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AGENDA

12 au 16
Août
2017

12ème pèlerinage à pied à Notre Dame de Roquecézière
samedi 12 au mercredi 16 août 2017.
"Ne tardez plus pour vous inscrire auprès de Brigitte Rivals au 63 61 64 85"

Félicitations au Père Jacques Caminade, membre de Marcheurs et Pèlerins,
qui vient de fêter le samedi 24 juin 2017 à la cathédrale Sainte Cécile d'Albi,
ses 60 ans de sacerdoce.

Nos amis Catherine et Gérard,
membres de Marcheurs et Pèlerins
sur le "CAMINO FRANCES"
vers ST JACQUES DE COMPOSTELLE.

SAMEDI 20 MAI 2017 ÉGLISE DE SAINT PIERRE DE FRONZE
La soirée du samedi 20 mai 2017 au profit des enfants
des rues de Madagascar a connu un beau succès.
Les trois chorales d’Aiguefonde,
du Peigne d’Or de Mazamet
et de Saint Sauveur de Mazamet
en interprétant seules ou ensemble un répertoire très
varié ont permis aux personnes présentes de passer
une excellente soirée.
Le chant final de l’Hallelujah de Léonard Cohen
réunissant près d’une centaine de choristes, et
l’ensemble du public, a fait trembler les voûtes
de l’église de Saint Pierre de Fronze.
Les chefs de chœur Sœur Marie-Jo, Gilberte Tailhades et
Yves Couzinié, choristes et musiciens ont apprécié ce
grand moment de partage et d’union
autour d’un objectif commun:
venir en aide aux enfants des rues de Madagascar.
Merci à tous et en particulier à Sœur Marie-Jo à l’initiative de ce bel évènement.
Merci aussi à Gilberte Tailhades, toujours prête pour la bonne cause, au Père Philippe Bastié, qui
accompagnait musicalement la chorale St Sauveur et Frédéric Hagar, pianiste du Peigne d’Or.
A voir les corbeilles bien remplies à l’entracte, nul doute que l’association Enfants Tana Maza
pourra continuer sa belle œuvre au profit des enfants malgaches.

*************************************************************************************
SAMEDI 27 MAI 2017

RANDO À SAINT-DENIS

C’est par un temps ensoleillé et une température de 19° que 10 marcheurs,
au RDV à St Pierre de Fronze, partent vers Saint-Denis dans l’Aude.
Quelle surprise en passant la Montagne Noire, aux Martys, la plaine carcassonnaise est brumeuse, et arrivés
à destination, le thermomètre a chuté à 14°, les entrées maritimes se font sentir.
Mais animés de la positive attitude, nous voyons le bon côté des choses,
il ne pleut pas.., et ça ne peut que s’améliorer.
Vers 9h15, la troupe quitte Saint-Denis par la porte des remparts et emprunte par moments la boucle
«entre lavoirs et fontaines», le parcours est ombragé.
Par de petites pistes nous atteignons le hameau du Villaret, avec la chapelle St Etienne,
et dans un petit lac, nous découvrons un majestueux cygne.
Petit à petit, le soleil nous offre ses rayons et la température s’élève rapidement, l’équipe est en forme.
Vers 12 h 30, nous arrivons à Fontiers Cabardès, où très bien installés,
nous faisons la pause pique-nique et, à 13 h 15, nous prenons ladirection du barrage de Saint-Denis,
à travers une végétation printanière aux couleurs multicolores et, au passage nous pouvons admirer
quelques beaux hêtres remarquables par leur forme et leur envergure. Le tour du barrage (qui est vide pour
travaux de maintenance) est effectué en 30 mn, dans un environnement très agréable.
Par une piste régulière, tantôt à l’ombre tantôt au soleil,
les joyeux marcheurs rejoignent le point de départ, vers 15 h 30.
Nous avons parcouru 18km. Le verre de l’amitié clôture cette belle journée.

