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LE BULLETIN DE TASTAVY 
(La mémoire religieuse de la montagne) 

 
N° 6 Janvier 2017 

 
LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
Rapport d’activité, saison 2016. 
 

L’année 2016 a été marquée par le cinquantenaire du lac du Laouzas. Le conservatoire 
de Tastavy a pris sa part aux nombreuses manifestations organisées à cette occasion . 

Le 25 juillet, pour célébrer la fête de St Jacques, l’église de Villelongue était le point 
de rencontre des pèlerins et marcheurs d’un jour, venant les uns de Murat, les autres de La 
Salvetat. En fin de matinée la plupart d’entre eux participaient à la messe célébrée par le Père 
Bruno BORIS, vicaire général d’Albi. Cérémonie suivie d’un apéritif offert par la 
communauté de communes et repas sorti du sac sur la place de l’église. Au dire de tous les 
participants, une journée parfaitement réussie. 

Compte tenu de l’abondance des animations autour du Laouzas, le Conservatoire de 
Tastavy a limité ses propres animations ; seul, Jean Pradelles par son tour de chant toujours 
apprécié est venu donner vie à l’église. 

Eglise qui était comble le 10 juillet pour marquer le début de la saison 2016. 
Monseigneur Legrez, archevêque d’Albi nous a fait le plaisir et l’honneur de célébrer la 
messe, animée  par notre diacre André Fabre et  Cathy ,Myriam et Patrick Vidal. 

Le repas plantureux qui a suivi a été apprécié par plus de quatre-vingt convives. 
L’occasion de remercier Bernadette Pons pour son efficacité dans l’organisation du repas et 
son habituelle équipe tout aussi efficace pour le service. 

La fin du repas n’a pas marqué la dispersion des participants, ils se sont retrouvés dans 
l’église pour écouter le concert au cours duquel la prestation deux jeunes talents, Mélodie        
et Paul a été particulièrement appréciée. 

En juillet et août,les permanences des après- midi ont été assurées par Odile Théron 
qui a accueilli, avec les bénévoles des dimanches, environ 300 visiteurs. Tous ont exprimé 
leur satisfaction  de l’accueil et de la visite. Pour preuve quelques témoignages relevés dans le 
livre d’or : 
       -   Nous avons apprécié la visite que vous nous avez commentée et toutes les personnes  
présentes vous remercient. (Association CCAS de Grigny) 

- Chaque objet raconte une histoire, une histoire qui raconte la foi des hommes, 
(Lavaur) 

- - Un beau patrimoine  bien mis en valeur. Grand merci à vous qui faites revivre tout 
cela. (Rodez) 

- Une belle catéchèse pour des hommes en recherche de sens. (Toulouse) 
- Amateur d’ornements liturgiques, j’ai découvert ici des trésors exceptionnels de 

broderies. Un grand art . ( Josiane Pagnon du service Patrimoine Culturel du Conseil 
Régional  Montpellier) 

- Quelle excellente idée de conserver et de présenter ces témoins d’une foi et d’un culte 
séculaires qui ont façonné notre vie nationale et notre pensé. ( Paris ) 

Et témoignages de jeunes : 
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-         Les costumes de prêtres sont très beaux et la chapelle es t superbe. 
-         Très beau presbytère chargé d’histoire…époustouflant…trop bien !!! 
 

La saison 2017 connaîtra, nous l’espérons un succès renouvelé. Notons que le nombre 
d’adhérents cotisants a connu en 2016 un progrès notable passant de 36 à 41. Il est vrai que 
l’on peut toujours mieux faire tant pour les adhésions que pour les visites. 
 

Nous pouvons espérer que le Conservatoire a encore de beaux jours devant lui, 
d’autant plus que l’année 2017 verra la réalisation de fresques, œuvres de Micha 
GRESCHNY auteur des fresques de l’église de Nages,  qui susciteront nous n’en doutons 
pas,l’admiration des visiteurs. 
                                                                   Guy SEVERAC 
                                                                                          Président 
!

Journée jacquaire 2016 par André Suc 
! !

