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INFOS EXPRESSINFOS EXPRESS

LA CIGOGNE EST PASSÉE CHEZ
GEORGETTE ET JEAN-PIERRE CARAYOL  

QUI SONT TRÈS HEUREUX DE NOUS ANNONCER 
LA NAISSANCE, LE 12 MARS 2012, DE LISON (3, 670 KG), 

PETIT SŒUR DE CAPUCINE.

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

UNE MESSE À L'INTENTION 
DU PÈRE GAVALDA
SERA CÉLÉBRÉE

LE SAMEDI 14 AVRIL 2012 À 18H
 EN L'ÉGLISE DE ST PIERRE DE FRONZE. 

CE SERA ÉGALEMENT 
LA MESSE DE NEUVAINE

 DE NOTRE AMIE ODETTE HORTALA
MEMBRE DE « MARCHEURS ET PÉLERINS ».

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

DIMANCHE 24 JUIN 2012

 PÈLERINAGE À SAINT MÉEN, AVEYRON
 (VOYAGE EN CAR).

 REPAS AU RESTAURANT

************
INSCRIPTIONS EN COURS

RANDOS D'UN JOUR

MERCREDI 18 AVRIL 2012 
Le sentier de ST SÉBASTIEN près de VIELMUR 

12 kms, 3 h 25 de marche
RENDEZ-VOUS À 13H 30 À ST PIERRE DE FRONZE

*****

LE 28 MAI 2012 LUNDI DE PENTECÔTE 
pèlerinage à NOTRE DAME DE LA GARDE

 (près de ST JEAN DE JEANNE), 
7 kms à pied avant d'animer la messe.

  repas à la salle de MONTFRANC (AVEYRON)

INSCRIPTIONS EN COURS

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

DU LUNDI 23 AVRIL AU MARDI 1 MAI 2012 
2ÈME SESSION 

SUR LE CHEMIN DE 
ST JACQUES DE COMPOSTELLE

 de SAINT JEAN PIED DE PORT à  LOGROÑO
 (7 jours de marche) .



SAMEDI 9 JUIN 2012  

3ème édition 
"UNE RANDO POUR LEO, LUTTONS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE"

Voici l’affiche officielle 

juste à côté, celle des «  MOTARDS DU VIADUC » qui soutiennent notre action et eux aussi aident  
 à la lutte contre la mucoviscidose avec un rassemblement de motards, à CAMPAGNAC, dans l’AVEYRON les 30 juin et 1er juillet 2012.

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

LA BANNIERE MARCHEURS ET PELERINS

Des heures et des heures de travail de broderie et beaucoup de patience de la part de notre ami Georgette.
C'est fait : la splendide bannière « Marcheurs et Pèlerins » est née !

Bravo Georgette pour ce magnifique résultat.
Du travail d’artiste !

photo Jean-Louis CABANES 



mercredi 14 mars 2012     LE PAS DU LOUP : UNE RANDO PRINTANIERE !

il faisait vraiment beau et chaud sur le sentier du « pas du loup », ce mercredi 14 mars 2012. 
Les 8 « marcheurs et pèlerins » présents ont apprécié, durant 3 heures, les 11 kms d’un chemin agréable, sans grande 

difficulté, mis à part une raide montée de 500 m vers le parc éolien de Cuq-Serviés
 (à ne pas confondre avec Cubserviès, dans l’Aude).  

C’était une grande première que cette rando d’une demi-journée qui permet à ceux qui marchent moins de profiter aussi 
du bon air, de la nature, des paysages, de la convivialité du groupe... 

Une deuxième sortie s’effectuera le mercredi après-midi 18 avril du côté de Vielmur sur Agoût
 Le sentier de St Sébastien (12 kms et 3 h 25 de marche)

samedi 24 mars 2012          CIRCUIT BOISE DE LA CAPELLE à DAMIATTE

 Il faisait un soleil d’or pour arpenter les chemins vallonnés du bois de la Capelle.
A 9 h 20, sur le parking de l’école de Damiatte, nous étions une dizaine à prendre le départ. 

