
 

 
 
 
 
Vie de l’Association 
Assemblée générale 
 

Elle s’est tenue le samedi 3 mars à la Mairie 
de Saint-Lizier devant une assistance nombreuse. 
Après le bilan moral du Président, le bilan 
financier positif a été adopté par l’assistance. 

Une minute de silence a permis d’évoquer 
avec beaucoup d’émotion la mémoire de Daniel 
Ventelon et d’André Alteirac, tous deux membres 
très actifs de notre association.  

Avec le renouvellement d’une partie des 
membres du Conseil d’administration, nous 
saluons l’entrée de René Bonnet, Michel Dubois, 
Josiane Fonade, Alain Rodez, Anne-Marie 
Subercaze et Françoise Ventelon. 

Les autres membres sont : Pierre Assémat, 
Marc Bressou, Josette Corneau, Marie-Josée 
Déjean, Roger Eychenne, Georges Garié, Daniel 
Gonzalez, Jean-Claude Mandement, Jean Marre, 
Danièle Pélata, Alain Pauchard, Roger Puech, 
Marcel Torecillas, Catherine Victor. 
Le bureau de l’association est composé de : 
Président : Roger Puech 
Vice-Président : Jean-Claude Mandement 
Trésorière : Anne-Marie Subercaze 
Trésorière adjointe : Marie-Josée Déjean 
Secrétaire : Danièle Pélata 
Secrétaire adjoint : Marc Bressou 
 

Des commissions ont été créées : nous 
vous invitons vivement à vous rapprocher des 
responsables pour participer activement à la vie de 
l’association : 
HOSPITALITE - HEBERGEMENTS  :  
Anne-Marie Subercaze : 06 88 45 26 61. 
Objectif : Favoriser l’ouverture de nouveaux 
hébergements en Ariège - Conseiller pour la tenue 
des refuges - Garder l’esprit pèlerin dans l’accueil. 
CHEMINS – BALISAGE  :  
Marcel Torecillas : 05 61 60 45 32. 
Objectif : Contrôler l’entretien et le balisage chemin. 
VALORISATION du CHEMIN  : 
Danièle Pélata  : 06 76 77 25 49. 
Objectif : Faire connaître le chemin ariégeois 
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du département 
(éditions – manifestations culturelles…). 
RENCONTRES – MARCHES – SORTIES :  
Jean-Claude Mandement : 06 13 14 11 55. 
Objectif : Organiser des marches en Ariège, sorties 
et rencontres de pèlerins. … 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
Bonne nouvelle ! 
           Notre projet de valorisation du Chemin de 
Saint-Jacques en Ariège dont nous vous parlions 
depuis deux ans, vient d’être validé par le comité 
technique au titre des fonds européens. Nous avons 
reçu ainsi le soutien financier des différentes 
collectivités traversées par le Chemin de Saint-
Jacques : Communauté de Communes de Mirepoix, 
Pamiers, Varilhes, Arize, Val Couserans, 
Castillonnais. La C.C de Saint-Girons ayant répondu 
négativement, nous avons dû solliciter 
individuellement chaque commune 
traversée (Montjoie – Saint-Lizier – Saint-Girons et 
Moulis) qui ont validé notre demande de subvention. 
Le montant de la demande financière a été calculé au 
pro rata des kilomètres du chemin pour chaque 
territoire : 40€ par km et par an (le programme est 
sur 2 ans : 2007 et 2008). La première réalisation 
financée dans ce cadre est le dépliant joint à ce 
courrier.  
Participent également financièrement à ce projet le 
Conseil Général de l’Ariège et pour une part 
moindre le Conseil Régional Midi-Pyrénées. 
 

Accueil des Brésiliens 
            Suite au voyage que certains d’entre vous ont 
fait l’année dernière à Maceo, les membres de 
l’association de Saint-Jacques du Brésil viendront 
nous rendre visite du lundi 24 septembre au 3 
octobre 2007. Nous aurons besoin de tous pour les 
accueillir au mieux. Nous ne manquerons pas de 
vous adresser le programme correspondant auquel 
vous pourrez participer. 
 

Ils sont sur le chemin ! 
            Membres de l’association, ils sont en route 
vers Compostelle : 
- Roger et Casimir partis de Salamanque. 
- Michel par la voie du Piémont, parti de Narbonne. 
- Et René en vélo : parti de Saint-Girons, après 
Saint-Jacques-de-Compostelle il a continué par 
Porto, Fatima, Valencia d’Alcantara pour rejoindre 
Roger et Casimir à Salamanque et retour à Saint-
Jacques ! 2 677 km au compteur !!!  
 

L’Ariège à Toulouse  
            Grande manifestation sur la place du 
Capitole, organisée par le Comité Départemental du 
Tourisme les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 
mars. 
            Roger assura la permanence durant les trois 
jours. Il fut relayé par Danièle, Anne-Marie,  Alain, 
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 Jean-Claude, Daniel et notre Président Roger qui 
présenta un diaporama du chemin en Ariège le 
samedi matin. Dommage que le temps ne fût pas 
meilleur mais tous furent très sollicités par de 
futurs pèlerins ! 
 

