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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Le jeudi 27 septembre 2012 

VAVAVAVA    , PELERIN, POURSUIS TA QUETE, PELERIN, POURSUIS TA QUETE, PELERIN, POURSUIS TA QUETE, PELERIN, POURSUIS TA QUETE    

Alors que les journées raccourcissent, que 
les températures diminuent, alors que la 
rentrée signifie souvent labeur et soucis 
retrouvés,  ceux qui ont achevé leur pèleri-
nage vers Compostelle conservent dans 
leurs yeux les étoiles qu’ils ont rencontrées. 

Le pèlerinage se poursuit, en se remémo-
rant les magnifiques rencontres données 
par le chemin, en retrouvant l’esprit de fra-

ternité, d’hospitalité et de partage qui a bai-
gné les étapes. 

Cette expérience doit inciter à réfléchir aux 
vraies valeurs et à donner  en retour ce que 
l’on a reçu du chemin. 

C’est l’objet de notre association et nous 
vous attendons pour poursuivre ensemble 
notre cheminement. 

 

Christiane COURTOISChristiane COURTOISChristiane COURTOISChristiane COURTOIS    

Co-présidente de l’association des Amis de 
Saint Jacques de Compostelle dans le Gers. 

MYSTERE ORANGE 

Nous utilisons la messagerie ORANGE pour vous envoyer le bulletin de liaison lorsque vous disposez d’une adresse e-mail. 

Des ratés dans la diffusion nous conduisent à vous présenter nos excuses si vous ne recevez pas nos bulletins. N’hésitez pas à nous le 
faire savoir ; nous tentons de remédier à ce problème technique. Nous vous rappelons que nous rédigeons au minimum 3 bulletins par 
an, soit un par trimestre, sauf au cours de l’été, sauf circonstances exceptionnelles. Ainsi un bulletin annoncera l’AG du 1er trimestre, 
un autre annoncera la marche de printemps puis celle d’automne.  

Si vous manquez un numéro, il est possible de le consulter et de l’imprimer en vous rendant sur notre site internet : 

www.st-jacques-compostelle-gers.org       Rubrique BULLETIN DE LIAISON ; 

Vous y trouverez la collection complète depuis mars 2009. 

Il suffit de cliquer sur l’icône PDF et en quelques secondes vous pouvez consulter nos bulletins. 

Nous regrettons sincèrement ce problème de distribution que nous continuons à essayer de résoudre.  

Christiane COURTOIS co-présidente             05 62 06 72 47 

Les associations de Saint Jacques en Occita-
nie, en Quercy et du Gers  étaient réunies 
pour un grand moment de convivialité à 
l’occasion d’une marche en boucle autour de 
Moissac, le samedi 14 avril 2012. 



Eh oui! Les amis de St Jacques de Compostelle étaient aussi 
au festival de jazz à Marciac. 

Nous n’ avons pas troqué le “bourdon” pour des baguettes 
de batterie ou pour un saxo, Nous n’avons pas chaussé nos 
godillots mais les avons remisés pour de simples chaussu-
res de ville. 

En effet, nous étions plutôt résidents que marcheurs. Da-
niel, Robert, Catherine et Marie-Françoise B, avons installé 
un stand présentant les “ produits “ de l’association dans 
l’Espace d’art contemporain : « Le Jardin d’Ihy », au 20 Che-
min de Ronde 32230 Marciac, superbe décor grâce aux 
oeuvres de cette artiste travaillant la terre qui a réalisé cette 
statue de pèlerin. 

Nous remercions vivement Maryse Tulissi pour son accueil. 

Nous avons d’ailleurs vécu ces 3 jours avec elle, l’esprit de 
St Jacques : 

Simplicité, partage et un accueil tout aussi chaleureux de M. 
et Mme Petureau pour les nuits passées dans leur demeure. 

Le temps fort de ce week-end fut la venue de l’Abbé Bernès 
pour une conférence au sujet de son dernier livre ” les ponts 
du chemin de St Jacques” illustré de superbes photos de 
notre ami Daniel Ségura. 

Une vingtaine de personnes étaient présentes parmi les-
quelles notre ancienne présidente Marie-Françoise Migeot. 

