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 Rando pyrénéenne
Samedi 16 et dimanche 17 juillet 2011

dans la réserve naturelle de faune sauvage d'Orlu
 (nuit au refuge d'En Beys)

Pensez à fournir le certificat médical 
(obligatoire) 

date de limite de paiement du solde
 au 15 juin 2011     

DESCENTE DE LA VIERGE DE ROQUECÉZIERE

La statue de la Vierge de ROQUECEZIERE nécessitant des travaux de restauration trop importants pour les faire sur place, il a  
été décidé de procéder à sa descente de son socle pour mener à bien cette rénovation. 

C’est ainsi que le vendredi 27 mai, de très bonne heure, l’entreprise Hervé  
CABANEL et son fils Vincent, après avoir muri profondément le projet, a loué les  

services d’un gros engin de levage, stationné au pied du Rocher. Défiant les  
hauteurs vertigineuses, Hervé et Vincent, juchés sur des échelles, ont tout d’abord  
déboulonné la statue de la Vierge et procédé à son encrage avec des sangles très  
solides. Après quoi, par petites tractions, la grue a décollé la Vierge de son socle,  

sur lequel elle reposait depuis1885. 
La mission était difficile et c’est avec soulagement que nous avons vu la Vierge se  

poser à nos pieds. Chacun d’entre nous a pu alors la toucher et faire quelques  
commentaires, principalement sur sa taille et sa hauteur.

 Pour célébrer cet évènement, une messe d’action de grâce a été célébrée le jour  
de l’Ascension en présence d’une foule nombreuse. Pour la circonstance, le groupe  

des « Marcheurs et Pèlerins », très fidèles à Notre Dame de Roquecézière, avait  
tenu à être là et animer la cérémonie avec tout le talent que nous lui connaissons.

 La messe terminée, c’est en procession que nous nous sommes rendus jusqu’à la  
statue de la Vierge pour la bénédiction des biens de la terre et solliciter dans nos  

intentions, la protection de Notre Dame de ROQUECÉZIERE.

          « ILS M’ONT PLACÉE LÀ POUR GARDIENNE ». 

Vierge de Roquecézière, même si pour quelques mois, vous n’êtes plus sur le Rocher qui ouvre à votre regard de grands  
espaces, là où vous êtes, vous continuez à veiller sur cette région et sur tous ceux qui se recommandent à vous.

 NOTRE DAME DE ROQUECÉZIERE, VEILLEZ ET PRIEZ POUR NOUS. 
Robert SALVAYRE



DU CARBONERAL À LA GACHAL , EN FORÊT DE MONTAUDDU CARBONERAL À LA GACHAL , EN FORÊT DE MONTAUD 

Ce samedi 28 mai 2011, le groupe des 12, qui a effectué 
le circuit de 25 kms dans la forêt de Montaud, 
a bénéficié d’un temps idéal pour randonner.

D’abord, une température un peu «  frisquette » au 
départ,  dans les bois, à 8 h 30, au dessus des Tissous 

(Labruguière). 
Parfait pour la partie montante du parcours.

 Le premier objectif était d’atteindre l’étang du 
Carbonéral , très calme en ce samedi matin ;le moment 

propice à une pause-café.

 Puis, hors sentiers balisés sur 5 kms, la bande des 12 
poursuivait son ascension pour atteindre le col de la Croix 
de fer avant de rejoindre le sentier de grande randonnée 
GR7 à Co de David. Et Monique trouve un premier cèpe.

A midi, la halte à la cabane de Fontchaude était appréciée 
de tous : un bon casse-croûte bien mérité 

après 600 m de dénivelé positif réalisé dans la matinée.

Vers 13 h, l’équipe reprenait sa progression vers La Gachal, en apercevant au loin, la neige sur les sommets pyrénéens. En 
redescendant vers le point de départ de la rando et être passé près de la cabane de Mount’aoutel, 

les fraises des bois ont fait le bonheur de Martine. Et Jean-Louis trouve un deuxième cèpe.

Chacun peut profiter de beaux points de vue sur la vallée avant de descendre  une pente raide entre les genêts
 et rejoindre  les voitures vers 16 h 30. 

