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EDITORIAL 

LES BONNES RESOLUTIONS DE 
LA RENTREE 
Ranger la grange, devenir une meilleure 
personne, préparer l’édito du journal 
avant le jour de sa sortie… Nous avons 
tous formulé des tonnes de résolutions, 
en ce début d’année, lesquelles se dilue-
ront progressivement au milieu des préoc-
cupations quotidiennes, se heurteront au 
mur de l’oubli, s’effaceront avec l’aug-
mentation de la durée du jour. 
 
Pourtant, il est une résolution qui a toutes 
les chances de se réaliser en 2015 : Pren-
dre ou reprendre le chemin ! 
C’est en hiver que se préparent sa tête, 
son cœur, son corps, sa maison, sa vie… 
 

Dès les beaux jours revenus, l’envie sou-
daine de fermer sa maison et d’ouvrir son 
cœur s’imposera. On n’y résiste pas. 
Alors le sac se remplira en même temps 
que la tête se remplira de bonheur et 
d’impatience. 
 
Et au printemps, toujours plus nombreux, 
les pèlerins s’engageront avec vous sur ce 
chemin de joie et de partage. 
Une belle devise me revient en mémoire : 
Faire de sa vie un rêve et de ses rêves 
une réalité. 
 
Que 2015 permette à nos rêves de devenir 
une réalité. 

 
 Christiane COURTOIS 

 Co-Présidente de l’association 

Samedi 14 mars : 

A 9H/ 9h30 : Assemblée Générale de l’association 
des Amis de Saint Jacques 
A 13H, Repas festif, au Domaine du Possible, à 4 Km du 
centre d’EAUZE , avec nos amis de l’association bordelaise. 
A 15H/15H30 : Visite de « La Domus de Cieutat » : grande 
réserve archéologique retraçant l’histoire gallo-romaine de 
ELUSA, l’antique Eauze. 
A 17H30 : Visite d’ un chai d’Armagnac à 4 km du site ar-
chéologique. 
A 19H/20H : Retour au Domaine du Possible et repas orga-
nisé en commun. 
Dimanche 15 mars : 
9H : marche  de 10/12 Km le matin, autour du Chemin des 

Moulins. 
Pique-nique : tiré du sac, chaque participant amène son pi-
que-nique. 
14H : marche de 8/9 Km l’après-midi, autour du Pays de 
l’Armagnac ! 

A VOS AGENDAS: LES MOMENTS PRIVILEGIES POUR NOUS RETROUVER ET ECHANGER 

ANCIENS PELERINS 

Le gîte  COMPOSTELA à Montréal du Gers organise sa session de pré-
paration à l’hospitalité bénévole pour l’Espagne* et la France 

les vendredi 20 mars (soir), samedi 21 mars et dimanche 22 mars 
2015 

Hébergement et repas : 85€ 

Renseignements et inscriptions auprès de herve.haller@gmail.com 

* les « hospitaleros voluntarios » demandent à avoir suivi ce type de session 

mailto:herve.haller@gmail.com


POEME SUR LE CHEMIN DE GEORGES BERNES 

BAIN DE JOUVENCE 

Le lycée des métiers de la vie rurale l’OUSTAL de VILLE-
NEUVE SUR LOT a souhaité organiser un projet pédago-
gique avec notre association afin de découvrir les chemins 
de Saint Jacques. 

A l’occasion d’une marche à laquelle ont participé 24 jeu-
nes, élèves de secondes professionnelles, de terminales ou 
de BTS, encadrés par 3 enseignantes, nous avons recueilli 
leurs impressions après la rencontre : 

- intérêt pour les explications culturelles relatives au pèleri-
nage et pour sa valeur spirituelle 

- occasion pour eux de mélanger différentes  classes d’âge 
de leur établissement (comme sur les chemins jacquaires !) 

- découverte de la fréquentation du chemin et de la ren-
contre avec les pèlerins du jour. 

Ils sont tous décidés à renouveler la rencontre en mai 2015. 

IL VOUS MANQUE UN NUMERO DU BULLETIN ? 

A Ignacio Serrano, mon frère pélerin 

Ne cherchez pas, allez directement sur le site internet de l’association    http://saint-jacques.wix.com/gers       

A la rubrique bulletins, vous trouverez tous les numéros depuis le numéro 1. Désolés, nous n’avons pas retrouvé le nu-

méro 3 ! Un collectionneur l’aurait-t-il, sous forme papier bien sûr.  

Saint Jacques de Compostelle 

19 juin -  22 juillet 1961 

http://saint-jacques.wix.com/gers


Dimanche 23 novembre 2014 

En une belle journée d’automne 
dont le mois de novembre a su 
nous gratifier fin 2014, l’association 
de Saint Jacques des Landes a sou-
haité venir découvrir une partie de 
notre patrimoine jacquaire. 

