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«Partir pour déchiffrer l’espace et 
les traces sur la draille, retrouver 
l’accent et les goûts rudes, les 
heures sans concession et certains 
soirs de défaite… ».

Jean-Claude Bourlès.
Extrait de «Le grand Chemin 

de Compostelle»
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Un dernier mot !
Ce bulletin est le dernier avant 

notre Assemblée Générale qui aura 
lieu le 2 avril 2011 en Ardèche . . .Il 
vous donnera tous les renseigne-
ments utiles pour ce grand rassem-
blement annuel qui, d’un départe-
ment à l’autre, nous permet de faire 
le point sur nos activités, nos finan-
ces et de renouveler notre Conseil 
d’Administration.

Ce bulletin me donne aussi une 
dernière occasion de m’adresser à 
vous comme je l’ai toujours fait de-
puis 2006 . « Dernier Mot du Prési-
dent « Pourquoi ? Tout simplement 
parce que nos Statuts prévoient des 
limites au delà desquelles tout ad-
ministrateur de notre Association ne 
peut plus se représenter .

Ainsi les «élus directs» ont un 
mandat de 2 ans renouvelable 2 fois; 
les «Délégués Départementaux» ont 
un mandat de 3 ans renouvelable 1 
fois; les «Responsables de Commis-
sions» ont un mandat de 6 ans non 
renouvelable .

Ces dispositions sont sages 
car elles doivent permettre un re-
nouvellement de l’ensemble de nos 
responsables . Après un maximum 
de 6 années, aucun administrateur 
ne peut continuer à siéger au sein 
du Conseil d’Administration dans la 
même catégorie à laquelle il a ap-
partenu  . Pour ce qui me concerne, 
mon mandat d’élu direct a été re-
nouvelé en 2007 et 2009, il ne m’est 
plus possible d’en solliciter le re-
nouvellement en 2011 . Je quitterai 
donc, le 2 avril 2011, mes fonctions 
de membre du Conseil d’Adminis-
tration et par conséquent j’aban-
donnerai aussi la Présidence de no-
tre Association .

D’autres administrateurs arrive-
ront, comme moi, au terme maximal 
de leur possibilité de renouvelle-
ment: René CUOMO, notre Trésorier, 
René LAPIERRE , Délégué Dépar-
temental de la Drôme, André TER-
RADE, Délégué Départemental de la 
Loire. D’autres encore auront choisi 
d’eux-mêmes de ne pas continuer 
les fonctions qu’ils assumaient 
jusqu’à maintenant: Christian CHE-
RASSE, notre Vice-président, Janine 
CLERC, Jean-Marie CREPIN-CHA-
PUIS, Délégué Départemental du 
Rhône, Robert PERRIER, Délégué Dé-
partemental de la Savoie, Raymond 
MENENDEZ, Responsable de la Com-
mission « Hospitalité» .

Le Mot du Président



3

Les photos de la couverture proviennent 
de l’ouvrage « En chemin vers Compostelle » de 
Léonnard Leroux, photographe et grand voyageur, 
dans la collection 365 méditations, des éditions 
Presse de la Renaissance. Ce nouveau 365 médita-
tions vous invite à parcourir, tout au long de l’an-
née à venir, les chemins du célèbre pèlerinage de 
Saint-Jacques-de-Compostelle . Chaque jour est  
illustré par une photo de paysage ou lieu sacré 
parmi les plus beaux à voir le long du Chemin, 
de la Bretagne à Santiago : Le Mont-Saint-Michel, Vézelay, Saint-Martin 
de Tours, Le Puy-en-Velay, Conques, l’Aubrac, Saint-Jean-Pied-de-Port, 
le Camino francès... ; mais aussi par des photos de jacquets, d’instants 
émouvants ou joyeux du quotidien des pèlerins . 

Tous ont donné à notre Asso-
ciation un temps de dévouement 
important . Tous méritent notre re-
connaissance . Certains continue-
ront à nous aider dans de nouvelles 
fonctions.

Pour ce qui me concerne, je 
m’engage auprès de vous tous, à 
aider, à conseiller, autant que je le 
pourrai, mon successeur afin qu’il 
n’y ait aucune rupture et que notre 
Association, l’une des plus impor-
tantes de France, continue à nous 
apporter les meilleurs échos du 
Chemin et qu’elle soit au service de 
tous les Pèlerins ou futurs Pèlerins.

Dans cette seconde décennie du 
XXIème siècle, notre Association Rhô-
ne-Alpes des Amis de Saint-Jacques 
ne devra avoir qu’un seul souci: celui 
«de promouvoir le pèlerinage vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle dans  
toutes ses dimensions notamment 
religieuses, spirituelles, humaines, 
historiques et culturelles « (Article 2 
de nos Statuts) .

Tel a été notre idéal au cours de 
ces dernières années, tel sera encore 
notre but dans l’avenir.

