
E dito 

Europa Compostela est né du désir des associations jacquaires françai-
ses de mieux communiquer entre elles et avec les associations étrangè-
res. L’enjeu était important  car il s’agissait de nouer avec les associa-
tions de toute l’Europe des relations sincères et durables. La Fédéra-
tion, à la demande de ses membres, a créé un pôle d’échanges et de 
communication entre tous et de ce but commun est né la première édi-
tion d’Europa Compostela  en 2004. 
L’esprit du chemin jacquaire, synonyme de solidarité, de fraternité et 
de don de soi, nous amène, cette année, à la deuxième édition d’Europa 
Compostela  avec un message fort : « Pèlerins solidaires de la Terre et 
des Hommes». Quoi de plus naturel que d’affirmer ces valeurs à une 
époque où l’ humanité traverse une crise économique ,financière et en-
vironnementale sans précédent. Ainsi, du 25 juillet au 18 septembre 
2010, chacun pourra participer à cette grande manifestation européenne 
où le bourdon et le livre d’or seront le relais et le symbole de cette 
chaine humaine que représente le chemin de Compostelle. Sans oublier 
que tout au long du chemin des manifestations culturelles et festives 
seront organisées pour témoigner de la solidarité entre les hommes. 
A l’occasion de cette année jubilaire 2010, je vous propose de vous 
joindre avec votre famille et vos amis à ces groupes de marcheurs afin 
d ‘accompagner le bourdon et le livre d’or et porter ainsi les valeurs 
universelles du chemin. 
       ULTREIA  !!! 

Alain Pauchard, Président 
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Une pensée pour eux…… 
 
Josette Corneau et André La-
doux, deux membres de notre 
Conseil d’Administration vien-
nent de nous quitter. Ce sont là 
deux fidèles serviteurs de notre 
association qui ont accompagné 
nos activités avec beaucoup de 
discrétion et avec un appui sans 
faille. Nous ne les oublions 
pas…. Portez leur souvenir jus-
qu’à Compostelle si vous entre-
prenez le chemin des étoiles…. 

VIA SANCTAE BRIGITTAE… Une bonne nouvelle pour le chemin ! 
 

La veille de notre assemblée générale, nous avons reçu une lettre de l’as-
sociation VIA Sanctae Brigittae manifestant son intérêt pour la voie du 
Piemon pyrénéen. En effet, cette association située en Suède a pour but 
de réhabiliter la voie de pèlerinage qu’emprunta sainte Brigitte, en 1341, 
lors de son pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Ce chemin tra-
verse 7 pays d’Europe et l’Association, suite à ses recherches, souhaite 
que  cette voie emprunte la voie du 
Piémont Pyrénéen . En effet, il 
existe dans le village de Buzan une 
chapelle oratoire (photo ci-contre) 
dédiée à la sainte. Le Président de 
l’Association suédoise avec lequel 
nous nous sommes entretenus et 
qui a rencontré Marie-Thérése, hos-
pitalière à Pamiers, nous a promis 
de venir nous rencontrer au cours 
de cette année. 



ASSEMBLEE GENERALE 

Elle s’est tenue le samedi 23mars 
dans l’ancien presbytère à Saint-
Lizier. Après l’accueil chaleureux de  
M. Dedieu, Maire, le Président dres-
sait le bilan moral. Il faisait remar-
quer que l’année 2009 avait été une 
année de rencontres, d’ouverture et 
de fraternité. Il rappelait en exemple 
l’accueil de nos amis de Perpignan, 
la signature du pacte de l’amitié à 
Oloron entre les associations espa-
gnoles et françaises, la marche du 25 
juillet avec l’association AREMA de 
Manses,  ainsi que les rencontres lors 
de l’assemblée générale de la Fédé-
ration des associations  jacquaires à 
Toulouse.  

Jean-Claude, Roger et Danièle fai-
saient un bilan des activités, tandis 
que Geneviève donnait lecture du 
bilan financier.  

Le nombre d’adhérents pour cette 
année 2009 a été de 120, répartis sur 
tout l’ensemble du département. 

