Association « Sur les Pas de Saint Jacques »
Le Puy-en-Velay - Conques-en-Rouergue - Livinhac-le-Haut
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 à Malbouzon
En 2018 célébrations du 20ème anniversaire de l'inscription des Chemins de Saint-Jacques en France,
valeur universelle exceptionnelle, au Patrimoine Mondial et du 700ème anniversaire de l'arrivée de
Béranger/Brenguier de Landorre (né à Salmiech) à Saint-Jacques comme archevêque.
L’Assemblée Générale annuelle de l’association « Sur les Pas de Saint Jacques », s’est tenue à
Malbouzon, le samedi 22 avril 2017. Simone Anglade, Présidente, souhaite la bienvenue à tous, à
Malbouzon, au cœur du Plateau de l’Aubrac. En introduction, elle tient à présenter ce village étape du chemin
et souligne que Malbouzon est un bourg actif, typique de cette région qui depuis le 1er janvier fait partie de la
commune nouvelle de Prinsuéjols-Malbouzon et de la communauté de communes des Hautes Terres de
l’Aubrac, présidée par Alain Astruc, maire de Peyre en Aubrac. Elle remercie par ailleurs M. David Tardieu
maire délégué de la commune nouvelle pour son accueil.
Ce lieu recèle une église romane du XIIe siècle bâtie sur l’emplacement d’un ancien prieuré qui
dépendait de l’Abbaye Sainte-Foy de Conques en Rouergue. Malbouzon est réputé pour sa foire, la première
de la saison sur l’Aubrac (1er dimanche de juin), très courue et vitrine de l’activité locale.
Après avoir excusé les absents, la Présidente remercie les membres présents à cette 28ème rencontre,
temps fort de l’association.
Cette assemblée générale permet de mesurer l’attachement et l’investissement des acteurs locaux à ce
patrimoine qui véhicule des valeurs universelles exceptionnelles. 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 remercie « ceux qui travaillent 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 coopération avec les offices de
tourisme, l’ACIR partenaire de l’Etat sur les comités de gestion et de gouvernance des Biens UNESCO.
Autant « d’acteurs » qui permettent de mener des projets fédérateurs au service des marcheurs et pèlerins.
Jean Roch Crouzet, membre du bureau, présente le rapport d’activité 2016, adopté à l’unanimité. Les
principales manifestations sont évoquées chronologiquement :
♦ 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 lier cheminement physique et intellectuel.
♦ Participation au Comité de gouvernance locale de la reconnaissance UNESCO Aveyron, mis en
place le 11 février 2016, à Rodez, par M. le Préfet Louis Laugier, avec la DRAC, la région Occitanie, l’ACIR,
la DREAL, le Conseil Départemental de l’Aveyron, pour fédérer les acteurs aveyronnais du GR65.
♦ Assemblée générale Statutaire Extraordinaire ACIR le 29 mars 2016, mise en place d’une nouvelle
gouvernance. Notre association est membre du 4ème collège, JC Fontanier nous y représente.
♦ Comité Interrégional du bien culturel en série à Toulouse les 30 et 31 mars 2016 : accord ACIREtat, Commissions locales, Plans de gestion, Zones tampon, Aménagement, Valorisation sections de sentier.
♦ Edition en 10 000 ex et distribution du « Guide pratique et de découverte 2016 »
♦ Assemblée générale le 30 avril 2016 à Saugues.
♦ Comité de gouvernance locale de la reconnaissance UNESCO Aveyron, une synthèse du plan de
gestion des Zones Tampon a été présentée le 21 juin 2016 à Estaing.
♦ Assemblée générale de l’ACIR le 23 juin 2016 à Toulouse.
♦ Information des marcheurs : envoi de Guides et réponse aux questions, documentation, …

Jean-Claude Fontanier, trésorier, présente les comptes de l’exercice 2016 ainsi que le budget
prévisionnel 2017 et le montant réactualisé des cotisations qui seront appelées en 2018. Approbation à
l’unanimité.
Simone Anglade expose les actions en cours et perspectives 2017 dont :
♦ Participation au Comité Interrégional du Bien Culturel en série, dans la perspective du 20e
anniversaire de l’inscription au Patrimoine Mondial, le jeudi 2 février 2017, à Toulouse, associant les
propriétaires et gestionnaires des 78 composantes (71 monuments et 7 sections de sentiers). Construction
d’un programme d’actions et de manifestations, dans un cadre commun.
♦ Université d’OT 2017 à Noailhac le 3 février 2017 sur le Thème des Chemins de Saint Jacques.
♦ Contact avec France 5 en février-mars 2017, pour la production d’un documentaire de 52 mn « Les
Amoureux du Chemin » sur la passion et le courage des femmes et des hommes qui font vivre Le Chemin de
Compostelle entre modernité et tradition. Diffusion en prime time à l’automne 2017. Présentation du
planning du tournage du Puy-en-Velay à Conques en Rouergue sur la 1ère quinzaine de mai.
♦ Réunion dans la perspective du 700ème anniversaire de la nomination par le Pape Jean XXII, de
Béranger de Landorre né à Salmiech (12), Archevêque de Saint Jacques de Compostelle de 1318 à 1330.
Cette rencontre s’est tenue à Rodez le 19 avril 2017 avec l’ACIR, des sociétés savantes, des élus, des
représentants du clergé, le CDRP, le CDT et Aveyron-Culture autour de la délégation espagnole Mme
Adeline Ruquoi (Présidente du centre d’Etudes Compostellane et experte auprès du Gouvernement de
Galice) et David Chao Castro (Professeur de l’Histoire de l’Art à l’Université de Saint-Jacques-deCompostelle). Ont été évoqués plusieurs projets de coopération culturelle avec la Galice, pour 2018 sur
Béranger de Landorre dans le cadre de la célébration du 20ème anniversaire de l’inscription des Chemins de
St Jacques de Compostelle en France sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
♦ Une réflexion devrait s’engager pour réaliser une plaquette spécifique des Biens inscrits au Patrimoine
Mondial.
♦ l’Assemblée Générale de 2018 se tiendra à Decazeville.
Au cours de la discussion qui a suivi ce rapport d’orientation, ont été évoqués :
- Les besoins des marcheurs notamment les sanitaires et les infrastructures à créer pour leur bien-être.
- La mise en place d’éco-compteurs.
- Le civisme sur le Chemin.
Mme Sylvie Gourlay, qui est guide touristique à Nasbinals, intervient sur les aspects géologiques, historiques
et patrimoniaux du GR65 en Lozère.
Cette assemblée se termine par le verre de l’amitié.