Merci à tous les adhérents de 
l’Association Rhône-Alpes des Amis 
de Saint-Jacques qui ont participé, 
dans le passé, à toutes nos nom-
breuses réalisations. Merci d’avance 
à toutes celles et tous ceux qui ac-
cepteront de reprendre le flambeau 
jacquaire Rhônalpin pour le porter 
très haut dans le ciel de Compos-
telle .

J’adresse à chacune et à chacun 
d’entre vous mes vœux les meilleurs 
pour cette nouvelle année 2011; 
qu’elle vous apporte santé, joie et 
bonheur pour vous et tous les vô-
tres ! Qu’elle soit pour notre Asso-
ciation une année de mutation et de 
continuité grâce à l’engagement de 
chacun d’entre nous d’apporter sa 
petite pierre à l’édifice que nous bâ-
tissons ensemble .

Maurice DEPAIX

Le Mot du Président
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CONVOCATION à l’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE

Compte tenu de la distance, la Délégation de 
l’Ardèche a souhaité proposer à ceux qui le désireraient 
la possibilité d’arriver la veille ou de prolonger d’une 
journée .

Différentes possibilités d’hébergement ont été 
répertoriées: Gîtes,  Hôtels .

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à  
Daniel VALDENAIRE par téléphone au 04 75 34 00 34 
ou au 06 37 16 90 16, ou en écrivant à l’adresse : 
daniel.valdenaire07@gmail.com 
 Daniel leur adressera la liste détaillée des 
hébergements .

9h00 :  Accueil à la salle communale du domaine de 
Chantelermuze de St Victor

10h00 précises : Ouverture de l’Assemblée Générale

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire
 -  Présentation des rapports d’activités par le secrétaire, le 

vice-président, chaque délégué départemental et par chaque 
responsable de Commission

 - Présentation des comptes et budgets
 - Rapport moral du Président
 - Renouvellement du Conseil d’Administration.
12h00 : diaporama 
13h00 : Apéritif  
13h30 : Repas (participation de 20 € par personne )

sPéCiAL AsseMB Lée GénérALe
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CONVOCATION à l’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE

Vous pouvez adresser votre candidature pour le CA au 
secrétaire : Christian GIRARD

13, bis allée A – Rue Royer – 69300 – CALUIRE
Tél. 04 78 27 71 92 – Mob. 06 08 91 69 66

Mail : ch.girard69@wanadoo.fr

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 
peuvent postuler.

Bulletin de participation

(A retourner impérativement avant le 20 mars 2011)

Assemblée Générale Ordinaire du 2 avril 2011
A la salle communale de St Victor d’Ardèche

M ., Mme, Mlle ……………………………………………………… .

Participera (ont) au repas :     OUI     NON (entourez votre réponse)

Si OUI, réglez la participation au repas : 20€ x (.....)  = .......…….€ 
par chèque libellé à l’ordre de l’ARA des Amis de St Jacques 
joint au bulletin de participation à détacher et retourner à :

Association ARA des Amis de St Jacques
Jacques Baboz

7, quai Jules Courmont
69002 - LYON

(Si vous ne pouvez être présent, faites vous représenter Pouvoir, 
au verso , à renvoyer )

sPéCiAL AsseMB Lée GénérALe
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sPéCiAL AsseMBLée GénérALe

POUVOIR de Représentation à l’ Assemblée Générale Ordinaire 
de l’Association Rhône-Alpes des Amis de St-Jacques 

du 2 Avril 2011 à la salle communale de St Victor d’Ardèche (07)

Je soussigné(e) M ., Mme, Mlle  __________________________________________________
Adresse  _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

               ________________________________________________________

membre de l’Association, donne pouvoir pour me représenter à l’Assemblée 
Générale Ordinaire, à M., Mme, Mlle  __________________________________________ , 
également membre de l’Association. 
Le présent pouvoir l’autorise à assister en mon nom aux réunions, à prendre part 
à toutes discussions, à prendre connaissance de tous documents et à émettre tous 
votes en mes lieux et place sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

Fait à  ____________________________ , le  / / 2011
(Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir)

Association Rhône-Alpes des Amis de St Jacques
Règlement de la cotisation 2011

M., Mme, Mlle (Nom, prénom) ___________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________ 
Téléphone :  __________________  Courriel :  ______________________________________

Individuel: 27 € - Couple: 35 € - Etudiant: 10 € - Bienfaiteur:______ €
Fait à  ____________________________ , le  / / 2011  
(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 / Jacques Baboz
7, quai Jules Courmont - 69002 LYON
ou au Délégué de votre département
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Pour rejoindre le Domaine de Chantelermuze  
à Saint-Victor en Ardèche.

sPéCiAL AsseMBLée GénérALe

Le complexe de loisirs du Domaine de Chantelermuze est situé 
sur la D 532 entre le carrefour «Les Clots» et le village de Saint-
Victor, sur la droite de la route, 1 km 
avant Saint-Victor .

