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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Lectoure, vendredi 12 Juin 2009 

Chers Amis, 

Nous voici à la « mi-temps » de cette année, un 
bon moment pour faire le point des évènements 
passés, de ceux qui se préparent, et des 

perspectives pour 2010. 

Vous trouverez donc les comptes-rendus illustrés 
de la « Marche du 3 Avril » entre Auvillar et 
Miradoux,  et  de l’Assemblée Générale de la 
Fédération Française des Associations des 
Chemins de Saint Jacques de Compostelle 

(FFACC), qui s’est tenue à Reims. 

Sur l’invitation des « Amis de Flaran », nous 
fêterons dignement Saint Jacques le dimanche 26 
juillet prochain, dans cette belle Abbaye, joyau de 

l’Art  roman de notre département. 

Nous pourrons ainsi constater  les beaux résultats 
des travaux de rénovation qui se poursuivent au 
cours des années. Nous  vous en présentons le 

programme à diffuser largement autour de vous ! 

Le 3 octobre, la « marche d’automne » est une 
invitation à « entrer » de nouveau dans notre 
département sur le Chemin d’Arles, jusqu’à l’Isle 
Jourdain, où la Ville nous réserve le meilleur 

accueil. 

 Nous aurons ainsi recommencé à parcourir les 
deux chemins qui traversent le Gers pour notre 
15ème anniversaire, appréciant les progrès 
intervenus notamment sur le GR 65, avec la 
« sente sécurisée », respectant le parcours 
« historique » et le plus court, tout en proposant 

une grande sécurité. 

La « FFACC » nous invite  en Novembre, à 
Toulouse, pour préparer avec nos Amis de 
l’Association d’Occitanie, les manifestations pour 

2010. 

Nous aurons à cœur  d’y venir nombreux, heureux 
de soutenir nos voisins et de participer activement 
aux préparatifs de cette nouvelle « Année Sainte », 

la dernière avant 2021. 

Toute l’équipe de votre Association vous souhaite 
d’agréables mois de vacances, et nous vous 

donnons rendez-vous le 26 Juillet ! 

MarieMarieMarieMarie----Françoise MigeotFrançoise MigeotFrançoise MigeotFrançoise Migeot    

Portail de l’église de Portail de l’église de Portail de l’église de Portail de l’église de     

MiradouxMiradouxMiradouxMiradoux    

(photo Catherine Vincent)(photo Catherine Vincent)(photo Catherine Vincent)(photo Catherine Vincent)    

BARRANBARRANBARRANBARRAN     

Texte d’explication relevé lors d’une exposition à 
Saint Côme d’Olt, en Aveyron, ville au « clocher 

tors » également ! 

Son église date du XIII° siècle, et a plusieurs fois 

été restaurée. 

Les « Compagnons de Saint Sylvain d’Anjou » qui 
ont effectué la restauration de la flèche en 1971, 
ont affirmé qu’elle avait été construite torse dès le 

départ, par la volonté de l’Architecte ». 

(carte postale éditée par l’association ) 



    

    

    

    

    

Tel fut le mystère de Saint Antoine en ce 4 avril 2009.Tel fut le mystère de Saint Antoine en ce 4 avril 2009.Tel fut le mystère de Saint Antoine en ce 4 avril 2009.Tel fut le mystère de Saint Antoine en ce 4 avril 2009.    

La petite troupe s’enfonça dans le brouillard à Auvillar et ne regretta 
pas d’avoir montré du courage. Le paysage était féerique, les verts se 
paraient de toutes les nuances de jaune, les senteurs des prunelliers 
et des aubépines blanches se mêlaient aux senteurs de sous bois, 

d’herbe humide et de terre fraîchement retournée dans les champs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au moulin de Saint Antoine, dont la visite fut commentée par les pro-

priétaires, les participants à notre journée se firent plus nombreux. 