De bonne heure, ils partirent nom-
breux de leur département pour 
arriver à Montesquiou, première 
visite guidée du village par Jean 
Paul AMIC. Ce dimanche matin, ils 
purent voir notre cher abbé Bernes, 

d’une énergie à toute épreuve, en 
train de co-célébrer la messe à l’égli-
se de Montesquiou. 

Barran fut la seconde étape gersoi-
se, agrémentée de la visite du village 
par Jean Paul. 

Le pique-nique eut lieu à Embats, 
dans une salle municipale gracieuse-
ment prêtée par la mairie d’Auch. 

L’après midi fut consacré à la visite 
du centre historique de la cité. 

Le temps passa trop vite, nos amis 

avaient encore une longue route à 
parcourir avant de regagner leur 
domicile. 

Avant de nous séparer, ils nous fi-
rent promettre de venir à la pro-
chaine rencontre de la JAJA (les 
associations de la côte atlantique), 
qui se déroulera cette année dans les 
Landes, au printemps. Nous vous 
donnerons les renseignements utiles 
ultérieurement afin de vous permet-
tre d’y assister. Encore de beaux 
moments de partage et d’échanges à 
passer ! 

RENCONTRE AVEC NOS AMIS DES LANDES 

APPEL A COTISATION ANNEE 2015 

Nous remercions tous ceux qui renouvellent fidèlement leur adhésion, qui participent aux activités que nous vous propo-
sons, nous permettant ainsi plus de moyens pour faire vivre les chemins de Saint Jacques et l’esprit du Chemin. 

NOM  et PRENOM : 

Adresse 

Tél : 

E-mail : 

COTISATION 2015 

□ 25€  pour une personne 

□ 30€  pour un couple, une association, des hébergeurs 

□ .. €  pour un don à l’association 

Par chèque à l’ordre de l’Association des Amis de Saint Jacques  

Adresser le chèque au siège social : 

Ancien Carmel de CONDOM 

35 av Victor Hugo 

32100 CONDOM 

 

Merci pour votre soutien 

 



RALLYE DES 20 ANS DE L’ASSOCIATION - DEUXIEME ENIGME 

Cette rubrique est consacrée au récit de vos rencontres, de vos expériences, de vos découvertes. Nous attendons vos témoignages et vos 
photos. Vous pouvez même attirer l’attention sur un livre ou un film qui vous a particulièrement touchés. Sans vous, sans vos témoigna-
ges, sans votre soutien, l’association n’aurait plus de raison d’exister. Nous avons besoin dans notre bulletin de vos récits, de vos expé-
riences.  

Ne croyez pas que tout a été dit, chaque histoire est unique et raconte l’émotion de celui qui l’a ressentie. 

Ce sont tous ces récits, semblables et différents à la fois qui font le chemin, et qui font que le chemin nous survivra, avec ses rencontres 
magiques, ses expériences les plus inattendues et ses souvenirs, profondément ancrés dans nos cœurs.  A vos plumes ! 

APPEL AUX BENEVOLES 

Une douzaine de kilomètres environ 
nous conduit à ce charmant village, 
chef-lieu de canton de 600 habitants, 
construit sur une colline dominant la 
rivière l'Osse. Il porte le nom d'une 
célèbre famille gasconne dont le per-
sonnage le plus illustre était le chef 
d'une bande de trois qui étaient en fait 
quatre ! Histoire et littérature se rejoi-
gnant dans ce même personnage. 

Notre village héberge une confrérie 
fondée en 1848, la « Souciétat de la 
Pouloïo » ou « Société du Dindon ». 
Elle existe toujours aujourd’hui et elle 
organise, chaque année, à l’automne 
une manifestation gastronomique à 
l’occasion de la « Flamme de l’Arma-
gnac » (début de la distillation) au cours 
de laquelle la « pouloïo » fait les frais de 
la fête ! 

UNE HISTOIRE DRAMATIQUE 
MAIS COCASSE 

Notre village fêtait la Ste Madeleine par 
une immense foire aux bestiaux 
(jusqu’à 6000 têtes de bétail proposées 
à la vente) qui se tenait les 21 et 22 
juillet et à laquelle on venait de toute la 
région depuis le 13e siècle. Cette fête 
s’est arrêtée dans les années 1960. 

La Ste Madeleine est également fêtée à 
Mont de Marsan jusqu’à aujourd’hui ; 
elle constitue une des grandes « ferias » 
du Sud-Ouest avec Dax et Bayonne. 

