… qui sommes nous ?

L’Esprit du Chemin

Nous sommes une association jacquaire qui a pour objet :
• la recherche, la maintenance et la mise en valeur des chemins de Saint-

‘’du Bas-Rouergue vers Compostelle’’

Jacques en Bas-Rouergue.

Lo camin romiu en Avairon

• L’amélioration de l’information et de l’accueil du pèlerin.
• L’organisation d’activités scientifiques, culturelles de mise en valeur du
patrimoine jacquaire.
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Assemblée Générale 2008 : adhérents en hausse

Le miracle du Pendu Dépendu par Régine CALVET

Notre assemblée générale s’est tenue devant une assemblée nombreuse,
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André Trébosc Président de l’Office de Tourisme pour préciser l’importance
des enjeux économiques. Merci pour leurs interventions de qualité.
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continuèrent leur voyage jusqu'à St Jacques et au retour ils, se rendirent au gibet pour

Nous avons invité Christophe Évrard animateur du patrimoine pour nous

Evelyne
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manifestement un trésor du

Aussitôt les parents sont allés chercher le juge pour délivrer leur fils. Incrédule le juge se

patrimoine jacquaire. Pourquoi

mettait à table, deux volailles tournaient à la broche. Il déclara qu'il croirait l'enfant vivant si

ne pas envisager une démarche

ces volatiles se mettaient à chanter 3 fois. Ce qui fait référence à la Passion du Christ. Le
miracle se produisit. Le juge ordonna de descendre le jeune homme. La servante quand à elle

JP Comby
conseiller municipal

Balisage d’un chemin de St-Jacques : mode d’emploi

fût arrêtée et pendue.

Bertrand Cherrier

Ancienne chapelle de la Confrérie Saint-Jacques

supérieur de
Graves
Michel Loiseau OT
Montbazens

par Christophe ÉVRARD Animateur du Patrimoine
Construite en 1455, à la demande des consuls de Villefranche-de-Rouergue (Etienne CABROL, annales,

prendre une équipe de baliseurs
confirmés Yves, Michel et Alain

…sachant manipuler le pinceau….

…selon le modèle ci-dessus

tome 1), grâce à des legs et donations sur une parcelle attenante à l’hôpital Saint-Jacques (futur Hôtel de
la Charité au 18e s.) - mentionné en 1339 - siège de la confrérie du Bienheureux Saint Jacques, fondée en
1493.

JG Delzescaux

L’essor de l’hôpital et de la chapelle, situés sur l’un des axes principaux de la ville, est vraisemblablement

…

lo Caminaïre

lié au flux de pèlerins qui venaient de Villeneuve d’Aveyron, une halte attestée dès la fin du 13e s., qui
semble avoir été promue par la puissante abbaye bénédictine de Moissac.

André Guiraudie
le Randonneur de
Villeneuve

•
pouvant aussi fabriquer une ‘’clèda’’
(barrière en occitan)

attention, il faut qu’ils aient aussi le
souci du détail.

merci à Y. Rigal, M. Vergnes, A. Arnal
pour ce balisage aux normes !

•

Propriété de la commune de Villefranche-de-Rouergue en 1999, inscrite au titre des Monuments
Historiques en 2003
Plan de masse R et R + 1 levé par service de l’architecture et du patrimoine

(suite au prochain bulletin)

Alain Arnal
les godillots
aubinois
Cl Jean Gibergues
président Institut
Occitan Aveyron

Réunion de coordination
F.D.Randonnée Pédestre / Bas-Rouergue vers Compostelle
Le 16 mars s’est tenue à la mairie de Villeneuve une réunion avec les baliseurs
agréés de la Fédération Départementale de randonnée Pédestre de l’Aveyron.
Il s’agissait de relayer sur le terrain l’application des accords passés entre la
FFRP et l’ACIR dans le but d’harmoniser le balisage selon les normes européennes.
On reconnaît sur la photo – de la G. vers la D. - G.Bounie (Villeneuve), J.Cl Mareel
(Monbazens), G. Castella et M.Bodié (Agacc, Najac), Y. Rigal (Cransac) Mme Yolande Clapié ajointe au maire de Villeneuve, André Guiraudie
(Villeneuve), Jean-Marie Malgouyres président de la FDPR 12 qui s’était joint à nos travaux et la tête de Gerrik Van Oven (Vche).