Henri  nous accompagnait avec son 4 x 4.
 Une bonne préparation aussi pour lui en vue de la « Rando pour Léo » 

où il aura certainement beaucoup plus de travail d’assistance.
 Après un petit coucou au gentil cochon noir , nous sommes passés devant un ancien four à chaux juste 

à côté de la zone de loisirs St Charles. 
Une petite côte pour se mettre en jambes et rapidement, 

on s’aperçoit que le tee-shirt sera largement suffisant par celle belle journée sans vent. 
Une pause-café avec les inimitables gâteaux à l’anis de Françoise donne des forces 

avant d’attaquer une des principales côtes du circuit.
 Sur une petite route de crête, le point de vue est apprécié.

 Et peu après Bel Air et ses yourtes, il est temps de tomber le sac pour un bon casse-croûte vers 12 h 15. 
Le moment aussi d’apprendre quelques surnoms inconnus de certains dans le groupe.

 Pinkou, Iglaous et 2 autres dont nous indiquerons simplement la première lettre : C et F.
 L’ambiance était donc excellente. Et dans ces conditions, 

Il était bien sûr inutile d’envisager de surprendre la moindre bête sauvage.
 ¾ d’heure de pause et c’est reparti pour une descente digestive jusqu’au magnifique pigeonnier de La Brunié. 

Puis, Il faut à nouveau grimper sur la colline jusqu’à Pendarié 
avant d’entamer une longue descente et revenir vers Damiatte et sa briquèterie. 

Dernière précision importante de notre ami Francis en fin de circuit : Nous avons effectué 28 825 pas et 18,150 kms.

A LA DEMANDE GÉNÉRALE, IL EST EXCEPTIONNELLEMENT DONNÉ LA RECETTE  DU « FORTIFIANT DU PÈLERIN »
 PRENDRE 1 LITRE DE VIN BLANC SEC, AJOUTER 1 POIGNÉE DE ROMARIN, 

12 CLOUS DE GIROFLE, 20 MORCEAUX DE SUCRE, 10 G D’ÉCORCE D’ORANGE AMÈRE. FAIRE BOUILLIR LE TOUT 3 À 5 MINUTES.
 LAISSER REFROIDIR. FILTRER. AJOUTER UN VERRE À DIGESTIF DE RHUM. ET VOUS OBTIENDREZ LE PRODUIT MAGIQUE



À DECOUVRIR

 Sur le site internet de la commune d'Aiguefonde un article très intéressant concernant, entre autres,
 les origines de l'église de Saint Pierre de Fronze, 

lieu de rassemblement et point de départ de nombreuses activités des membres de "Marcheurs et Pèlerins"

Connue d’abord sous le nom de Saint- Pierre des Loups  puis comme Saint-Pierre de Frotze, 
elle fait partie des plus anciens lieux de culte de notre région avec Saint-Pierre d’Hautpoul cité en 930, Saint-Amans restitué à 

l’abbé de Caunes en 1098 et les deux lieux de culte reconnus par Arnould, évêque de Girons le 18/10/957 nommés
 l’un « Notre Dame » et l’autre «  des Saints Apôtres Pierre et Paul » en Valle Albaniana ».

Bien sûr, on ne sait pas exactement où se trouvait la « vallée Albaniana » mais on peut la placer au débouché 
de la « valle torrentis » (la vallée des torrents) à l’endroit où le Thoré se calmait dans un environnement 

où dominait la couleur blanche du calcaire.
Mais ce qui est certain, c’est que , dans ce site, existaient deux lieux de culte, l’un dédié 

à « Notre-Dame et nommé Beate Marie de Argila » ou « ilemoribus » et l’autre voué aux apôtres Pierre et Paul.
La première mention officielle de l’église Saint Pierre de Frotze date de 1155 lorsque Gilbert de Brettes vendit 

à l’abbé Jean divers biens situés à La Rive « parochia de Frotze, sur les bords du Thoré ».
Une description un peu plus précise figure dans un procès-verbal du 26/4/1330 où l’on peut lire …

 « ils sont montés par le chemin public jusqu’au ruisseau de Frotze et de là jusqu’au carrefour 
d’où l’on  va à Saint Pierre de Frotze…laissant d’un côté un endroit appelé clavaurim…

et de l’autre la vigne de l’église du Bienheureux Pierre de Frotze…qui est en l’état où elle a été de tout temps… »

Ces renseignements la situent exactement à l’endroit où elle se trouve actuellement. 
Mais que reste-t-il de l’église primitive ?

imprimé par nos soins
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