5 JUIN 2017 : PÈLERINAGE À NOTRE DAME DE LA GARDE

Respectant une tradition vieille de 8 siècles, les « Marcheurs et Pèlerins » ont participé et animé le pèlerinage
du lundi de Pentecôte au fond du vallon de Notre Dame de la Garde, sur la commune de Paulinet (Tarn).
Pour commencer cette journée, 35 marcheurs de la plaine et de la montagne se sont retrouvés
à 9 h à la croix du Ponteil.
Le Père Jean Sers est présent pour l’ouverture de ce pèlerinage et après la prière, ce joli groupe s’élance vers
le vallon de la ferme du Ponteil, avec un temps couvert et une température de 12 degrés. Franchissant le
ruisseau de l’Ambiasselle, le chemin se poursuit en sous-bois pour remonter et déboucher
au hameau de La Quintaine. 2 heures plus tard, les marcheurs arrivent à Notre Dame de La Garde
où les attendent de nombreux fidèles.
Après la bénédiction au calvaire, l’ensemble des participants entre dans l’église en chantant l’Ave Maria de
Lourdes. L’homélie du Père Jean avec pour thème «le silence de Marie» est appréciée.
La vénération des reliques clôture une belle cérémonie. Transportés en voitures par les paroissiens,
les marcheurs regagnent alors la salle polyvalente de Montfranc (Aveyron)
pour le repas où participent plus de 60 personnes.
Celui-ci s’achève dans la bonne humeur et en chantant, juste après la tombola du Père Jean
et les crêpes de Georgette, notre bretonne.
Vers 16 h 30, vient le moment de la dispersion, après une magnifique journée de pèlerinage.

*************************************************************************************
VOYAGE EN SAVOIE
Du 8 au 10 juin 2017, une quarantaine de «Marcheurs et Pèlerins» se sont rendus en Savoie.
A l’origine de ce voyage, l’idée était d’assister à Chambéry à la soirée organisée
par Laurence et Pierre Lemarchal pour marquer le 10ième anniversaire de la disparition de leur fils Grégory
et de la création de l’association qui porte son nom.
Le programme mis en place pour agrémenter ce voyage, a permis aux participants de découvrir
les villes de Chambéry et Aix les Bains, distantes d’une quinzaine de kilomètres,
le lac du Bourget et l’abbaye de Hautecombe.
Le premier jour, jeudi 8 juin, arrivés à 16 h à l’hôtel, après presque 8 heures de voyage, nous voilà rapidement
repartis pour une visite guidée du centre historique de Chambéry.
La ville ancienne se caractérise par un dédale d’étroites allées, de cours d’hôtels particuliers.
Leur architecture d’inspiration piémontaise, est souvent agrémentée de décors
(trompe-l’œil, ferronnerie, sculpture...).
Chambéry est une ville d’eau puisque son centre ancien est posé sur ...pilotis !

Sur le sol marécageux, ce sont des millions de pieux de mélèze qui soutiennent les bâtiments.
Comme symbole de la ville, la fontaine des éléphants commémore la mémoire du général de Boigne,
bienfaiteur de la cité.
Pour bâtir la cathédrale St François de Sales, au 15ième siècle, il a été nécessaire d’installer 30 000 pilotis de
mélèze. De telles fondations n’ont pas permis la construction d’une structure élancée.
Au château des ducs de Savoie, la Sainte Chapelle a abrité de 1502 à 1578, le Saint Suaire,
avant qu’il ne parte à Turin.
Après près de 2 heures de visite, et pour terminer, nous nous retrouvons sur la place du château pour
assister au concert (spécialement pour nous) du Grand Carillon, composé de 70 cloches.

