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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Lectoure, jeudi 8 janvier 2009 

Chers Amis, 

Pour fêter  dignement le Quinzième 
anniversaire de notre Association, créée en avril 
1994, nous vous proposons une Assemblée 
Générale  un peu  plus « animée » que 
d’ordinaire, et à Lectoure, où nous avons notre 
siège social. 

Nous sommes accueillis dans la grande Salle de 
l’école de  l’Immaculée Conception (la 
« pension ») grâce à la générosité de Monsieur 
Bonnet, Directeur du Groupe Scolaire Saint 
Joseph-Saint Jean de Lectoure. 

Le déjeuner « au Bastard »,  dans la salle du 
sous-sol, avec un menu proposé par « le Chef » 
Monsieur Arnaud, devraient satisfaire les 
participants que nous souhaitons nombreux. 

Pour  l’après-midi  qui  sera meublé par des 
animations variées, avec le concours de la 
Bibliothèque Municipale, et d’autres 
associations Lectouroises,  nous invitons 
largement tous ceux qui voudront venir, de 
Lectoure et d’ailleurs. 

On projettera aussi un film inédit : « l’enfant du 
chemin », qui apportera émotion et chaleur. 

Les traditionnels « gâteaux des Rois » seront 
offerts, arrosés au gré de chacun, de vin blanc 
ou autres boissons, clôturant cette journée 
d’amitié et d’échanges divers. 

Nous comptons que chacun aura à coeur 
d’amener  famille et amis intéressés, mettant 
ainsi en route tous ensemble le programme de 
cette année anniversaire, qui préparera l’Année 
Sainte  Jacquaire de 2010,  riche en grands 
évènements encore ! 

Avec tous nos meilleurs vœux pour cette année 
2009.  Marie-Françoise 

Les 8 et 9 novembre dernier, 22 Associations 
membres de l’Union Jacquaire de France se 
sont réunies à Tours, pour leur Assemblée Gé-
nérale. 

La ville se prête bien à un tel rassemblement, au 
moment des fêtes de Saint Martin, et malgré 
une pluie tenace. 

Le samedi matin, l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire permettait de transformer l’ Union 
Jacquaire en « Fédération Française des Asso-
ciations des Chemins de Saint Jacques ». 

Puis, durant l’AGO,  l’Association d’Aquitai-
ne (Le Bouscat), a été admise au sein de la Fé-
dération, portant  à  23 le nombre d’Associa-
tions adhérentes. 

Les nombreuses questions abordées ont permis 
des échanges chaleureux et constructifs, resser-
rant les liens de travail et de coopération entre 

tous. 

L’après-midi passée à Candes nous plongeait 
dans les festivités de la Saint Martin, avec un 
magnifique concert dans la Basilique, et un feu 
d’artifice sur la Loire, un peu « arrosé » quand 
même ! 

Revenus à Tours, le « Dîner en Ville » nous  
réunissait dans une chaude ambiance pèlerine. 

Le dimanche, après la clôture des travaux, et 
une belle messe dans la Basilique historique, les 
derniers restés ont eu des explications sur les 
vitraux et les richesses de ce patrimoine. 

Un chaleureux  Merci à l’Association de Tours, 
grande organisatrice de cette importante ren-
contre bien propre à améliorer les nombreux 
services que les Associations essayent de gérer 
sur les chemins, chacune à sa place, et en ac-
cord avec les autres. 

Clochette  portée par les co-
chons des Antonins afin de les  

différencier des autres. 
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Vendredi 26 septembre, notre association avait été invitée à rencontrer nos amis de la région lyonnaise de passage à Moissac sur 
le chemin de Compostelle. 
Ce n’était pas une simple visite de courtoisie entre associations, ce fut un grand moment d’intenses émotions comme on les vit 
quotidiennement sur le chemin. 
 
Nos amis de Rhône Alpes avaient pris le pari fou de permettre à 5 personnes handicapées physiques (en fauteuil roulant) et à 3 
non ou mal-voyants d’accomplir le pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle. Chaque jour, l’étape fait de 100 à 200 km 
environ, en bus pour l’essentiel, mais 8 à 10 km parcourus chaque jour sur le chemin, avec les personnes handicapées transportées 
en joëlettes. Ce véhicule, du nom de son concepteur, consiste en une roue unique, reliée à des brancards, l’un devant, l’autre 
derrière, porté par 2 personnes en terrain plat, 4 lorsque le terrain est plus accidenté, et parfois renforcé par 2 autres personnes qui 
tirent sur des cordes lorsque le dénivelé est trop important. 
 
