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                             le Président:     05 63 61 85 76      06 11 80 54 63    le Trésorier:      05 63 50 53 91 

INFOS EXPRESS :INFOS EXPRESS :

Prochaine RANDO d'un jour : samedi 29 janvier 2011,
départ à 8 h 30 de Saint Pierre de Fronze (prévoir un pique-nique).

…...........................................................................................................

Nous remercions vivement l'Association « Les  Buissonnets »
d' Aussillon, qui va nous accueillir, le Dimanche 23 Janvier 2011,  

à partir de 11 h 15, pour notre A  ssemblée   G  énérale,  
qui se poursuivra par le grand repas annuel et la loterie traditionnelle, 
suivis par la présentation du montage-photos des activités de 2010.

T  OUTES NOS CONDOLÉANCES:  
à Martine GALAUP et à sa famille pour le décès de sa Maman.
….......................................................................................................... 

TOUTES NOS FÉLICITATIONS:
Samedi 18 décembre 2010 à 0 h 58 : 
Léa COUZINIE est arrivée au foyer 

de Bénédicte et Christophe,
pour la plus grande joie de toute la famille 

en particulier,
Mamy Françoise et Pépé Yves,

Arrière-Mamy Paulette et Arrière-Papy Pierre.

BONNE ANNEE 2011BONNE ANNEE 2011
À TOUTES ET À TOUSÀ TOUTES ET À TOUS

DANS LE PARTAGE ET LA CONVIVIALITÉ!DANS LE PARTAGE ET LA CONVIVIALITÉ!
Extrait de la feuille paroissiale du secteur pastoral Ste Claire d'Aiguefonde-Saint Pierre de Fronze (2 au 16 janvier 2011) 

   UNE ANNEE COULE COMME UNE RIVIERE.

 Je suis la rivière qui parcourt votre région. Habitants des vallées et montagnes, depuis longtemps nous faisons route  
ensemble. En ces jours de vœux et d’Espérance, je vous dis : « Bonne Année ! ». Vous la ferez « bonne » si vous 
imitez ma façon de vivre. 
La plupart du temps, je coule calmement. J’invite au repos, à la rêverie, au partage. 
Vous aussi, sachez profiter de ces temps de calme et de sérénité : temps de bonheur en famille, d’épanouissement  
dans l’accomplissement du devoir d’état, temps d’amitié et d’émerveillement.
 Parfois  cependant, je suis hors de moi. Je ne maîtrise plus la colère. Je dévale les pentes et je sors de mon  
lit.
 Vous aussi, mettez-vous en colère contre la bêtise, l’injustice, la misère. Ne baissez pas les bras devant ce qui va  
mal : vous avez sûrement quelque chose à faire.
 Je ne compte plus mes affluents, grands et petits. Chacun m’apporte sa couleur, sa personnalité. Je les reçois  
comme ils sont : grâce à eux, je deviens petit à petit plus abondante et plus forte. 
Vous aussi, recevez tous les « affluents » de votre vie : ce sont toutes vos rencontres, toutes ces personnes que vous  
croiserez cette année. Accueillez-les, aimez-les comme elles sont ; vivez solidaires pour être plus riches et plus forts.
 Mon parcours est souvent tortueux. Je sais me plier aux caprices du terrain, des collines et des montagnes  
qui me font dessiner des courbes et des lacets. Mais je sais aussi mordre le rocher pour me frayer un  
passage. 
Pour vous, que sera votre parcours cette année ? Des situations à accepter et à prendre en compte. Des difficultés à  
contourner et des écueils à éviter  Mais aussi des responsabilités à prendre, à inventer ; des obstacles à déplacer,  
chaque jour, sans se décourager. 
Mon eau coule sans interruption : énergie des moulins, fertilité des prairies, source de l’assoiffé. 
Pour vous, que cette année soit fertile et forte, richesse pour les autres, réconfort et joie. Nous avons tous des talents  
à faire fructifier.
 Enfin je n’oublie pas la source : c’est elle qui me donne Vie ; c’est elle qui me crée. 
Vous aussi, vous avez une Source qui vous crée. Elle est au point de départ. Elle est votre énergie, chaque jour. 

Votre Source, c’est Dieu. Puisez en Lui votre Vie et Votre Amour tout au long de cette Année.

ABBÉ G.GAVALDA     



 Pour démarrer cette année 2011, voici le message écrit dans le livre d’or par la Maman du petit Léo:

« Je suis la Maman de Léo, le petit garçon atteint d'une mucoviscidose
pour qui vous avez si gentillement organisé une marche l'an passé.

Je voulais juste vous souhaiter à tous ainsi qu'à vos proches une excellente année 2011, 
bien meilleure que la précédente ... et de longues et belles randonnées 

aussi chaleureuse qu'a pu l'être celle à laquelle j'ai participé.
A bientôt »

RANDO DIGESTIVERANDO DIGESTIVE
DIGESTION REUSSIEDIGESTION REUSSIE          !!    

