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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 à Saugues 

 
L’identité, l’esprit et les valeurs du Chemin 

  
L’Assemblée Générale annuelle de l’association « Sur les Pas de Saint Jacques », s’est tenue à 

Saugues, le samedi 30 avril 2016.  M. Patrick Laurent 2ème Adjoint de la Mairie de Saugues chargé du 
développement territorial et président du Pôle Laine (démarche collective, qui vise à développer économiquement une 
filière historique), accueille les participants et présente la commune dont le GR65, en est le « Phare ». 

Simone Anglade présidente, après avoir excusé les absents, souhaite la bienvenue à tous les membres 
présents à cette 27ème rencontre, temps fort de l’association. Elle évoque le souvenir de Gustave Saugues de 
Saugues, ancien trésorier de l’association.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elle remercie Michel Brun maire et conseiller départemental d’accueillir l’association dans sa 

commune, lieu de passage stratégique entre le Lyonnais, le Forez et le Velay, vers St Jacques de Compostelle, 
comme en témoigne l’hôpital St Jacques fondé au 18ème siècle. Ici, la tour des anglais rappelle la guerre de 
Cent ans, la chapelle des pénitents avec sa célèbre confrérie des pénitents blancs perpétue des valeurs et 
traditions, enfin la collégiale St Médard recèle de nombreux trésors.  
  

Elle rend hommage à 3 personnalités marquantes :   
 

 
 
Le Père Sébastien Ihidoy, prêtre basque, décédé le 5 février 2016, ancien curé de 
Navarrenx, étape marquée à jamais de sa présence.  
De nombreux pèlerins gardent un souvenir particulier de leur rencontre avec lui.  

   
 
 
 

 
 

Jeanine Warcolier qui nous a quittés le 20 avril 2016, elle était l’infatigable secrétaire de la 
Société des Amis de Saint-Jacques, elle avait présidé il y a une vingtaine d’années l’une de 
nos Assemblées Générales. Elle travaillait avec M. René de La Coste-Messelière qui en 
1947 avait fondé cette Société Jacquaire (la 1ère de France). 
 Nous garderont le souvenir d'une grande force et d’une grande conviction.  



Mrg Henri Brincard, décédé le 15 novembre 2014. Un an après, le jardin « Monseigneur 
Henri Brincard » a été inauguré par son successeur Mgr Luc Crépy, qui n’a pas manqué de rappeler que 
« porter le nom d’un jardin, c’est s’inscrire dans une histoire, dans un labeur qui a permis de donner forme et vie à ce lieu, qu’il 
avait souhaité avec ténacité, courage et joie. Il désirait que les pèlerins de St Jacques, partant du Puy, trouvent un espace 
accueillant, chaleureux, intime, avant de plonger vers les grands horizons du Camino ». Occasion de lui rendre également 
hommage pour le « Camino », joyau architectural et spirituel pour la ville du Puy et la Hte Loire. 
 

Cette assemblée générale permet de mesurer l’attachement et l’investissement des acteurs locaux à ce 
patrimoine qui véhicule des valeurs universelles. La réalisation du guide pratique et de découverte en est un 
exemple, compagnon de route très apprécié, il se veut être un lien entre tous les intervenants.  
 

 
 

Simone Anglade a souhaité remercier « ceux qui œuvrent tout au long de l’année pour l’entretien et la vitalité du 
chemin », notamment les baliseurs bénévoles des fédérations de randonnée pédestre, les communes et les 
conseils départementaux qui soutiennent l’association. Elle a souligné l’excellente coordination avec les 
offices de tourisme, l’ACIR partenaire de l’état sur les comités de gestion et de gouvernance des biens 
UNESCO. Autant « d’acteurs » qui sont des collaborations précieuses, permettant de mener des projets 
fédérateurs au service des marcheurs et pèlerins.  
 

Jean Roch Crouzet membre du bureau, présente le rapport d’activité 2015, adopté à l’unanimité. 
Parmi les nombreuses manifestations détaillées, nous retenons : 
♦ La participation à diverses manifestations : Statue en hommage aux bâtisseurs, expositions, AG… 
♦ La mise en place par l’état du Comité de gouvernance locale de la reconnaissance UNESCO pour fédérer 
les acteurs lozériens du GR65.  
♦ La participation à la démarche du CDRP12, portant modification du GR65 sur la commune de Noailhac.  
♦ Le rédaction d’une page dédiée à l’association « Sur les Pas de Saint Jacques », dans la plaquette 
diffusée par Traditions en Aubrac à l’occasion de la 34ème édition de la transhumance 2015. 
♦ Soutien aux grandes itinérances du Massif-Central (CA le 10 novembre 2015 à Aumont Aubrac). 
♦ Participation aux actions pastorales du pèlerinage (Conques le 26 novembre 2015). 
  