- Itinéraire par l’Autoroute A7
a)  En provenance de Valence :  

Sortie Tain-l’Hermitage : direction 
Tournon/Rhône, puis D 86 
direction Lyon, en sortie de 
Tournon prendre à gauche 
D 532 direction 
Lamastre, puis après 
5 km, à droite au 
pont, direction Saint 
Félicien, jusqu’au 
carrefour « Les 
Clots » (à 17 km 
de Tournon), 
prendre direction 
Saint Victor .

b)  En provenance de Lyon: 
Sortie Chanas : 

direction Annonay 

- En provenance de 
Grenoble :
Au rond-point de Chanas, 
prendre direction Annonay

Annonay

Chanas
Sortie A7 n°12

Sortie A7 n°13

Lamastre Valence

Lyon

Tournon-
sur-Rhône

Saint-
Victor

Saint-Félicien

Carrefour
"Les Clots"

D86

D86

N7

D532

D534

D578

N7

A7

A7

Le Rhône

Le Rhône

Tain-l'Hermitage
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sPéCiAL AsseMBLée GénérALe

- Itinéraire par Annonay
Prendre D 578 direction Lamastre, au carrefour « Les Clots »  
(à 18 km d’Annonay) prendre à droite direction Saint-Victor

- Itinéraire par Saint-Vallier Sarras
A Sarras prendre la D 6 jusqu’à Saint-Jeure d’Ay, puis direction 
Lamastre par la D 578 jusqu’au carrefour « Les Clots »

- Itinéraire par Lamastre
Prendre D 578, direction 
Annonay jusqu’au carrefour 
« Les Clots » (à 27 km de 
Lamastre), prendre à gauche 
direction Saint-Victor .

Un balisage sera mis en place à partir du carrefour Les Clots.

Entrée du Domaine  
de Chantelermuze
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sPéCiAL AsseMBLée GénérALe

POUR TOUTES LES INFORMATIONS

Si vous souhaitez plus de renseignements sur le fonctionnement de notre 
Association (bureau, Conseil d’Administration, rôle de chaque responsable), vous 
pouvez consulter nos Statuts et notre Règlement Intérieur sur notre site Internet 
(www .amis-st-jacques .org cliquez sur « notre association » puis sur « statuts » ou « 
règlement intérieur » )
Critères souhaités pour le recrutement d’un nouvel Administrateur :

Il est indispensable que le futur Administrateur utilise internet car aujourd’hui la 
communication au sein de notre Association se fait à 95 % par courriel.

Inutile d’insister sur les qualités humaines indispensables pour tout Administrateur: 
attention, communication, sens de l’organisation, initiative, etc.

Le futur Administrateur peut être évidemment un homme ou une femme. Le passé 
a démontré  que nos adhérentes comme nos adhérents ont tous des qualités pour 
réussir dans ces fonctions ( heureusement ! )
Quand faut-il prévoir le dépôt des candidatures ?

Dès maintenant, car il est indispensable que nous puissions présenter à l’Assemblée 
Générale de notre Association, le 2 avril prochain, les futurs responsables de notre 
Association .
Où déposer les candidatures ?
 - Soit auprès du de votre délégué départemental 

(voir toutes les références su www.amis-st-jacques.org ),
 - Soit auprès du secrétaire de notre Assemblée générale :

Christian GIRARD
Rue Royer - 13, bis allée A

69300 - CALUIRE

Notre Association communique dans 95 % des cas grâce à Internet et aux adresses 
courrielles de ces adhérents .

Quelques-uns parmi nous ne nous ont pas fait connaître leurs adresses e-mail. Il 
est important pour ces adhérents de signaler à leur Délégué Départemental ou à un 
membre du Bureau de l’Association l’adresse Internet à laquelle ils souhaitent que 
les messages de l’Association leur soient envoyés.

Si vous n’avez pas d’adresse Internet et n’utilisez pas l’informatique, vous avez 
peut-être un de vos proches qui acceptera de recevoir les messages de l’ARA et qui 
vous les transmettra . Dans ce cas signalez à votre Délégué Départemental ou à un 
membre du Bureau l’adresse Internet qui nous permettra de vous contacter.

Il doit être facile de trouver autour de vous «ce parrain ou cette marraine Internet» 
qui sera heureux de vous rendre ce service . Ainsi vous recevrez très rapidement les 
informations de l’ARA. Merci de nous aider à mieux communiquer avec vous.
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Extraits du CODEX CALIXTINUS, Livre 
III, Histoire de Charlemagne et de Ro-
land par le pseudo Turpin .(Compostelle, 
XIIIème siècle)

Traduction de Bernard Gicquel in ‘La 
légende de Compostelle’, éd. Tallandier 
2003

‘Il est tout à fait indiqué de rap-
peler, entre autres choses, l’excellent 
exemple à la gloire de Notre Seigneur 
Jésus-Christ que fournit un événement 
qu’on dit être survenu au Bienheureux 
Roland pendant sa vie, avant même 
qu’il se rende en Espagne. 

