
 

   

 

 

 

 

    

 

Edito 

Quelle joie de se retrouver pour notre Assemblée Générale le 14 Mars der-
nier au Mas-d’Azil. 
C’est le moment de l’année que l’on attend pour échanger, partager entre 
nous, avec les locaux, les hébergeurs et cette année de nouveaux adhé-
rents. 
Ce temps fort, vécu dans une belle ambiance, même si certains nous ont 
particulièrement manqué je pense bien sûr à Roger, nous redonne l’élan 
nécessaire pour aller vers de nouveaux projets. 
Que de rencontres vécues depuis l’AG 2022 ; rencontres entre nous adhé-
rents, mais aussi avec des futurs pèlerins et futurs adhérents. 
Rencontres avec des instances locales ; mairies, communautés de commu-
nes, Offices de tourisme... 
Rencontres avec d’autres associations voisines et partenaires du Chemin 
du Piémont ou encore des associations d’autres régions françaises voire 
européennes… 
Rencontres avec des pèlerins de passage croisés sur un chemin ou reçus 
pour une nuit. 
Autant de rencontres, de contacts qui nous enrichissent et nous permet-
tent d’être reconnus et de se sentir vraiment un maillon vivant d’une chaî-
ne sur cette voie du Piémont. 
Je vous souhaite à tous de très belles rencontres riches d’amitiés, de convi-
vialité, de partage, d’échanges lors de vos prochaines pérégrinations. 
Osons réaliser nos projets, nos rêves, et nous ferons partie de cette pous-
sière d’étoiles qui nous illumine. 

Marie Rutayisire 
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A NOTER sur votre 
AGENDA : 

 
 

 

 Samedi 29 avril  : dé-
couverte du chemin 
en terre d’Aude 

 
 Jeudi 18 mai : balade 

découverte et utilisa-
tion des plantes sau-
vages comestibles, sur 
inscription 

 Assemblée générale de l’association le 18 mars 2023 au Mas-d’Azil 



L’assemblée générale de l’association Chemin de Saint 

Jacques de Compostelle Piémont Ariège Pyrénées s’est 

tenue le samedi 18 mars à la mairie du Mas-d’Azil qui 

fût particulièrement remerciée pour son accueil chaleu-

reux et la présence de Monsieur Berdou maire du Mas 

d’Azil. 

Chaque année l’assemblée générale se tient dans un lieu 

différent, sur le Chemin du Piémont Pyrénéen en Ariè-

ge, afin d’apporter tout le soutien nécessaire à l’impli-

cation des différents partenaires du chemin : Mairies, 

Offices de tourisme, et tout particulièrement les héber-

geurs, également pour faire découvrir de nouveaux 

lieux et faire travailler restaurants et commerçants 

locaux. 

La présence du pasteur Fabio Genovez et de l’équipe 

accueillant les pèlerins a été fortement appréciée et re-

merciée pour leur engagement, leur dévouement et leur 

efficacité dans cet accueil. 

Il est à noter la présence de présidents d’autres associa-

tions : Aude, Occitanie, Oloron-Sainte-Marie, ce qui 

témoigne d’une vie riche de relations entre associations 

voisines ou sur le Chemin du Piémont. 

Le rapport moral de la présidente Marie Rutayisire sou-

ligne toute l’importance des rencontres, des liens tissés 

pour la vie de l’association. 

Le rapport d’activités de l’année écoulée a permis de 

constater le dynamisme de l’association ; on peut lister 

entre autres : des rencontres pèlerins ouvertes à tous 

ceux qui cherchent des informations sur les chemins, 

des randonnées, la marche de la Saint-Jacques, des 

concerts, des démarches auprès d’Offices de Tourisme, 

de Mairies, de la FFRP, de l’Agence française des Che-

mins de Compostelle….Toutes ces activités ont pour 

but de dynamiser l’association mais aussi de la faire 

connaître et d’impliquer la population locale à cette vie 

du Chemin. 

Le rapport financier a été approuvé par l’assemblée, il 

met en évidence l’apport significatif de la Halte de 

Saint-Lizier qui ne pourrait pas fonctionner sans l’in-

vestissement important de l’équipe de bénévoles. 

Les commissions de travail : Hébergements, Balisage, 

Animations, Communication invitent les adhérents à 

venir participer et intervenir dans ces commissions. 

Un bulletin semestriel est réalisé par l’équipe du bu-

reau relatant les évènements de la vie de l’association 

ainsi que les dates à retenir. 