Les plus courageux se lancèrent dans la côte qui mène à Saint Antoi-
ne, où nous attendait Monsieur Le Maire, fier de nous faire connaître 

l’histoire de son village. 

Le village de Saint Antoine de Pont d’Arratz était ainsi appelé parce 
qu’une commanderie des Antonins s’y était établie et, dès 1204, elle 
entretenait le pont des pèlerins sur l’Arratz. La commanderie corres-
pond au château actuel. L’église s’ouvre sur un  curieux portail qua-

drilobé. 

Une subtile organisation des voitures et des chauffeurs permit de 
retrouver les paniers pique-nique à la salle des fêtes de Flamarens.  
Confortablement assis, nous y avons vécu un délicieux moment de 

partage, d’amitié et d’échanges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chemin descend sur Miradoux où un hôpital attendait les pèlerins 
à la porte orientale de la cité. Il aurait appartenu à l’ordre de Saint 
Jean de Jérusalem, puis des Templiers, au lieu-dit aujourd’hui Le Tem-

ple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Statue de St  Jacques à MiradouxStatue de St  Jacques à MiradouxStatue de St  Jacques à MiradouxStatue de St  Jacques à Miradoux    

A Miradoux, la municipalité nous attendait en musique, et offrit le 
réconfort aux marcheurs. Madame le Maire et son équipe, notre amie 
de longue date, Thérèse Fardo,  surent profiter de notre visite pour 

nous parler avec enthousiasme de leur village et de leur belle église. 

   Christiane COURTOIS           Catherine VINCENT pour les photosChristiane COURTOIS           Catherine VINCENT pour les photosChristiane COURTOIS           Catherine VINCENT pour les photosChristiane COURTOIS           Catherine VINCENT pour les photos    



ASSEMBLEE  GENERALE  A    REIMS  DE LA  FEDERATION  ASSEMBLEE  GENERALE  A    REIMS  DE LA  FEDERATION  ASSEMBLEE  GENERALE  A    REIMS  DE LA  FEDERATION  ASSEMBLEE  GENERALE  A    REIMS  DE LA  FEDERATION  
FRANCAISE  DES  ASSOCIATIONS  DES CHEMINS DE SAINT FRANCAISE  DES  ASSOCIATIONS  DES CHEMINS DE SAINT FRANCAISE  DES  ASSOCIATIONS  DES CHEMINS DE SAINT FRANCAISE  DES  ASSOCIATIONS  DES CHEMINS DE SAINT 

JACQUES DE  COMPOSTELLEJACQUES DE  COMPOSTELLEJACQUES DE  COMPOSTELLEJACQUES DE  COMPOSTELLE        (FFACC)(FFACC)(FFACC)(FFACC)    

    

Les 17 – 18 – 19  Avril derniers, se tenait l’Assemblée Générale de 
notre FFACC, organisée par l’Association « RP 51 » (Randonneurs et 

Pèlerins de la Marne), dont le siège est à Reims. 

Les Associations, venues de toute la France,  de Belgique, Hollan-
de, d’Espagne, ont passé trois jours dans une ambiance très cha-
leureuse, généreusement arrosée de Champagne, comme il se 

doit ! 

Les principaux sujets  de ces travaux tournaient autour des projets 

pour l’Année Sainte 2010, et surtout  de la  marche  

EUROPAEUROPAEUROPAEUROPA COMPOSTELACOMPOSTELACOMPOSTELACOMPOSTELA  

««««    Pèlerins  solidaires  de la Terre et des hommesPèlerins  solidaires  de la Terre et des hommesPèlerins  solidaires  de la Terre et des hommesPèlerins  solidaires  de la Terre et des hommes    »»»»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel sera  le thème de cette grande traversée de l’Europe, organisée 
avec nos amis d’Espagne, d’Italie, de la Belgique, de Hollande  

d’Angleterre et d’autres pays encore. 

