
Compte-rendu de la journée du 01 Octobre 2022

Valorisation du Chemin de Saint Jacques de
Compostelle (GR65) 

En raison de l'absence de Marta, notre présidente, et d'une partie du
bureau, un seul secteur de valorisation du patrimoine était concerné cette 
année, celui de la Pierre Levée NE Figeac au lieu dit "Le relais de 
télévision".

Le rendez-vous des participants a eu lieu comme convenu à la Base 
de Loisirs du Surgié (plan d'eau) à Figeac pour l'accueil (café, thé, 
viennoiseries).

Simon, notre trésorier a accueilli et remercié les 37 bénévoles 
présents, fidèles pour certains,  les organisateurs, les organisatrices. Il a 
ensuite présenté l'Association des 1000 Mains du Pays de Figeac et a 
rendu hommage  à tous ceux et celles  qui nous aident dans notre tâche:

La Mairie de Figeac
Le Grand Figeac
Le Département du Lot par l'intermédiaire des 2 cantons
Notre sponsor "Le Crédit Mutuel"
Tous les commerçants participants.

 Six équipes se sont déployées sur le chantier s'étirant sur 300m environ, 
parsemé de murets éboulés à remonter et de zones à débroussailler. Une 
paire de gants et une bouteille d'eau ont été donné à chaque participant.

 Malgré la pluie, les tronçonneuses, les sécateurs, les pioches, les râteaux, 
la brouette ont rempli leur fonction.  Murs remontés, végétaux coupés 
débarrassés...

Le travail s'est effectué sans contrainte dans l'entente et la bonne 
humeur.

Au point de ralliement, le casse-croûte mérité a été, lui aussi, un temps 
fort sur le chemin puisqu'il a permis le rapprochement de certaines 
équipes, le partage de nourriture entre bénévoles et l'échange de bonnes 
recettes!

La reprise fut un peu dure, mais chacun à son rythme, les chantiers se 
sont poursuivis jusqu'à 16h au lieu de 17h à cause de la pluie qui s'est 
remise à tomber.
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Il ressort que tous les chantiers ont été réalisés dans une ambiance 
chaleureuse avec  une communication très satisfaisante entre les 
différents acteurs. 

Les pèlerins rencontrés nous ont remerciés vivement de nos actions,
de notre association et ont été très reconnaissants de notre travail 
effectué. 

En retour, nous leur avons donné des informations sur le but de 
notre journée, les différents GR qui traversent notre région, les lieux à ne 
pas manquer sur leur chemin, et nous les avons encouragés dans leurs 
démarches personnelles.

Fin de chantier: Lors du bilan de la journée, et de l'apéritif dinatoire, Simon
a remercié tous les bénévoles présents à cette journée de fraternité, 
journée nationale de valorisation des chemins de Saint Jacques de 
Compostelle.

 Il a ensuite rappelé que "l'Association "Les 1000 Mains à la pâte" a été 
créée à Lalbenque avec comme mission la valorisation du chemin de Saint
Jacques de Compostelle dans le Lot dont plusieurs tronçons sont inscrits 
au patrimoine  de l'UNESCO. Cette association a ensuite essaimée et 3 
autres associations  sont nées dans le département dont le Grand Cahors, 
Le Quercy Blanc, et le Grand Figeac. Aujourd'hui, elles ont fait émules et 
les 1000 Mains à la pâte sont devenues nationales. Le premier samedi 
d'octobre est une journée nationale des 1000 Mains à la pâte".

Il a rappelé aussi "Que les 1000 mains du Pays de Figeac consacre une à 
deux autres journées pour œuvrer en alternance sur la voie de 
Rocamadour (GR6) et la voie du Célé (GR651). Les dernières en date ont 
permis la réouverture d'un chemin sur la commune de Camburat et sur 
Cardaillac."

Malgré la fatigue et quelques courbatures, c'est avec beaucoup de 
plaisir que les bénévoles ont remercié à leur tour les membres des "1000 
Mains du Pays de Figeac".

La phrase du jour:

"C'est toujours surprenant de constater en fin de journée l'ampleur et la 
qualité de travail réalisé " .
Dixit Simon 
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Pour les 1000 Mains du Pays de Figeac
Secrétaire adjoint
Louis Gisclard 
02 Octobre 2022
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