Après que le vénérable comte Ro-
land eut assiégé la ville de Grenoble de 
tous les côtés pendant sept ans, un mes-
sager rapide arriva tout à coup auprès 
de lui et lui annonça que Charles son 
oncle était encerclé dans une forteresse 
près de Worms, assiégé par trois rois, 
celui des Vandales, celui des Saxons et 
celui des Frisons, avec toutes leurs ar-
mées. Il priait instamment Roland de 
lui venir en aide rapidement avec son 
armée et de le délivrer des païens. 

Tourmenté d’inquiétude au sujet de 
son oncle bien-aimé, Roland se deman-
dait ce qu’il avait de mieux à faire : ou 
bien abandonner le siège de la ville qui 
lui avait déjà donné tant de peine et 
délivrer son oncle, ou bien abandon-
ner son oncle et conquérir la ville pour 
la soumettre à Notre Seigneur Jésus-
Christ… 

Écoutons attentivement ce que fit 
cet homme vénérable : 

Trois jours et trois nuits durant, il ne 
mangea et ne but rien, mais passa avec 
ses troupes la nuit à prier pieusement, 
invoquant l’aide de Dieu et disant :

‘Seigneur Jésus-Christ, fils du père 
le très-Haut, toi qui as divisé la Mer 
Rouge en deux moitiés, as fait passer Is-
raël entre elles, précipité Pharaon dans 
la mer, toi qui as détruit les murs de 
Jéricho qui protégeaient l’armée enne-
mie, sans combat et sans intervention 
humaine après une grande procession, 
au seul son des trompettes, détruis la 
puissance de cette ville et écrase tout 
son armement de ta main puissante et 
de ton bras invincible afin que le peu-
ple païen, qui dans sa sauvagerie ne 
croit pas en toi, reconnaisse que tu es 
le Dieu Vivant, le plus brave de tous les 
rois. Amen.’

Après cette prière, les murs de la 
ville de Grenoble s’effondrèrent par-
tout le troisième jour, sans intervention 
humaine et les païens furent chassés et 
dispersés aux quatre vents ; le Comte 
Roland se hâta joyeusement de rejoin-
dre Charles avec ses armées en territoi-
re allemand et avec l’aide de puissante 
de Dieu, il le libéra de l’encerclement 
par ses ennemis…

Cela a été fait par le Seigneur et 
c’est un miracle à nos yeux. 

Amen.’

Le miracle que Dieu daigna faire par Roland 
devant la ville de Grenoble

PAtriMoine
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VoYAGe APostoLiQue  
A sAint-JACQues-de-CoMPosteLLe 

et BArCeLone
( 6 - 7 NOVEMBRE 2010 )

Messe à l’occasion de l’année sainte compostellane

Extraits de l’ HOMELIE DU PAPE BENOIT XVI

Place de l’Obradoiro à Saint-Jacques-de-Compostelle

Samedi 6 novembre 2010

(En galicien) « Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, 

Je rends grâce à Dieu pour le don qu’il me fait d’être ici, sur cette splendide 
place, haut-lieu de l’art, de la culture et riche de signification spirituelle. En cette 
Année Sainte, je viens en pèlerin parmi les pèlerins, accompagnant tous ceux qui 
viennent ici assoiffés de la foi dans le Christ ressuscité. Foi annoncée et transmise 
fidèlement par les Apôtres, comme saint Jacques le Majeur, qui est vénéré à Com-
postelle depuis des temps immémoriaux.»

(En espagnol) ...(La présence des diverses Autorités religieuses et civiles espagnoles 
et européennes est )... « un signe du profond sentiment que Saint-Jacques-de-
Compostelle éveille en Galice et en d’autres lieux de l’Espagne, qui reconnaît 
l’Apôtre comme son Patron et Protecteur. J’adresse un chaleureux salut ..., avec 
une émotion particulière, aux pèlerins, artisans de l’authentique esprit jacquaire 
sans lequel on ne comprendrait pas grand-chose ou rien de ce qui se déroule en 
ce lieu. »

Source: http://eucharistiemisericor.free.fr/
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Présence jacquaire 
Les souvenirs jacquaires ne man-

quent pas à Grenoble :
• La Charte XVI du cartulaire de 

Saint Hugues de Grenoble évoquait dès 
l’année 1100, la route de Saint Jacques 
qui subsiste encore de nos jours .

• En 1348, l’évêque de Grenoble 
Jean de Chissé se préparait à partir en 
pèlerinage à Saint Jacques de Compos-
telle, lorsqu’il fut retenu par le service 
du Dauphin .

