 km au sud-ouest d’Auch sur la RD 943.  

(entre Auch et Montesquiou). 

ORDRE  DU  JOUR :  
- Rapport moral et  d’activités 2007- 

- Programme 2008 

- Rapport financier 

- Elections 

- Questions diverses 

Nous vous invitons à venir nombreux, nous avons  

vraiment besoin de chacun ! 

Avec toutes nos amitiés et nos meilleurs vœux, 

La Présidente,     M.F.M.  

A adresser à MF MIGEOT La Sallasse 32700 LECTOURE 

 

Bulletin d’inscription  pour le déjeuner :  15 Euros x       personnes = 

 

Pouvoir en cas d’absence M. Mme : ne pouvant être présent, donne pouvoir de vo-

ter à : 

 

Appel à Cotisation :   1 personne : 25 €   - 1 ménage ou logeurs : 30 € 
          Soutien actif : 40 €   ou  50€ (ou à volonté) 

LA    «  MARCHE   DE  PRINTEMPS »  sur le CHEMIN DU PUY. 

SAMEDI 5     -    DIMANCHE  6    AVRIL   2008 

Nous accueillons pour cette « marche » les « Amis de Saint  Jacques d’Aquitaine », qui ont choisi de venir mar-

cher dans le Gers,  sur le tronçon du chemin du Puy classé au Patrimoine Mondial.  Chacun est invité à participer 

à sa convenance, le programme étant prévu sur 2 journées : 

 
SAMEDI   5   AVRIL :    Accueil  A  LECTOURE   
                                       et marche  MARSOLAN   -  LA ROMIEU. 
 
 DIMANCHE 6 AVRIL :  Marche  STE GERMAINE  –  CONDOM. 
                                        Repas  - Départ des Aquitains. 
 
Le programme détaillé  sera diffusé  en temps  voulu .  
Mais nous  vous invitons à remplir et envoyer la préinscription  ci-dessous 
====================================================================================== 
M.   Mme     Mlle 
 
Adresse 
 
Téléphone -                                                             e-mail :  
 
Est intéressé(e) par la « Marche de Printemps».                            
                              