L’ensemble des participants avoisine donc les 60 personnes, compte tenu de celles chargées de la restauration, du transport des 
fauteuils roulants ou des joëlettes, de l’installation dans les gîtes, de l’intendance (restauration intégralement prise en charge du 
petit-déjeuner au dîner) et du conducteur du bus. 
 
Heureusement que Pierre MOREL est doté d’un sens de l’organisation remarquable et qu’il est bien épaulé par ses lieutenants et 
lieutenantes ! 
 
Le dîner partagé à MOISSAC, au Carmel, fut pris dehors grâce à une météo fort compréhensive. Il est vrai qu’il débuta par un 
apéritif gascon, du floc apporté par mes soins afin de leur faire découvrir une spécialité du Gers. L’ambiance fut fort chaleureuse. 
Il ne restait plus une seule place au Carmel pour accueillir des pèlerins pour une nuit. 
 
La visite de Moissac le lendemain matin, après les Laudes, fut un moment de bonheur consacré à la découverte de l’Abbaye et 
surtout du cloître.  
 

    
 
La visite, effectuée par l’infatigable Père Sirgant (81 ans !), nous fit découvrir la fabuleuse beauté des chapiteaux du cloître. Je 
n’oublierai jamais la réaction de Sylvain, non-voyant, qui, gagné par l’enthousiasme du père Sirgant et notre émotion, demanda la 
permission de monter sur le petit muret et de toucher un chapiteau. Lorsque ses doigts parcoururent la pierre, son visage s’éclaira 
devant tant de beauté, nous fîmes tous silence, y compris le père Sirgant qui pourtant ne cesse pas souvent de parler ; moi-même 
bouleversée, je fus dans l’impossibilité de saisir sur pellicule  cet instant inoubliable. 
Mais des moments d’émotion, nous en vécurent tant pendant cette journée que je ne peux tous vous les décrire. 
Si les adhérents de l’association de Rhône-Alpes m’ont chaleureusement remerciée d’être venue à eux, c’est plutôt à moi de les 
remercier de m’avoir permis de partager de si beaux moments avec eux. 
          

Christiane COURTOIS 

Mais le Gers n’était pas encore parcouru ! Une délégation est donc allée au-devant d’eux, du côté de Montréal, pour marcher 
avec eux jusqu’à Escoubet où ils faisaient halte. Certains ont pris une part active à l’accompagnement des joëlettes, créant ainsi 
des liens d’amitié avec tous. Le dîner chaleureux et convivial clôtura cette journée gersoise avant qu’ils ne  poursuivent vers 
Compostelle où ils sont bien arrivés. 

 

 



 
 
 
La motivation des personnes est-elle  inversement proportionnelle à leur nombre ? 
A Pujaudran, la réponse, indéniablement, est OUI ! 
 
La petite et récente association «  chemin de Saint Jacques, Sentiers de Pujaudran et mise en valeur du 
Patrimoine », accompagnée de la Municipalité, nous a remarquablement reçus dans leur petite ville limitrophe de la 
Haute Garonne ce samedi 18 octobre 2008. 
  
Après la collation d’accueil offerte par l’association, les participants s’engagèrent sur les chemins. Selon la forme 
physique, et afin que chacun puisse participer, on pouvait choisir entre 3 niveaux de 
difficulté : un long parcours, un moyen et un petit.  
 

 L’inauguration du chemin historique de Pujaudran fut 
solennellement célébrée par Monsieur Roger HEINIGER, maire de 
Pujaudran, entouré par son conseiller général, le prêtre de la paroisse 
Christian DELARBRE et les présidents des associations présentes. 
Moment chaleureux qui récompensa les différents intervenants qui ont 
consacré temps et argent à la réhabilitation et à la fréquentation de ce chemin de Saint Jacques. 

 Le retour à la salle polyvalente permit de s’attarder devant les expositions réalisées sur le patrimoine et l’histoire 
de Pujaudran, y compris une exposition philatélique remarquable sur les chemins de Saint Jacques, auxquelles s’est 
ajoutée notre collection de tableaux consacrés aux ponts jacquaires.  
 
