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Chères amies, chers amis,

Puisque tout le monde n’a pu être présent, et c’est bien normal,  je vais 
vous parler un peu de notre assemblée générale 2012 qui s’est déroulée le 
31 mars à La Côte St André ( Isère). 

320 présents, 403 adhérents présents ou représentés, sur 1647 adhérents 
au premier janvier, ce fut un bon moment de convivialité et de bénévolat. 
Les responsables de commissions ou les délégués des départements ont eu 
le plaisir de constater que leur investissement personnel pour l’Association 
était bien récompensé. 

L’équipe de l’Isère, menée par Jacques Brajon, a mis un élan particulier 
pour faire de la salle un endroit fleuri et accueillant et il faut ici les remercier. 
Remercier aussi tous les anciens responsables, présidents, administrateurs 
qui se sont déplacés pour montrer qu’ils avaient toujours en eux la fibre 
"ARA" et pour voir que la destinée de l’Association était assurée. 

L’Assemblée générale fut précédée par une Assemblée Générale 
Extraordinaire pour modifier deux points des statuts, tout ceci dans le but 
d’assouplir un peu le fonctionnement.

Le premier point fut la modification possible du nombre de commissions 
qui était limité à 6. Il fut décidé de définir le nombre de commissions par le 
Conseil d’Administration en fonction des besoins.

Le deuxième point était la durée des mandats. Il fut décidé d’harmoniser 
la durée des mandats des membres du Conseil d’Administration à trois 
ans, renouvelable. Le but était essentiellement de permettre aux personnes 
désirant de continuer à œuvrer pour l’Association en tant que responsable 
de le faire. Afin d’éviter toute « incrustation » qui deviendrait néfaste au bon 
fonctionnement du CA, il fut décidé que les élections au sein du CA seraient 
obligatoirement à bulletin secret. 

L’Assemblée Générale fut ensuite ouverte et le rapport moral du Président 
fut voté à l’unanimité. Une superbe présentation en diaporama faite par 
nos deux trésoriers montra la bonne santé financière de l’Association, et la 
bonne tenue des comptes. Lourde tache, merci à eux.

Les délégués départementaux et les responsables de commissions 
ont eu à cœur de montrer leurs actions sur le terrain, le dynamisme des 
adhérents, et ainsi répondre aux objectifs et statuts de l’association.

Voilà. L’Association est «en marche», continuons notre chemin et il nous 
reste à prendre rendez-vous pour l’année prochaine à Montbrison dans la 
Loire pour les 20 ans de l’Association.

Jean Monneret

Attention!
Si la couverture de votre bulletin comporte une pastille de 

couleur, c’est que vous n’êtes pas à jour de votre cotisation et 
que vous ne recevrez plus de bulletin après celui de juin. 

Aidez notre association et ses actions par votre cotisation.

i

Le Mot du Président
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du 31 mars 2012  
à La-Côte-Saint-André

Ordre du jOur
· 10h: Ouverture de l’Assemblée par le Délégué de l’Isère
· Allocution de Monsieur Le Maire
· Remerciement du Président
· AG extraordinaire en vue de la modification des statuts
· Nombre de commissions
· Durée des mandats
· Propositions
· Ouverture de l’AG Ordinaire par le Président
· Rapport moral
· Compte-rendu financier
· Vote de l’assemblée
· Compte-rendu des délégations
· Compte-rendu des commissions

CoMPte-rendu de  l’Assemblée Générale
· Renouvellement des membres du CA
· Discussion et vote de l’Assemblée
· Remerciements
· Clôture de l’Assemblée Générale 2012

Participation 
Ont émargé sur les listes de présences 320 adhérents

Représentation 

83 pouvoirs ont été retenus comme valablement donnés, conformément à 
l’article 8 des statuts. 

L’Assemblée Générale 2012 regroupait donc au total 403 adhérents présents 
ou représentés .

AG EXTRAORDINAIRE EN VUE DE LA MODIFICATION  
DES STATUTS (articles 10 et 11)

Modifications du nombre de Commissions
Dans l’article 10 supprimer le chiffre 6 afin que le CA puisse décider de la 

création ou de la suppression de commissions, en fonction des besoins, comme 
intégrer les joëlettes en tant que commission à part entière avec un responsable.

Le CA s’était prononcé favorablement à l’unanimité.

Le bureau pendant l’allocution du maire de La Côte St André
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«On s’était dit rendez-vous dans un an»….

A rebours du chemin, où s’en vont-ils ces gens de Loire, Drôme, Rhône, Ar-
dèche ce 31 mars 2012 ? Viennent-ils à leur rencontre ces Savoyards et Haut-
Savoyards? 

En ce clair samedi de printemps, l’Isère est terre d’accueil de l’A.G. de l’ARA 
au Château de la Côte Saint André, des fourmis besogneuses s’y activent depuis 
la veille, chacune selon la tâche qui lui a été confiée, afin que la fête soit belle 
pour les 320 adhérents inscrits.

Dans l’entresol fleuri, les badges les attendent. A l’étage, entre coin café, vi-
traux d’art, librairie et cartes du Chemin, chacun a plaisir à se retrouver.

Mais résonne bientôt sur ce joyeux brouhaha le mot d’accueil de Jacques 
Brajon suivi par celui du maire des lieux, fier d’héberger en ses murs notre noble 
assemblée. Jean Monneret évoque le travail accompli au long de cette première 
année de son mandat de Président.

La matinée s’étire entre rapport financier, votes, échos des délégations et des 
commissions. L’année a été riche : ça s’entend, ça se voit, ça s’applaudit aussi…

On se retrouve à 13 heures bien sonnées pour lézarder au soleil, apéro en 
main, pendant que Magic-Team s’active à l’étage.

La devinette du jour ? Combien de temps faut-il pour déplacer 320 chaises, 
installer les tables pour le même nombre de convives, y poser une nappe jaune et 
quelques fleurs lumineuses entre cailloux et empreintes de pas bleus, bref pour 
offrir une salle « trois étoiles » aux affamés impatients ? 

Allez ! Le temps de deux verres… et de quelques causettes supplémentaires ! 