Programme des Activités 
 

Jeudi 17 mai (Ascension)   
         Marche Fanjeaux – Mirepoix  30 km 
         Départ à 8h30 précises de Fanjeaux. 
Ou    Hounoux –Mirepoix : 24 km 
         Départ à 10h30 de Hounoux. 
 

Mardi 19 juin  : Initiation à l’Hospitalité par 
Anne-Marie Subercaze, membre de la 
Fédération espagnole des Amis de Saint-Jacques. 

A 14 h à la Halte Saint-Jacques à Saint-Lizier 
 

Du I6 au 23 juillet : Chemin de Batzan – Départ 
en train le 16 jusqu’à Bayonne – 6 étapes 
dans le pays basque et arrivée à Pampelune. 
Retour. 

 Date limite d’inscription le 1er juillet 
 Prise en charge individuelle. 
 

Mercredi 25 juillet : (Saint Jacques) 
Marche Clermont-Saint-Lizier  (20 km 
env.). Rencontre de pèlerins, exposition… 
 

Samedi 8 septembre : Rencontre avec 
l’Association st jacques Quercy-Rouergue-
Languedoc à Saint-Lizier. 

              

Dimanche 30 septembre 
          Luzenac-Castillon (15 km env.) 
(Dans le cadre de l’accueil des Brésiliens) 
 

Mardi 2 octobre  
           Ludiés – Vals 
(Dans le cadre de l’accueil des Brésiliens) 
 

Samedi 13 octobre 
          Castillon-Saint-Lary (17 km env.) 
 

Sam. 17 novembre et dim. 18 novembre 
           Revel – Fanjeaux  
           Jour 1 : Revel-Saint-Papoul (30 km) 
           Jour 2 : Saint- Papoul – Fanjeaux  

 

Pour les sorties, veuillez contacter directement 
Jean-Claude 06 13 14 11 55 ou le 05 61 96 77 77  
 
Publications 
► Notre sociétaire Pierre Assémat, très attaché au 
chemin ariégeois, vient de publier une brochure 
intitulée « Sur le chemin de Saint-Jacques-de- 
Compostelle, Les Pèlerins confrères de Saint-
Lizier 1533 -1710 – La quête du Salut – ». 
Ouvrage de 30 pages, très intéressant, puisqu’il 
relate la vie de la confrérie de Saint-Jacques créée 
à Saint-Lizier en 1533.  

Grâce à l’amabilité de la famille Faur qui a remis 
aux archives de l’Evêché de Pamiers le précieux 
livre de cette confrérie, il nous révèle la vie de cette 
communauté de pèlerins entre 1533 et 1710. Au 
cours de l’automne, Pierre viendra nous faire une 
conférence sur ce sujet. 
            Cette brochure est en vente au prix de 8€ au 
siège de l’association. 
 

► L’association « Los amigos del Camino de 
Santiago Urdax-Baztan » nous a informés, par 
l’intermédiaire de notre sociétaire Pierre-Louis, de 
l’édition d’un guide traversant le pays basque vers 
Saint-Jacques : « Camino de Santiago Por Baztan ». 
C’est ce chemin que Jean-Claude vous propose de 
découvrir du 16 au 23 juillet. 
 

Pèlerins sur le chemin en Ariège 
Au hasard de nos marches, nous avons rencontré, sur 
le chemin en Ariège :  
- Tim et son âne, Allemand parti d’un village de la 
Rhénanie du nord, a longé la vallée du Rhône pour 
emprunter le chemin de Piémont à Carcassonne. 
- Jacques, vivant à Rennes, est parti d’Avignon et 
allait continuer jusqu’à Roncevaux. 
- Joseph, Tom, Marc et Chris, Américains, ont 
marché de Pamiers à Lourdes. 
- Dirk, Allemand, parti de Strasbourg et qui comptait 
bien arriver à Saint-Jacques. 
- Yvon et Jocelelyne, canadiens, partis de Narbonne. 
Et bien d’autres, anonymes que nous n’avons pas 
rencontrés… 
25 pèlerins sont venus faire tamponner leur 
crédencial en ce mois d’avril à Saint-Lizier !!! (11 
l’année passée)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre association peut aussi  recevoir des DONS : 
nous avons obtenu  l’habilitation et pouvons délivrer 
un reçu fiscal : sachez que la loi vous autorise à 
déduire fiscalement  66 % de votre don directement 
de vos impôts, dans la limite de 20 % de vos revenus 
imposables.  
 

Appel à cotisation 
 

Pour continuer nos actions nous 
avons besoin de votre soutien 
financier !  
Cotisation simple :  20 €    - 
Cotisation Couple :  30 €   - 
Membre bienfaiteur : 40 € et  +  
 

Association : Le Chemin de Saint-Jacques du 
Piémont des Pyrénées en Ariège-Pyrénées – 

Association loi 1901 créée le 30 mai 1998 – siège 
social : Halte Saint-Jacques 09190 Saint-Lizier  

 Tel  05 61 96 77 77 – 
www.ariege.com/cheminstjacques 