Cette chapelle de style gothique flamboyant, contemporaine de la Chartreuse St-Sauveur
de Villefranche de Rouergue est un chef d’œuvre majeur du patrimoine villefranchois.
Mais c’est un chef d’œuvre en péril comme le montre les photos ci-contre.
Notre association ( H. Davy, JM Salson, G. Moles, M Alaux) a dès l’origine alerté les
pouvoirs publics. Une prise de conscience est née…
Notre action avec l’aide de tous doit se poursuivre jusqu’à sa complète réhabilitation.
Christophe ÉVRARD nous a confié ses réflexions pour y contribuer, nous les publierons
dans notre prochain bulletin

de classement UNESCO…
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fiches patrimoniales - publiées

tout

dans

nouvelles de
l’association et
de notre

un

instant

botanique,

« Pic

la
la

de

géologie,

association

est

nous

Nous

leur

participer

de

parler

de

demanderons
avec

notre

de

« l’œil
Voilà

spécialiste ».

la

riche

avec

du

notre

l’aide

de

bulletin et sur

Internet- qui tout au long du

toponymie,

chemin nous éveillerons sur les

Delphine TRÉBOSC

ou domestique… tout se prête à

points remarquables à ne pas

une

manquer.

redécouverte

il

suffit

d’avoir des yeux pour voir et les
conseils de celui qui sait.
Le patrimoine est omniprésent

CR de L’AG

P.2

Notre consœur Mme Colette Terrasse a perdu sa fille

c’est d’ailleurs la force de nos
chemins que de nous transposer

Ingrid dans des conditions difficiles. Qu’elle trouve ici

le balisage,

l’expression de notre amical soutien.

mode

La géologie, la minéralogie se

d’emploi

rappelle à nous ; du socle

Mme Geneviève Moles a été décorée de la médaille de
cette distinction parcimonieusement distribuée.
Mme Marie-Jo Durand a reçu la médaille d’Or de la

p.2

reconnaissance d’un travail apprécié de tous.
Incroyable, elles ont atteints les Pyrénées…

à travers 10 siècles d’histoire.

cristallin du Massif Central aux

le miracle

‘

Ainsi
’le curieux ‘’ archivolte du tympan de Conques

nous

l’esprit

du

resterons
‘’curieux’’

Fête de l’Europe lundi 12 mai 2008
Notre consœur Noëlle FILHOL organise sous la halle une
exposition avec de nombreuses animations.
Les Chemins de Saint-Jacques 1er Grand Itinéraire

La toponymie nous ramène à nos racines,

nous

sur le chemin nous trouvons le Perdigal, la

honnête

invite

à

Draye, Caldecoste, les mots occitans ont

servant de fil conducteur à

une saveur évocatrice d’un passé qui est

une encyclopédie ouverte sur

notre identité profonde

le monde.

homme,

devenir
le

dépendu.
un chef

p.3

jpm

Première Mondiale

à Villefranche, … nous en étions

brèves de

p.4

Saint
Jacques
Nos joies

d’inviter tous ceux qui ont fait le chemin où des

nos peines

!

Le 26 avril 2008 s’est tenue à Villefranche la première
mondiale de l’opéra jacquaire Peregrinus.

péril

C’est une occasion de faire connaître notre action et

Invitez vos amis, venez nous voir, faites le savoir.

un

chemin

du Pendu –

Culturel du Conseil de l’Europe seront présents.

sympathisants à venir nous rejoindre.

de

Conques qui dès le départ

d’œuvre en

mais jusqu’où vont-elles nous surprendre ?… (à suivre)

dans

p.3

Chambre d’Agriculture. Félicitations pour la

Editorial ‘’ un temps pour tout..’’
A la rencontre des élus nouveaux et anciens
Vie de l’association, CR de l’Assemblée Générale de l’ACIR Compostelle.
Connaissance de notre patrimoine jacquaire ( suite JM Salson)
La chapelle Saint-Jacques (suite) Christophe Évrard.
L’œil du spécialiste … ce trimestre ce sera un naturaliste
Brèves de Saint-Jacques : merci de nous envoyer
de quoi alimenter la chronique…même si on peut compter sur les Genevièves !

peuvent être développés sans

l’architecture, la faune sauvage

bronze de la Jeunesse et des Sports. Félicitations pour

-

Voici

nous avons sur notre secteur un éventail à

membres d’un grand savoir :

Nos joies, nos peines

Au sommaire du prochain ‘’l’Esprit du Chemin’’ été 2008

qui

roches sédimentaires du Bassin Aquitain

développement par

…suite de notre feuilleton « les pérégrinations des 2 Genevièves »

•

celui

XVIIème

homme était

Il en est de même avec la botanique et la

Azulejo galicien XXIème S
Praza do Obradorio
Santiago de Compostella

•

du

comprendre le monde et d’en

Site Internet en

•

l’idéal

universelle, lui permettant de

dons et délivrer un reçu fiscal

Brèves de Saint-Jacques

Dans

siècle l’honnête

printemps 2008

Notre zone d’influence se situe sur l’Ouest de l’Aveyron et dans le prolongement

recommandé en France, indispensable en Espagne. (Les demandes sont à effectuer

Téléphone de l’OT : 05 65 45 13 18

Bulletin du

Éditorial : le chemin permet-il de devenir un ‘’honnête homme’’ ?

p.4

C’est un public de spécialistes qui a apprécié cette
représentation où notre compatriote Sylvie Vuilloz
intervenait dans le chœur.
Patrice Michaud a écrit la musique d’après un ‘’dit’’ de
Jehan de Saint-Quentin du XIVème siècle.
Accompagnés par la troupe Arts Angels les spectateurs
se sont ‘’laissés transporter dans un monde où les réalités

extérieures dessinent les contours symbolisés de l’âme.’’