Oh ! Quel cadre époustouflant !

Le repas s’étire à son tour tandis que nos six serveuses dansent de leur mieux 
entre nos rangs serrés. 

Mais le temps file et ce n’est pas l’Hector local, aussi célèbre soit-il, qui nous 
chantera une berceuse ce soir ! La salle est rendue à la redoutable efficacité des « 
gros bras » et des fourmis ménagères qui font place nette en quarante minutes.

Un dernier au revoir, un coup de klaxon amical, et sur les visages las, la joie 
d’avoir donné le meilleur de soi.

A l’an prochain, en terre de Loire.

Claudie Brajon

Vote de l’Assemblée :

7 abstentions, 3 contre, donc modification adoptée.

Durée des mandats :

L’article 10 des statuts définit la durée des mandats comme suit :

-  Administrateurs : mandat de 2 ans renouvelable 2 fois, et par moitié tous 
les ans .

- Délégués départementaux : mandat de 3 ans renouvelable 1 fois.

- Responsables de commissions : mandat de 6 ans non renouvelable.

Proposition
Le CA propose 3 ans pour tout le monde, vote à bulletin secret obligatoire 

pour les membres du bureau (supprimer « si l’un des membres l’exige »), et 
mandat renouvelable.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à la fin du mandat actuel de 
chaque membre, en prenant en compte la date et la durée de son élection par 
l’Assemblée Générale.

Le CA s’était prononcé favorablement par 21 voix et une voix contre.

Discussion de l’assemblée sur le terme « renouvelable ».

Vote de l’Assemblée :

30 abstentions, 11 contre donc modifications adoptées
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La chapelle du Calvaire a été édifiée en 1724 pour la confrérie des Pénitents 
Blancs. Tombée en ruine, elle a été restaurée par l’association des amis de la cha-
pelle et les pèlerins de Compostelle, sous la houlette de Jacques Monnet et inaugu-
rée le 13 septembre 2003.

On peut y admirer un riche mobi-
lier dédié à Saint Jacques.

L’abside de la chapelle est décorée 
de peintures murales avec à droite des 
pèlerins et à gauche des pénitents.

Elles ont été peintes en 2008 par 
Chantal Cuyl de Lyon.

Au-dessus de l’autel un Christ en 
croix sous une coquille avec Marie sa 
mère et Saint Jacques.

De nombreux artistes ont participé 
au décor sculpté de la chapelle des pé-
nitents .

La dédicace de la plaque d’autel leur 
rend hommage :

«Hommage à l’enthousiasme et à la 
volonté des bâtisseurs de la chapelle

réalisé par l’Adac - 2004 

Jacques Monnet, S. Rozier -  
C Alphonse - D. Lombart - M. Celard - 
A. Cellard - S. De Vita»

Suzanne Philidet maitre-verrier à Pelussin dans 
la Loire a réalisé en 2004 un ensemble de vitraux 
pour la chapelle.

Parmi eux : le vitrail du pèlerin

La chapelle du calvaire à Chavanay

PAtriMoine
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SAINT-JACqUES DE ThENESOL

Lors de l’Assemblée Générale de 2011 
nous vous avons sollicités pour une sous-
cription destinée à la restauration de la 
statue de  Saint Jacques de Thenésol. Votre 
participation aux cours de diverses manifes-
tations a permis de déclencher une opéra-
tion avec la Fondation du Patrimoine et la 
ville d’Albertville. Un grand merci à tous les 
généreux donateurs.

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
que la restauration d’un montant de 8 000 
€ est en phase finale et que notre Saint 
Jacques devrait être de retour au mois de 
juillet.

Nous avons décidé avec les municipalités 
d’Albertville et de Thenesol d’une inaugura-
tion qui aura lieu le 29 septembre 2012.

PROGRAMME :

- 9h: Accueil Mairie Thénésol
- 10h:  Marche à la chapelle St Jacquemod  où se trouvait la statue  

(visite commentée)
- 11h30:  Marche en direction du musée de Conflans (3 heures avec arrêt à 

Pallud pour le repas de midi tiré des sacs)
- Vers 15h: Arrivée à Conflans:
 • Visite du site
 • Conférence par Humbert Jacomet
 • Visite du musée
 • Inauguration officielle

INSCRIPTION : 
(date limite : 25 septembre)
 Robert PERRIER la Bruyère 
73200 Césarches 
Tél. 04 79 32 69 72 
courriel : rhperrier@wanadoo.fr

Nous vous attendons nombreux 
pour  fêter cette restauration qui est 
une première pour notre association.

La statue en cours de restauration

qUESTION DE SANChO PANZA SUR SAINT-JACqUES

Les Contes de Canterbury, Prologue général

J’aimerais que Votre Grâce me dise pour quelle raison, quand les Espagnols 
veulent livrer une bataille, ils invoquent toujours ce saint Jacques Matamore en 
criant : «Saint Jacques ! Et ferme, Espagne !» Est-ce que, par hasard, l’Espagne 
est ouverte   ? Est-ce qu’elle a besoin d’être fermée ? Qu’est-ce que c’est que 
cette histoire ? 

- Tu me parais bien simple Sancho ! répondit don Quichotte ; remarque 
que ce grand chevalier de la croix vermeille, Dieu l’a donné pour patron à 
l’Espagne, principalement dans les sanglants affrontements qu’ont eus les 
Espagnols avec les Maures. Aussi l’invoquent-ils comme leur défenseur dans 
toutes les batailles qu’ils livrent, et bien des fois on l’a vu visiblement attaquer, 
repousser et détruire des escadrons sarrasins. C’est une vérité que je pourrais 
justifier par une multitude d’exemples tirés des histoires espagnoles les plus 
véridiques. 

Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quichotte de la Manche, chapitre LVIII 
du 2e livre

‘Lorsque le jeune Avril a de ses douces larmes
Humecté le coeur sec de Mars, le dieu des armes,
A la terre infiltrant  ces sucs, cette liqueur
Qui font verdoyé l’herbe, et font poindre la fleur ;
Lorsque le frais zéphir a de sa douce haleine
Avivé le bosquet et chatouillé la plaine
Eveillant le bouton, que soudain le soleil
Caresse gentiment de son regard vermeil ;
Quand les petits oiseaux de leurs voix dégourdies
Font redire aux échos leurs folles mélodies…
La nature émoustille et les sens et les coeurs.