Pour cette dernière sortie de l’année 2010, entre Noël et le jour de l’An,   16 marcheurs et pèlerins (7 dames et 9  
hommes) étaient au départ à 8 h 30 à Saint Pierre de Fronze. 
Le premier objectif de la journée consistait à monter en direction  de Lacalm, puis la Seignarié et grimper jusqu’à  La 
Frucharié. 
Là, une pause « boissons chaudes » donnait quelques forces supplémentaires pour emprunter les chemins enneigés  
en direction de la Métairie Neuve.
 A 11h 30, arrivée à la cabane du Pesquié, près de Prat Nouvel. Grâce à l’accueil et à la gentillesse du groupe des  
chasseurs, le casse-croûte pris au coin du feu (allumé par les chasseurs le matin à 8 h) était vraiment très apprécié  
de tous. Un grand merci à l’équipe du Président Casado.
Vers 12 h 30, départ de la cabane pour revenir par un autre chemin à la Frucharié. 
La descente vers Aussillon-village permettait de s’arrêter quelques instants à la très ancienne croix de Nayral. Puis  
dès les premières maisons du village, le groupe franchissait  le ruisseau d’Aussillon pour remonter à la Croix du  
Tournal, d’où le point de vue sur Mazamet et la vallée du Thoré est exceptionnel. 
Petite halte à la table d’orientation en descendant vers Roussoulp.
 Le retour à St Pierre s’effectuait ensuite en passant à la fontaine de Calmon, puis Lacalm pour boucler la boucle et  
revenir (en compagnie de Jacquie et Jean-Louis)à 16 h 30 à St Pierre de Fronze . 

Nous sommes de tout coeur avec Marie, l'albigeoise, victime d'une chute , en fin de matinée en franchissant un gué.  
Malgré cela, elle a poursuivi la randonnée jusqu'au retour à st Pierre de Fronze. L'examen médical, aux urgences, à 
Albi, a révélé une double fracture de l'avant-bras et Marie a été aussitôt plâtrée. 
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement en attendant son retour rapide parmi nous.

2010 s’achève donc sur une superbe balade, avec toujours la même ambiance châleureuse.

Rendez-vous fin janvier pour une nouvelle rando et pour démarrer 2011 de la meilleure des façons.

Qu’en pensez-vous ?

Yves COUZINIÉ.



««  SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLESUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE  »»

CAMINO DEL NORTE 2010CAMINO DEL NORTE 2010

La suite du récit «     CINQ PELERINS SUR LE CAMINO DEL NORTE     », commencé dans le Pélinfo n° 2.  

          « Nous entrons dans Lugo par la Puerta de San Pedro, une des six portes de la ville, entourée de murailles  
romaines des 3ème et  4ème siècles (classées Patrimoine de l’humanité).  Comme les pèlerins d’antan, nous nous  
recueillons devant la Virgen de los Ojos Grandes (la Vierge aux grands yeux) et devant le Saint Sacrement exposé  
sans interruption depuis le 12ème siècle.
             Le lendemain, dans une maison forestière isolée dans la forêt, aménagée en gîte, à San Roman da Retorta,  
nous préparons le repas avec d’autres pèlerins connus,  nous sommes les seuls français.  Nous nous retrouvons  
douze dans une ambiance joyeuse et détendue, d’autant plus appréciée que c’est pour nous tous la dernière soirée  
paisible avant d’affronter la foule du Camino Francès.
             Nous voici à Mélide où le chemin rencontre le Camino Francès. Près de deux cents pèlerins se pressent pour  
obtenir  une place dans la  salle  polyvalente  aménagée pour  la  circonstance.  Nous attendons deux heures  pour  
pouvoir nous installer. La messe du soir dans l’église paroissiale clôture notre journée.

            Nous entrons dans Santiago sous un beau soleil. Après les formalités d’arrivée, nous prenons place avec  
patience devant la Porte Sainte où s’aligne une file impressionnante sur les trois côtés de la place. Une messe  
commencée nous retient, clôturée par la cérémonie du botafumeiro (gigantesque encensoir). 
            Quelques jours nous séparent de la fête de Saint Jacques, nous projetons donc de continuer notre périple  
jusqu’au Cap Finistère et même jusqu’à  Muxia, village du bout du monde avec son impressionnant sanctuaire du  
Cabo de la Barqua qui surplombe les énormes rochers de la côte.
                Samedi 24 juillet, nous voici de retour. 
Un spectacle pyrotechnique grandiose est présenté en l’honneur de Saint Jacques mais nous apprenons la patience :  
trois heures d’attente pour y assister !
            Nous mettons également trois heures avant de participer à la messe solennelle du lendemain avec la  
présence du roi et de la reine d’Espagne, cérémonie priante et recueillie. Chacun de nous est heureux et ému de  
pouvoir prendre part à cette grande fête en cette Année Sainte 2010.
                Nous pensons à tous ceux que nous avons portés dans nos cœurs et dans nos prières au fil des jours. 
           Nous pensons aussi à rendre grâce pour tout ce que nous venons de vivre  : amitié, fraternité, partage,  
bonheur  simple  et  tranquille  de  vivre  un  temps  au  contact  de  la  nature  loin  du  confort  habituel,  instants  de  
recueillement et de prière…

MERCI Seigneur, MERCI Saint Jacques, de nous avoir accompagnés durant notre marche. 
Nous avons cheminé dans une grande confiance, sûrs de votre protection. Et cela est formidable ! »

Thérèse G.