Une « Marche » où un « Bourdon » passera de mains en mains de-
puis le lointain départ de chaque chemin, voire  des chemins se-
condaires, pour rejoindre les « 4 grands itinéraires »  de Tours, Ve-

zelay, le Puy, et Arles, puis Puente la Reina et  Santiago. 

Tout au long de ces longs parcours, chaque Association devra met-
tre tout en œuvre pour accueillir les Marcheurs, et organiser des 

manifestations à sa convenance. 

Des « livres d’or » recevront, sur chaque chemin, les messages 
confiés pour être présentés aux pieds de Saint Jacques dans sa 

belle Cathédrale le jour de l’arrivée, avec les Bourdons. 

La « date importante » étant celle de l’arrivée à Compostelle, nous l’arrivée à Compostelle, nous l’arrivée à Compostelle, nous l’arrivée à Compostelle, nous 
savons déjà que ce sera un samedi de septembre.savons déjà que ce sera un samedi de septembre.savons déjà que ce sera un samedi de septembre.savons déjà que ce sera un samedi de septembre. Nous devrions 
recevoir sous peu le « planning », qui nous permettra de commen-

cer à mettre tout en place pour la traversée du Gers. 

Nous pensons donc, profiter de cette belle occasion, pour mettre 
en valeur les richesses  de notre département, et notamment les  

quatre principaux monuments inscrits depuis 1998 au Patrimoine 

Mondial, au titre des  Chemins  de Saint Jacques:  

Le tronçon du chemin entre Lectoure et Condom, la Collégiale Le tronçon du chemin entre Lectoure et Condom, la Collégiale Le tronçon du chemin entre Lectoure et Condom, la Collégiale Le tronçon du chemin entre Lectoure et Condom, la Collégiale 
Saint Pierre de la Romieu, le Pont d’Artigue, et à Auch,  la Cathé-Saint Pierre de la Romieu, le Pont d’Artigue, et à Auch,  la Cathé-Saint Pierre de la Romieu, le Pont d’Artigue, et à Auch,  la Cathé-Saint Pierre de la Romieu, le Pont d’Artigue, et à Auch,  la Cathé-

drale Sainte Marie.drale Sainte Marie.drale Sainte Marie.drale Sainte Marie.    

De nombreuses Associations ont aussi présenté leurs projets ou 

leurs réalisations, c’était un concours à qui la plus intéressante ! 

Dans le souvenir de la « Marche Europa Compostela 2004 », qui fut 
une réelle réussite, chacun a pu regagner  sa région,  bien décidé à 

tout mettre en œuvre pour que 2010 soit une belle Année Sainte ! 

Pour concrétiser les projets,  l’Association des Amis de Saint Jac-
ques en Occitanie, invite   à son tour toutes les Associations 
concernées à  une nouvelle réunion à TOULOUSEnouvelle réunion à TOULOUSEnouvelle réunion à TOULOUSEnouvelle réunion à TOULOUSE    , les 13, 14, et , les 13, 14, et , les 13, 14, et , les 13, 14, et 

15 Novembre prochains.15 Novembre prochains.15 Novembre prochains.15 Novembre prochains.    

Nous devrons y être nombreux pour montrer notre détermination, Nous devrons y être nombreux pour montrer notre détermination, Nous devrons y être nombreux pour montrer notre détermination, Nous devrons y être nombreux pour montrer notre détermination, 

et notre intérêtet notre intérêtet notre intérêtet notre intérêt    !!!!    

Toutes les bonnes volontés sont invitées et seront les bienvenuesToutes les bonnes volontés sont invitées et seront les bienvenuesToutes les bonnes volontés sont invitées et seront les bienvenuesToutes les bonnes volontés sont invitées et seront les bienvenues    !!!!

Nous avons besoin de vous tousNous avons besoin de vous tousNous avons besoin de vous tousNous avons besoin de vous tous    !!!!    