Après l’apéritif offert par la commune, le repas préparé par l’association de Pujaudran  nous donna l’occasion de 
nous délecter d’une excellente garbure au confit de canard, préparée pour 110 personnes ! Tous, dont nos  19 
gersois, ont chaudement remercié la petite équipe qui n’avait pas ménagé sa peine pour nous régaler. 
 
      
 

 
 
 
 
 
Heureusement que les exposés de l’après midi, relatifs au passé historique de Pujaudran ont été présentés avec brio. 
Monsieur de Chalon, président de l’association des Amis des Antonins, profitant de l’implantation d’une 
commanderie des Antonins à la fin du XIIIème siècle avec église et hôpital, malheureusement détruite depuis, nous 
fit un excellent compte-rendu du rôle des Antonins auprès des pèlerins de Saint Jacques. 
 
Ceux qui ont traversé Pujaudran il y a quelques années, ne reconnaitront pas le village d’aujourd’hui, embelli, 
chaleureux, accueillant. 
Nous adressons un immense merci à tous ceux qui nous ont permis de passer cette excellente journée.  
     

Christiane COURTOIS et Catherine VINCENT 

MARCHE D’AUTOMNE A PUJAUDRAN 

Plaque commémorative sur l’emplacement de l’ancien 
hôpital antonin de « Pargamousque ». 



 

ASSEMBLEE GENERALE  DE NOTRE ASSOCIATION     

SAMEDI  7 FEVRIER  2009 A   LECTOURE     

Dans les locaux de l’Ecole de l’Immaculée Conception  8 , Rue Sainte Claire 

(2e rue à droite dans la rue Nationale, après  la cathédrale) 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEEE  

10  h          : Accueil   puis,  Ouverture des débats. 

12  h 30     : Un tour dans la Cathédrale 

13  h           Déjeuner à l’Hôtel de Bastard. Menu: Kir, Terrine d’Avocats au Saumon Fumé, Poitrine de Veau        
        farcie aux Herbes, Purée Maison, Meringue aux Fruits Secs et Sorbets. Café et vins inclus.17 €/personne 

15 h 30     : Retour rue Sainte Claire, pour un après-midi d’animations variées, ouvertes à tous:  

       Exposition, participation de la Bibliothèque Municipale. Projection du film de long métrage inédit :    
      « L’Enfant du Chemin » de Jean-François Castell présenté par la famille du réalisateur. 

17 h          : Gâteau des rois. 

CONVOCATION   A  L’ASSEMBLEE GENERALE  -  Ouverture  à 10h du matin 

ORDRE  DU  JOUR  

IIII                            Rapport moral et d’activités pour l’année 2008Rapport moral et d’activités pour l’année 2008Rapport moral et d’activités pour l’année 2008Rapport moral et d’activités pour l’année 2008    

IIII    I     Programme     2009   (15°  Anniversaire)I     Programme     2009   (15°  Anniversaire)I     Programme     2009   (15°  Anniversaire)I     Programme     2009   (15°  Anniversaire). 

IIIIIIIIIIII                    Bilan financierBilan financierBilan financierBilan financier 

IVIVIVIV                    Renouvellement du 1/3 du ConseilRenouvellement du 1/3 du ConseilRenouvellement du 1/3 du ConseilRenouvellement du 1/3 du Conseil    

VVVV    :    Questions diverses.:    Questions diverses.:    Questions diverses.:    Questions diverses.    

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

POUVOIR   en cas d’impossibilité de participer à l’Assemblée Générale  

M.             Mme.........                                Melle 

Ne pouvant participer à l’Assemblée Générale du 7 février 2009, donne pouvoir de voter à : 

 

M.                 Madame ,                                        Melle 

    

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

BULLETIN D’INSCRIPTION AU DEJEUNER DU 7 FEVRIER 200 9 

M. ..........Mme..........            Melle ............... 

S’inscrit pour :                                               x  17 €               = 

Chèque Bancaire à l’ordre des « Amis de Saint Jacques du Gers » 

A envoyer  avant le 25 janvier 2009  à : Madame Christiane Courtois – « Au Pichet » : 32120 St Orens. 

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

APPEL  A  COTISATION : 

Personne seule : 25 €   Ménage ou « logeurs » : 30 € 

 

A régler, soit le jour de l’AG, soit par chèque Bancaire à l’ordre des : 

 « Amis de Saint Jacques du Gers »   et à envoyer  à : 

Mme  Migeot – La Sallasse – 32700 Lectoure. 

 

 

 