Lors les gens tous dispos pour longs pèlerinages,
S’en vont courir la palme en de lointains rivages,
vers des saints en renom, vers de sacré parvis,
Venant de tous les points et de tous les pays.’

Geoffrey CHAUCER, ca 1390 - Traduction de Chevalier de Châtelain, 1857

«Les Contes de Canterbéry» est une série d’histoires écrites par Geoffrey Chau-
cer au XIVe siècle. Les contes sont intégrés dans une histoire « cadre » et dits 
par un groupe de pèlerins faisant route de Southwark à Canterbéry pour visiter le 
sanctuaire de Thomas Becket dans la cathédrale de Canterbéry. En tout 24 contes 
prononcés par les pèlerins.
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iASSURANCE!

Il est rappelé que lors des sorties, les participants 
doivent être membres de l’association, couverts par 
leur propre contrat d’assurance, et qu’ils pratiquent 
les activités sous leur entière responsabilité.

APPEL DE COTISATION
Votre adresse postale

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Votre adresse électronique:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Individuel : 27 € - Couple : 35 € - Etudiant : 10 € 
Bienfaiteur :______ €

Fait à ……………………………………….., le ……/……/ 2012
(signature)

A compléter, détacher et retourner, accompagné du chèque 
correspondant, libellé à l’ordre de « ARA des Amis de St Jacques » à :
Association ARA des Amis de St Jacques / Robert Perrier

La Bruyère – 73200 Césarches
Tel: 04 79 32 69 72

Email: fichiers@amis-st-jacques.org 
ou au Délégué de votre département

i

En cas de changement d’adresse postale 
ou internet, merci de bien vouloir en informer 
votre délégué départemental ou Robert 
Perrier en charge du fichier des adhérents.

Vous souhaitez partager un témoignage, une information ? 

Adressez-vous à votre délégué ou au responsable bulletin de votre 
délgation

Pour nous faciliter la tâche, voici quelques recommandations :

  • Envoyez votre article par mail en fichier attaché rédigé sous 
Word 
• Joignez éventuellement des photos JPEG en fichier joint 
• Ecrivez le texte en « Arial » taille12 
• N’utilisez pas de mise en page : gras, styles ...

Ayez l’esprit de synthèse et limitez-vous à deux pages maximum.

Soignez l’orthographe et la ponctuation.

Attention!
Si la couverture de votre bulletin comporte une pastille de 

couleur, c’est que vous n’êtes pas à jour de votre cotisation et 
que vous ne recevrez plus de bulletin après celui de juin. 

Aidez notre association et ses actions par votre cotisation.

i

PAGes PrAtiQues
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La tendinite est une douleur vive 
connue de nombreux sportifs, qui né-
cessite parfois de longues semaines de 
coupures forcées, il est pourtant simple 
de prévenir son apparition. Elle n’est 
pas une fatalité et il faut savoir qu’un 
minimum d’attention doit être porté 
pour l’éviter.

Le corps produit sans cesse des 
déchets qui circulent via le flux san-
guin. Ainsi l’alimentation, l’effort 
physique, l’oxydation organique parti-
cipent activement à l’accumulation de 
ces résidus que drainent les liquides 
corporels (sang). Si le drainage est in-
suffisant, des dépôts se forment sur les 
tendons, ils se solidifient, cristallisent 
et provoquent à chaque mouvement 
d’articulation de vives douleurs. 

Être à l’écoute de vos sensations, 
du feedback du corps qui vous 
renvoie des signaux d’alertes (pin-
cement, gêne à l’accomplissement 
d’un geste, l’apparition d’une rou-
geur). Une tendinite apparaît la plu-
part du temps en situation de sous 
hydratation pendant ou en dehors 
des activités sportives et se mani-
feste donc souvent pendant l’effort, 
quand les muscles sont chauds. Une 
fois installée, celle-ci se rappelle 
constamment à votre bon souvenir 
dans les moindres faits et gestes du 
quotidien . 

S’il est facile de contracter une 
tendinite il est délicat de s’en dé-
barrasser. 

Règle numéro 1: boire pour 
«huiler» les articulations et nettoyer 
les tendons de ses mauvais cristaux 

formés par l’acide urique.

Petits trucs maison 

- Dès les premiers signes de pin-
cements, il est primordial de mettre la 
zone concernée en repos, même bref. 

- Buvez de l’eau 

- Trois glaçages par jour d’une durée 
de 20 mn chacun sur la zone responsa-
ble des douleurs. 

- Masser le tendon vigoureusement. 
Il faut solliciter le tendon pour l’aider à 
se débarrasser des dépôts de cristaux 
qui s’y accroche. 

- Faire des étirements passifs et 
actifs suivis d’une bonne hydratation 
participe efficacement au drainage des 
toxines.

« BOIS ASSEZ ET LA TENDINITE T’IGNORERA »

nouvelle 

rubriqueSTATISTIqUES COMPOSTELLE (année 2011)

Par Pays

Par Sexe

Par Age

Hommes 105 831 58 %

Femmes 77 535 42 %

Espagne 97 822 53,3 %

Allemagne 16 596 9,0 %

Italie 12 183 6,6 %

Portugal 8 649 4,7 %

France 8 166 4,4 %

Etats-Unis 3 726

Irlande 2 677

Pays Bas 2 398

Royaume Uni 2 389

Canada 2 362

Brésil 1 983

Autres Pays 24 415

TOTAL 183 366

à pied 153 065 84 %

en vélo 29 949 16 %

à cheval 341 0,2 %

autres 11

Camino  
Françes 132 652 72 %

Camino  
Portuges 22 062 12 %

Camino  
del Norte 11 729 6 %

Via de la  
Plata 8 061 4 %

Camino  
Primitivo 5 544 3 %

Autres  
Chemins 3 318 2 %

Religieuses 78 969 43 %

Religieuses et 
culturelles 93 147 51 %

Culturelles 11 250 6 %

- de 30 ans 52 142 28 %

30 à 60 ans 105 736 58 %

+ de 60 ans 25 488 14 %

Moyen de locomotion

Les Chemins empruntés

Les Motivations

ConseiLs

Dessin de Philippe André,  
adhérent de la Haute-Savoie
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Voilà bien une question que tout 
bénévole ayant accepté une responsa-
bilité dans une association se pose un 
jour et… ne sait pas trop comment la 
résoudre .