Le deuxième jour, vendredi 9 juin, nous quittons, à 10 h, notre hôtel pour aller à Aix les Bains.
Nous y retrouvons nos guides conférenciers.
Une promenade au cœur de la ville nous rappelle le passé glorieux de la cité.
Nous entrons dans l’hôtel de ville, le château des marquis d’Aix, avec son superbe escalier.
Nous découvrons également un vestige romain, le temple de Diane, englobé dans l’hôtel de ville.
Etant donné que nous sommes en période électorale, c’est en ce lieu qu’est placé...un bureau de vote.
Nous visitons également le hall des thermes Pétriaux, datant de 1934,
le casino et ses plafonds avec de superbes mosaïques.
Les jardins de la ville sont somptueux avec un fleurissement des 4 saisons suivant une thématique.
A 12h30, il est temps de se restaurer dans le beau cadre du restaurant La Rotonde.
Nous sommes heureux d’y retrouver Andrée Bugnard, la maman d’Elisabeth, qui habite Aix les Bains.
A 14h, nous partons pour le grand port d’Aix les Bains et embarquons pour une petite croisière
sur le lac du Bourget. Destination, l’abbaye de Hautecombe, une abbaye cistercienne du 12ème siècle qui
abrite la nécropole des princes de Savoie.
Depuis 1992, la communauté du Chemin Neuf y est présente, poursuivant la vocation de prière et d’accueil de
l’abbaye et veillant à l’entretien et la restauration du bâtiment. Frère Samuel nous présente ce magnifique
monument avant d’entrer pour une visite audio-guidée.
A 18h, nous voici de retour au port d’Aix. Nous regagnons notre hôtel juste avant de prendre la direction,
vers 19h, de la salle de spectacles Le Phare à Chambéry. 3800 personnes qui ont réservé leur billet y sont
présentes pour un concert exceptionnel avec de nombreuses vedettes.
Même si la sonorisation est un peu forte, l’ambiance est magnifique pour rendre hommage à Grégory
Lemarchal, en présence des parents, Laurence et Pierre.
A noter que Pierre viendra à Bout du Pont de l’Arn (81) le vendredi 30 juin 2017, pour un concert sur le thème
de la chanson française. Ne tardez plus pour acheter vos billets au prix de 15 euros.
Le troisième et dernier jour, le samedi 10 juin, est placé sous le signe du retour à la maison. Nous quittons
Chambéry à 9h15, avec le sentiment d’avoir passer de beaux moments ensemble, de ne pas avoir eu le temps
de languir (c’est sûr, compte tenu du programme riche et varié !).
Avant d’arriver à 16h45, à St Pierre de Fronze et de nous séparer, nous n’avons pas oublié de chanter dans le
car... «Avant d’aller dormir sous les étoiles», même si la tombée de la nuit est encore loin.
**************************************************************************************************

CONCERT DU VENDREDI 30 JUIN 2017

EXCEPTIONNEL
concert « MILLÉSIMES»
«Les plus belles chansons Françaises»
Avec la participation chantée
de Mr Bernard PRAT
maire de BOUT DU PONT DE LARN.

Pierre LEMARCHAL
toujours disponible
après le spectacle.

SAMEDI 1 JUILLET 2017: 8ème édition d’ «UNE RANDO CONTRE LA MUCO»

Malgré le temps incertain de ce premier jour du mois de juillet,
un bon nombre de marcheurs se retrouve
dans la salle polyvalente de Bout du Pont de l’Arn,
pour le départ de la 8ème édition d’ «Une Rando Contre La Muco».
Après le café-croissant offert par la municipalité,
Michèle Vidal, adjointe au maire,
prend la parole pour accueillir les participants
et parler aussi des dons d’organes, quel que soit l’âge.

A 8h40, une quarantaine de marcheurs quitte la salle.
Pour leur progression pédestre et leur sécurité,
ils sont encadrés par deux véhicules d’assistance
conduits par Gérard et Jean-Luc.
Le temps est gris mais il ne pleut pas.
La boucle prévue est de 18 km.
Dès la sortie du village, ça grimpe. La montée permet,
éventuellement à ceux qui le souhaitent de se réchauffer.
En se rapprochant du Banquet, vers 10h45,
une petite bruine fait son apparition.

Elle ne nous quitte pas jusqu’à la pause pique-nique du Vintrou à 12h30.
A l’abri sous le préau de l’ancienne école, ou sous le porche de l’église,
l’ambiance est excellente malgré le temps.
De nouveaux marcheurs viennent se joindre au groupe pour effectuer les 7 km de descente
jusqu’à Bout du Pont de l’Arn...et avec quelques rayons de soleil.

Au total, une cinquantaine de marcheurs
aura participé à la rando.
A 15h30, l’association «Marcheurs et Pèlerins»
offre le goûter dans la salle polyvalente.
Isabelle Calas, adjointe au maire,
revient sur le concert de Pierre Lemarchal,
la veille, dans cette même salle,
un magnifique concert devant 300 personnes.

Puis, après la lecture du message envoyé par Pierre
Lemarchal,
désolé de ne pouvoir être présent ce samedi
et qui a dû rentrer plus tôt que prévu en Savoie,
les chorales du Peigne d’Or et Notre Dame de Mazamet,
dirigées par Gilberte et Myriam
chantent et font chanter le public sur des airs bien connus.

À 17h30, Yves Couzinié remercie
la municipalité de Bout du Pont de l'Arn,
les bénévoles de l'Association Grégory Lemarchal
et les nombreux participants.
Il donne rendez-vous à tous
pour 2018 et
la 9ème édition de la «Rando Contre La Muco».
Rappelons que les dons collectés sont reversés,
comme chaque année,
à l’Association Grégory Lemarchal.
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