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Réalisation du Bulletin: 

Jean-Paul AMIC 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Lectoure, mercredi 12 janvier 2011  

Chers Amis, 

Une « Année Sainte 2010 »  bien réussie, grâ-
ce au dévouement et au savoir faire de tous, 
nous encourage à envisager 2011 avec une 
confiance et un enthousiasme toujours pré-

sents. 

C’est donc  d’abord un grand flot de remercie-
ments que j’adresse à tous, sans qui rien 

n’aurait pu être fait ! 

Mais aussi des voeux pour que nous puis-
sions faire de 2011 une belle année d’anni-
versaire autour de Monsieur l’Abbé BERNES, 

et de nos activités traditionnelles retrouvées ! 

Nous souhaitons que vous puissiez 
venir très nombreux au Restaurant  
du Golf d’Embats, tout près d’Auch,  
le samedi 19 mars, pour participer 

à notre Assemblée Générale. 

Nous vous présenterons le tableau-
souvenir des activités de cette An-
née Sainte 2010 traversée par la 
Marche « EUROPA COMPOSTELA », 
d’avril à septembre, avec un sup-
port visuel particulièrement réussi. 
Catherine a mis toutes ses compé-
tences dans la réalisation de ce 
diaporama que nous vous propose-

rons même d’emporter chez vous ! 

Patrick Huchet, que vous connais-
sez tous maintenant, nous accom-
pagnera encore cette année, pour 
présenter le « livre-récit du pèlerina-
ge »  de Monsieur l’Abbé Bernès, 

tout juste sorti des presses  des  

 

Editions TEQUI, grâce à son dévouement sans 

faille. 

Cette maison a accepté en effet, à sa deman-
de,  de prendre en charge le manuscrit de 
Monsieur l’Abbé,  qui attendait depuis pres-
qu’un demi siècle, gardant toute son originali-
té et sa richesse :  les conditions du pèlerina-
ge étant à cette époque,  si différentes de 

celles d’aujourd’hui ! 

La préface de Jean Claude Bourlès, montre 
tout  l’intérêt qu’a suscité ce récit auprès des 

anciens pèlerins ! 

 Patrick  nous parlera  des deux journées de 
fête que nous organisons ensemble autour de 
l’anniversaire des 50 ans du départ pour 
Compostelle de Monsieur l’Abbé, le jour de 

ses 40 ans, le 19 juin 1961. 

Car, les 18 et 19 juin prochains, nous invitons 
tous les pèlerins depuis les années 40 et 50, 
et suivantes, avec tous les autres, à se retrou-
ver autour de Monsieur l’Abbé, à Auch le sa-
medi, et à Montesquiou le dimanche,  pour 
une rencontre amicale d’une ampleur natio-

nale. 

Un « salon du livre -  récit de pèlerinage » sera 
organisé, et nous espérons que l’importance 
de cet évènement vous incitera à venir partici-
per,   amenant vos amis intéressés, retrouver  

un très grand nombre  de visiteurs. 

Avec tous nos meilleurs voeux pour que cette 
année vous apporte joie, satisfactions et bon-
heurs divers, toute l’équipe de l’Association 

vous attend le 19 mars prochain, 

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

 

BusteBusteBusteBuste----reliquaire de St Jacques dans la cathédrale de Compostelle, reliquaire de St Jacques dans la cathédrale de Compostelle, reliquaire de St Jacques dans la cathédrale de Compostelle, reliquaire de St Jacques dans la cathédrale de Compostelle, 

auauauau----dessus du maîtredessus du maîtredessus du maîtredessus du maître----autelautelautelautel    



QUELQUES BONS MOMENTS DE L’ANNEE SAINTE QUELQUES BONS MOMENTS DE L’ANNEE SAINTE QUELQUES BONS MOMENTS DE L’ANNEE SAINTE QUELQUES BONS MOMENTS DE L’ANNEE SAINTE 
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La Fête de Saint Jacques, le 25 juillet à Auch, a connu une 
ampleur diocésaine  à la cathédrale grâce à la participation 
et à l’appui de la Pastorale du Tourisme.. L’exposition des 
statues et des photos de statues de Saint Jacques a illustré 
la richesse patrimoniale de notre département dans ce do-
maine. Nous étions également nombreux pour le déjeuner 
espagnol à la Halle Verdié. Philippe Candelon a ensuite sus-
cité l’enthousiasme de son vaste auditoire lors du concert 
donné à l’église Sainte Bernadette sur le thème du pèlerina-

ge à Compostelle.  