Dans les manuels à l’usage des pèlerins au long cours, la voie d’Arles du chemin de 
Compostelle est tronçonnée en une soixantaine d’étapes. Dont le trajet de Murat à la Salvetat-
sur-Agoût. Avec, au milieu, le clocher de Villelongue comme une vigie sur le lac. L’idée, en 
ce jour de Saint-Jacques (25 juillet) était de faire converger dans le bon sens (depuis Murat) 
ou à rebours (au départ de la Salvetat) les participants. 

Si le lac a 50 ans, il est déjà plus vieux que le chemin. C’est ce qu’apprirent les 30 
Salvetois, lorsqu’ils passèrent à proximité de la Fontaine des Trois-Seigneurs. Car c’est en 
juillet 1980, comme s’en souviennent les autochtones, que l’évêque de Montpellier monta 
jusque-là pour baptiser le renouveau du chemin. Quant aux 45 randonneurs muratais, s’ils ont 
échappé par les berges du lac à trois kilomètres de goudron de la départementale, c’est EDF 
qu’ils doivent bénir. Autour de midi, chacun était convié dans la nef, à écouter la bonne 
parole. L’évêque, Mgr Legrez, ayant préféré Cracovie (Journées Mondiales de la Jeunesse) à 
Villelongue, avait délégué le vicaire général du diocèse. Bruno Bories officia donc, avec à ses 
côtés les abbés Madaule, Record et Muccignat, tous trois bien connus dans la contrée. 
Ensuite, à l’issue de l’apéritif proposé par le comité d’animation Nages-Laouzas, chacun put 
se restaurer grâce cette fois à des nourritures terrestres. Puis, pèlerins du matin et auditeurs 
motorisés se retrouvèrent pour emplir l’église, à l’écoute de la conférence. Olivier Cèbe 
conversa a cappella (sans notes) sur le tracé mais aussi, dans un champ plus large, sur 
l’histoire et l’esprit de ce chemin qui rythme le pas de ceux qui entreprennent ce long périple 
vers le soleil couchant et les reliques de l’apôtre. Jacquet lui-même, rappelons qu’Olivier 
Cèbe est le grand initiateur du renouveau de ce chemin, dans son parcours régional. 
 

C’est sur cette vivante causerie que 
se termina cette journée jacquaire. Car les 
Passejaires (club local de randonnée) se 
proposèrent alors de jouer les Bons 
Samaritains, en ramenant au bercail les 
fidèles. Pas sur leur dos, mais en minibus. 
Légende photo : Lieu-dit « Croix du 
Poul » : pour les Salvetois, le clocher de 
Villelongue est proche.  
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Le site de l’église de Villelongue (photo Bernadette Pons) 

!

 
Les pèlerins arrivent de Murat 
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Les pèlerins arrivent de La Salvetat 

 

 
Le vicaire général et les Pères Muccignat et Madaule à l’entrée de l’église 
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Pendant la célébration 

 
Extrait de la prière universelle dite ce jour-là : 

  
Seigneur, nous te prions pour tous les pèlerins, qu’ils aillent vers Compostelle ou vers 

d’autres hauts lieux de la foi. Qu’ils sachent porter avec eux, dans leur marche quotidienne, la 
vie, les peines et les joies de tous les hommes et de toutes les femmes de ce monde. 

  
Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont œuvré pour ce secteur des Monts de Lacaune 

de différentes manières, notamment pour son aménagement et sa vie… pour ceux qui ont 
travaillé à la construction de ce barrage du Laouzas, pour toutes les familles qui ont dû changer 
de lieu de vie et celles qui aujourd’hui vivent du tourisme et de l’accueil… Nous te prions pour 
tous les habitants de ce secteur de montagne, pour ceux qui y vivent heureux mais aussi ceux 
qui sont isolés ou découragés par les difficultés économiques… 
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Le repas sorti du sac pris en commun sous les chapiteaux mis en place par la mairie. 

 

! !  
La conférence d’Olivier Cèbe 

Les panneaux avaient mis en place avec la famille Razimbaud 
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Les fresques de Geshny à venir 
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