PÉLERINAGE À PIED DE LOURDES À SAINT JEAN PIED DE PORT DU 10 AU 18 AVRIL 2010PÉLERINAGE À PIED DE LOURDES À SAINT JEAN PIED DE PORT DU 10 AU 18 AVRIL 2010

SUR LA «SUR LA «  VOIE DU PIÉMONTVOIE DU PIÉMONT  ».».

R  étrospective pour ceux qui ont vécu cette portion de pèlerinage et infos pour ceux      à qui ça pourrait donner des idées.  

         Nous sommes partis un groupe de 36 marcheurs – soit 21 femmes et 15 hommes – et cela    était déjà un bon  
challenge  pour  cette mini aventure.
        Après un excellent voyage en mini bus, nous sommes arrivés à Lourdes le samedi 10 avril vers 13 heures:  pique-
nique au soleil – installation à la résidence Ave Maria et l’ après midi temps libre jusqu’aux retrouvailles pour le diner du  
soir. 
       Chacun a pu ainsi découvrir ou redécouvrir à son aise cette ville et ses sanctuaires : une bonne façon pour se mettre  
dans l’ambiance d’un pèlerinage.
        Dimanche c’est le véritable départ, après la messe du matin à la petite chapelle de sainte Bernadette, pour une  
semaine dans les pas de ceux qui avant nous ont déjà sillonné ces chemins jusqu’à Saint Jean Pied de Port. 
        Sacs à dos et battons en main, le moral au beau fixe comme le ciel de ce matin, l’ambiance est joyeuse tout au long  
de cette première journée.
       En suivant tranquillement dans la vallée le Gave de Pau nous arrivons de bonne heure à Bétharram  où nous avons  
tout loisir à visiter la très belle église  et son musée attenant : à recommander. 
      La soirée se  termine dans la décontraction et la plaisanterie, sans oublier la prière ponctuée par le chant traditionnel  
« avant d’aller  dormir sous les étoiles… »
         Les autres jours vont se succéder au rythme des kilomètres en suivant le balisage du GR 78 complété par  celui de 
l’étoile de St. Jacques qui nous rappelle que nous sommes bien sur le bon chemin. Encadrée par Michel et Philippe avec  
Yves en serre file , la troupe s’étire plus ou moins en fonction du relief du terrain ou des arrêts techniques.
          Bien sûr notre Vierge-pèlerine nous accompagne,  portée respectueusement par chacun selon son désir.
        Nous passons successivement par de nombreux petits villages   et aussi deux villes  comme Oloron Ste. Marie et  
Mauléon. C’est l’occasion de découvrir quelques  églises typiques du pays ainsi que la cathédrale d’Oloron.
        A signaler, dans ce registre, la petite église romane (classée) de L’Hôpital-Saint-Blaise que nous avons pu visiter  
accompagnés par une guide.La campagne maintenant très vallonnée est très verdoyante : les troupeaux de moutons nous  
rappellent que nous sommes dans la région du fromage d’Ossau- Iraty.
         Au loin de magnifiques panoramas, avec en ligne de crête, les sommets enneigés des Pyrénées.
Et comme nous bénéficions d’un temps très printanier (sauf deux jours couverts avec une heure de bruine, juste pour sortir  
nos capes avant qu’elles ne s’ennuient dans nos sacs), les journées sont réussies. 
       A l’arrivée des étapes, après une bonne douche (parfois folklorique selon les points de chute), tout le monde reprend  
vigueur  et  certains  se  font  soigner  quelques  ampoules  pour  pouvoir  redémarrer  le  lendemain  dans  les  meilleures  
conditions. 
       Les repas du soir agrémentés par quelques délirantes plaisanteries sont aussi un bon viatique pour éliminer les  
fatigues de la journée. 
       A signaler aussi quelques hébergements collectifs qui ont mis une couche supplémentaire de piment pour donner plus  
de saveur à notre convivialité.
      L’arrivée –samedi 17- à Saint Jean Pied de Port nous fait rencontrer des pèlerins en marche vers l’Espagne, le chemin  
continue… 
       Pour nous c’est le terminus d’une semaine bien particulière qui va laisser de bons souvenirs car tout s’est très bien  
passé.
     C’est enfin l’occasion de féliciter notre dévouée équipe d’intendance qui nous a permis de randonner en toute tranquillité  
et confort. 
Merci aux organisateurs,  et enfin bravo à tous pour avoir simplement contribué à la réussite de cette expérience.
Paul  .    

    Un gué sur la route de St Jean Pied de Port- 

                 imprimé par nos soins