Nous en avons profité par ailleurs pour commencer à pren-
dre des contacts en vue de la prochaine A.G. qui se déroule-
ra à Marciac, petite ville menant à St Jacques de Compostel-
le par la voie d’Arles. 

                                            Marie-Françoise Bocchi 

 

4, 5 et 6 août 2012: JAZZ IN MARCIAC POUR SAINT JACQUES 

UN NOUVEL HEBERGEMENT UN NOUVEL HEBERGEMENT UN NOUVEL HEBERGEMENT UN NOUVEL HEBERGEMENT 
A GIMONTA GIMONTA GIMONTA GIMONT 

Un gite d’étape a enfin vu le jour 
en plein centre de Gimont. 

Les gendarmes aussi seront soula-
gés, eux qui voyaient débarquer 
des pèlerins exténués qui leur 
demandaient où se loger à peu de 
frais, eux qui n’avaient qu’une 
cellule à leur proposer !  

 

 

ll s’agit de l’Etape Gimontoise, au 66 rue Nationale à Gi-
mont, qui comporte un accueil de groupe pour 11 person-
nes  et des meublés de tourisme, loués à la nuit ou pour la 
semaine. 

On peut joindre Bernard SALVADOR au 05 62 62 18 75 ou 
au 06 68 66 36 74. 

 

NOUVELLES DE LA FEDENOUVELLES DE LA FEDENOUVELLES DE LA FEDENOUVELLES DE LA FEDE    

L’Assemblée Générale de la FEDERATION des ASSOCIA-
TIONS DES CHEMINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 
se déroulera les vendredi 9 et samedi 10 novembre 2012 à 
PARIS, à l’Auberge de Jeunesse située 80 rue Vitruve dans 
le 20ème arrondissement. 

Tous les membres des associations sont les bienvenus, ain-
si que leurs accompagnants éventuels. 

Le programme de ces 2 journées est très alléchant, entre 
marche jacquaire, repas, travaux des commissions ou visi-
tes libres de Paris.  

Tout renseignement auprès de Jean Pierre DUPIN :  

jpdupinfede@orange.fr    

L’ABBE BERNES, UN ECRIVAIN PROLIXE….L’ABBE BERNES, UN ECRIVAIN PROLIXE….L’ABBE BERNES, UN ECRIVAIN PROLIXE….L’ABBE BERNES, UN ECRIVAIN PROLIXE….    

Pionnier du renouveau des marcheurs de Compostelle en 1961, l’abbé Georges Bernès a confié 
ses souvenirs dans un premier livre édité avec le concours de notre association: « CARNET DE 
ROUTE D’UN PIONNIER », paru aux éditions TEQUI  au printemps 2011. Il avait conservé d’autres 
notes de voyage ainsi qu’une documentation historique importante portant sur les ponts du 
« Camino Francès ». Encouragé par le succès de son premier ouvrage, il s’est attelé sans tarder à 
la rédaction des « PONTS DU CHEMIN DE SAINT JACQUES » que nos adhérents pourront comman-
der en page suivante auprès de Marie-Françoise Migeot. 

Si vous avez manqué l’occasion de vous procurer le premier livre, votre association en détient 
encore une trentaine d’exemplaires que vous pouvez demander à notre trésorier Robert RUYS au 
05 62 28 52 47 ou 06 08 21 42 29. 



 

UN NOUVEAU LIVRE DE L’ABBE BERNES 

LES PONTS DU CHEMIN DE SAINT JACQUESLES PONTS DU CHEMIN DE SAINT JACQUESLES PONTS DU CHEMIN DE SAINT JACQUESLES PONTS DU CHEMIN DE SAINT JACQUES    
PROLOGUEPROLOGUEPROLOGUEPROLOGUE    
Edifice construit par les hommes, d'abord pour franchir un 
passage difficile sinon impossible, ensuite pour relier deux 
éléments et les unir définitivement. Un mot-clé que l'on re-
trouve dans pontife (celui qui relie la terre au ciel, l'homme à 
Dieu!). Pour franchir un fleuve, une rivière, les hommes ont 
inventé le pont. Aux temps antiques, robustes ou fragiles, 
ponts et passerelles apparurent; au Moyen-âge, et particu-
lièrement lorsque les pèlerinages à Saint-Jacques prirent de 
l'ampleur, les ponts surgirent tout au long du Chemin et se 
multiplièrent selon le style de l'époque jusqu'à nos jours, de 
plus en plus solides, de plus en plus imposants, de plus en 
plus beaux.  
Il en était d'autant plus besoin qu'en certains endroits où le 
pont n'existait pas encore, le pèlerin courait de terribles dan-
gers: prix exorbitants des passeurs, et même noyades volon-
taires après vol de leurs pauvres avoirs, tels les bateliers de 
Sorde qui profitaient plus qu'abusivement des infortunés 

