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!

au Président M. Henry DAVY, à M.
Michel ALAUX Vice-Président, à
Mme Geneviève MOLES trésorière, à
M. J.-Marie SALSON secrétaire :

Vous avez œuvré avec un conseil d’administration
dévoué - Mmes Régine Calvet, Anne-Marie
Francès, Arlette Soulié, MM. Laurent Barthe,
Charly Lourmière – et accompli un travail
remarquable, soyez remerciés pour avoir fait
progresser « l’esprit du chemin ».
Grace à vous j’ai pu me rendre compte que notre
association est reconnue et appréciée tant au
niveau régional qu’au niveau national.
Une nouvelle équipe s’est constituée, elle a pour
lourde ambition de poursuivre votre œuvre.
Nous sommes confiants car comme vous, nous
trouverons des forces dans le prolongement de
tous
ceux
qui
nous
ont
précédés…
Ne sommes nous pas les héritiers de la plus vieille
association villefranchoise et qui plus est dédiée
au service de « Monseigneur Saint-Jacques » ?

Sous la houlette de Henry DAVY
de g. à d. J.-Pierre MANGÉ président, Arlette SOULIÉ secrétaire,
Charly LOURMIÈRE trésorier, H.D, Régine CALVET v-présidente

jpm

Le Balisage, chantier prioritaire
De quoi s’agit-il ?

Comment procéder ?

La Bastide Royale a été dès sa création un lieu de D’une part en s’inspirant de préconisations d’une
passage pour les pèlerins allant à Saint-Jacques de charte signalétique spécifique aux chemins de
Compostelle.
Saint-Jacques. Une plaquette de 10 pages éditée
Ce qui était vrai pour le passé reste toujours d’actualité
et Villefranche est au cœur d’un dispositif concernant :
- la variante du chemin du Puy passant par Conques –
Cransac – Peyrusse – Villeneuve – Villefranche et Varaire.
- l’itinéraire de liaison Sainte-Foy de Conques / SaintSernin de Toulouse passant par Villefranche – Najac –
Laguépie.

par l’ACIR Chemins de Saint-Jacques conseille sur
les bonnes pratiques.
D’autre part en s’appuyant sur les acteurs locaux
et les usagers qu’ils s’agissent des associations de
randonneurs, des municipalités, des offices de
tourisme… et nos adhérents !
Ce balisage va se mettre en place pour être
Ces itinéraires empruntent des GR © ( 65 / 36) mais
opérationnel
pour
le
printemps
2008.
aussi la nouvelle voie ‘’ouverte’’ par Henry DAVY (de
Cransac à Villefranche) et inscrite au Plan départemental
de la randonnée pédestre. Un balisage jacquaire doit être
mis en place.

Au cours de l’automne nous aurons besoin
de volontaires pour cette mise en œuvre merci
de nous indiquer vos disponibilités

Mise en place de Commissions
Les dernières réunions du Bureau et du Conseil
d’administration ont proposé la mise en place de
groupe de travail.
• Commission Balisage : ce point majeur doit
être l’axe de l’effort principal.
• Commission Bulletin : un parution de 4
bulletins à l’année parait être un juste
compromis pour assurer un lien suffisamment
étroit entre nous. Ce bulletin sera ouvert aux
acteurs du ‘’Chemin »
que sont les
municipalités, les Offices de Tourisme / SI,
les hébergeurs, les associations jacquaires, les
responsables du Patrimoines, les haltes
spirituelles…
• Commission Relation publiques : nous aurons
de communiquer avec la presse, les élus, les
associations jacquaires ; nous serons amenés à
recruter de nouveaux adhérents.
• Commission Accueil / conseil aux pèlerins.
• Commission Histoire / patrimoine :si le terme
de ‘’comité scientifique’’ est pompeux et
choque la modestie des auteurs notre
association a la richesse d’accueillir des
hommes et des femmes d’une grande érudition
dont les publications auprès des Sociétés
Savantes font autorité.
Si le bureau et le conseil d’administration
sont appelés plus particulièrement à s’investir,
ils ne pourront pas tout.
Il est donc fait appel à des volontaires pour
piloter et participer à ces différents groupes de
travail.

Agenda de l’été :
•
•

Le 25 juillet fête de la Saint-Jacques à
l’abbaye de Foncaude (Hérault)
4 aout à Conques Quatuor Ysaÿe interprètera

au sommaire du prochain numéro
•
Un article sur l’ ACIR Compostelle :
Notre association est membre de cette
structure. Nous vous ferons part de son activité
et
des
perspectives
nous
concernant.
•
Un
article
sur
‘’Droit
de
Cité’’
Cette association d’insertion accueille un public
de blessés de la vie, ils ont des talents, le
chemin leur permet de les exprimer.
Nous interviewerons Catherine KONDÉ que nous
avions reçue à Villefranche avec un groupe de
marcheurs et lui demander son retour
d’expérience.
Droit de Cité travaille en collaboration avec la
Fondation Abbé pierre.
•
Un gros plan sur :
une commune : interview du Maire pour son
action en faveur du patrimoine jacquaire.
Un
office
de
tourisme :
les
points
remarquables à ne pas manquer
•
Une rubrique :
L’œil du … sur le chemin.
Avec l’intervention d’un spécialiste :
Ce pourra être l’œil du photographe avec les sites,
les paysages, les monuments du grand et petit
patrimoine.
Et nous pourront décliner avec l’œil du / de:
- Géologue
- Agronome
- Botaniste
- Historien
- Latiniste
- Ornithologue… il parait qu’il y a près de
Najac dans les gorges de l’Aveyron une
faune aviaire à ne pas manquer…

les sept dernières paroles du Christ en croix

•

•

avec des commentaires inédits du grand
philosophe Michel SERRES
7 aout à Ste Claire de Villefranche, notre
confrère le père Michel SOLIGNAC fêtera
ses 70 ans de sacerdoce (messe à 11h00)
8 aout 800 ans de la fondation des Dominicains

•

16 aout à Notre-Dame à Villefranche,
Grande Messe en Ut mineur de Mozart –sublime-

bonnes vacances !!

