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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Lectoure, mercredi 25 Février 2009 

Chers Amis, 

Tant d’évènements sont passés ou se 
préparent, que vous avez l’occasion de lire un 
nouveau bulletin plus rapidement que 

d’habitude ! 

En effet, notre Assemblée Générale, le 7 
février  à Lectoure, agrémentée de la « fête » 
de l’après-midi,  a été un grand moment sur 
lequel je voudrais revenir, bien que vous en 

ayez un compte-rendu fidèle par Christiane ! 

Nous avons eu la joie de pouvoir préparer les 
diverses animations avec le concours de 
nombreux Lectourois,  la Bibliothèque 
Municipale, la chorale « Lactora », la Paroisse, 
l’Ecole de l’ Immaculée, et la Mairie, autant 
de  bonnes volontés efficaces qui ont permis 
la réussite de la journée. Je tiens à leur dire à 

tous, notre grande reconnaissance ! 

La participation était à la hauteur de nos 
espérances, et il semble  que la satisfaction 

ait suivi ! 

La  « Marche de Printemps sur le Chemin du 
Puy », qui   est prévue le Samedi 4 avril 
prochain, nous incite à vous envoyer ce 

courrier dans les temps ! 

Vous y trouverez donc le programme, mis au 
point avec nos Amis de Moissac, Auvillar, et 
les Marcheurs du  Tarn et Garonne, qui nous 
feront le plaisir de venir passer la journée 

avec nous. 

Vous êtes donc invités à venir nombreux ! 
Nous avons essayé  de  pouvoir satisfaire le 
plus de monde  possible, d’allier la 
découverte du Patrimoine à la « Marche », et 

au goût de chacun. 

La fête de Saint Jacques se prépare aussi, 
avec ardeur et joie, puisque nous serons de 
nouveau, après dix ans d’absence, dans les 

murs de l’Abbaye de Flaran, invités par les 

Amis de Flaran, le DIMANCHE 26DIMANCHE 26DIMANCHE 26DIMANCHE 26 JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET    .... 

La messe de 11 heures dans l’église 
abbatiale sera digne des grands jours, avec 

chorale et grande assistance ! 

Après le « pique-nique partagé », Monsieur 
Courtès nous fera une conférence, et nous 
présentera l’exposition permanente sur Saint 
Jacques .La chorale continuera à nous  

accompagner durant  l’après-midi ! 

Le programme détaillé vous parviendra en 
temps voulu, mais je voulais que vous 
puissiez tous retenir la date, dès 

maintenant ! 

La « Marche d’Automne », organisée avec les  
Amis de Saint Jacques des Landes, est 
prévue le Samedi 3 Octobrele Samedi 3 Octobrele Samedi 3 Octobrele Samedi 3 Octobre, entre Pujaudran  

et l’Isle Jourdain ! Date à retenir aussi ! 

A très bientôt donc, j’espère, avec toutes 

les amitiés du Conseil d’Administration, 

MarieMarieMarieMarie----Françoise.Françoise.Françoise.Françoise.    

Coquille St JacquesCoquille St JacquesCoquille St JacquesCoquille St Jacques    

««««    Pecten MaximusPecten MaximusPecten MaximusPecten Maximus    » en Atlantique» en Atlantique» en Atlantique» en Atlantique    

««««    Pecten JacobeusPecten JacobeusPecten JacobeusPecten Jacobeus    » en Méditer» en Méditer» en Méditer» en Méditer----

ranéeranéeranéeranée    
Cathédrale St Gervais et St Protais de LectoureCathédrale St Gervais et St Protais de LectoureCathédrale St Gervais et St Protais de LectoureCathédrale St Gervais et St Protais de Lectoure    



Le bureau (de g à d): Catherine Vincent, Marie-Françoise Migeot, 

Christiane Courtois Pauline Dobon 

L’Assemblée Générale de notre association s’est tenue cette 
année à Lectoure. C’est bien sûr le siège des Amis de Saint Jac-
ques dans le Gers, de nombreux adhérents y résident, sur place 
ou à quelques km, et nos amis du Tarn et Garonne ou du Lot et 
Garonne ont  pu se joindre à nous dès le début de la matinée. 

Nous avons même pu accueillir Georges COURTES, conseiller 
général, historien accompli spécialiste des Chemins de Saint 
Jacques de Compostelle. 

Le choix de la date, début février, après la bousculade des fêtes 
de fin et début d’année, après la tenue de nombreuses autre AG, 
a sans doute été également un facteur de rassemblement. 

Nous étions ainsi fort nombreux en ce samedi 7 février au Cou-
vent des Clarisses, transformé désormais en école privée, qui 
avait mis une belle salle à notre disposition. Heureusement la 
ville de Lectoure avait également fourni assez de chaises pour 
tout le monde. 