Tarte traditionnelle de Santiago telle qu’on la trouve en GaliceTarte traditionnelle de Santiago telle qu’on la trouve en GaliceTarte traditionnelle de Santiago telle qu’on la trouve en GaliceTarte traditionnelle de Santiago telle qu’on la trouve en Galice    

    

La « Marche Europa Compostela 2010 » , Relais Pédestre 
Européen, a été organisée par la Fédération Française des 
Associations des Chemins de Saint Jacques de Compostelle, 

pour marquer cette année Sainte. 

Au long des chemins des 27 pays de l’Union européenne, 
les 34 « bourdons » avec leur « livre d’or »,  partis des points 
les plus reculés, passaient de main en main,  porteurs du 
message symbolique :  « pèlerins solidaires de la terre et des 

hommes » 

Strasbourg le 28 avril 2010Strasbourg le 28 avril 2010Strasbourg le 28 avril 2010Strasbourg le 28 avril 2010 

Le lancement officiel à Strasbourg, le 28 avril, avait lieu en 
grande solennité au Conseil de l’Europe et à la Cathédrale, 

en présence de nombreuses personnalités. 

Puis les divers départs s’échelonnaient en vue d’arriver le 

18 septembre à Santiago. 

Toutes les étapes ont donné lieu à des animations diverses, 

dont  livres d’or et de nombreuses photos rendent compte. 

C’est bien sûr la traversée du Gers qui a mobilisé toutes les 

énergies de notre équipe et de tous ceux qui ont participé. 

L’arrivée le 18 septembre à Compostelle et la dernière éta-

pe au Puy le 25, ont clôturé cette aventure. 

Ce grand élan de générosité et d’enthousiasme s’est ren-
contré à tous les niveaux, tant officiels que particuliers, tant 
religieux que profanes. Tous se sont retrouvés marchant sur 

les Chemins de Compostelle. 

Auvillar (82), porte du Gers et le passage sur le pont d’ArtiguesAuvillar (82), porte du Gers et le passage sur le pont d’ArtiguesAuvillar (82), porte du Gers et le passage sur le pont d’ArtiguesAuvillar (82), porte du Gers et le passage sur le pont d’Artigues    



  

1111----        Saint Jacques peint sur le château d’eau de Saint Jacques peint sur le château d’eau de Saint Jacques peint sur le château d’eau de Saint Jacques peint sur le château d’eau de 

Lagraulet par J.P. Chambas.    2Lagraulet par J.P. Chambas.    2Lagraulet par J.P. Chambas.    2Lagraulet par J.P. Chambas.    2----        Etape à Eau-Etape à Eau-Etape à Eau-Etape à Eau-

ze.   3ze.   3ze.   3ze.   3––––    Passage à Aire sur l’Adour (40).           Passage à Aire sur l’Adour (40).           Passage à Aire sur l’Adour (40).           Passage à Aire sur l’Adour (40).           

4444----        Europa Compostela se termine au Puy.       Europa Compostela se termine au Puy.       Europa Compostela se termine au Puy.       Europa Compostela se termine au Puy.       

5555----        Soirée à Nogaro. 6Soirée à Nogaro. 6Soirée à Nogaro. 6Soirée à Nogaro. 6––––    Arrivée à Saint Jacques Arrivée à Saint Jacques Arrivée à Saint Jacques Arrivée à Saint Jacques 

de Compostelle. 7de Compostelle. 7de Compostelle. 7de Compostelle. 7----        Borne du Km 00 des Che-Borne du Km 00 des Che-Borne du Km 00 des Che-Borne du Km 00 des Che-

mins de Saint Jacques à Cabo Fisterra (Cap mins de Saint Jacques à Cabo Fisterra (Cap mins de Saint Jacques à Cabo Fisterra (Cap mins de Saint Jacques à Cabo Fisterra (Cap 

Finisterre).Finisterre).Finisterre).Finisterre).    
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ASSEMBLEE  GENERALE   DU  SAMEDI   19 MARS  2011ASSEMBLEE  GENERALE   DU  SAMEDI   19 MARS  2011ASSEMBLEE  GENERALE   DU  SAMEDI   19 MARS  2011ASSEMBLEE  GENERALE   DU  SAMEDI   19 MARS  2011 

RESTAURANT DU GOLF D’EMBATS   Route de MONTESQUIOU    -  AUCH (environ 3 km de la cathédrale) 

PROGRAMME  DE  LA   JOURNEEPROGRAMME  DE  LA   JOURNEEPROGRAMME  DE  LA   JOURNEEPROGRAMME  DE  LA   JOURNEE    

9 h 00            :   Accueil 

9 h 30           :   Assemblée Générale 

11 h 30        :   Détente  -  exposition  de photos  (ou  Conseil d’Administration pour les élus) 

12 h 30        :  Apéritif. Déjeuner sur place. Au menu: Croustillant de Chèvre chaud au Jambon Serrano, salade mélangée aux noix. 

