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LANDES - SAINT-GOR

Nouveau président chez les compostellans

Le président Dubernet a tenu sa dernière assemblée générale (photos JM Tinarrage)
Certes, "Saint-Gor n'est pas sur le chemin de Saint-Jacques, même s'il ne passe pas bien loin" dira
le président André Dubernet avant de préciser que c'est là que réside Jean Loubère, trésorier
de l'association depuis 20 ans. Ce qui explique pourquoi la Société landaise des Amis de SaintJacques et d'études compostellanes a dérogé à la règle en tenant ici, ce samedi 3 février, son
assemblée générale.
Face à une belle assistance, le président a
ouvert le rapport moral en rappelant que
l'association siège aux conseils
consultatifs environnement et patrimoine
du Conseil départemental qui assure
l'entretien des 4 grands chemins
traversant le département : voie du Puy
(10 000 pèlerins cette année), voie de
Vezelay (2 000), voie de Tours (entre 1
500 et 2 000) et voie Littorale (entre 600
et 700). Il a aussi évoqué la journée
nettoyage de l'ancienne commanderie de
Bessaut (non loin d'ici) et la participation
à plusieurs forums d'associations.

Sites classés
Puis le secrétaire Jean-Pierre Morineau a précisé que malgré une légère baisse du nombre
d'adhérents (221 en 2017 contre 250 les 3 dernières années), la société landaise des Amis de SaintJacques est l'une des plus importantes associations jacquaires de Nouvelle Aquitaine. Mikel
Etxebarria est ensuite revenu avec humour sur les 15 sorties de 1 à 5 jours effectuées tant en
France qu'en Espagne. Des randonnées à retrouver sur le site compostelle-landes.org où sont
aussi présentés les refuges (Roquefort, Saint-Paul les Dax, Mont de Marsan, Miramont et Sorde) et
la programmation 2018.

Enfin, André Dubernet souhaitant ne pas briguer un nouveau mandat, c'est Mikel Etxebarria
quia été élu président en cette année du
20 e anniversaire de l’inscription au
patrimoine mondial de l’Unesco, des
chemins de Saint-Jacques en France.
Dans les Landes, chacun des 4 chemins
possède un monument classé : le clocher
porche de Mimizan (voie du littoral),
l’abbaye Saint-Jean à Sorde (voie de
Tours), le cloitre des Jacobins et
l’abbaye à Saint-Sever (voie de Vézelay)
et l’église Sainte Quitterie à Aire sur
l'Adour (voie du Puy en Velay).

LE ROLE DE L'ASSOCIATION
La Société Landaise des Amis de Saint Jacques et d'Études Compostellanes accompagne les
pèlerins tout au long de leur pérégrination landaise sur les 450 km de voies du Puy en Velay, de
Vézelay, de Tours et du Littoral.
Elle assure le balisage deux fois par an et accueille les pèlerins en "donativo" (chaque pèlerin
laisse ce qu'il peut, voire rien) dans les 5 refuges qu'elle gère. En 2017, 3 506 nuitées ont été
assurées (3 545 en 2016) dont 462 à Roquefort, 344 à Saint-Paul-les-Dax, 611 à Mont-de-Marsan,
1 592 à Miramont-Sensacq et 497 à Sorde-l'Abbaye.