A l’assemblée de la délégation de 
la Haute Savoie à La Roche sur Foron le 
15 mars dernier, Pierre Morel a annoncé 
qu’après six ans de bons et loyaux 
services, il fallait lui trouver un suc-
cesseur. L’accord s’est fait sur Robert 
Scotton et celui-ci a accepté de poser sa 

candidature à l’assemblée générale de 
l’ARA. Sous les applaudissements de la 
délégation Pierre Scotton a remercié les 
adhérents de leur confiance tout en se 
demandant comment, lui qui a déjà tant 
d’occupations, avait fait pour accepter 
cette nouvelle tâche.

Pour lui expliquer, ses prédéces-
seurs sont montés sur le podium : Henri 
Jarnier, Manu Arthus, Christian Chérasse 
et Pierre Morel. Pierre n’a pas pipé mot 
et Christian pris la parole .

COMMENT TROUVER UN SUCCESSEUR ?

Mon cher Robert

Lors de la création de l’ARA par 
les trois Jacques de Lyon, il a été dé-
cidé de mettre un délégué à la tête de 
chacun des huit départements. Pour la 
Haute-Savoie Henri Jarnier, nouveau 
retraité, s’est proposé.

Le 8 janvier 1993 eut lieu la pre-
mière réunion de la délégation. Parmi 

la dizaine de personnes présentes, cer-
taines comme Louis Janin, Françoise 
et Bruno Vignat et Roland Tolaini sont 
toujours membres de l’association.

Lors de cette réunion et des 
suivantes il fut décidé de baliser la via 
Gebennensis, de créer un fond docu-
mentaire à usage des futurs adhérents 
et de confier le secrétariat à Manu 
Arthus. 

Après six ans, en 1999, alors que 
le nombre des adhérents augmentait, 
Henri Jarnier passa naturellement le 
relais à Manu qui s’est particulière-
ment illustré dans la réalisation des 
tableaux d’exposition du Chemin.

En 2002 après avoir terminé mon 
Chemin j’ai voulu témoigner de mon 
pèlerinage, c’est alors que Henri et 
Manu ont pensé à moi pour succé-
der à Manu. La délégation comptait 
alors une centaine d’adhérents et une 
solide organisation avait été mise en 
place. Devant la lourdeur de la tâche, 
j’hésitais.

J’acceptais lorsque Françoise 
Dénarié s’est proposé pour assurer le 
secrétariat, en me disant « OK, j’ac-
cepte si tu t’occupes de tout et moi du 
reste ». Héritant d’une structure solide 
et entouré de gens motivés, je n’ai eu 
qu’à continuer le travail. Je me suis 
attaché à créer des antennes locales et 
à publier des bulletins d’infos men-
suels.

Pierre Morel a fait le Chemin en 
2004, son épouse Marie-Jo partie en 
2005 a dû l’interrompre à cause d’un 
drame familial, pour le terminer en 
2006. Après leur pèlerinage, ils ont 
été assidus aux permanences de la 
délégation. Avec Henri on a très vite 
décelé en Pierre un charisme et un 
talent de meneur d’hommes. Tout na-
turellement nous lui avons demandé 
de prendre la tête de la délégation. 
Après un « non » ferme, l’idée mûrit 
lentement et après quelques mois d’ 
« harcèlement », Henri lui dit un jour 
« Pierre ce n’est pas oui ou non, c’est 
quel jour tu prends la délégation… » 

C’est ainsi qu’en 2006 Pierre, 
assisté de Marie-Jo, devint délégué de 
la Haute Savoie doublant en six ans 
le nombre d’adhérents pour le porter 
à 530, animant les réunions mensuel-
les, instituant les marches et créant le 
pèlerinage des personnes à mobilité 
réduites, noble héritage qu’il laisse à 
l’association.

Alors Robert, je ne sais pas si tu 
t’es fait avoir, et d’ailleurs je ne le 
crois pas, pas plus que Pierre, et tous 
ceux qui t’ont précédé. Je crois au 
contraire que ce sont nous, les adhé-
rents, qui nous serions faits avoir si 
nous ne t’avions pas choisi, ou un peu 
forcé dans ta décision. La structure est 
aujourd’hui au top avec énormément 
de responsables aux postes clefs. Il ne 
te restera qu’à coordonner tout cela.

Le Chemin est un long parcours 
avec des milliers, des millions de 
pas, si chacun est une année, Henri 
en a fait 6, Manu 4, moi 3, Pierre 
6, il ne te reste qu’à mettre les tiens 
pour faire avancer la délégation haut 
savoyarde de l’ARA vers ce Chemin 
des étoiles. Merci d’avoir accepté de 
prendre le relais, le bourdon, et nous 
sommes déjà sûrs que tu ne t’es pas « 
fait avoir »

Ultréia.

Christian Cherasse
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Yves Sauzey est reparti ! A 82 ans, 
l’appel du Chemin l’a emporté. Une pre-
mière fois en 82, il avait rejoint Compos-
telle : « Je veux découvrir tout ce que je 
n’ai pas pu faire lors de mon premier tra-
jet. J’avais voyagé seul jusqu’à Condom 
avant d’être rejoint par un pèlerin pour 
les 300 km suivants. J’avais l’idée de re-
partir depuis 2 ou 3 ans mais je l’ai an-
noncé officiellement au nouvel an ». 

Profitant des jours les plus longs, il 
espère parcourir les 2 000 kms en deux 
mois ! Avec plus de12 kg sur le dos, il 
a pris le train le dimanche 15 avril pour 
Lyon et Le Puy, accompagné à la gare par 
sa femme Chantal et une délégation des 
Amis de St-Jacques. 