Les élections du Conseil d’Admi-
nistration : 
Marc Bressou était élu membre fon-
dateur honoraire. 
Roger Puech, Jean-Claude Mande-
ment, Danièle Pélata, Jean Marre et 
Alain Pauchard étaient réélus à l’u-
nanimité ainsi qu’ Evangelina Alifie-
rakis (qui assure l’accueil des pèle-
rins à Vals) qui fait sont entrée dans 
le Conseil d’Administra-
tion. 

Après le repas pris en 
commun,  l’après-midi se 
prolongeait par une ren-
contre pèlerins très convi-
viale. 

Marie, Roger, Pierre-Louis 
présentaient divers diapo-
ramas de leurs chemins. 

Les activités de notre association se-
ront principalement axées pour cette 
année jacquaire par l’organisation 
d’EUROPA COMPOSTELA. 
Nous marquerons toutefois la fête de 
la Saint-Jacques le DIMANCHE 25 
Juillet  par le programme suivant qui 
se déroulera à SAINT-LIZIER : 
9h45 : messe à la cathédrale de Saint-
Lizier (pour ceux qui le souhaitent) 
ou  
10h45 : départ devant l’église Saint-
Lizier et  marche jusqu’à la chapelle 
du Marsan  -  visite  -  repas tiré du 
sac  - rencontre pèlerins  
14h 30  :  retour à Saint-Lizier et vi-
site de l’église Notre Dame de Sède.   
 
L’exposition « Regards croisés sur le 
chemin de Saint-Jacques » sera expo-
sée durant tout l’été à la Mairie du 
Mas-d’Azil grâce à l’amabilité des 
services culturels. 
 
Dimanche 3 octobre : La Moulinade 
à Villasavary  -  randonnée organisée 
par nos amis de l’Aude. Départ à 
8h15 (sportif. 3h30 de marche) ou 
9h15 (familial 2h de marche) repas 
de midi  sur réservation (16€) au 06 
24 88 53 28 
 
Mirepoix  Samedi 28 août 2010 : or-
ganisé par l’Office de Tourisme : 
« Rando-visite sur le chemin de Saint- 
Jacques de Compostelle » 
Rendez-vous à 9h30 devant l'église de 
Vals, pour une randonnée sur le chemin 
du Piémont entre Vals et Mazerettes : 
points de vue sur les Pyrénées, discus-
sions sur le chemin de Saint-Jacques et 
visites des églises de Vals, Manses et 
Mazerettes. 
Environ 4 heures de marche. 
Prévoir des chaussures de marche et un 
pique-nique. 
Prévoir covoiturage. 
Réservations OT du Pays de Mirepoix 
05.61.68.83.76 

VIE de L’ASSOCIATION 
CONSEIL d’ADMINISTRATION 

Il s’est réuni le samedi 27 mars  à 
Pamiers et a élu  le bureau suivant : 

Président  : Alain Pauchard 
Vices Présidents : Roger Puech et    
     Jean-Claude Mandement 
Trésorière : Geneviève Faur 
 adjointe : Michèle Saurin 
Secrétaire : Danièle Pélata 
        adjoint : Alain Rodez 
 

Les commissions sont reconduites 
comme l’an passé : 
Balisage : responsable Jean-Claude 
Mandement - tel 05 61 02 82 09 
Animations : responsable : Danièle 

Pélata - tel 05 61 66 76 14 
Marches & sorties: responsable :     

Jean-Claude Mandement - tel  06 
13 14 11 55 

Accueil pèlerins : responsable Ro-
ger Puech - tel 06 71 96 83 43 

Secteur Mirepoix : Marie Rutayisire 
Secteur Pamiers : Marie-Thérèse Ra-

ja, Marie-Thérèse Réveillère 
Il nous manque quelqu’un pour le 

secteur du Mas-d’Azil  
Secteur Couserans : Roger Puech 
 

N’hésitez pas à contacter les diffé-

rents responsables de commission 

pour vous investir dans la vie de l’as-

sociation. Nous avons besoin de Nous avons besoin de Nous avons besoin de Nous avons besoin de 

tous !tous !tous !tous !    