• Les fouilles du cimetiè-
re Saint Laurent ont mis à jour plu-
sieurs sépultures avec des co-

quilles percées de trous pour le passage 
du lacet. Les unes sont d’origine médi-
terranéenne et les autres viennent de 
l’atlantique, indiquant la présence de 

Grenoble et Saint Jacques

... « Pour les disciples qui veulent suivre et imiter le Christ, servir leurs frères n’est 
pas une simple option, mais une part essentielle de leur être. Un service qui ne 
se mesure pas sur la base des critères du monde, de l’immédiat, du matériel et de 
l’apparence, mais qui rend présent l’amour de Dieu pour tous les hommes et dans 
toutes ses dimensions et qui Lui rend témoignage même à travers les gestes les 
plus simples. Voilà ce que nous rappelle aussi la célébration de cette Année Sainte 
compostellane. Et c’est ce que, dans leur secret du cœur, le sachant explicitement 
ou le sentant sans savoir l’exprimer en paroles, vivent tant de pèlerins qui chemi-
nent jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle pour embrasser l’Apôtre. La fatigue 
de la marche, la variété des paysages, la rencontre avec des personnes d’une autre 
nationalité les ouvrent à ce qui nous unit aux hommes dans ce qu’il y a de plus 
profond et de plus commun : nous sommes des êtres en recherche, des êtres qui 
avons besoin de la vérité et de la beauté, qui avons besoin de faire une expérience 
de grâce, de charité et de paix, de pardon et de rédemption. Oui, la personne qui 
fait silence en elle-même et prend de la distance par rapport aux convoitises, aux 
désirs et à l’action immédiate, la personne qui prie, Dieu l’illumine pour qu’elle 
rencontre et reconnaisse le Christ. Qui accomplit le pèlerinage à Santiago, au 
fond, le fait pour rencontrer par dessus tout Dieu, manifesté dans la majesté du 
Christ, qui l’accueille et le bénit à son arrivée au Portico de la Gloria.

C’est ce Christ, que nous pouvons trouver sur le chemin qui conduit à Compos-
telle, par le fait que sur ce chemin, il y a une croix qui accueille et oriente aux 
carrefours. Cette croix, signe suprême de l’amour porté jusqu’à l’extrême, et en 
cela, don et pardon en même temps, doit être l’étoile qui nous guide dans la nuit 
du temps...Ne cessez pas d’apprendre les leçons de ce Christ des carrefours des 
chemin et de la vie, en Lui nous rencontrons Dieu comme ami, père et guide...»

Coquilles percées et ampoulées, 
cimetière st Laurent
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tombes de pèlerins romieux et jacquets .  
Dans l’une d’entre elles, on a trouvé une 
ampoule à eulogie (Ampoule à huile ou 
eau-bénite) .

 Confrérie Saint Jacques
A partir du XIVème siècle, une 

Confrérie Saint Jacques était installée à 
l’hôpital du pont Saint Jayme dans une 
chapelle fondée par Jacques de Die en 
1329 .

Elle se déplaça ensuite à l’église 
Saint André, dans une chapelle située à 
gauche au fond de l’église. On pouvait 
y admirer une statue du saint habillé 
en pèlerin aux pieds duquel une messe 
était dite tous les dimanches . 

Le jour de Pâques, les confrères 
descendaient la statue qui ornait une 
des niches du portail de l’église, la cou-
chaient sur une voiture et l’entouraient 
de morceaux de pain avant de l’ame-
ner en procession jusqu’à la fontaine 
Saint Jean, encore visible de nos jours 
rue Saint Laurent. Arrivés à la fontaine, 
ils distribuaient le pain aux pauvres, en 
l’honneur de Saint Jacques.

Rue du Pont-Saint-Jaime 
Cette petite rue étroite et peu enso-

leillée a souvent changé de nom : rue de 
l’Île, puis rue Saint Jacques et par cor-
ruption rue Saint-Jayme ou Saint-Jaime 
avant de devenir rue du Pont Saint-
Jaime. Elle enjambait sur un petit pont, 
le ruisseau du Verderet qui, au moyen 
âge coulait à ciel ouvert . 

En 1329, Jac-
ques de Die, dit 
Lappe, donna à la 
ville une maison 
et un jardin pour 
y fonder un hô-
pital qu’il dédia à 
son saint patron . 
La rue et le pont 
prirent alors le 
nom de Jacques 
ou Jayme .

Rue et faubourg Saint- 
Jacques 

La rue Saint Jacques part de la pla-
ce Grenette, traverse le faubourg Saint 
Jacques et se dirige ensuite vers l’église 
Saint Jacques d’Échirolles. 

Le faubourg ne fut rattaché à la ville 
qu’en 1592, quand Lesdiguières fit ra-
ser une partie des remparts pour les re-
construire un peu plus loin 

Au XVIIIème siècle une fontaine ap-
pelée ‘Pompe Saint Jacques’ faisait l’an-
gle avec le carrefour de la rue Bonne.

La rue Saint Jacques, qui était la rue 
principale du faubourg fut renommée en 
1794, rue des Sans-Culotte puis rue de 
Stalingrad après la dernière guerre .