Belle journée dans une excellente ambiance et félicitations à Jacquie et Jean-Louis, les « bleus » qui ont accompli sans 
problème cette rando d’un jour. 

PÈLERINAGE À NOTRE DAME DE LA GARDEPÈLERINAGE À NOTRE DAME DE LA GARDE

En ce lundi de Pentecôte 13 juin 2011,  37 marcheurs se retrouvaient au carrefour du Ponteil pour entreprendre 
une rando de 6 bons kms, à destination de Notre Dame de la Garde.

Le Père Jean SERS était au départ pour bénir et donner le coup d’envoi de ce pèlerinage d’un jour. 
Vers 10 h 45, le groupe arrivait à Notre Dame de Garde. Sur place, étaient déjà présentes de nombreuses personnes venus 
assister à la traditionnelle messe. C’est au total plus de 200 fidèles qui entraient dans l’église en chantant « l’ Ave Maria » . 

La tradition demeure et cela fait énormément plaisir.
Vers 13 h, une soixantaine de personnes se retrouvaient dans la salle communale de Montfranc pour partager, dans une 

excellente ambiance, le repas des pèlerins. 
Au passage, Merci à Georgette, la bretonne pour ses succulentes crêpes et à Jean-Paul, le pâtissier,pour ses fameuses croustades.

 Après le repas, le Père Jean SERS se fit un plaisir d’emmener une quarantaine de personnes  jusqu’à la chapelle St Léonard, 
puis visiter la très belle église de Montfranc.

 En somme, une excellente journée…avec le soleil alors qu’était attendue la pluie. Merci à tous…

et bien sûr, à Notre Dame !



RANDO POUR LÉORANDO POUR LÉO

Avec la participation de l’Association Grégory Lemarchal, 
L’association « Marcheurs et Pèlerins » organise 

le SAMEDI 25 JUIN 2011, la 2ème édition de :
 “UNE RANDO POUR LEO” LUTTONS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE

Une randonnée pédestre dans le département du Tarn 
de Saint Pierre de Fronze (Aiguefonde) à Bouisset (Lasfaillades) 

Participation : 5 € par personne (ou plus si vous le souhaitez)

Comme en 2010, les fonds recueillis seront intégralement reversés 
à l’ association « Grégory Lemarchal » qui lutte contre la mucoviscidose.

Stand d’information de l’Association Grégory Lemarchal à l’arrivée à Bouïsset
Chants avec la chorale du Peigne d’Or de Mazamet dirigée par Gilberte Tailhades 

Infos pour la marche 
La distance à parcourir peut varier en fonction de l’endroit choisi pour rejoindre le groupe des marcheurs 

Départ de St Pierre de Fronze  à 8h (à parcourir  20,7 kms)
Passage devant l’église de St Michel de Payrin  vers 9h (à parcourir 17,2 kms)

Passage à Vermeils vers 10h (à parcourir 14,6 kms)
Passage à la Croix du barrage du Pas des Bêtes vers 11h00 (à parcourir 10,7 kms)

Pause pique-nique  à la Peyrarque vers 12h (à 6 kms de l'arrivée)
Passage au croisement des sentiers GR36 et 653 près du Rialet vers 14h (à parcourir 4,1 kms)  

Prévoir un casse-croûte pour midi pour ceux qui partent le matin.

En 2010, vous avez participé à "Une rando pour Léo, luttons contre la mucoviscidose".
2011 sera peut-être votre première participation.

Dans tous les cas, pour nous faciliter l'organisation de la journée du 25 juin 2011, 
pouvez-vous nous dire si vous participerez cette année?

