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INFO NAISSANCE

Christine et Armand BASCOUL 
sont très heureux de vous faire part de la naissance de leur petit fils Théo le 7 Octobre 2019. 

Félicitations aux heureux parents et grand-parents.

*********************************************************************
 

  Le mot "Avent" vient du latin "adventus" 
qui veut dire arrivée, venue. 

Par ce mot, l’Église désigne le temps pendant
lequel les chrétiens 

attendent la venue du Christ . 
L’ Avent débute quatre dimanches avant Noël. 
C’est un temps de préparation marqué par la

symbolique de l'attente et du désir.
Un temps où on prépare 
son cœur à fêter NOËL. 

 

***********************************************************************

Nous vous souhaitons

 de BONNES FÊTES DE NOËL

Nous vous présentons 

nos MEILLEURS VŒUX pour 2020

***********************************************************************
28 décembre 2019    « RANDO DIGESTIVE »   Lieu à déterminer



RANDO D’UN JOUR À TANUS - Samedi 26 Octobre 2019

Albigeois ou mazamétains, gens de la plaine ou de la montagne, ce sont finalement 21
« Marcheurs et Pèlerins » qui ont répondu présents au rendez-vous fixé tout au nord du
département à Tanus. Cela faisait déjà 2 fois que cette rando d’un jour avait été reportée.
La troisième tentative a finalement été la bonne. Cela valait le coup d’attendre puisque
nous avons pu profiter d’un temps splendide tout au long de notre progression. Gigie, qui
avait la charge de l’organisation, nous a régalé.

Notre parcours d’une quinzaine de kilomètres démarre au bout de …900 m par la visite de
l’église St Salvy des Fournials qu’un gentil voisin vient nous ouvrir. L’occasion pour nous
est belle de pouvoir commencer la journée en prières et en chansons. Et pour faire plaisir
à ce cher voisin, à sa demande, nous lui interprétons « Se Canto », dans la rue, avant de
poursuivre  notre  route.  Nous  voilà  parti  en  direction  de  la  chapelle  romane  de  Las
Planques, bâtie sur un promontoire dans un méandre encaissé du Viaur. Nous l’atteignons
peu après  11  h.  Sa  construction  fut  entreprise  au 11ème siècle.  Notre  Dame de Las
Planques doit son nom à une passerelle (en occitan « plancas » qui signifie planches) qui
permettait de franchir la rivière pour aller de Tanus à Pampelonne. Une visite s’impose
puisque nous avons la clé (grâce à qui ?...Gigie !). L’heure tourne et c’est juste à côté de la
chapelle que nous décidons de pique-niquer.

Après une heure de pause, il est temps de repartir pour franchir la fameuse passerelle sur
le Viaur et de passer du Tarn dans l’Aveyron. En longeant la rivière avec de splendides
couleurs  d’Automne sous  le  soleil,  nous  arrivons  au  Pont  de  Pierre  de  Tanus  pour  le
traverser sur la route royale et repasser dans le Tarn. Cette route était très fréquentée
jusqu’à ce que soit édifié, en 2000, le viaduc routier du Viaur, juste à côté. Notre sentier,
au bord de l’eau, nous permet de passer sous celui-ci et de continuer jusqu’au viaduc
ferroviaire, une œuvre de Paul Bodin. 460 m de long et 116 m de haut : il a fallu 9 ans
pour le construire et l’achever en 1902. Au pied de celui-ci, il  ne nous reste plus qu’à
grimper, non sur le viaduc, mais en lacets dans les bois, pour rejoindre l’arrivée. Cerise sur
le gâteau :  le passage du train sur le viaduc alors que nous avons achevé notre ascension
et venons de rejoindre la voie ferrée. Ça, c’est du timing !

Avant de se séparer et de dire un grand merci pour cette belle rando à Gigie et Bernard qui
l’a bien secondé, nous buvons le verre de l’amitié…près du viaduc, bien sûr !   

