
Le Dimanche 11 fé-

vrier, nous avons propo-

sé à tous ceux qui ac-

cueillent les pèlerins 

chez eux, sous une forme 

ou une autre, la « FETE 

DE L’ACCUEIL ». 
Le Village de Montégut 

sur le chemin d’Arles, 

aux portes d’Auch, nous 

prêtait gracieusement la 

salle des fêtes. Avec le 

concours de Monsieur et 

Madame Jacquerot, nou-

vellement installés  à la 

« ferme du château de St 

Cricq », qui accueillent 

aussi les pèlerins. 

L’Association des Amis 

de Saint Jacques de 

Quercy Rouergue Lan-

guedoc avait envoyé une 

délégation, permettant 

ainsi de partager amitié 

et expériences. 

La journée de travail a 

permis de faire le point 

sur les questions d’actuali-

té en matière d’accueil de 

pèlerins, aspects de légali-

té, problèmes pratiques 

(les punaises en particu-

lier !). 

Pour ceux qui n’ont pas 

pu venir, nous nous tenons 

à leur disposition pour 

essayer de répondre à 

leurs questions ! 

Les séances d’échanges et 

les bons moments de dé-

tente et de « restauration » 

partagée, nous ont ainsi 

amenés à l’heure de la 

messe, en fin de journée. 

La « Chapelle de Roque-

taillade » qui s’organise-

maintenant pour abriter la 

belle statue restaurée de 

Saint Jacques, nous ac-

cueillait, avec les parois-

siens et amis venus nous 

rejoindre. 

Monsieur l’Abbé Ansos, 

responsable de ce secteur, 

nous assurait une belle 

messe, très adaptée. 

Madame Sanchez, fonda-

trice avec son mari, de la 

Maison d’accueil d’en-

fants handicapés de Ro-

quetaillade, nous ouvrait 

ensuite sa maison pour un 

goûter sympathique et 

chaleureux. 

L’équipe organisatrice de 

notre Association tient à 

manifester sa reconnais-

sance envers toutes les 

personnes qui ont si bien 

œuvré pour la réussite de 

cette journée. 

EDITORIAL 
 

Lectoure, 12 juin 2007 

 
Chers Amis, 

 

Arrivés à mi-parcours de cette année, et avant les grandes « migrations », votre 

Association vous propose de « faire le point » des activités diverses, sous une forme 

nouvelle, due aux talents de Jean Paul Amic, notre « expert en communications » , dont 

vous nous direz ce que vous pensez ! 

 

Dès Février, deux grands évènements ont été organisés, mobilisant énergies, générosité et 

compétences, autour du sujet qui nous est cher : l’accueil et le service des pèlerins. 

    

      Marie-Françoise MIGEOT 

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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Fête de l’Accueil 

Le St Jacques de  

Roquetaillade 



Deux semaines passaient, et 

le 24 février, c’est à EAU-

ZE que se tenait notre As-

semblée Générale annuelle. 

Cette charmante ancienne 

capitale de la Novempopu-

lanie Gallo-Romaine, est 

aujourd’hui une halte re-

nommée pour les pèlerins 

sur le chemin du Puy. Ils 

sont assurés d’y trouver un 

gîte Communal remarqua-

ble, plus un choix de loge-

ments variés. 

Monsieur le  Maire, l’un 

des plus anciens et fidèles 

membres de notre Associa-

tion, et la Municipalité, tou-

jours soucieux de servir au 

mieux les pèlerins, nous 

accueillaient généreusement 

à la Mairie et organisaient 

après la réunion, une visi-

te guidée de la ville, pré-

sentant l’ancien hôpital 

Saint Jacques où logeaient 

les pèlerins autrefois, et 

l’actuel gîte confortable 

mis à leur disposition. 

La réunion statutaire du 

matin, laissait la place, 

après le déjeuner au Res-

taurant, à une conférence 

audio-visuelle assurée par 

les membres du Conseil, 

sur les grands chemins de 

Compostelle en Europe. 

Le sujet est loin d’être 

épuisé, nous pourrons 

donner la suite à la pro-

chaine occasion ! 

En toute fin de journée, 

l’Association participait 

au jury qui choisissait les 

3 premiers prix de dessins 

d’enfants des écoles 

d’Eauze, sur le sujet de 

Saint Jacques et des che-

mins. 

Les trois premiers prix 

sont maintenant de belles 

cartes postales. 

Un grand Merci  pour tous 

Assemblée Générale 2007 

toute sécurité, est un ex-

cellent principe original et 

unique en France. Par 

temps sec, les pèlerins 

sont unanimes pour en 

chanter les bienfaits. 

A Lectoure, pique-nique 

au Bastion, où on retrou-

vait les pèlerins de la Drô-

me, compagnons de mar-

che du matin. 

Puis, l’après-midi, sous la 

chaleur, arrivée à Marso-

lan, où nous rejoignaient 

les Amis des églises an-

ciennes. La visite de l’é-

glise était commentée par 

Monsieur l’Abbé, puis des 

rafraîchissements dans la 

salle de la Mairie aimable-

ment prêtée par Madame 

le Maire, permettaient de 

terminer agréablement 

cette journée. 