Bon chemin Yves.
Ultréïa.

Ain

YVES SAUSEY SUR LES ChEMINS DE COMPOSTELLE

L’exposition « Les Chemins de Com-
postelle » qui avait débuté le 10 mars, 
a pris fin le vendredi 23 mars. Elle a ac-
cueilli plus de 260 visiteurs sur les 10 
jours d’ouverture de la bibliothèque 
d’Annonay qui nous accueillait. Le bilan 
est donc positif. Les animations quoti-
diennes y sont pour beaucoup et prou-
vent que le besoin d’informations est 
réel et qu’il doit reposer sur des thèmes 
concrets étayés par des témoignages de 
pèlerins. Il faut remercier ici les pèlerins 
Ardéchois qui se sont relayés tout au 
long de ces dix jours.
Il faut également remercier tous les in-
tervenants à l’image d’Antoinette Julliat, 
pèlerine émouvante qui nous a raconté 
ses cheminements en compagnie de ses 
petites filles. N’oublions pas Jean-Fran-
çois Wadier, dont la compétence sur le 
patrimoine jacquaire est une richesse 
pour notre association.

L’intervention du Dr Paleyrat, par son 
exposé sur les précautions médicales à 
prendre avant et pendant le chemin, a 
captivé l’assistance. Remercions égale-
ment Alain Barbault, qui a su parler avec 
talent de la signification de l’hospitalité 
au cours des siècles. Il faut également 
saluer la venue de Chantal Vial, des Sei-
toux et du Père Frédéric Sellier, la pre-
mière évoquant avec passion l’héberge-
ment des pèlerins tandis que le second 
parlait de son chemin, en 2006, avec 
sensibilité et humour.
Notons également la projection du film 
« le Chemin de la Liberté »  réalisé sur le 
pèlerinage effectué par neuf prisonniers 
en fin de peine. Ce film a en quelque 
sorte symbolisé l’esprit de cette exposi-
tion dont la finalité était avant tout l’il-
lustration de l’acquis spirituel que cha-
que être humain peut ressentir à chaque 
pas, à chaque détour, sur chaque pierre 
lors de son pèlerinage .

drôme

Avec l’assentiment unanime de 
l’Assemblée Générale, ce 31 mars à La 
Côte Saint André, Marylène Delmarre 

a pris la responsabilité de la déléga-
tion de la Drôme à la suite de Philippe  
Locher, démissionnaire, mais toujours 
actif au poste de blog Master.

Pour ceux qui ne la connaissent pas, 
elle est une «multirécidiviste» du che-
min : depuis 2000, elle a marché sur les 
principaux chemins de Compostelle qui 
l’ont amenée par trois fois à Santiago.

En 2004, elle a voulu rendre un peu 
de ce que le chemin lui avait donné en 
s’investissant dans l’Association Rhô-
ne-Alpes en tant que secrétaire et res-
ponsable des guides et du Bulletin. En 
2006, elle a continué d’assurer l’édition 
de notre bulletin jusqu’en 2010.

Elle  compte sur votre appui pour 
faire vivre notre délégation : 

UNE NOUVELLE DéLéGUéE

L’ACtu des déLéGAtions

Ardèche
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Loire

C’est dans le cadre propice du ma-
gasin de sport Twinner de Montbrison 
et, sous la houlette de Michelin Pallay, 
responsable du secteur de Montbrison, 
qu’un café jacquaire s’est tenu le 30 
mars. Ce rendez-vous convivial nous a 
permis de rencontrer de nombreuses 
personnes désireuses de partir un jour 
sur le Chemin. C’est ainsi que plu-
sieurs ont adhérés tandis que d’autres 

se mettaient à jour de leur cotisation. 
Chacun a pu, également, profiter des 
conseils d’un responsable du magasin 
quant aux équipements utiles pour 
partir dans de bonnes conditions. Ce 
principe de rencontre, très positif, sera 
reconduit dans des librairies de Mont-
brison et de St-Etienne dans le courant 
de l’année en plus des projections de 
films sur le département.

CAFE JACqUAIRE

Marche de Pâques, très joyeuse, très 
active et très.... boueuse!!! La pluie 
a été du voyage, mais sans trop les 
gêner: pluie le soir alors qu’ils étaient 
déjà dans leur salle, grêle féroce en 
plein après-midi, mais suivie d’un soleil 
qui les a séchés en un rien de temps, et 
seulement le samedi, jour du retour, où 
elle les a accompagnés toute la jour-
née!!

Le groupe est arrivé frigorifié, mais 
heureux !

Les jeunes ont parcouru leur petit 
bout de chemin de St Jacques et tous 
ont été ravis de posséder leur première 
crédencial. Ils ont appris ce qu’est un 
bourdon (certains en ont même fait un), 
un jacquet...., savent maintenant situer 
St Jacques, et qui sait ? auront peut-
être un jour envie de se retrouver sur le 
Chemin .

Il est question que la prochaine 
marche en 2013, les conduise vers St 
Guilhem-le-Désert, à voir!

DES JEUNES DE ROMANS SUR LE ChEMIN DE COMPOSTELLE- en participant à nos sorties
- en assistant aux permanences où 

nous pouvons nous retrouver et aider 
de futurs pèlerins tout en passant un  
moment convivial : un calendrier sera 
établi dés que nous aurons trouvé des 

lieux d’accueil. Une circulaire vous sera 
envoyée régulièrement pour vous tenir 
au courant des projets de notre délé-
gation. Vous pouvez également nous 
retrouver sur le blog de la Drôme : 

www.drome.amis-st-jacques.org

La délégation de la Drôme organise une sortie sur 2 jours : samedi 13 octobre 
et dimanche 14 octobre 2012 entre Nyons et Buis les Baronnies.

Nombre de places limité à 20 participants. Coût : 28 € à joindre lors de 
l’inscription par chèque libellé à l’ordre : de Marylène Delmarre - Déléguée 
ARA de la Drôme.