 

 

Après la présentation des rapports, rapport moral et d’activités, 
rapport financier, qui ont permis de rappeler les différentes ma-
nifestations de 2008, toujours largement relatés dans notre bul-
letin de liaison, parole fut donnée aux membres du Conseil 
d’Administration, ceux dont le renouvellement était sollicité 
mais aussi aux autres, qui tous ont dit leur bonheur « d’être du 
chemin ». Anciens pèlerins ou/et hébergeurs, ils n’ont pas caché 
leur plaisir de revivre les moments forts de leur engagement. 
Pauline DOBON, précédemment hospitalière à Conques, ac-
cueille désormais les pélerins  à Eauze; elle a su nous communi-
quer tout son enthousiasme. 

Le nombre et la profondeur des échanges ne permirent pas d’a-
voir le temps de visiter la cathédrale toute proche. Il est vrai que 
chacun était attiré par le repas préparé au restaurant Le Bastard. 
Et celui-ci, par sa qualité dépassa ce que chacun espérait : kir et 
amuse bouches, mousse d’avocats au saumon fumé, poitrine de 
veau farcie, meringue aux fruits secs et sorbet, le tout accompa-
gné d’un excellent côte du Brulhois. Tous se régalèrent. 

L’après midi permit de regarder avec beaucoup d’intérêt l’expo-
sition préparée par la Bibliothèque Municipale de Lectoure, en 

la personne de Marie Paule FONTANO et de quelques bénévo-
les : ouvrages consacrés au chemin, témoignages de pèlerins à 
l’occasion de leur passage à Lectoure, photographies…une ré-
alisation végétale du plus bel effet réalisée par Joëlle PORTEL-
LO pour évoquer le chemin… Nous eûmes même droit à un 
intermède musical avec la chorale de Lectoure, LACTORA, qui 
nous interpréta des chants compostellans anciens, dont certains 
pouvaient être repris par le public tant ils sont connus. 

Des Lectourois vinrent se joindre à nous pour assister à la pro-
jection du film « L’Enfant du Chemin » de Jean-François CAS-
TELL . 

Nous sommes tombés sous le charme de ce couple, parti de 
Nantes à Santiago, une première fois alors que Madame était 
enceinte de 3 mois, et qui a refait l’itinéraire avec le bébé âgé de 
13 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était impressionnant de voir le campement, chargé et déchar-
gé chaque jour. Il faut dire que le couple et le bébé étaient ac-
compagnés de 2 ânes portant le matériel dont les tentes, d’une 
chienne et de sa copine inséparable ? Une chèvre ! 

Tous rayonnaient  du bonheur d’être ensemble, surtout la petite 
fille transportée le plus souvent sur le dos de sa maman, ne 
pleurant jamais, en dépit parfois des conditions météo défavora-
bles : en Galice il pleut souvent, vous vous en souvenez ! 

Tous ceux qui ont fait le chemin, et ils sont nombreux dans l’as-
sociation, ont revu avec plaisir les lieux où ils sont passés, méta-
morphosés par la présence d’un bébé  et de ses compagnons de 
voyage si originaux ! 

Ce film toucha chacun d’entre nous par sa tendresse, son hu-
mour, son amour de la vie et des autres. Quelle réussite sportive 
également pour Jean François et Florence qui, en 3 mois, ont 
conduit tout le monde jusqu’à Fistera où les vêtements et chaus-
sures qui avaient bien rempli leur rôle furent brûlés sur la plage. 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATIONASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATIONASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATIONASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION    

SAMEDI 7 FEVRIER A LECTOURESAMEDI 7 FEVRIER A LECTOURESAMEDI 7 FEVRIER A LECTOURESAMEDI 7 FEVRIER A LECTOURE    

Le bureau (de g à d): Catherine Vincent, Marie-Françoise Migeot, 

Christiane Courtois 
Pauline Dobon 



 

L’auteur du film ayant été empêché de venir présenter lui-
même son œuvre, c’est son père, Auscitain, qui répondit aux 
questions et ajouta quelques anecdotes au récit. 

L’après midi se clôtura autour d’une galette et de quelques 
boissons. La journée avait passé vite pour tout le monde. On se 
reverra pour les prochaines manifestations que vous trouverez 
dans ce numéro. 

Dans la belle salle voûtée du Bastard, l’atmosphère 

était chaleureuse... 