Pendant que les mar-

cheurs avançaient à leur 

rythme, les Amis des 

Eglises anciennes, partis 

de Rouillac et son église 

Saint Jacques, dans leur 

autobus, parcouraient la 

contrée, visitant le château 

de Saint Avit Frandat, 

l’église de Castet-

Arrouy, et celle de La-

garde Fimarcon, avant de 

nous rejoindre à Marso-

lan, non sans avoir déjeu-

né  « au Bastard » à Lec-

toure ! 

Le tronçon du « chemin 

du Puy » entre Lectoure 

et Marsolan, (jusqu’à 

Condom), est classé au 

Patrimoine Mondial par 

l’Unesco en 1998, et nous 

étions heureux de cette 

occasion de le présenter à 

nos amis, en passant une 

journée agréable, chacun 

avec son programme, mé-

nageant de bons moments 

d’amitié et d’échanges. 

Marche de Printemps sur le Chemin du Puy 

Notre « Marche de Prin-

temps sur le Chemin du 

Puy », jumelée cette année 

avec l’Association des 

« Amis des églises an-

ciennes », s’est déroulée 

le Samedi 21 avril, par un 

temps magnifique, mais 

vraiment peu de mar-

cheurs  «  de chez nous ». 

Le départ de CASTET  

ARROUY, nous permet-

tait de découvrir l’église 

de Sainte Blandine, (XIV°

s), grâce aux commentai-

res de Monsieur l’Abbé 

Meunier-Rivière, Prési-

dent de cette Association. 

Le  chemin jusqu’à LEC-

TOURE , (GR 65), em-

prunte maintenant la 

« sente sécurisée » plan-

tée de verdure et mise en 

place par le Conseil Géné-

ral. 

Suivre la route (itinéraire 

historique et le plus di-

rect), dans la verdure,  en 

De Castet-

Arrouy à 

Marsolan, par 

Lectoure. Une 

marche par un 

très beau 

temps. 
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L’église Ste Blandine 

de Castet-Arrouy 



Avec les « Amis de Saint Jacques des Hautes Pyrénées », nous organisons, le DIMANCHE 23 SEPTEMBRE  

notre «Marche d’Automne sur le Chemin d’Arles », avec visites des églises de Saint Justin, notre point de dé-

part, Sauveterre, où se fera le pique-nique, puis Maubourguet, lieu d’arrivée. 

8h30: Accueil sur la place de l’église de SAINT JUSTIN , visite de l’église, un mot sur l’histoire du village. 

9 h: Départ de la marche     12h30    Arrivée à SAUVETERRE. Pique – nique, visite de l’église Saint Jacques. 

15 h: Départ.  16h30: Arrivée à MAUBOURGUET-Rafraichissements. Visite de l’église. 17h30: Fin de la journée. 

Marche d’Automne sur le Chemin d’Arles 

TEL  président de l’Asso-

ciation, et passionné par 

l’histoire de son village. 

Une occasion aussi de voir 

la pièce de théâtre  « Le 

Miracle de Jacques », 
écrite par Laurent Rachou, 

le « Gasconteur », spécia-

lement pour les Amis de 

Saint Jacques, il y a bien-

tôt 10 ans, toujours jouée, 

améliorée, et gardant tout 

son charme. 

Enfin, terminer la journée 

par un dîner convivial, 

« bio », et bien du pays, 

ne peut que vous inciter à 

participer et à venir nom-

breux en amenant vos 

amis. Chacun est  invité à 

transmettre ce message  

selon ses possibilités.  

 

Programme au verso à 

photocopier et à distri-

buer ! 

LA FETE DE SAINT JACQUES 

La traditionnelle « fête de 

Saint Jacques », est pré-

vue le dimanche 22 Juillet 

à LANNEPAX , accueil-

lis par la Municipalité et 

nos amis de l’Association 

« le CARELH ». 
C’est une belle occasion 

de découvrir un village un 

peu hors des circuits offi-

ciels, une bastide qui nous 

sera présentée par Mon-

sieur Pierre COUR-
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Les participants à la Marche de Printemps 

Informations Diverses 

Avec l’ Union Jacquaire de  France un grand rassemblement Européen des Amis de Saint Jacques est prévu en 

ARLES  pour le week-end du 19 au 21 octobre, ouvert à tous ceux qui seraient intéressés ! Faites-vous connaître ! 
 

Nos amis de l’Association « Marciac, Culture, Patrimoine et Tradition », nous invitent à l’exposition qu’ils or-

ganisent cette année, sur le double thème : « Des saints dans l’air », sculptures en tubes de cuivre de René Larai-

gnou et « Marciac au fil du temps » à base de documents anciens sur cette belle bastide. Le vernissage aura lieu, 

avec Monsieur le Maire, et Monseigneur Gardès, le 28 JUILLET  Et nous sommes tous cordialement invités ! 

 

Je ne voudrais pas terminer ce courrier sans rappeler que des « permanences »  sont organisées par de généreux 

membres de notre Association, à Lectoure, à Condom, certains participent à celle d’Auch,  pour accueillir les pèle-

rins, tout simplement ! Un grand merci à tous, et n’hésitez pas à vous faire connaître si vous voulez en « ouvrir » 

une dans votre ville sur le passage des pèlerins !    A très bientôt donc,  avec toutes nos amitiés.     Le Conseil. 