Départ de Nyons, Porte St Jacques - Arrivée à Montaulieu : halte à l’église St 
Jacques – St Christophe – Nuitée au gîte du Villard. Environ 16 km

Le 2ème jour après le petit-déjeuner, descente après le col de Milmandre sur la 
vallée de l’Ouvèze et sur Buis les Baronnies dont l’église renferme plusieurs repré-
sentations de St Jacques. Environ 17km

La sortie est ouverte à tous les adhérents de l’ARA !
Pour tout renseignement, contacter Marylène Delmarre au 06 70 09 36 37 – 

ara26@orange.fr
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rhône

Permanences à la MJC du vieux 
Lyon 17h 19h, place st Jean LYON 5e

1er jeudi de chaque mois 

Les jeudis : 1er mars,  5 avril,  3 et 
24 mai et le 6 septembre.

Permanence Mairie annexe 10, 
place du petit collège LYON 5e. 17h 
19h  les jeudis : 7, 21 juin, 5 juillet et 
6 sept . 

Permanence à l’Arbresle :

Maison des associations   17h30 
19h, 33 bis rue G.Péri (1 er étage.) 
l’ARBRESLE

Les derniers vendredis de chaque 
mois sauf en août.

Sorties mensuelles  dans les Monts 
du Lyonnais

 Inscription Edith Archer, tél. après 
21 h 04 78 37 24, rendez-vous Métro 
Gorge de Loup  Lyon 9e

2ème  mardi de chaque mois, à 
8h45 pour prendre autobus à 9heures.

DATES à RETENIR

savoie

... qui ne doit pas décourager le 
pèlerin en avait pourtant retenu un bon 
nombre à l’abri mais avec la bénédic-
tion de St Jacques, c’est sous un soleil 
radieux qu’une vingtaine d’entre nous 
se sont rassemblés à Montmélian le di-
manche 29 avril où, sous la conduite de 
notre webmaster polyvalent Jean-Pierre 
Séhier nous avons commencé par tirer 
la langue sur les pentes de «La Savoyar-
de». Peine bien récompensée par un pa-
norama magnifique depuis la vallée de 
l’Isère jusqu’aux cimes enneigées des 
Belledonnes et au-delà.

Au cours d’un circuit qui s’est pour-
suivi par un temps splendide par Cruet, 
Arbin et s’est terminé par la vieille ville 
de Montmélian, nous avons bénéficié de 
nombreuses explications de notre guide 
sur l’histoire des granges de Lourdens, 
les prieurés des divers ordres religieux 
et les fortifications de la région.

LA PLUIE DU MATIN...
Par Yves Prat
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Après dix semaines d’initiation à la 
langue espagnole qui permettront aux 
futurs pèlerins de survivre lors de leur 
cheminement ibérique, vingt-cinq élè-
ves assidus ont clôturé la session 2012.

Le 4 avril, tous se sont réunis au clos 
des Capucins à Yenne, autour de leurs 

professeurs émérites Yves Maury et 
Maria-Thérésa Sanchez et des anciens 
élèves pour les dernières épreuves de 
pliage du tee-shirt et le test du «porron» 
après une succulente paella.

Hasta otra ! A l’année prochaine !

INITIATION A L’ESPAGNOL
MARChERhosPitALité

5ème session de préparation pour les nouveaux 
hospitaliers, organisée par la commission 

hospitalité de notre association

Cette session qui s’est déroulée les 28, 29 et 30 mars au Puy en Velay a réuni 34 
participants dont 30 de la région. 17 stagiaires se destinent à être hospitalier au 
Relais du Pèlerin Saint-Jacques au Puy en Velay, 17 autres dans d’autres gîtes de la 
voie du Puy ou en Espagne.
Elle était organisée autour de 4 pôles principaux :
- La fonction concrète de l’hospitalier : tâches, attitudes, comportements.
- Le patrimoine et particulièrement celui du Puy (avec le cloître et la cathédrale).
- L’histoire de l’hospitalité sur le chemin de Compostelle.
- Réflexion/Méditation sur l’hospitalité à travers quelques textes bibliques.
Des travaux : individuels, en groupes de 4, de 17 ou en grand groupe, ont rythmé 
des temps pédagogiques différents. Le rythme intense a permis une immersion 
complète dans la formation et la réflexion.
Jean Claude Viala et Alain Barbault ont animé l’ensemble de la session.
Françoise Margelidon et Guy Galichon ont assuré plus particulièrement la partie de 
la connaissance pratique du gîte du Puy.
Jean François Wadier a été très apprécié dans ses présentations historiques et pa-
trimoniales. Chistian Assezat, directeur du collège, nous a régalés de ses superbes 
légendes .
Florent de Rugy, recteur de la cathédrale, nous a aidés et guidés dans une médi-
tation sur l’hospitalité. Annie-Claude Galichon a assuré la plus grande part de la 
logistique .
 
Merci à tous. Merci aux Amis du Velay présents le premier soir et qui nous ont 
aidés financièrement dans cette formation.
Quelques réactions de stagiaires permettront de rendre compte de l’ambiance très 
conviviale et du travail effectué :
« …après cette session, je vais voir l’hospitalité avec un autre regard… »

«… la formation a été très intéressante, dynamique et variée… »

«… il faut continuer, si possible, ce type de stage. J’en garde un super souvenir. 
L’organisation a favorisé beaucoup d’échanges… ».

« …la qualité des différentes interventions m’a apporté un enrichissement per-
sonnel et m’a conforté dans mes convictions… »

Par Yves Prat
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Avec saint Jacques 
à Compostelle
de Georges Berson

Ce petit livre peut être lu soit par 
ceux qui reviennent d’un pèlerinage ou 
ceux qui partiront en pèlerinage. Bour-
lès est un orphelin de la foi, un homme 
qui se sent foncièrement en exil de Dieu 
mais qui, quarante ans après avoir re-
fermé la porte de son église paroissiale, 
en a ouvert une autre. Chemin de foi ou 
itinéraire spirituel, le pèlerinage s’appa-
rente à une ascèse par le dépouillement 
dans lequel se plonge volontairement 
le peregrino. Un dépouillement menant 
rapidement au dénuement. Dénuement 

matériel, selon la 
règle «Allez sur le 
léger», formulée 
par les évêques 
aux passants du 
Moyen Âge, dé-
pouillement par 
l’abandon de 
sécurité et de 
confort, autant 
que par l’accep-
tation des ris-
ques encourus.