Il suffit de s’inscrire auprès de votre Association aux adresses indi-Il suffit de s’inscrire auprès de votre Association aux adresses indi-Il suffit de s’inscrire auprès de votre Association aux adresses indi-Il suffit de s’inscrire auprès de votre Association aux adresses indi-

quées en bas de la première  page.quées en bas de la première  page.quées en bas de la première  page.quées en bas de la première  page.    

Deux nouvelles Associations demandent à entrer à la Fédération, 
« l’Association du Chemin d’Arles » à Oloron Sainte Marie, et « RP 

08 », « fille » de « RP 51 ». 

Nous serons donc 25 Associations, regroupant plus de 5 000 ad-

hérents.     C’est le «C’est le «C’est le «C’est le «    groupegroupegroupegroupe    » le plus important en France.» le plus important en France.» le plus important en France.» le plus important en France.    

::=::=::=::=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    ::=::=::=::=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    ::::    

Le 20 juin ,  nous avons une réunion à Oloron Sainte MarieLe 20 juin ,  nous avons une réunion à Oloron Sainte MarieLe 20 juin ,  nous avons une réunion à Oloron Sainte MarieLe 20 juin ,  nous avons une réunion à Oloron Sainte Marie, pour la 
signature du « Pacte d’amitié » sur la Voie d’Arles et du Piémont 

Pyrénéen, entre les Association de : 

Zaragoza, Salon de Provence, les Alpilles, Arles, Ariège, Gers, Tou-Zaragoza, Salon de Provence, les Alpilles, Arles, Ariège, Gers, Tou-Zaragoza, Salon de Provence, les Alpilles, Arles, Ariège, Gers, Tou-Zaragoza, Salon de Provence, les Alpilles, Arles, Ariège, Gers, Tou-

louse Occitanie, Hautes Pyrénées, Jaca, et Oloron.louse Occitanie, Hautes Pyrénées, Jaca, et Oloron.louse Occitanie, Hautes Pyrénées, Jaca, et Oloron.louse Occitanie, Hautes Pyrénées, Jaca, et Oloron.    

Cette réunion fait suite à celle du 18 mai 2008, où a eu lieu la 
signature des premières Associations. Dans le but bien sûr, de 
rapprocher les diverses associations qui œuvrent pour le Chemin 

et les Pèlerins, des deux côtés des Pyrénées ! 

:=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=    :=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:    

Pour être complets  avec les projets pour l’Année Sainte 2010, 
nous organisons notre Assemblée Générale, le 24 Février à NOGA-nous organisons notre Assemblée Générale, le 24 Février à NOGA-nous organisons notre Assemblée Générale, le 24 Février à NOGA-nous organisons notre Assemblée Générale, le 24 Février à NOGA-
RORORORO, pour « ouvrir » l’année dans un haut lieu de notre Patrimoine, 
et inviter toutes les Associations voisines et Gasconnes à venir 

partager cette journée. 

Avec le concours de la Ville, de l’Association « ANCOR »,  de l’Histo-
rien Patrick Huchet ,  de Monsieur Courtès, et de Monsieur Stouffs, 
Restaurateur des fresques de l’église Saint Nicolas,   nous organi-

sons une « journée d’études » sur le vaste sujet : 

««««    Les chemins de Compostelle en Gascogne, X°, XI°, XII° et XIII° Les chemins de Compostelle en Gascogne, X°, XI°, XII° et XIII° Les chemins de Compostelle en Gascogne, X°, XI°, XII° et XIII° Les chemins de Compostelle en Gascogne, X°, XI°, XII° et XIII° 

sièclessièclessièclessiècles    , et l’accueil des pèlerins, et l’accueil des pèlerins, et l’accueil des pèlerins, et l’accueil des pèlerins    ».».».».    

Nous aurons l’occasion d’en reparler, mais  la date est à retenir, 
avec ce sujet, et un programme de conférences qui devraient  rete-

nir l’intérêt  du plus grand nombre. 