         Civet de Chevreuil au Madiran et aux Champignons, pommes fondantes. Tarte au Citron meringuée et au coulis de fruits  

                        des bois, glace vanille. Vin des Côtes de Gascogne rouge et blanc, café inclus.  Inscription préalable obligatoire.Inscription préalable obligatoire.Inscription préalable obligatoire.Inscription préalable obligatoire. 

14 h 30        :  Conférence-causerie de Patrick Huchet : « Le Pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle au 20e siècle ». 

         Présentation  du livre de Monsieur l’Abbé Bernès , racontant  son pèlerinage à Compostelle en  1961, tout juste  imprimé         
         aux « Editions Téqui ». Programme détaillé des  journées de fête des 18 et 19 juin autour de l’anniversaire de ce pèlerina-

         ge et de Monsieur l’Abbé.  

15 h 30        :  Diaporama sur la « Marche Europa Compostela » en l’honneur de  l’Année Sainte 2010. 

                        Echanges divers. 

17 h  00        :  Réunion  avec tous les bénévoles prêts à nous aider pour préparer la fête de Monsieur l’Abbé Bernès. 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALEORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALEORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALEORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE    

1. Rapports moral et d’activités de l’année 2010 

2. Prévisions pour l’année 2011 

3. Rapport financier 

4. Elections pour l’entrée et le renouvellement des membres du conseil concernés. 

5. Questions diverses. 

INSCRIPTION  AU DEJEUNER DE L’AG DU 19 MARS 2011 AU RESTAURANT DU GOLF à AUCHINSCRIPTION  AU DEJEUNER DE L’AG DU 19 MARS 2011 AU RESTAURANT DU GOLF à AUCHINSCRIPTION  AU DEJEUNER DE L’AG DU 19 MARS 2011 AU RESTAURANT DU GOLF à AUCHINSCRIPTION  AU DEJEUNER DE L’AG DU 19 MARS 2011 AU RESTAURANT DU GOLF à AUCH    

Participation aux frais:   20 euros par personne tout compris 

M. Mme………………………… s’inscrit pour ………………...personnes  (20 euros x          =                     ) 

Chèques à l‘ordre de l’association à envoyer à la trésorière, Madame Christiane COURTOIS. 

Date limite d’inscription autour du 5 mars. Inscrits de dernière minute, nous contacter. 

Inscriptions à l’AG, pouvoirs et cotisations à envoyer à:Inscriptions à l’AG, pouvoirs et cotisations à envoyer à:Inscriptions à l’AG, pouvoirs et cotisations à envoyer à:Inscriptions à l’AG, pouvoirs et cotisations à envoyer à:    

Madame Christiane Courtois, Au Pichet, 32120Madame Christiane Courtois, Au Pichet, 32120Madame Christiane Courtois, Au Pichet, 32120Madame Christiane Courtois, Au Pichet, 32120————Saint Orens    Téléphone: 05 62 06 72 47Saint Orens    Téléphone: 05 62 06 72 47Saint Orens    Téléphone: 05 62 06 72 47Saint Orens    Téléphone: 05 62 06 72 47    

APPEL  A  COTISATIONAPPEL  A  COTISATIONAPPEL  A  COTISATIONAPPEL  A  COTISATION    

Merci  de votre participation généreuse et fidèle  à la vie de votre association : Vous  connaissez l’importance de ce geste,  

alors que nous ne demandons pas de subventions publiques, et devons assurer les activités  prévues ! 

Les tarifs restent inchangésLes tarifs restent inchangésLes tarifs restent inchangésLes tarifs restent inchangés    ::::    

Cotisation d’une personne seule :                 25 25 25 25 €€€€                                          Cotisation d’un couple                                30 30 30 30 €€€€ 

Cotisation hébergeurs                                    30 30 30 30 €€€€                                          Cotisation de soutien :                                 40 40 40 40 €  ou plus€  ou plus€  ou plus€  ou plus......... 

ASSEMBLEE GENERALE  DU  19  MARS 2011ASSEMBLEE GENERALE  DU  19  MARS 2011ASSEMBLEE GENERALE  DU  19  MARS 2011ASSEMBLEE GENERALE  DU  19  MARS 2011    

Bon pour pouvoir en cas d’absenceBon pour pouvoir en cas d’absenceBon pour pouvoir en cas d’absenceBon pour pouvoir en cas d’absence    ::::    

M.   .      Mme :                                                                          Demeurant : 

Donne pouvoir à : 