L’auteur, plu-
sieurs fois pèle-
rin de Saint-Jac-
ques a l’ambition 
de nous faire 
découvrir le 
p e r s o n n a g e 
de l’apôtre et 
confirmer par 
des découver-

tes historiques et scientifiques son «in-
tuition» qui lui disait que saint Jacques 
repose à Compostelle . 

Il met bien en évidence la spécificité 
du pèlerinage au long cours vers Com-
postelle intégrant durée et progressi-
vité et montrant la «délicate sollicitude» 
de saint Jacques que chaque pèlerin a 
éprouvée.

Pélerin sans église
De Jean-Claude Bourlès

LeCtures

Aux éditions Payot (2007) - Collection : Petite Bibliothèque Payot/Voyageurs.

Aux éditions Desclée de Brouwer (2005)

Auvillar

Arrivés à Auvillar, il vous reste 
1093 kms avant d’atteindre Compos-
telle .

Classé parmi les plus beaux villages 
de France, la cité d’Auvillar domine fiè-
rement la vallée de la Garonne depuis 
l’Antiquité.

La place triangulaire, bordée de ri-
ches demeures en brique et pierre des 
XVIIème et XVIIIème témoignage du 
passé prestigieux de la cité marchande, 
forme un véritable écrin pour la halle 
aux grains, circulaire, dont les colonnes 
toscanes confèrent une élégance et un 
cachet unique à ce monument classé qui 
abrite le marché fermier du dimanche 
matin .

Flâner dans les ruelles pavées pour 
découvrir les maisons à colombage et 
encorbellement, le palais des Consuls, le 
lavoir et bien sûr, l’immanquable point 
de vue sur la vallée de la Garonne et les 
coteaux du Quercy situé place du châ-
teau .

L’église Saint Pierre, une des plus 
vaste du Tarn-et-Garonne, est ornée 
d’un retable baroque exceptionnel (ac-
tuellement en restauration). Le parvis, 
récemment rénové, permet d’apprécier 
la splendeur de la façade ouest du mo-
nument .

CArnet d’étAPe 
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1958, DE PARThENAY à COMPOSTELLE
Par JF Wadier

téMoiGnAGes

1958, cela vous dit-il quelque chose ?

Pour ceux qui s’en souviennent, la guerre d’Algérie offrait les pleins pouvoirs 
à de Gaulle, Franco exerçait les siens d’une main de fer et le pèlerinage de Com-
postelle était une histoire moyenâgeuse connue de quelques chartistes familiers 
de la Casa Velazquez, de Dominique Paldhile ou du chanoine Branthômme qui en 
avaient fait l’expérience.

En cette année de leurs vingt ans, sept garçons et trois jeunes filles, de la pa-
roisse Saint Maurice de Bécon en banlieue parisienne décidèrent de se rendre en 
pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle. Un des garçons était en fauteuil, un 
autre se rééduquait de la polio, le troisième se déplaçait en vélomane, une sorte de 
tricycle à manivelle et je n’oublie pas Rosalie, ‘douce, docile, et dure à la fatigue’ 
comme l’avait assuré le vendeur, monsieur Poublanc.

La tour de l’horloge, porte monu-
mentale du XVIIème permet un accès 
unique au centre historique du village. 
Elle accueille de nos jours le musée de 
la batellerie.

Le chemin antique du Peyrat, tron-
çon de la voie Podiensis qui mène à 
Saint Jacques de Compostelle, est un 
trait d’union entre le village et son port 
situé en contrebas, le long du fleuve 
Garonne.

Les maisons de bateliers font face 
au cours d’eau et côtoient la chapelle 
Sainte Catherine, patronne des marins, 
reconstruite au XIVème sur les ordres 
du Pape Clément V .

Ce haut lieu historique, d’origine 
carolingienne, vient d’être rénové sous 
l’égide des bâtiments de France.

Une promenade s’impose sur les 
quais, témoins de l’activité intense de ce 
port à partir duquel étaient expédiés les 
fameuses faïences auvillaraises au décor 

et à la solidité appréciés (riche collec-
tion à voir au musée des Amis du Vieil 
Auvillar) ainsi que les plumes d’oies de 
qualité pour la calligraphie.

Monsieur René de La Coste-Messelière leur avait, en son château, prodigué de 
précieux conseils avant leur départ le jour de la Saint Jacques.

Dites-vous bien que le « guide » le plus récent était alors celui d’Aimery Picaud, 
qu’il n’y avait pas de gîte et encore moins de cartes qui étaient bien entendu in-
terdites à la vente en cette proche après-guerre. Vous regarderez avec émotion le 
petit bout de papier au  croquis succinct de la direction entre Foncebadon et Mo-
linasecca et vous imaginerez sans peine qu’ils se soient perdus dans la montagne 
léonnaise avec leur carriole, la jument et le vélomane.

Vous admirerez sur les photos les demoiselles, c’eut été vulgaire de dire ‘les 
filles’, en petites chaussures, jupe d’été et corsage sages, le chignon impeccable 
(elles se demandent encore aujourd’hui comment elles faisaient !) ; le pantalon leur 
aurait interdit l’entrée des églises et sûrement la communion. Et tout cela pour 1 
300 km avec parfois des étapes de 40 km !

A leur arrivée à la cathédrale de Compostelle le 17 septembre, il ne leur restait 
plus un sou en poche et ils se limitèrent aux trois jours pendant lesquels l’Hospital 
des Rois Catholiques offrait aux pèlerins  les repas de midi et du soir, mais, en sous-
sol avec le personnel, quand-même. Et il fallait encore ramener Rosalie à Monsieur 
Poublanc!

Procurez-vous vite ce récit en passe de devenir ‘historique’. Il a été édité à comp-
te d’auteurs par les participants, avec leurs lettres, leurs journaux d’époque et les 
photos 12X18mm Mundus Color ‘ressuscitées’.