 

 

 

 

Restes du cloître de l’église St Nicolas de NogaroRestes du cloître de l’église St Nicolas de NogaroRestes du cloître de l’église St Nicolas de NogaroRestes du cloître de l’église St Nicolas de Nogaro    



Marche d’Automne sur le Chemin d’Arles 

le  samedi 3 Octobre  
Entrée dans le Gers par le GR 635,  avec tous ceux qui voudront nous rejoindre, et  les « Marcheurs » de Pujaudran et de l’Isle 

Jourdain, qui  nous accompagneront . 

La Ville de l’Isle Jourdain l’Isle Jourdain l’Isle Jourdain l’Isle Jourdain nous accueillera pour nous faire une rapide visite, puis nous aurons un « arrêt pique-nique » avant de 

reprendre le chemin vers Montferrand-Savès, dans l’après-midi. 

Le programme détaillé , en cours d’élaboration, vous parviendra début Septembre; vous êtes invités à  réserver la date ! 

ABBAYE DE FLARAN (Gers) 

FETE de ST JACQUESFETE de ST JACQUESFETE de ST JACQUESFETE de ST JACQUES &&&&    des AMIS de FLARAN  des AMIS de FLARAN  des AMIS de FLARAN  des AMIS de FLARAN  

Dimanche 26 Juillet 2009 

Amis de Flaran 

Sur les chemins de Compostelle… 

08 h 4508 h 4508 h 4508 h 45    : Accueil à l’abbaye suivi d’une: Accueil à l’abbaye suivi d’une: Accueil à l’abbaye suivi d’une: Accueil à l’abbaye suivi d’une    marche.marche.marche.marche.    

11 h 0011 h 0011 h 0011 h 00    : Grand Messe chantée et concélébrée, présidée par Monseigneur  Maurice  : Grand Messe chantée et concélébrée, présidée par Monseigneur  Maurice  : Grand Messe chantée et concélébrée, présidée par Monseigneur  Maurice  : Grand Messe chantée et concélébrée, présidée par Monseigneur  Maurice      

        Gardès, archevêque d’Auch et accompagnée par la chorale St Jacques.Gardès, archevêque d’Auch et accompagnée par la chorale St Jacques.Gardès, archevêque d’Auch et accompagnée par la chorale St Jacques.Gardès, archevêque d’Auch et accompagnée par la chorale St Jacques.    

12 h 3012 h 3012 h 3012 h 30    : Apéritif offert par l’Association des Amis de St Jacques dans le Gers.: Apéritif offert par l’Association des Amis de St Jacques dans le Gers.: Apéritif offert par l’Association des Amis de St Jacques dans le Gers.: Apéritif offert par l’Association des Amis de St Jacques dans le Gers.    

13 h 0013 h 0013 h 0013 h 00    : Pique: Pique: Pique: Pique----nique tiré du sacnique tiré du sacnique tiré du sacnique tiré du sac    ....    

14 h 3014 h 3014 h 3014 h 30    : Visite commentée du Musée Jacquaire. Chant choral.: Visite commentée du Musée Jacquaire. Chant choral.: Visite commentée du Musée Jacquaire. Chant choral.: Visite commentée du Musée Jacquaire. Chant choral.    

16 h 0016 h 0016 h 0016 h 00    : Conférence de M. Georges Courtès sur les Chemins de Compostelle.: Conférence de M. Georges Courtès sur les Chemins de Compostelle.: Conférence de M. Georges Courtès sur les Chemins de Compostelle.: Conférence de M. Georges Courtès sur les Chemins de Compostelle.    

RENSEIGNEMENTS 
05 62 05 09 77  Marguerite Peyret05 62 05 09 77  Marguerite Peyret05 62 05 09 77  Marguerite Peyret05 62 05 09 77  Marguerite Peyret    

                    05 62 68 79 29  Marie05 62 68 79 29  Marie05 62 68 79 29  Marie05 62 68 79 29  Marie----Françoise MigeotFrançoise MigeotFrançoise MigeotFrançoise Migeot    

Valence sur Baïse 

Amis de St Jacques  
dans le Gers 


