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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Lectoure, mardi 19 Janvier 2010 

Chers Amis, 

Cette nouvelle Année Sainte devra être 
exceptionnelle, puisque la prochaine est attendue 
en 2021. Nous vous proposons de la vivre 
intensément, en union avec tous les pèlerins qui 
se mettront en marche au cours de ces douze 
mois. C’est à NOGARO le samedi 20 février que 
nous ouvrirons  les activités avec une « Journée 
d’Etudes » accompagnant notre traditionnelle  
« Assemblée Générale ». Des personnalités de 
haut niveau  nous offriront un programme de 
qualité ouvert à tous ceux qui s’intéressent à 
l’histoire  du Pèlerinage en Gascogne. M. Patrick 
Huchet présentera en avant-première nationale 
son nouvel ouvrage « Les Pélerins de Compostelle : 
Mille Ans d’Histoire ». 

Déjà le Gers entier se mobilise autour de 
Monseigneur Gardès qui propose à toutes les 
paroisses de fêter Saint Jacques avec lui, à la 
Cathédrale  Sainte Marie d’Auch,  le Dimanche 25 
Juillet. Ceux qui le pourront  apporteront leur 
statue de Saint Jacques, permettant ainsi à tous, 
de découvrir  ce riche Patrimoine. 

Durant les premiers jours d’Août, notre 
département sera traversé  sur ses deux chemins 
du Puy et d’Arles, en même temps,  par la grande 
marche « Europa Compostela », relais pédestre 
Européen, organisé  sous l’égide du  Conseil de 
l’Europe, par la Fédération des Associations des 
Chemins de Saint Jacques de Compostelle. 

Toutes les communes traversées par les deux 
chemins, se mobilisent avec les  Associations, à 
tous les niveaux, pour réserver aux marcheurs le 
meilleur accueil, et participer au mieux à cette 
grande manifestation chargée de symboles. 

Une documentation soignée est mise à votre  
disposition, et chacun est invité à participer 
largement à sa diffusion. 

Toutes les bonnes volontés, les compétences et 
les générosités sont sollicitées pour une réussite 
sans faille de cette grande Année Sainte. 

Nous souhaitons ardemment que ce faisant, le 
Pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle et le 
passage des pèlerins traversant notre  région 
reçoivent un éclairage nouveau dans le coeur de 
tous les Gascons.  

Marie-Françoise Migeot 

HEUREUSE ET SAINTE ANNEE JACQUAIRE  

A TOUTES ET A TOUS ! 



MARCHE D’AUTOMNE SUR LE CHEMIN D’ARLES 

Le soleil, qui n’a cessé de briller tout cet été, était encore au RDV 
en ce samedi 3 octobre (les jardins attendront encore un peu la 
pluie !) Devant l’église de Pujaudran, une trentaine de personnes, 
venues d’un peu partout, de Gironde, des Hautes Pyrénées, de 
Haute-Garonne, des différents coins du Gers ont fait connaissance 
autour d’un petit café puis s’ébranlait pour la randonnée jusqu’à 
L’Isle-Jourdain. 

Nous avions espéré que la forêt de Bouconne soit à nouveau auto-
risée aux marcheurs mais les travaux de déblaiement consécutifs 
à la tempête de janvier ne sont pas terminés. 

Merci à Bernard SAINTY et à Michel PAILLAS de nous avoir préparé 
un autre parcours, qui  nous a fait sillonner à travers la campagne, 
bénéficiant ainsi d’une superbe vue sur les vallons gersois. 

L’entrée dans la ville se fit par le « Pont Tourné », le plus ancien 
pont du Gers encore utilisé. 

Jean Claude ARIES nous a alors pris en charge pour nous faire 
découvrir une partie de la ville de l’Isle-Jourdain, dont le nom hono-
re Alphonse Jourdain, comte de Toulouse, né à Tripoli et baptisé 
dans les eaux du Jourdain. 

Quelle émotion de découvrir la statue de Saint Jacques, notre sta-
tue, celle qui figure sur notre logo de l’association du Gers. Notre 
Saint Jacques, placé dans une niche sur la façade de l’ancien hos-
pice, ne regarde plus passer les pèlerins mais seulement les voitu-
res, et ses belles couleurs ont disparu sous la poussière de la rou-
te. Mais il émane toujours tant de force et de sagesse de sa sil-
houette trapue. 