Vous pourrez le commander à Jacques Vedel : <jacques.vedel@laposte.net>
Pour la somme de 25€ franco.
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MARChE TRIMESTRIELLE DES AMIS DE SAINT-
JACqUES hAUT-SAVOYARDS, SAVOYARDS ET 

hELVéTIqUES DE ChANAZ à YENNE

ChEMIN D’ASSISE : 26 AôUT-15 OCTOBRE 2011

Par Monique Coudert

Par Marie-Antoinette François

En ce matin du samedi 17 Mars, que se passe-t-il sur le parking de l’aéroport de 
Metz-Tessy  dès potron-minet ? 

Mais ce sont bien sûr les Amis de Saint-Jacques de Haute-Savoie qui se rassem-
blent pour la marche trimestrielle sur le Chemin de Compostelle. Aujourd’hui, ce 
sera le tronçon Chanaz-Yenne.

Dans le jardin au-dessus de la mairie de Chanaz, Marie-Jo nous attend devant 
une table remplie de brioches, de chocolats, de boissons chaudes. Plus de cent 
pèlerins, ce n’est pas évident à gérer.

Le départ est un peu rude pour certains, car le sentier grimpe dès le moulin. La 
campagne est encore endormie par l’hiver, cependant des touffes de primevères et 
de pensées osent pointer leurs corolles dans cette matinée encore brumeuse. La 
colonne s’étire, s’élargit, se regroupe. Pierre, en fidèle berger va et vient de la tête 
à la queue, grâce à ses grandes jambes, pour vérifier que toutes ses brebis sont en 
forme et ne fatiguent pas trop. Il a même prévu une voiture suiveuse conduite par 
Michel, qui attend à certains carrefours. 

D’autres chants joyeux continuent jusqu’à la Chapelle Saint-Romain où le soleil 
nous attend pour un agréable pique-nique : les uns assis dans l’herbe face à la Dent 
du Chat et au Rhône, d’autres sur les marches de la chapelle ou dans son ombre. 

Nous voilà arrivés à Yenne ! Il fait beau, le soleil éclaire l’église de Notre-Dame 
avec son porche orné de splendides chapiteaux romans relatifs à la Vierge. Le duo 

J’y pensais depuis longtemps : après Compostelle…. Assise.

Saint François et Sainte Claire m’ont souvent « accompagnée »

Je rejoins  le chemin d’Assise à Pérouges,  le « Tau » de Saint-François remplace 
la coquille.

Le Bugey,  la Chartreuse,  Belledonne,   la Maurienne,  passage de la frontière 
au Col du Petit Mont Cenis,  là où Hannibal et ses  éléphants seraient passés. Des-
cente sur Suze,  Abbaye San-Michèle, à mi-distance entre notre Mont-St-Michel  et 
un autre Saint-Michel dans  les Pouilles,  au sud de l’Italie.

 La Route des vins du Piémont, canicule, je bois 4 litres d’eau par jour…, les 
Monts de la Ligurie, pendant 3 jours je domine le port de Gênes à quelques  50 km 
dans la montagne, les Alpi-Alpuannes avec les carrières de Marbre. Je fête 2 fois 
la Saint-François d’Assise début octobre dans 2 couvents de St François différents 
avec les évêques de Lucca et de Florence. Puis la Toscane et l’Ombrie.

Une pensée pour tous ceux qui m’ont aidée, renseignée, hébergée, les couvents, 
les abbayes,  les curés des paroisses, les mairies,  Cécile, Françoise et Aïcha qui ont 
marché une journée avec moi, les sangliers qui m’ont laissée tranquille dans le bois 
où j’ai passé la nuit quand je me suis perdue. Mon fils Guillaume qui me rejoint à 
Sienne et avec qui je termine cette belle aventure.

Comme pour Compostelle, Je ne sais toujours  pas ce qui a été pour moi  le plus 
important le chemin ou le but de ce chemin…..les deux peut-être…

formé par Jean-François Wadier et Jean-Paul Vincent guide du patrimoine nous 
explique la vie de cette église très ancienne et mouvementée,  prieuré écartelé 
entre la France et la Savoie et les traces laissées sur les murs des diverses époques 
d’aménagement ou de restauration. Ensuite Anne Simon nous emmène jusqu’au 
Clos des Capucins admirer les anciens bâtiments et  les restes du paisible cloître en 
déambulant à travers ce village rempli d’histoire.

Nous étions aussi tous bien émus car nous achevions la dernière sortie organisée 
par Pierre et Marie-Jo comme délégué de la Haute-Savoie. Nous tous, formant 
la grande famille des Amis de Saint-Jacques hauts-savoyards, vous remercions, 
tous les deux, de ces moments si chaleureux que vous nous avez permis de vivre 
pendant six ans et vous félicitons pour le bon déroulement aussi bien des réunions 
mensuelles que des sorties trimestrielles pendant lesquelles nos cœurs vibrent à 
l’unisson.

Ultréïa ! 

Que Dieu vous protège tous ! Allons de l’avant dans la joie et dans Sa paix!



Pour toute commande s'adresser 
à Dominique MONTVENOUX

7 rue Bernard Vallot
69500 BRON

Tél. 06 71 97 41 17

Guide ORANGE
Cluny-Le Puy

avec Départ de Lyon
10€ + 2€ de port

Guide JAUNE
Genève-Le Puy

10€ + 2€ de port

Guide VERT
Départ de Gillonnay

vers Le Puy
10€ + 2€ de port

Guide BLEU
Départ de Gillonnay

vers Arles
10€ + 2€ de port

La via GEBENNENSIS

De Genève au Puy-en-Velay - 350 km
Film de 45 mn produit par notre Association

Prix : DVD 15€ + 3€ de port.

Outre les aspects  descriptifs et géographiques,
on y découvrira, parfois à travers des rencontres
de marcheurs ou de riverains, toutes les beautés
et tout le charme de ce tronçon encore peu connu
aujourd’hui.

en VENTE auprès de : 
Dominique MONTVENOUX
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