Église Saint Jacques 
L’église Saint Jacques, rue de 

Chamrousse, construite en 1960, se 
trouve dans l’ancien quartier Saint Jac-
ques et près de la rue du même nom. En 
septembre 1955 le projet de construc-
tion d’une nouvelle église avait été 
porté par la communauté réunie autour 
du père Magnon-Pujo, dans ce qui était 
alors une ancienne écurie .

L’assemblée des premiers fidèles 
a choisi le patronage de Saint Jacques 
apôtre car la nouvelle église est proche 
de l’ancienne rue du même nom. 

Elle a été bénie par Mgr Fougerat le 
jeudi 8 mai 1958 et a été rénovée entre 
1999 et 2004 .

La fresque de la 
Résurrection derrière 
le maître autel est de 
Anne Tiessé et Louis 
Gaillard, ancien maire 
de Corenc a sculpté 
en 1958 une statue en 
bois de Saint Jacques 
qui a été placée en fa-
çade de l’église.
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Mardi 30 novembre 2010:
Plus d’une centaine d’adhérents ont bravé les intempéries pour participer à cette 

rencontre conviviale d’échanges, d’informations et de témoignages.

Le Responsable de la commission Hospitalité A.R.A, Raymond Menendez a pré-
senté la journée .

A l’appel de la commission Hospitalité de l’A.R.A, plus de cent adhérents se 
sont retrouvés, le 30 novembre 2010, dans ce lieu magnifique qu’est le couvent 
des Frères des Ecoles Chrétiennes, à Parménie, dans l’Isère..C’est bien à des as-
sociations comme la nôtre qu’il revient de maintenir cet esprit de don, de partage, 
d’espérance, en dehors de tout sectarisme, dans le respect et au service du pèlerin 
en marche vers « Santiago de Compostela ». Les sessions de préparation à l’hos-
pitalité, qu’organise la commission depuis 2008, s’inscrivent volontairement dans 
cette démarche .

Raymond Menendez, 
responsable de la commission Hospitalité/ARA.

Une suite au Chemin

HosPitALité
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Quelques statistiques :
• Au gîte du Puy : 2600 pèlerins accueillis par 54 hospitaliers, sous la responsa-

bilité d’ARA/Hospitalité

• Au Puy, à la cathédrale: environ 15000 pèlerins recensés à la Cathédrale dont 
80% de pèlerins français    et 20% de pèlerins étrangers

• St Jean Pied de Port: environ 36000 pèlerins recensés à l’accueil St Jacques, 
dont 20% de pèlerins français    et 80% de pèlerins étrangers

• Santiago en octobre: 236458 pèlerins recensés à fin octobre au bureau des 
pèlerins, dont 73%  d’espagnols  (+60% par rapport à 2009)

Tour d’horizon des lieux d’accueil avec 
hospitaliers :

Atelier du Puy : Françoise Margelidon et Guy Galichon ont répondu aux nom-
breuses questions posées et expliqué la spécificité du gîte. Celui-ci est le seul dont 
le planning hospitaliers est géré par l’A.R.A. Il occupe une place particulière en 
accueillant :

- Des pèlerins aguerris venant d’Allemagne, d’Autriche via Genève, et qui font 
une halte dans la cité ponote .

- Des pèlerins commençant leur pérégrination vers Compostelle…. Des pèlerins 
venant prier N.D de France.

Atelier France : Claire Cuomo et Jacques Debray ont évoqué les autres lieux  
d’accueil sur le Chemin, soulignant les particularités des uns et des autres. La di-
versité est grande ; monastères, gîtes communaux, accueils jacquaires, possibilité 
ou non de cuisiner pour les pèlerins, partage des repas . Quelques témoignages à 
l’appui :

Françoise Alvarez pour Rocamadour : Lou Cantou, maison religieuse ouverte à 
tous . Dans cette petite structure, aimer manier la bêche peut se révéler utile . 

Jeanine et Jean-Claude Clerc  pour Miramont-Sensacq : gîte communal dont la 
gestion est laissée aux Amis de St Jacques. Petite structure où l’on cuisine pour les 
pèlerins . 

Marie –Antoinette François pour St Jean Pied de Port : le 39 rue de la citadelle est 
un lieu d’accueil et d’informations variées. Bien que dépourvu de tâches ménagères 
et de cuisine, l’accueil  nécessite une bonne forme physique. La connaissance de 
langes étrangères, particulièrement l’anglais, est un plus.

Membres de la commission présents :Sylviane Lacasa (07), Françoise Margeli-
don et Christiane Denonfoux (38), Guy Galichon (42), Claire Cuomo (69), Godeleine 
Logez (73), Jacques Debray (74) et Raymond Menendez. Monique Chapre (26) et 
Michel Longoni n’ont pu se joindre à nous.