 

C’était jour de marché et la balade dans la ville trouva un intérêt 
supplémentaire grâce à l’animation entraînée par un marché riche 
en couleurs et en saveurs. Le temps imparti à la découverte de la 
cité ne nous permettait pas de faire nos « courses » mais nous 
avons tous eu envie de revenir un prochain samedi. 

Incontournable sur notre itinéraire, la maison Claude Augé nous 
permit d’y admirer de splendides vitraux Art Nouveau, dont celui de 
la Semeuse, emblème des Editions Larousse. 

À l’office de tourisme, nous étions accueillis par la représentante 
de l’office et par Alain TOURNE, le maire de L’Isle-Jourdain. Nous 
avons été régalés par un délicieux et copieux apéritif offert par la 
mairie, puis Monsieur le Maire nous annonça l’ouverture prochaine 
d’un gîte communal, adossé à l’office de tourisme, ce qui nous a 
fortement réjouis, tant nous déplorons l’insuffisance d’héberge-
ments sur le chemin d’Arles. 

L’apéritif, conjugué au pique-nique partagé, les obligations des uns 
et des autres et la chaleur arrêtèrent la bonne volonté de nom-
breux marcheurs du matin. Mais les plus courageux, fortement 
représentés par nos amis adhérents de Condom  n’hésitèrent pas 
à rallier Monferran-Savès , tout en échangeant, dans la bonne hu-
meur, de riches discussions. 

Fatigués, mais ravis de leur journée, tous regagnaient leur domicile 
le soir même, y compris les Bordelais à qui il restait encore 3 heu-
res de route en voiture. 

 Christiane COURTOISChristiane COURTOISChristiane COURTOISChristiane COURTOIS    

    Photos de Catherine VINCENTPhotos de Catherine VINCENTPhotos de Catherine VINCENTPhotos de Catherine VINCENT    



DES CHEVEUX BLANCS  

La Trésorière se fait des cheveux blancs. Bien sûr, les années qui s’égrènent y participent large-
ment, mais son souci principal reste le financement d’Europa Compostela.  Notre trésorière fait 
l’objet de « harcèlement financier » ! 

• le chanteur demande 1200 € 

• la location d’un piano à queue coûte 500€ 

• les Monuments Historiques réclament en plus une taxe de 300€ 

• il faut retirer des cartes postales, et d’autres brochures 

• et les supplications s’accumulent…. 
La solution de prudence consisterait à réduire la voilure. Mais Christiane qui affiche toujours une 
tranquille assurance en l’avenir, en Saint Jacques spécialement, pense qu’elle peut aussi compter 
sur les adhérents de l’association. 

S’ils pouvaient très vite renouveler leur adhésion, se dit-elle, s’ils pouvaient ajouter un petit 
quelque chose en fonction de leurs possibilités, s’ils pouvaient inscrire sur leur agenda les 
prochaines manifestations d’EUROPA COMPOSTELA et y venir avec famille, amis, voi-
sins … , se montrer généreux au passage du chapeau…. 

Pour que l’Année Sainte soit un succès sans déséquilibrer les finances de l’association, merci de répondre à notre appel :     

Cotisations 2010:     25 € 1 personne      30 € 1 ménage     30€ hébergeur         cotisation de soutien : au choix…. 

Chèques à l’ordre des Amis de Saint Jacques à adresser à Marie Françoise MIGEOT   La Sallasse 32700 LECTOURE . 

Par avance, un grand merci !  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

OUVERTURE A 9H SALLE DES FETES DE NOGARO 

ORDRE DU JOUR 

I   Rapport moral et d’activités pour l’année 2009 

II   Programme 2010: Année Sainte Jacquaire 

III Bilan financier 

IV Renouvellement du 1/3 du Conseil.  Election des nouveaux Membres 

V  Question diverses. 