La liste des hébergements de Carcassonne à Oloron-

Sainte-Marie, remise à jour chaque année est disponi-

ble en contactant l’association directement par le site 

de l’association. 

Après l’approbation du budget prévisionnel et des ac-

tivités programmées pour 2023, l’assemblée a procédé 

au renouvellement des membres sortants du conseil 

d’administration et  a accueilli un nouveau membre. 

L’assemblée générale s’est clôturée à 12 heures et tous 

les participants ont apprécié l’apéritif offert par la mu-

nicipalité du Mas-d’Azil dans une chaleureuse am-

biance. 

Le repas pris par le groupe au Bistrot du Mas s’est dé-

roulé dans la sympathie et la bonne humeur. 

La journée s’est clôturée par la visite de la Halte Jac-

quaire, dans les locaux de la communauté protestante 

ainsi que de la chapelle et du Temple. Halte toujours 

très appréciée des pèlerins (ils étaient 400 en 2022), 

tant pour les installations que pour l’accueil que leur 

réservent les dames bénévoles qui en furent vivement 

remerciées. 

 

Compte de résultat financier de l’année 2022 

 

Le montant des dépenses s’élève à 5891,55 € 

(principalement achats pour animations, frais de ré-

unions et représentation et achats halte) le montant des 

recettes à 6001.82 € ( principalement adhésions, hé-

bergement halte St-Jacques)  dégageant un solde posi-

tif de 110.27 €. 

 

Rapport d’activité de la halte Saint-Jacques  

 
C’est une halte communale dont la gestion à été 

confiée par la Municipalité à notre association Saint-

Jacques (équipe de bénévoles en 2022 : Danièle, Mi-

chèle, Brigitte, Etienne, Roger, Jean-Claude et Yvette, 

Nathaly) . C’est un gîte en gestion libre de 4 coucha-

ges  : appartement comprenant 1 salon, salle à manger, 

d o r t o i r ,  s a n i t a i r e s  e t  c u i s i n e .  

S i t u é  à  H ô t e l  D i eu  à  S a i n t - Li z i e r  

Un partenariat a été établi avec l’Office de Tourisme 

Couserans-Pyrénées, bureau de Saint-Lizier qui gère 

l'accueil, les réservations, le paiement, les crédenciales 

(tampons) et guide les pèlerins vers la halte.  

Les bénévoles gèrent l'entretien (ménage, draps jeta-

bles, poubelles...), les provisions, courses, comman-
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des, ... + accueil, paiement, crédenciale en dehors des 

horaires et jours d'ouvertures de l’Office de Tourisme. 

(Les bénévoles ne gèrent pas les résa, donc il est forte-

ment conseillé aux pèlerins de réserver au moins 2 jours 

à l'avance car pas de résa possible quand l'OT est fer-

mé).  Il y a eu 249 nuitées en 2022 (129 en 2021 restric-

tions Covid). En comparaison : 80 pour les accueils à 

Mirepoix, 70 Vals, 115 au Carlaret, 192 à Pamiers et 

400 au Mas-d’Azil. 

Origine des pèlerins : principalement de France et majo-

ritairement d'Occitanie (départements les plus représen-

tés : 34, 11 et 31).  

Autres régions bien représentées : Auvergne Rhône Al-

pes, PACA et Région parisienne mais accueil de pèle-

rins de toute la France métropolitaine.  

Pèlerins internationaux : principalement d'Europe avec 

en majorité les espagnols, belges et italiens mais aussi 

des allemands, des hollandais, des croates et des suisses. 

Plus lointain, les pèlerins canadiens (exclusivement des 

québécois), mais aussi des pèlerins d'Australie, Nouvel-

le Calédonie, des Etats-Unis et du Japon.  

- destination : principalement Saint-Jacques de Compos-

telle (certains précisent le Cap Finisterre), mais aussi 

Saint-Jean-Pied-de-Port (équivalent avec Saint-Jacques 

de C.), Lourdes et moins fréquemment Saint-Bertrand-

de-Comminges et Saint-Lizier.  

Nathaly 

 

 

  

 

 

 

Q u i n t i n ,   

premier pèle-

rin de l’année 

devant la hal-

te de Saint-

Lizier. 