Les absences de Sœur Anne-Marie (couvent de Malet) ayant renoncé à se dé-
placer en cette période neigeuse, et celle d’Hervé Haller (intervenant aux cursillos 
espagnols) hospitalisé d’urgence, furent regrettées par tous.
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DEVENIR HOSPITALIER ?
L’Hospitalier est un maillon fort dans l’histoire du chemin de pèlerinage vers Saint-

Jacques, à Compostelle. C’est un bénévole, ancien pèlerin lui-même, qui se met vo-
lontairement au service du pèlerin, dans un lieu accueillant . La bonne volonté est 
nécessaire mais pas toujours suffisante, certaines qualités de comportement sont 
indispensables . Pour assurer un service adapté au pèlerin, deux sessions de prépara-
tion à l’hospitalité sont prévues au Puy en Velay :

Les 12 et 13 avril 2011 : pour les futurs hospitaliers au Puy.
Les 14 et 15 avril 2011 : pour ceux désirant accueillir en d’autres lieux  

en France .

Pour de plus amples renseignements, consultez le site Internet :

http://hospitalite.amis-st-jacques.org/
Notre vice-président, Christian Chérasse, nous a rejoints dans l’après-midi pour 

clôturer cette réunion soulignant ainsi l’importance de cette commission au service 
des pèlerins .

 La neige tombée généreusement a rendu difficile le retour de beaucoup d’entre 
nous .

Après lecture du questionnaire d’évaluation, rempli par tous les participants, la 
date de la prochaine réunion annuelle sera avancée au moins d’un mois ou deux.

Claire  Cuomo,  
commission Hospitalité, déléguée du Rhône

Atelier Espagne : Louis Janin et Raymond Menendez ont passé en revue les 
points inhérents à l’Hospitalité en Espagne dans les albergues Donativo. Louis Janin 
conseille vivement aux candidats hospitaliers  en Espagne de privilégier en priorité 
les petites structures (pour une relation plus profonde), lors de leur préinscription 
auprès de hosvol@caminosantiago.org
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Journal d’un pèlerin vielleux  
sur le Chemin de Compostelle

de Jan dau Melhau

La marche à pied 
connaît de plus en 
plus d’adeptes qui 
en recueillent les 
bienfaits : apaise-
ment, communion 
avec la nature, 

plénitude... Il y faut juste un corps, de 
l’espace et du temps. Mais la marche 
est aussi un acte philosophique et une 
expérience spirituelle . Frédéric Gros est 
professeur de philosophie à l’université 
Paris-XII. Editions Carnet du Nord

Pour tout bagage il emporte sa vielle 
à roue. Il en joue d’étape en étape et 
gagne ainsi son pain quotidien . Il tient 
minutieusement son journal, note ses 
déceptions, ses souffrances, ses joies. 
Il évoque les paysages qu’il traverse, les 
gîtes où on l’accueille ; il parle des gens 

qu’il rencontre - 
et parfois il a la 
dent très dure . . . 
C’est une aven-
ture médiévale 
en cette fin du 
XXe siècle .

Marcher, une philosophie
de Frédéric Gros

Sur le chemin de 
Compostelle, le mar-
cheur solitaire cherche 
la trace ou le souve-
nir de ceux qui l’ont 
précédé. La fatigue 
aidant, il les sent par-
fois autour de lui. Mais 

que sait-il de leurs rêves, de leur ima-
ginaire, de leur foi ? Pèlerine en 1982, 
Denise Péricard-Méa a soutenu en 1996 
une thèse de doctorat d’histoire médié-
vale à Paris I-Sorbonne (Compostelle et 

cultes de saint Jacques au Moyen Age) . 
Pour confronter Histoire et réalité, elle 
s’est faite hospitalière en 1996 puis à 
nouveau pèlerine en 2001 . Cet ouvrage 
va plus loin, montrant comment le rêve 
et l’imaginaire proposés aux pèlerins 
contemporains ont été appauvris pro-
gressivement . Il nous ramène aux sour-
ces médiévales dans lesquelles réalités 
et mythes s’entrecroisent et nous mon-
tre comment ces textes sont imprégnés 
de références bibliques servant à la fois 
la politique et la dévotion .

Les routes de Compostelle
de Denise Péricard-Méa

LeCtures
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rencontres de vagabonds
par Guy dutey

Il faut que je vous raconte une belle histoire dont un de mes bons amis a été 
le héros. 

Dans le quartier de la Croix-Rousse, il occupe un appartement qui donne sur 
un petite place paisible comme une place de village ! C’est d’ailleurs bien connu : 
dans ce quartier de Lyon, on se croirait dans un village tant l’ambiance y est dif-
férente de celle du centre de la ville. Il semble que tous les voisins se connaissent 
et se parlent cordialement. Même les voitures s’y révèlent paisibles ! C’est dire !