=========================================================================================== 

POUVOIR   

En cas d’impossibilité de participer à l’Assemblée Générale 

M…….. ………….   Mme……………………   Mlle………………………… 

Ne pouvant participer à l ‘Assemblée générale du 20 Février 2010 donne pouvoir à: 

M.     Mme     Mlle 

(faire précéder votre signature de : « bon pour pouvoir » 

 

A faire parvenir à Mme MIGEOT  La Sallasse   32700 Lectoure 
===========================================================================================
BULLETIN D’INSCRIPTION AU DEJEUNER du 20 Février 20 10 à NOGARO (Salle des Fêtes)  
M.     Mme     Mlle 

S’inscrit pour ………  repas  soit   20 euros x  = 

A envoyer accompagné de votre chèque au nom de l’Association des Amis de St Jacques du Gers avant le 10 février à: 

Madame Christiane COURTOIS  « Au Pichet »   32120  St Orens 

SPECIAL EUROPA COMPOSTELA  

Nous envisageons l’organisation de déplacements en petits groupes, au départ du Gers, pour participer à 3 événe-
ments d’EC 2010 :  STRASBOURG (mercredi 28 avril), ST JACQUES DE COMPOSTELLE (samedi 18 septembre),  
LE PUY (samedi 25 septembre). Si cela peut vous intéresser (sans engagement de votre part), prière de contacter l’as-
sociation… Les prix de ces voyages seront étudiés au plus juste en fonction du nombre de personnes.   URGENT 



2010, ANNEE SAINTE JACQUAIRE    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les Chemins de St Jacques en Gascogne – XIe au XVe Siècles 

Avec la participation de Messieurs : 
Patrick HUCHET (journaliste et écrivain, historien) 

Georges COURTES (Président de la Société Archéologique du Gers 
auteur de nombreux ouvrages sur les Chemins de St Jacques) 

Jean-Marc STOUFFS (restaurateur des fresques de la collégiale St Nicolas) 
et avec le concours de l’association ANCORE, de la Mairie et de l’Office de Tourisme de Nogaro 

 
PROGRAMME DE LA JOURNEE  
•  8  h  45 : Accueil à la Salle des Fêtes. 

•  9  h 00 : Assemblée Générale de l’Association des Amis de St Jacques dans le Gers. 

• 11 h 00 : Pause 
• 11 h 15 : Conférence de M. Georges Courtès « Patrimoine Jacquaire le long des Chemins de St Jac      

   ques dans le Gers » 
• 12 h 30 : Déjeuner sur place servi par le traiteur Jean Duclavé (20 € par personne) 

• 14 h 30 : Conférence de M. Patrick Huchet « Itinéraires et Voies Jacquaires en Gascogne » 

• 15 h 30 : Pause 
• 15 h 45 : Présentation de M. Jean-Marc Stouffs sur « la conservation-restauration des peintures 

                         Murales », illustrée par des exemples de l’époque Romane. 

• 16 h 15 : Départ pour l’église St Nicolas de Nogaro 

• 16 h 30 : Présentation des richesses romanes de cet édifice par M. Jean-Marc Stouffs et l’Association 
                         Ancore (Association Nogarolienne pour la Conservation et la Restauration de l’Eglise). 
• 17 h 30 : Fin de la journée. 

Pourquoi Nogaro ? 
Sa situation géographique centrale en Gascogne permet d’inviter les associations des régions Midi-
Pyrénées et Aquitaine pour ouvrir cette Année Sainte Jacquaire 2010. 
Sa collégiale St Nicolas, fondée  par St Austinde, évêque d’Auch, est consacrée en 1060. Les fresques 
récemment restaurées ont permis de découvrir la première représentation connue de Pèlerins de St Jac-
ques datant du dernier quart du XIe siècle.  
Nouveauté : La récupération par la ville d’une stèle romane  remarquable, « Le signe du Lion » de re-
tour dans la collégiale après une absence de 30 ans. Il existe deux  sculptures similaires, l’une venant de 
la Basilique Saint Sernin de Toulouse, est exposée au Musée des Augustins, et l’autre  à la Porte de Las 
Platerias à Compostelle. 
 
INSCRIPTIONS :          OFFICE  DE TOURISME DE NOGARO (05 62 09 13 30)     et 
                                   ASSOCIATION DES AMIS DE ST JACQUES DANS LE GERS (05 62 06 72 47) 

                                              e-mail : st-jacques-compostelle-gers@alsatis.net        
 

ASSOCIATION DES AMIS DE ST JACQUES DANS LE GERS, La Sallasse, 32700 – Lectoure 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
& JOURNEE D’ETUDES 

NOGARO (32) 
Samedi 20 Février 2010 