*********************************************************************



  11 NOVEMBRE 2019 : FÊTE DE ST MARTIN DE LA SOUQUE

Pour La 7ème année consécutive, l’association « Marcheurs et Pèlerins » était conviée à
animer la fête patronale de La Souque, sur la commune d’Anglès dans le Tarn. Encore plus
nombreux que l’année précédente, une bonne soixantaine de membres de l’association
avaient fait le déplacement, court pour certains, beaucoup plus long pour d’autres venus
du nord du département du Tarn, de l’Aveyron, de l’Hérault et même du Var. Pour débuter
cette journée, avec une température proche de 0°, les uns et les autres ne se sont pas fait
priés pour prendre un café, puis entrer dans l’église, bien chauffée. A 9h30, la messe
célébrée par le Père Jean Sers, aumônier de « Marcheurs et Pèlerins », peut commencer.
L’église St Martin est bien remplie et les chants repris par l’assemblée donne un bel éclat
à cette cérémonie.  Dans nos intentions  de prière,  nous n’oublions  pas,  en ce jour  de
l’Armistice, de penser à tous les soldats morts pour la France.

 Le Père Jean Sers nous gratifie d’une excellente homélie au sujet de St Martin, l’apôtre du
partage, qui, alors qu’il était un soldat romain à Amiens, a coupé son manteau pour en
donner la moitié à un pauvre transi de froid. Un bel exemple à suivre pour le service à
rendre à son prochain.

C’est sur ces valeurs de partage et fraternité que s’appuie « Marcheurs et Pèlerins » et
c’est aussi sur ces valeurs qu’ont été créés les chemins de St Martin. 

Tiens, tiens ! Des itinéraires à découvrir !!! A étudier …

Après la messe et la prière au cimetière, une cinquantaine de marcheurs partent pour une
boucle de 5 à 6 km autour de La Souque. Le soleil qui fait son apparition vient réchauffer
et embellir les sous-bois de hêtres. Une belle balade pour ouvrir l’appétit. Peu avant 13h,
nous voilà à la salle polyvalente d’Anglès pour un succulent repas de 85 convives préparé
par Maryvonne et son équipe avec un canard aux olives à se lécher les babines.

Pour clore cette belle journée, Jean-Marie nous invite à la ferme de Peyrambert pour visiter
la bergerie où de nombreux agneaux sont en train de naître. Par ailleurs, attentifs aux
explications  techniques  de  Philippe  Jougla,  nous  visitons  l’unité  de  méthanisation  de
Peyrambert.

Vers 17h, il est temps de se quitter sans oublier de se donner rendez-vous pour la 8ème
édition de la Fête de St Martin le 11 novembre 2020. Encore une fois, un grand merci aux
organisateurs, Maryvonne, Jean-Marie et toute leur équipe.   

*********************************************************************



ACTIONS  2019

Chaque année, l’association « Marcheurs et Pèlerins » est heureuse de mettre en pratique 
sa devise de partage et de convivialité, 

en soutenant des projets en Europe, en Afrique…ou ailleurs. 
Continuons dans cette voie. Il ne suffit pas de le dire. Il faut le faire.

**************************************
EN ITALIE ET AU TOGO

En début d’année 2019, « Marcheurs et Pèlerins » a décidé de soutenir 2 beaux projets
bien différents et de permettre à ceux qui le souhaitaient d’apporter leur soutien

financier. Des fonds ont été collectés, notamment au cours 
de l’Assemblée Générale du 7 avril et en d’autres occasions.

Italie
Venir  en  aide  à  ceux qui  doivent  se
rendre  dans  les  hôpitaux  et  n’ont
pas  de  moyens  de  transport,

Tout le monde n’a pas la chance d’avoir
un  service  gratuit,  comme  en  France,
pour conduire les personnes âgées et les
malades  vers  les  hôpitaux  pour  les
soins. 
En Italie,  Pietro et  Graziella  font  partie
d’une  association  qui  transporte
gratuitement ces personnes-là.
"Marcheurs  et  Pèlerins"  a  envoyé  une
aide financière de 300 €. 
L’association SEA basée à Gassino 
Torinese, dans la banlieue de Turin nous 
a chaleureusement remercié, par 
courrier de son président Pietro POSA.

**********************************************************************
Au Togo

Des fournitures scolaires.
Le Père Daniel, prêtre sur le secteur de
Mazamet, durant l’année 2019, a fait
appel à notre association pour fournir
du matériel scolaire aux enfants de son
village natal au Togo. 
« Marcheurs et Pèlerins » a pu verser
200 € qui ont permis d’acheter bon
nombre de livres, cahiers, stylos et
autres pour le plus grand bonheur de
ces enfants. 
En témoignent les photos transmises
par le Père Daniel.
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