Le 20 juillet 1853, la ville landaise déci-
dait donc d’envoyer une montgolfière 
dans le ciel, dirigée par une jeune aé-
rostière toute vêtue de blanc. Un fort 
vent d’ouest allait amener ce ballon à 
air chaud jusqu’à notre village. Des 
rafales projetèrent le ballon vers de 

hauts arbres et l’ancre de type marine 
qui servait à amarrer le ballon au sol 
s’accrocha à l’une de ces cimes. Le bal-
lon fut renversé et l’aérostière, Emma 
Verdier, âgée de 20 ans, chuta la tête 
première vers le sol. Elle fut tuée sur le 
coup. 

Des paysans qui travaillaient dans leur 
champ furent témoins de tout le dra-
me ; ils n’avaient jamais entendu parler 
de montgolfière et ne savaient pas de 
quoi il s’agissait. Ils se répandirent alors 
dans tout le village occupé par des mil-
liers de visiteurs en criant en patois : 
« La Sainte Vierge est tombée dans 
mon champ. Elle a du se fâcher avec le 
Bon Dieu qui l’a renvoyée du ciel. Je 
crois qu’elle est morte » !!! Ce fut bien 
sûr un événement extraordinaire ! 

Quel est ce village ? 

PAROLE AUX ADHERENTS  

Montesquiou 

Le Conseil d’Administration de votre associa-
tion ne manque pas de détermination ni de 
dévouement . Chacun des membres donne 
beaucoup de son temps pour animer les che-
mins,  pour répondre aux sollicitations des 
futurs candidats au départ,  pour accueillir et 
faciliter l’hébergement des pèlerins,  en une 
phrase pour permettre que vive l’esprit du 
Chemin. 

Mais il nous faut reconnaître que les effets de 
l’âge, ou de la maladie, ou les contraintes fami-
liales, ou le manque de temps, ou les effets de 
l’usure  pèsent sur les administrateurs. 

Certains nous ont quitté ou ont renoncé à leurs 
fonctions, alors le poste de secrétaire et celui de 
trésorier sont vacants. 

Nous comptons sur vous pour venir renforcer 
le Conseil d’Administration et participer à ses 

diverses actions afin de permettre la continuité 
de l’association. 

Répartir les activités sur plus de membres ren-
dra la tâche moins pesante à chacun. 

Faites acte de candidature auprès des membres 
du Conseil que vous connaissez, ou au plus tard 
en répondant à l’invitation pour notre prochai-
ne Assemblée Générale qui se déroulera le 14 
mars à Eauze. 

NOTRE EXPERIENCE DU CAMINO FRANCES par Marie-Dominique et Jean-Luc Naintré 

Nous étions très motivés, très bien prépa-

rés psychologiquement tant nous avions 

envie de nature, de liberté et de temps. 

Notre chemin devait débuter à Sauvelade 

par commodité personnelle: d’ailleurs nous 

connaissions très bien l’itinéraire de 

Condom à Sauvelade: nous l’avions em-

prunté pour notre entraînement. Nous 

avons tout de suite pris le rythme des mar-

cheurs invétérés du chemin. 

Très vite, c’est un autre temps, ce sont 

d’autres habitudes, d’autres pensées… 

Ainsi, nous savourons la beauté des paysa-

ges vallonnés, la douceur de l’été finissant, 

l’agrément de la cueillette des fruits, la di-

versité des habitats, le plaisir des ren-

contres au gré du chemin et les longs ba-

vardages le soir dans les auberges. 

Le Béarn, le Pays Basque et enfin l’Espa-

gne, les paysages et les étapes s’enchaînent 

avec facilité grâce à la nouveauté de cette 

expérience et à notre ardeur. 

Quelques embûches nous ramènent parfois 

à la dure réalité: Ainsi l’arrivée à St Jean-

Pied-de-Port fourmillant de pèlerins et de 

touristes (500 pèlerins sont partis le 3 sep-

tembre 2013 entre 4h et 12h); ainsi, après 

la longue étape jusqu’au col de Bentratre 

puis jusqu’au col de Lepoeder, la descente 

vers le monastère de Roncevaux. C’est un 

sentier d’éboulis, abrupt et fatal pour les 

genoux, qui accueille les pèlerins les moins 

vigilants s’égarant du chemin balisé. C’est 

une dure réalité aussi que la traversée de 

Pampelune, à midi, sous un soleil de 

plomb. 

Les pèlerins vivent la même émotion à voir 

figurer sur leur crédencial les timbres mul-

ticolores, particulièrement celui du monas-

tère de Roncevaux. Le rythme de marche 

est régulier et, en partant tôt le matin, il est 

facile d’arriver à l’étape suivante en début 

d’après-midi. Nous pouvons ainsi visiter 

les petites villes et leurs monuments. Nous 

aimons flâner dans les rues et avoir le plai-

sir de retrouver des visages connus. 

La suite de ce témoignage et les photos 

figureront dans le prochain numéro. 


