Association des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques
et d’Études Compostellanes du Limousin - Périgord
Association régie par la loi 1901

Siège social :
83 rue Gambetta - 24000 Périgueux - Tél. : 05 53 35 32 72
Collégiale de Saint-Léonard de Noblat
Cathédrale Saint-Front de Périgueux
Monuments classés au patrimoine mondial au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France

Périgueux le 14 mars 2019
Amis(es) adhérents, amis (es) du Chemin

Les dispositions sanitaires qui nous sont imposées en raison du
Conoravirus nous ont obligés à prendre rapidement des dispositions pour nos
manifestations à venir ainsi que pour l’accueil des pèlerins et futurs pèlerins sur notre
territoire.
Après consultation
d’Administration nous avons décidé :

auprès

des

membres

de

notre

Conseil

Report de notre Assemblée Générale prévue le samedi 21/3 à
Périgueux au samedi 16/05 dans la salle du quartier St Martin à Périgueux.
Confirmation attendue de la Mairie de Périgueux.
Fermeture de nos trois refuges : La Coquille – Sorges et Périgueux
jusqu’au 16/04.
Les permanences
supprimées jusqu’à nouvel ordre.

du

vendredi

à

D’autre part nous avons appris
Compostelle l’annulation de la JAJNA des 04 et 05 avril.

Périgueux

de

et

Limoges

l’Association

sont

Bordeaux

Je sais combien ces mesures vont altérer nos activités mais il
appartient à chacun de se prémunir et à porter assistance aux autres à l’occasion de
cette pandémie.
Je vous assure de toute mon amitié durant cette période difficile,
soyons vigilants et confiants en l’avenir.
Amitiés jacquaires.
Jacques GAUTRAU
Président des Amis et Pèlerins de Saint Jacques du Limousin- Pèrigord

Président : Jacques Gautraud- Impasse du Coudert - 24190 St Vincent de Connezac - Tél. : 06 70 98 26 73
PERMANENCES
tous les VENDREDIS du 15 mars au 15 octobre de 14 h 30 à 18 h 30 et du 16 octobre au 14 mars de 14h à 17h
au siège social :83, rue Gambetta – 24000 Périgueux
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