CALENDRIER 2010 

Assemblée générale  



Projet pour  automne 2011 : sur 
proposition du Président un échan-
ge pourrait être organisé avec des 
associations d’Espagne et du Brésil 
pour une rencontre qui aurait lieu 
en Argentine. Les personnes inté-
ressées doivent se manifester au-
près de l’association car les démar-
ches ne seront organisées qu’en 
présence d’un nombre minimum de 
personnes. 
 

Passage des pèlerins 
 

Pour l’année 2009, 285 pèlerins 
sont passés à l’Office de Tourisme 
de Saint-Lizier (262 l’an passé). La 
halte de Pamiers a reçu 153 pèle-
rins. Compte-tenu des informations 
transmises par différents héber-
geurs nous pouvons estimer le 
nombre de pèlerins entre 500 et 600 
sur le chemin en Ariège.  
Leur lieu habituel de résidence : les 
pèlerins étrangers représentent 
20% ; l’origine est très variée alors 
que les années précédentes c’était 
principalement des pèlerins d’origi-
ne ariégeoise qui étaient les plus 
nombreux. 
La ville de départ : l’Aude en pre-
mier (Narbonne/Carcassonne/
Fanjeaux) - puis l’Ariège (Pamiers, 
St-Lizier, Mirepoix)  
Leur destination : Saint-Jacques-de
-Compostelle pour 10% - ensuite 
par ordre décroissant : Lourdes, St-
Jean-Pied-de-Port, St-Bertrand-de-
Comminges, St-Lizier… 
Lieu d’hébergement : 30% ont 
choisi un lieu autre que la halte St-
Jacques pour Saint-Lizier. 
Tous les marcheurs ne tarissent 
pas d’éloges sur le chemin en 
Ariège : bien balisé et entretenu, 
un accueil chaleureux et un réseau 
d’hébergements à la disposition de 
chacun. N’oublions pas que le 
meilleur messager du chemin c’est 
le pèlerin !  Et que chaque person-
ne qui concourt à cette belle réussi-
te trouve ici la récompense bien 
méritée de ses efforts qui sont bien 
souvent de beaux moments d’é-

changes.  
 Appel à hospitaliers 
Roger, Catherine, Marie-Hélène 
ont été hospitaliers l’année passée. 
Si vous souhaitez à votre tour vous 
engager dans ces échanges enri-
chissants ils sont à votre disposi-
tion pour vous conseiller. 
 Avec la Fédération des associa-
tions jacquaires, nous sommes en 
réseau avec de nombreuses asso-
ciations  ; si vous désirez vous in-
vestir comme hospitalier n’hésitez 
pas à nous contacter.  
Des demandes d’hospitaliers sont 
faites : 
 pour la  Gascogne : contact  hospi-
taliers@orange.fr 
Refuge de la coquille et refuge de 
Sorgues près de Périgueux. Contac-
ter l’association Amis et pèlerins de 
St-Jacques du Limousin Périgord 
tel : 05 53 35 32 72 / 
06 70 98 26 73 
 
Tour de Camargue, sur le 
chemin de Saint-Jacques… 
 
Une quinzaine de personnes ont par-
ticipé, au mois d’avril,  à cette dé-
couverte organisée de main de maî-
tre par Jean-Claude. Chacun souli-
gne la parfaite organisation, la très 
bonne ambiance et l’accueil très 
chaleureux réservé par la Fraternité 
d’Albaron. Nous aurons l’occasion 
de lire sur un prochain bulletin le 
compte rendu de cette belle marche. 

 

 
 

   Le lancement officiel a eu lieu  à 
STRABOURG le 28 avril en parte-
nariat avec le Conseil de l’Europe. 
Vous reconnaitrez facilement notre 
Président au milieu de la photo ! 
Nous avons été destinataires égale-
ment des lettres de soutien pour la 
marche Europa Compostela de 
Monseigneur Brincard, Evêque du 
Puy, responsable des chemins de 
Saint-Jacques en France pour l’E-
glise. 
Petit à petit toute l’organisation se 
met en place ; les municipalités ont 
répondu  favorablement pour ac-
cueillir les marcheurs lors de leur 
arrivée ; les animations seront 
nombreuses et variées et de nom-
breux bénévoles sont impliqués 
dans cette marche-relais. 
Faîtes-la connaître autour de vous, 
c’est une occasion privilégiée pour 
parler du chemin de Saint-Jacques 
et pour sensibiliser les personnes à 
l’accueil du pèlerin dans tous les 
sens du terme. 
Nous comptons sur chacun de vous 
pour vous retrouver à un moment 
ou l’autre de ces étapes qui vont 
traverser l’Ariège. 
Vous trouverez ci-après le pro-
gramme qui à ce jour est suscepti-
ble de variations. Vous pouvez 
vous-même l’enrichir par des idées 
sur le thème « pèlerins solidaires 
de la terre et des hommes. »  
 