pèlerins sur le Gave d'Oloron, s'attirant ainsi les foudres d'Ai-
mery Picaud qui s'écrie, dans le Codex Callixtinus: « Maudits 
soient ces bateliers!.... Tu feras bien de ne t'embarquer 
qu'avec peu de passagers, car si le bateau est trop chargé il 
chavire aussitôt.... les pèlerins sont noyés... et les bateliers 
s'emparent des dépouilles des morts.» (1)  
Rendons grâce aux bâtisseurs de ponts qui, du temps de 
Rome jusqu'à nos jours, ont assuré la sécurité des pèlerins ! 
Sécurité ? Mais aussi... Pèlerin, mon ami, mon frère, quand 
appuyé au parapet d'un pont tu contempleras l'eau qui ga-
zouille, regarde aussi autour de toi: par le paysage, forêts ou 
cultures, prairies ou champs de blé, collines ou vallées, 
montagnes ou plateaux à l'horizon infini, tu verras, tu goûte-
ras la poésie d'un vieux pont, d'un ponceau, ou d'un pont 
rustique dans son cadre de nature, reflet de Dieu et épa-
nouissement de ton âme.  
Georges BERNES          Montesquiou, 15-09-2011  
(1) Le Guide du Pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle 
(Jeanne Vielliard):  

BON DE COMMANDEBON DE COMMANDEBON DE COMMANDEBON DE COMMANDE    
À retourner à Madame MarieÀ retourner à Madame MarieÀ retourner à Madame MarieÀ retourner à Madame Marie----Françoise MIGEOT, La Salasse, 32700 Françoise MIGEOT, La Salasse, 32700 Françoise MIGEOT, La Salasse, 32700 Françoise MIGEOT, La Salasse, 32700 ----    LECTOURELECTOURELECTOURELECTOURE    
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Nom…………………………………………… ………………………………………….Prénom………………………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de « M.F. MIGEOT et D. SEGURA » 

 

Renseignements: Marie-Françoise MIGEOT 05 62 68 79 29  

migeotbmf@alsatis.net     



A VOS AGENDAS:  VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 OCTOBRE 2012A VOS AGENDAS:  VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 OCTOBRE 2012A VOS AGENDAS:  VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 OCTOBRE 2012A VOS AGENDAS:  VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 OCTOBRE 2012    

MARCHE ET RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION JACQUAIRE DES PYRENEES ATLANTIQUESMARCHE ET RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION JACQUAIRE DES PYRENEES ATLANTIQUESMARCHE ET RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION JACQUAIRE DES PYRENEES ATLANTIQUESMARCHE ET RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION JACQUAIRE DES PYRENEES ATLANTIQUES    

Notre marche d’automne sera l’occasion d’une rencontre avec nos amis de Pyrénées Atlantiques. 

Le vendredi 12 octobre, un repas est prévu à Saint Antoine - Pont d’Arratz à 20h,  au restaurant La Coquille, bien connu des pèlerins. 
Nous espérons vivement que marcheurs ou non-marcheurs, vous viendrez nombreux pour accueillir l’association présidée par Bertrand 
Saint Macary. 
Le départ, de Saint Antoine, est fixé le matin du samedi 13 octobre à 9h, pour une marche en boucle d’environ 10km puis l’après-midi 
encore un circuit de10km . Après le pique nique partagé,  Il sera possible de visiter l’église baroque de Lachapelle (1/2 heure environ). 

Nous  espérons que vous viendrez nombreux à cette sortie aux couleurs déjà automnales dans notre si belle campagne gersoise. 