Les Pélerins de la Chorale « Lactora » 

COMPTES 2008COMPTES 2008COMPTES 2008COMPTES 2008    
 

RECETTESRECETTESRECETTESRECETTES                                                        5555    005 005 005 005 €€€€    

 

 Cotisations  2426 

 Ventes affiches                1789 

 Carnets du pèlerin  790 

 

DEPENSESDEPENSESDEPENSESDEPENSES            4444    442 442 442 442 €€€€    

 Frais postaux  580 

 Fournitures bureau 675 

 Assurances  389 

 Achats fascicules 255 

 Cotisations  429 

 Matériel de bureau 990 

 Trav. Informatiques 940 

 Frais restauration 184 

RESULTATRESULTATRESULTATRESULTAT            563 563 563 563 €€€€    

A VOS AGENDAS 2009A VOS AGENDAS 2009A VOS AGENDAS 2009A VOS AGENDAS 2009    !!!!    
 
 
 
 

4 avril 20094 avril 20094 avril 20094 avril 2009             MARCHE DE PRINTEMPSMARCHE DE PRINTEMPSMARCHE DE PRINTEMPSMARCHE DE PRINTEMPS    

 
 
 

26 juillet 2009           FETE DE SAINT JACQUES26 juillet 2009           FETE DE SAINT JACQUES26 juillet 2009           FETE DE SAINT JACQUES26 juillet 2009           FETE DE SAINT JACQUES    

 
 

3 octobre 2009          MARCHE D’AUTOMNE3 octobre 2009          MARCHE D’AUTOMNE3 octobre 2009          MARCHE D’AUTOMNE3 octobre 2009          MARCHE D’AUTOMNE    

 
 

14 et 15 novembre    ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERA14 et 15 novembre    ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERA14 et 15 novembre    ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERA14 et 15 novembre    ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERA----        
                                                TION DES ASSOCIATIONS DES CHEMINS DE   TION DES ASSOCIATIONS DES CHEMINS DE   TION DES ASSOCIATIONS DES CHEMINS DE   TION DES ASSOCIATIONS DES CHEMINS DE   
                                                                                                    SAINT JACQUES   à TOULOUSESAINT JACQUES   à TOULOUSESAINT JACQUES   à TOULOUSESAINT JACQUES   à TOULOUSE    
    
 



 

PROGRAMME   DE  LA  « MARCHE DE PRINTEMPS » 2009 
sur la  VOIE  DU   PUY  

 

 

ENTRE    AUVILLAR  et  MIRADOUX  

 

Une  Promenade à « deux vitesses », de   17    km en tout 

La 1° : à partir d’Auvillarà partir d’Auvillarà partir d’Auvillarà partir d’Auvillar : promenade complète 

La 2° : à partir du Moulin de Saint Antoine de Pont d’Arratzà partir du Moulin de Saint Antoine de Pont d’Arratzà partir du Moulin de Saint Antoine de Pont d’Arratzà partir du Moulin de Saint Antoine de Pont d’Arratz.,  10  KM . 

 

Programme de la JournéeProgramme de la JournéeProgramme de la JournéeProgramme de la Journée    

 

1ere marche1ere marche1ere marche1ere marche    ::::            9 h9 h9 h9 h        Départ d’AUVILLAR, Place de la Halle. 

2222eeee                marchemarchemarchemarche        :  10 h 30:  10 h 30:  10 h 30:  10 h 30  Rendez-vous  au  MOULIN  de SAINT ANTOINE 

                                        Visite du Moulin et du Pont sur l’Arratz. 

11 h 0011 h 0011 h 0011 h 00                    Arrivée des Marcheurs  au Moulin 

11 h 1511 h 1511 h 1511 h 15                    Départ, montée vers le Village, ( 1,5 km ) 

                                      Accueil de Monsieur le Maire,  un « tour dans le Village »   

12 h12 h12 h12 h 00    00    00    00                     Départ de Saint Antoine 

13 h 3013 h 3013 h 3013 h 30                      Arrivée à Flamarens  (environ 6 km) 

                                      Pique-nique tiré du sac, avec le petit « plus » pour  ceux qui veulent 

                                      « partager ».  Une « voiture-balai » pourra se charger des sacs. 

14 h 3014 h 3014 h 3014 h 30                      Départ de Flamarens 

15 h 4515 h 4515 h 4515 h 45                      Arrivée à MIRADOUX ( environ 4 km = 1 h), 

                                    Accueil par la Municipalité, rafraichissements, visite commentée  du Village. 

                                   Puis, dispersion. 

                                   Des voitures assureront le retour des « chauffeurs » aux points de départ. 

Pont sur l’Arratz à St Antoine. Pourrait être d’origine romaine. 

En filigrane, le moulin sur l’Arratz, construit par les Antonins 

au XIIIe siècle. 

Ancienne Commanderie construite par les Antonins au XIIIe siècle , 

passée aux mains de l’Ordre de Malte au XVIIIe. A remarquer l’écusson 

avec le « Tau » des Antonins et la Croix de Malte. 