Si oui, quel sera votre point de départ de la marche à pied et combien serez-vous ?
Départ au choix :-St Pierre de Fronze -Eglise St Michel de Payrin -Barrage du Pas des Bêtes 

-La Peyrarque : lieu de la pause pique-nique de midi-Le Rialet  

Merci pour votre réponse

   Les partenaires de l'édition 2011:  
Association Grégory Lemarchal
Mairie de Bouisset-Lasfaillades

Pompiers d'Angles
Association "Rando quad Angles"

Foyer rural d'Angles
Chorale du "Peigne d'Or" de Mazamet



RANDO PYRENEENNE RANDO PYRENEENNE 

les samedi 16 et dimanche 17 juillet 2011 qui se déroulera dans les Pyrénées  Ariégeoises  

Pour les détails sur la rando consulter le Pélinfo n° 4 de Février 2011

Rappel important : le certificat médical est     obligatoire  . Avis pour ceux qui ne l'ont pas encore fourni 

A prévoir dans le sac à dos
couverture  de  survie  (obligatoire), anorak  ou  vêtement  de  pluie,  polaire  ou  vêtement 
chaud, gourde d’1 litre d’eau ou poche à eau,  tasse, barres énergétiques ou fruits secs, 
casquette ou chapeau, lunettes de soleil, crème de protection solaire, couteau, allumettes 
ou  briquet,  sifflet,  lampe  de  poche  ou  frontale,  jumelles, chaussettes  de  rechange, 
chaussures de détente, 1 tee-shirt,1 short, serviette de toilette, savon, brosse à dents, 
dentifrice. Prévoir également de bonnes chaussures de randonnée, imperméables.

LE GRAIN DE BLÉ ET LA VIE.LE GRAIN DE BLÉ ET LA VIE.

C'est l'automne. Un grain de blé est jeté sur la terre, obéissant au geste noble du semeur. 
Il descend dans le sillon. La terre l'absorbe. Il disparaît. 

Et l'on passe lourdement sur lui pour le cacher mieux encore.
C'est  l'hiver. Le sol se durcit.. La neige étend son linceul. Qui peut savoir qu'un grain de blé se trouve là. 

Pendant des mois, il reste enseveli, comme mort. 
Vient le printemps. Une toute petite herbe se lève du fond de la terre. 

Le petit grain surgit. Il grandit. Il devient une tige verte et forte. Il veut vivre.
Voilà l'été. En haut de la tige se forment des fleurs.Elles deviennent de nouveau 

petits grains multipliés par cent.
 L 'épi dore. La belle moisson se prépare. Elle donnera  la nourriture aux hommes.

Voilà l'histoire de notre vie. Elle aussi par d'un petit grain. 
Elle aussi obéit à « une force invisible ». Elle s'engage, toute petite parmi les autres, 

dans une profession sans éclat. Elle se met au service d'une cause. 
Elle commence humblement, sans qu'on la remarque. 

Parfois même elle disparaît dans la foule.
Mais comme elle est vraiment vivace, porteuse d'un ferment, elle agit peu à peu. 

Elle émerge de l'obscurité. Elle grandit. 
D'humble semence, elle devient généreuse moisson pour la joie de tous les hommes.

Ne regrettons pas la simplicité de notre sort. 
Ce qui importe, c'est de rester en pleine vitalité, sans se dessécher ou moisir, ces deux maux qui nous 

guettent dès la jeunesse.
Sans doute les conditions de notre vie sont bien rudes, mais sachons protéger notre vie intérieure. 
Comme le grain enseveli, aimons le recueillement. Gardons parfois le silence. Recherchons la paix. 

Nous donnons ainsi à notre personnalité le temps de se former. 
Comme le grain de blé qui n'évolue qu'en passant d'une saison à l'autre, acceptons les délais, les attentes, 

les lentes transformations. 
N'oublions jamais que la plus belle moisson se prépare dans le secret d'une bonne terre.

Et « l'engrais » qui fait la bonne terre, c'est l'Amour. Et l'Amour, le vrai, commence dans l'ombre. Ses 
débuts sont toujours difficiles. Il finit aussi dans l'ombre: le blé passe sous la meule pour devenir 
« pain ».L'Amour, lui, conduit à la nuit du Golgotha: là et là seulement, il se multiplie par cent pour 

arroser notre Terre de la lumineuse Espérance de la Résurrection.
Que notre vie soit conduite à la manière d'un grain de blé. Dans l'ombre et le secret  de nos devoirs 
d'état, silencieusement mûris, elle donnera à notre Monde des raisons de vivre. Elle lui donnera une 

belle moisson d'Amour.

Abbé G. GAVALDA        
imprimé par nos soins
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