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EDITORIAL 

Vouloir décrocher la lune fait oublier 
les étoiles. 

Les étoiles sont dans votre coeur, 
vous les avez rapportées de Santiago 
ou vous rêvez de les rencontrer lors 
de votre prochain pèlerinage. 

 

Elles jalonnent le chemin, elles bril-
lent dans les yeux des pèlerins, de 
ceux qui les accueillent, de ceux qui 
les croisent. 

 

En chaque être humain brille une 
étoile qu'il est si facile de découvrir, 
d'accroître sa brillance et de la cueil-
lir pour la déposer au fond de son 
sac à dos, puis  s'en souvenir des 
mois durant. 

 

Est-il plus grand luxe aujourd'hui 
que de détenir ces étoiles, symbole 
des magnifiques rencontres du che-
min, un véritable cadeau que l'on 
s'offre réciproquement. 

 

Christiane COURTOIS 

Co-Présidente de l’association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION PHILATELIQUE A AUCH 

Nous étions aux côtés de PHILAJEUNE à l'oc-
casion de la sortie d’un timbre consacré à la ca-
thédrale d’Auch, évènement qui ne s'était pas 
produit depuis 15 ans. 
Vendredi 14 mars 2014 et samedi 15 mars 2014, 
cette initiative a permis l'oblitération spéciale 
"Premier Jour" avec une vente anticipée propo-
sée par la poste qui avait organisé un bureau tem-
poraire au presbytère de Auch, rue Dessoles. 



L’ASSOCIATION FETE SES 20 ANS EN 2014 

LES AMIS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE DANS LE GERS ONT TENU LEUR  

ASSEMBLEE GENERALE A L’ISLE JOURDAIN 

Cette ville où passe la voie d’Arles à Santiago s’est mo-
bilisée pour faire bon accueil à l’association. 

L’Assemblée s’est déroulée à l’Hôtel de Ville le diman-
che 16 mars 2014 ; le rapport moral, présenté par une 
des présidentes, Christiane COURTOIS, a permis de 
rappeler les principaux objectifs de cette association 
qui regroupe les personnes qui s’intéressent à l’histoire 
passée et présente du Pèlerinage et de ses chemins. 

L’AG fut suivie d’un repas puis d’un spectacle à la 
MJC. La nombreuse assistance fut conquise par le ta-
lent des troubadours, âgés de 4 à 35 ans. 

 

Revenez nous voir souvent pour y consulter les dernières infos de notre association ainsi que nos dernières ac-
tivités. 

Ce site a été conçu pour vous. Vous y trouverez les actualités de notre association, le calendrier des évène-
ments, tous les détails sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle dans le Gers ainsi que des infos 
pratiques sur les hébergements et les sites à ne pas manquer de visiter tout au long de votre périple gersois. 

Vous pourrez également aller visiter notre trésor: aquarelles, cartes postales, affiches et livres divers pour 
conserver un souvenir de votre passage dans notre département. 

Si vous souhaitez nous contacter, vous trouverez toutes nos coordonnées en page "contact". Vous y aurez éga-
lement la possibilité de nous laisser un message. 

Nouvelles coordonnées:  

http://saint-jacques.wix.com/gers 

LE SITE DES AMIS DE SAINT-JACQUES  DE COMPOSTELLE DANS LE GERS A FAIT PEAU NEUVE  

L’association travaille sur un projet de rallye culturel automobile prévu le dimanche 10 août au départ de Mar-

ciac, à la découverte des deux Chemins de Compostelle traversant le Gers. 

Pour le bon fonctionnement de cette manifestation d’une certaine ampleur, nous avons besoin d’une dizaine de 

personnes qui devront assurer la permanence aux différents points de contrôle. Sans ce soutien, ce projet devra 

être annulé. Nous lançons un vibrant appel à toutes celles et tous ceux qui seraient disponibles à cette date 

pour contribuer à cet événement festif des 20 Ans de l’association. 

Merci de téléphoner dès que possible à Jean-Paul AMIC, responsable de la manifestation, au 06 08 71 

60 48. 