 

 



 

Pour continuer nos actions nous avons besoin de vous ! Ceux qui ne l’ont pas déjà fait pen-
sez à renouveler votre cotisation pour l’année 2010 :  
 Cotisation individuelle  : 20 €  - Cotisation Couple : 30 €  -            
                          Membre bienfaiteur :  à partir de 40 €  
Notre association peut  recevoir des DONS  : Nous avons une habilitation et pouvons délivrer un 
reçu fiscal :  la loi vous autorise à déduire  66 % de votre don directement de vos impôts.  

Association : Le Chemin de Saint-Jacques du Piémont Pyrénéen en Ariège-Pyrénées –  
09190 Saint-Lizier  

Émail : stjacquesariege@orange.fr        Tel  05 61 96 77 77  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUROPA COMPOSTELA 2010 
Mercredi 28 juillet*  CARCASSONNE –  MONTREAL  -  9h  départ Pont Vieux  24km  Arrivée Montréal vers 
 16h – visite de la collégiale - repas pèlerin (participation 8€) -  

 

Jeudi 29 juillet *  MONTREAL – FANJEAUX  - 9h30 : d épart  12km 
 Visite monastère de Prouilhe  -  Arrivée à Fanjeaux vers 16h – visite – concert – repas pèlerin (participation 8€)  
 *organisé par l’association des amis de St-Jacques de l’Aude : 
 
Vendredi 30 juillet  FANJEAUX –MIREPOIX   8h30 - 10h départ – 27km** : départ Hounoux 18km* 
      13h : Malegoude Vers 17h arrivée à Mirepoix  - 19h : concert  par la chorale Jubilemus (direction M.L 
 Rivière) Repas pèlerin préparé par les familles d’accueil (participation libre). 
 
 Samedi 31 Juillet  MIREPOIX – VALS 8h30 : départ  15km*    Arrivée à  VALS vers 16h  
 Visite de l’église et du Musée par Les Amis de Vals  -  Concert : chant et musique sacrés  

 

Dimanche 1er Août  VALS – Les Seigneuries – PAMIERS  8h30 : départ  12 km * Transfert voiture Les Sei
 gneuries –Pamiers. Arrivée à Pamiers vers 12h30 : accueil à l’abbaye du Mas Vieux Saint-Antonin par  
 l’asssociation des Amis de Cailloup. Visite de la ville.  
 

Lundi 2 août PAMIERS-MONTEGUT  - 8h30 : départ 20 km*  Arrivée vers 16h à Montégut-Plantaurel 

 Visite monument Archétype Agora (Amnesty International) & du Musée des Enfants Château de la Hille. 
 
Mardi 3 août  MONTEGUT – LE MAS-D’AZIL  8h30 : dépa rt  12km* Arrivée vers 16h au Mas d’Azil 
 Visite de l’exposition « regards croisés sur le chemin de Saint-Jacques » 
 
Mercredi 4 août   Le MAS-D’AZIL- LESCURE   Départ 8h30 :  18km** Arrivée à Lescure vers 16h  
 
Jeudi 5 août LESCURE  -  SAINT-LIZIER  Départ 8h30 : 10km* Visite de l’Eglise de Montjoie Arrivée à 
 Saint-Lizier  vers 14 h. Visite de Notre-Dame de la Sède. 
 
Vendredi 6 août  SAINT-LIZIER CASTILLON Départ 8h30  17km*  Accueil à Engomer par le Comité de 
 Fêtes ; Visite de l’église d’Arrout Arrivée à  Castillon vers 16h Visite de la chapelle Saint Pierre. 

 