PAROLE AUX ADHERENTS PAROLE AUX ADHERENTS PAROLE AUX ADHERENTS PAROLE AUX ADHERENTS     

Cette rubrique est consacrée au récit de vos rencontres, de vos expériences, de vos découvertes. Nous attendons vos té-Cette rubrique est consacrée au récit de vos rencontres, de vos expériences, de vos découvertes. Nous attendons vos té-Cette rubrique est consacrée au récit de vos rencontres, de vos expériences, de vos découvertes. Nous attendons vos té-Cette rubrique est consacrée au récit de vos rencontres, de vos expériences, de vos découvertes. Nous attendons vos té-
moignages et vos photos. Vous pouvez même attirer l’attention sur un livre ou un film qui vous a particulièrement touché. moignages et vos photos. Vous pouvez même attirer l’attention sur un livre ou un film qui vous a particulièrement touché. moignages et vos photos. Vous pouvez même attirer l’attention sur un livre ou un film qui vous a particulièrement touché. moignages et vos photos. Vous pouvez même attirer l’attention sur un livre ou un film qui vous a particulièrement touché. 
Ainsi Catherine PLARD nous a fait part d’un moment d’émotion vécu grâce au chemin.Ainsi Catherine PLARD nous a fait part d’un moment d’émotion vécu grâce au chemin.Ainsi Catherine PLARD nous a fait part d’un moment d’émotion vécu grâce au chemin.Ainsi Catherine PLARD nous a fait part d’un moment d’émotion vécu grâce au chemin. 

UNE RENCONTRE MARQUANTE EN 2006...UNE RENCONTRE MARQUANTE EN 2006...UNE RENCONTRE MARQUANTE EN 2006...UNE RENCONTRE MARQUANTE EN 2006... 

Emmanuelle arrive à Condom à bicyclette, ravie des kilomètres déjà parcourus et passe nous voir à la Cathédrale. Elle 
cherche à se loger le moins cher possible. nous lui indiquons le gîte municipal alors à 8 € 5O. Elle est frappée de stupeur 
et révèle alors son budget : 10 € par jour tout compris ! AÏE ! 
Après avoir discuté un bon moment ensemble, on la découvre pleine d'enthousiasme mais un peu éloignée des réalités du 
quotidien... Nous l'invitons donc à partager notre toit et notre couvert et la conduisons à la maison. On apprend qu'elle 
vient de Californie où elle est actrice ( pas star ! )... On comprend tout !  
Nous vivons en haut d'une colline d'où elle découvre et admire le paysage accidenté et boisé dont on ne se lasse jamais. 
Le lendemain matin ( pas très tôt ! ) beau ciel tout bleu et soleil éblouissant. Toujours aussi réjouie, et pas franchement 
très pressée de reprendre le Chemin, Emmanuelle jette un regard émerveillé sur le panorama et déclare :   
" C'est super le Gers !  j'adore les descentes ! "  Je lui signale qu'il n'y a pas de descentes qui ne soient suivies de montées 
et à plus de 10 h 30, je la pousse à décoller... car arrivé tout droit de Philadelphie pour la retrouver, son mari sera à Bur-
gos dans quelques jours et elle a juste le temps de s'y rendre ... 
On s'embrasse très chaleureusement et nous nous quittons... à regret. 
 
Une très gentille carte nous informe de son arrivée à Compostelle ( et de la vente de son vélo ! ) et l'année suivante nous 
recevons une très belle lettre nous apprenant la naissance de sa fille. Joie partagée de loin, mais de tout coeur ! 

CONFERENCES SUR LES CHEMINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLECONFERENCES SUR LES CHEMINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLECONFERENCES SUR LES CHEMINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLECONFERENCES SUR LES CHEMINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 
Leur connaissance de l’histoire des chemins de Saint Jacques est si importante qu’il eut été dommage 
de ne pas en faire profiter ceux et celles qui s’intéressent à l’histoire jacquaire. 
Marie-Françoise MIGEOT et Jean-Paul AMIC ont mis au point une conférence, accompagnée de superbes 
photos. 
Ils se tiennent à disposition de toute association, organisme public ou privé, qui souhaiterait en savoir 
davantage sur l’histoire du pèlerinage à Compostelle. 

Téléphoner à Jean-Paul AMIC au 05 62 05 82 65 pour tout renseignement complémentaire. 

 