Nous remercions tous ceux qui renouvellent fidèlement leur adhésion, qui participent aux activités que nous 
vous proposons, nous permettant ainsi plus de moyens pour faire vivre les chemins de Saint Jacques et l’esprit 
du Chemin. Si vous avez déjà apporté votre soutien, ne tenez pas compte de cet appel. 

NOM  et PRENOM : 

Adresse 

Tél : 

E-mail : 

COTISATION 2014 

□ 25€  pour une personne 

□ 30€  pour un couple, une association, des hébergeurs 

□ .. €  pour un don à l’association 

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

Adresser le chèque au siège social : 

Ancien Carmel de CONDOM 

35 av Victor Hugo 

32100 CONDOM                                                                                                   Merci pour votre soutien 

APPEL à COTISATION 2014 DESTINE A CEUX QUI ONT OUBLIE 

PAROLE AUX ADHERENTS 

Cette rubrique est consacrée au récit de vos rencontres, de vos expériences, de vos découvertes. Nous 
attendons vos témoignages et vos photos. Vous pouvez même attirer l’attention sur un livre ou un film 
qui vous a particulièrement touchés. 

Sans vous, sans vos témoignages, sans votre sou-
tien, l’association n’aurait plus de raison d’exister. 

Nous avons besoin dans notre bulletin de vos ré-
cits, de vos expériences.  

Ne croyez pas que tout a été dit, chaque histoire 
est unique et raconte l’émotion de celui qui l’a 
ressentie. 

Ce sont tous ces récits, semblables et différents à 
la fois qui font le chemin, et qui font que le che-
min nous survivra, avec ses rencontres magiques, 
ses expériences les plus inattendues et ses souve-
nirs, profondément ancrés dans nos cœurs. 

A vos plumes !                                                                     

Des adhérents réunis autour d’un repas lors de l’as-

semblée générale. 

RECETTES : 7324,33€ 

DEPENSES : 4909,53 

BILAN POSITIF : 2419,80€ 

Ce bon résultat 2013 nous permet d’envisager avec sérénité la fête des 20 ans de l’association en 2014. 

 

LES COMPTES 2013 



DESSINE MOI UN PELERIN 

QUELLES SONT VOS ATTENTES ? 

Cette opération est un appel lancé aux artistes de l’as-
sociation ! 

Nous avons besoin de signalétique pour les différents 
évènements que nous animons : expositions, perma-
nences, lieux de rencontres… 

Nous recherchons donc des panneaux de toute dimen-
sion, mais si possible assez grands pour être vus de 
loin comme ce panneau que vous avez certainement 
déjà vu à l’entrée de la cathédrale de Condom, un pèle-
rin de 1,50m de haut en contreplaqué ou en carton 
fort. 

Un panneau qui soit léger à transporter. 

Nous ne faisons pas un concours, soumis à des règles 
assez strictes et qui nécessite l’intervention d’un huis-
sier, donc des frais supplémentaires. 

Nous comptons simplement sur votre motivation et 
sur votre talent. 

Chaque participant pourra obtenir le remboursement 
de ses frais, en espèces ou sous forme de cadeaux de 
remerciements. 

Pour obtenir plus de renseignements, appelez 

 Christiane COURTOIS au 05 62 06 72 47 

 

 

 

Parce que nous sommes disposés à toujours nous remettre en cause , parce que nous voulons que l’association 
réponde toujours à vos attentes, parce que vous et nous évoluons au rythme de la société, de notre avancée en 
âge, de nos préoccupations diverses, nous nous interrogeons : 

Qu’attendez-vous de l’association des Amis de Saint Jacques de Compostelle ? 

- une écoute des besoins des pèlerins en marche et la réponse à leurs questions 

- La mise en place d’interlocuteurs référents par tronçon, avec un numéro de téléphone affiché largement                                                                            

-  un contact avec ceux qui s’intéressent au chemin ?          oui                        non 

- un soutien pour remplir les hébergements jacquaires ?     oui                        non 

- l’organisation d’évènements culturels, de manifestations, de marches, de conférences... 

- un rapprochement avec les communes traversées par les chemins ?    oui              non 

- la préparation à un départ sur les chemins ?                                         oui             non 

- des rencontres style « café philo »                                                        oui              non 

- un encouragement à la création d’hébergements                                  oui              non 

- autre : commentez et laissez votre cœur s’exprimer : 