Jean-Claude Fontanier, trésorier, présente les comptes de l’exercice 2015 ainsi que le budget 
prévisionnel 2016 et le montant réactualisé des cotisations qui seront appelées en 2017. Approbation à 
l’unanimité. 
  

Sont ensuite présentées par la présidente, les actions en cours et perspectives 2016 dont : 
♦ Avec le CCFD Terre solidaire, lancement du projet « St Jacques solidaire » qui a pour objectif de 
sensibiliser le grand public et les pèlerins à la solidarité internationale : aller à la rencontre des cheminants, 
développer des actions innovantes et relier cheminement physique et intellectuel. 
♦ La mise en place du Comité de gouvernance locale de la reconnaissance UNESCO Aveyron, le 11 février 
2016, pour fédérer les acteurs aveyronnais du GR65.  
♦ L’assemblée générale extraordinaire de l’ACIR pour installer la  nouvelle équipe. 
♦ La participation au 2ème Comité Interrégional du bien culturel en série, à Toulouse fin mars 2016 : 
Accord ACIR-Etat, Commissions locales, Plans de gestion, Zones tampon, Aménagement et valorisation de 
sections de sentier. La coordination et la mobilisation de tous les acteurs, autour des travaux réalisés dans le 

Membres de l’association 
autour du Père Raveyre et de 

Geneviève Pubellier 
 



cadre du Pôle d’Excellence Rurale en Aveyron, sont retenues comme modèles pour l’avenir (à retrouver sur le 
site internet www.st-jacques-aveyron.com). La Valeur Universelle Exceptionnelle des chemins de St Jacques 
en France est reconnaissable dans l’identité, l’esprit et les valeurs du Chemin,  qui émergent à tous les 
niveaux (randonnée, découverte tout public, étapes et repos…). 
♦ Projets et informations divers : 

• Réflexion pour une plaquette spécifique des biens inscrits au patrimoine mondial, 
• Projet d’évènementiel 2018 autour de Béranger de Landore (Archevêque de Compostelle de 1318 à 1330 

originaire de Salmiech en Aveyron) pour le 20ème anniversaire UNESCO, à mener en partenariat avec 
l’éducation nationale, le diocèse, l’ACIR et Aveyron Culture. 

♦ Prochaine AG en 2017 : Malbouzon en Lozère. 
♦ Présentation du  « Guide pratique et de découverte 2016 »  

 
 
 
Edité en 10 000 exemplaires, il présente 258 hébergements, dont 35% en 
chambres d’hôtes et 34% en gîtes d’étape privés. 
Il totalise 5 255 places en dur et 1 900 places en camping. 
Le tarif moyen nuitée et petit déjeuner, par personne, varie de 11€ en camping à 
48€ en hôtel. 
En 6 ans l’on observe une augmentation de 20% du nombre d’établissement et 
près de 8% du nombre de places tout confondu. 
Les tarifs quant à eux, évoluent de près de 5%/an. 
 
 
 

Au cours de la discussion qui a suivi ce rapport d’orientation, ont été évoqués :  
- la mise en accessibilité des gîtes,  
- la considération envers les pèlerins avec les accueils initiés par les paroisses, les offices de tourisme,  
- l’implication et les retombées de l’association définie par André Valadier (président du syndicat mixte de 

préfiguration du PNR Aubrac) comme une véritable œuvre de bienfaisance. 
 

Le Père Pierre Raveyre de Paulhaguet, délégué de la Pastorale tourisme et loisirs du diocèse du Puy-
en-Velay, à présenté avec ferveur et application le grand Jubilé du Puy-en-Velay qui à lieu du 25 mars au 15 
août 2016, événement exceptionnel des plus anciens de l’histoire de l’église. En effet lorsque la Fête de 
l’Annonciation (25 mars jour de la conception du Christ) coïncide avec le Vendredi Saint (jour de sa mort sur la croix), 
l’année est proclamée jubilaire depuis 992 et sur autorisation expresse du Pape. Le dernier a eu lieu en 2005 et 
le suivant aura lieu en 2157. Il mobilise 250 bénévoles, qui accueillent les catholiques dans les jardins de la 
visitation, ils se dirigent ensuite vers la Chapelle St Alexis, le baptistère du Vème siècle où une écharpe 
blanche leur rappelle le baptême. Ensuite dans la Cathédrale, ils déposent leurs « misères » sur la pierre des 
fièvres et après la contemplation, et la réconciliation, viens le temps du recueillement avec la messe. « Une 
démarche pour raviver notre vie chrétienne » conclura le père Raveyre. 
 

Dans le mot de la fin, Geneviève Pubellier rappelle les débuts du Chemin et de l’association « Sur les 
Pas de Saint Jacques ». Cette dernière a un caractère qui la différencie des autres, le Chemin est profitable 
pour le développement de nos régions, mais il faut avoir le respect des personnes qui viennent le « faire ». 
 

Partage du verre de l’amitié 