Avril 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration de l’association  

 

Au cours de la dernière assemblée générale ont été ré-

élus : Marie Jo Déjean, Jean-Claude Mandement, Alain 

Pauchard, Danièle Pélata  et nous saluons l’entrée d’un  

nouveau membre :  Dominique Pebay.  

Autres membres composant le C.A : Michèle Desbiaux, 
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Nathaly Rouch, Alain Rodez, Jean-Claude Gaston, Bri-

gitte Thomas, Alain Moreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS 2023 
 

Le samedi 14 janvier a eu lieu à la Maison des Œuvres 

à Pamiers une rencontre pour les futurs pèlerins dési-

rant avoir des informations pour se lancer sur le che-

min. 

 

Le dimanche 2 avril  :  randonnée autour de Montréal t 

proposée par l’association jacquaire de l’Aude. 

 

Le samedi 29 avril : randonnée autour de Montréal 

d’Aude  : 13,5km, 205m de dénivelé,  sans difficulté. 

Pique-nique tiré du sac à Villeneuve les Montréal. 

Rendez-vous à 8h45 au parking de la salle polyvalente 

de Montréal, route de Montclar, départ de la randonnée 

à 9h. 

 

Le jeudi 18 mai : journée balade découverte et utilisa-

tion des plantes sauvages comestibles. Limitée à 15 

personnes, donc sur inscription auprès de Marie au 06 

31 87 82 02 

 

Le mardi 25 juillet fête de la Saint-Jacques : marche 

au départ de Vals jusqu’au Carlaret (10 km environ) 

retour en bus. Des informations complémentaires vous 

seront données par émail. 

 

Début août nous accueillerons un groupe de 70 pèle-

rins qui viennent marcher de Carcassonne à Saint-

Bertrand de Comminges. Les membres de l’association 

sont invités à les accueillir sur les différentes parties du 

chemin dont nous vous communiquerons le détail ulté-

rieurement.  

 



 

 

 

Pour continuer nos actions nous avons besoin de vous !  

 Pensez à renouveler votre cotisation pour l'année 2023 
 

Cotisation individuelle : 20 €       -     Cotisation Couple: 30 €   
                                  membre bienfaiteur: à partir de 40 €   
Notre association peut recevoir des DONS : nous vous délivrerons 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   

 Mairie  —  09190 Saint-Lizier 

  www.cheminstjacques-ariegepyrenees.fr   
                                                        Email : stjacquesariege@orange.fr   

             

Il était un grand homme, oui vous allez me dire par la 

taille certes,  mais aussi par sa générosité, son altruis-

me ; il était pour l association un puits de science dans 

la connaissance du chemin. Sa curiosité et ses qualités 

humaines faisaient de Roger un  homme comme on 

en rencontre peu dans sa vie. Il nous manque et  man-

quera beaucoup à notre association  : il était un pilier 

et un phare pour cette dernière. 

Roger repose en paix, je sais que tu as retrouvé les 

personnes que tu aimais, bon voyage et buen camino 

vers le chemin des étoiles. 

 Alain 

Nous saluons également, avec tristesse,  la mémoire 

de trois autres adhérents de notre association qui sont 

allés rejoindre le chemin des étoiles :  Evelyne Rosso, 

Jean Déjean et René Bonnet. Nos pensées affectueuses 

accompagnent leur famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Peinture chapelle halte jacquaire—Mas-d’Azil  

Samedi 9 septembre : Conférence à Mirepoix à la 

salle paroissiale par Bernard Cauquil, pèlerin, prési-

dent de l’association jacquaire Camins  

 

Samedi 7 octobre : participation à l’opération nationa-

le 1000 mains pour un chemin : un banc sera installé à 

Malegoude.  

 

 

Sur le chemin des étoiles….éternellement.  

 

Une bien triste nouvelle 

est venue frapper notre 

association en ce début 

d’année 2023 : Roger est 

parti rejoindre les étoiles 

de Compostelle ! Prési-

dent de notre association 

pendant plus de 10 ans il 

incarnait pour nous tou-

tes les qualités du pèlerin, 

toujours dévoué aux au-

tres.   

Grand marcheur, éternel 

Pèlerin, Roger était un 

passionné du Chemin de 

Saint-Jacques dont il était 

toujours le Président 

d’Honneur.  Nous nous 

étions rencontrés sur le Camino espagnol en l’an 2000 

et depuis ce jour nous étions devenu de grands amis ; 

cette amitié était pour nous la valeur essentielle de 

nos échanges.  

 

mailto:stjacquesariege@orange.fr