Sur la place, un banc public, et sur le banc, depuis quelques jours, un vaga-
bond. Le banc est pour lui un siège confortable pour ses repas, agréable pour son 
repos. Il lui sert par surcroît de lit pour la nuit. Les «toilettes» sont à quelques 
mètres de là ! Les voisins ont très vite repéré combien ce vagabond est sympa. 
On le salue volontiers. Mon ami, lui-même vagabond à ses heures sur les routes 
du pèlerinage, le regarde d’un œil fraternel.

Un jour, en fin d’après midi, il s’est assis à côté du vagabond pour bavarder. 
De quoi ont-ils parlé ? Je ne saurais le dire. Etait-ce à la suite d’une question, 
une réflexion venue de rien? Mais le vagabond a avoué en un soupir gourmand 
suivi d’une grimace assortie, que ce qui lui ferait plaisir serait «une omelette au 
lard de six œufs». Il n’avait pas parlé devant un sourd ! Et, je reconnais bien là la 
gentillesse de ce vieil ami, quelques instants plus tard il apportait au vagabond 
une plantureuse omelette conforme en tout à ses désirs. Le lendemain matin, 
le vagabond avait disparu, sans doute objet des soins bienveillants de quelque 
association plus ou moins gouvernementale. La petite place a retrouvé, avec ses 
arbres bienveillants et son banc déserté, son calme habituel.

Lorsque mon ami m’a raconté cette histoire, je n’ai 
pu m’empêcher de penser à la rencontre faite sur la rou-
te d’Emmaüs, par deux pèlerins, d’un vagabond dont 
ils n’ont pas su le nom et à qui ils ont proposé de par-
tager leur repas avant qu’il ne disparaisse. Le Vagabond 
d’alors s’est fait reconnaître. Celui de la Croix-Rousse 
est resté anonyme. Mais voilà ! je ne peux me sortir 
de l’idée que c’est le même, et que le repas partagé 
au large d’Emmaüs était bien une omelette de six 
œufs ! À vous, si vous le voulez, de donner un nom 
à ce farceur qui est coutumier du jeu de cache-cache 
sans que nous ne nous en rendions toujours compte 
! Sans doute est-ce pour couper court à d’inutiles 
commentaires, que mon ami a conclu  « Ouais, mais 
maintenant il manque une assiette à mon service» ?
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Les Marches du 1er Semestre 2011

Les Permanences du 1er Semestre 2011

LIEUX RESPONSABLES DATES
GRENOBLE - VOIRON :

Deuxième Samedi  
du mois

Michel CHAFFAUX
06 50 85 50 02
Marcel CUZIN

06 70 97 52 67

  8 Janvier
12 Février
12 Mars
  9 Avril
14 Mai
11 Juin

VIENNE :
Troisième Mardi  

du mois

Annie SOUTRENON
04 74 58 91 87

18 Janvier
15 Février
15 Mars
 9 Avril
19 Avril
17 Mai
21 Juin

LIEUX RESPONSABLES DATES
GRENOBLE :

de 18h à 19h30 
Villa des Champs Elysée 

238, Cours de la libération

Michel CHAFFAUX
06 50 85 50 02
Marcel CUZIN

06 70 97 52 67

19 Janvier
16 Février
16 Mars
20 Avril
18 Mai
15 Juin

VIENNE : 
de 18h à 19h30

Cure cathédrale St Maurice
Place St Paul

Gilbert GRANJON
04 74 97 12 85  
06 10 14 14 18

Françoise MARGELIDON
04 74 87 64 69 
06 79 58 32 58

1 Février
1 Mars
5 Avril
3 Mai
7 Juin

VOIRON : 
de 18h à 19h30

Maison des Associations
2 Place Stalingrad

Bernadette GARCIN
04 76 65 96 65 
06 32 28 42 38

Pol MARTEL
04 76 05 18 80 
06 76 18 44 28

27 Janvier
24 Février
24 Mars
28 Avril
26 Mai
23 Juin

isère

L’ACtu des déLéGAtions
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Ain
Pour fêter la fin de cette année jac-

quaire les amis de St Jacques de Com-
postelle de L’Ain se sont réunis pour 
passer un moment agréable, et déguster 
un excellent repas dans un restaurant 
de Villette sur Ain . Comme chaque an-
née, Françoise Gardoni a fabriqué de ses 
propres mains le cadeau représentant le 

clou de St-Jacques qu’elle a offert à tous 
ses amis .

Une marche est prévue les 8 et 9 
juin au départ de Nantua via Cerdon et 
Ambronay . Le gîte est prévu à Cerdon 
(apporter vos duvets) et le lendemain, 
visite de l’abbaye d’Ambronay.

DIAPORAMA JOELETTES 2010

Assemblée des adhérents de la Loire

A la MJC du Vieux Lyon 
5, Place St-Jean – 69005-LYON

Cette projection sera suivie d’un 
débat animé par Pierre Morel, délé-
gué de la Haute-Savoie et initiateur de 
cette magnifique aventure. Le nom-
bre de places étant limitée, nous vous 

conseillons de vous inscrire auprès de : 
Raymond Menendez  .  
Limite d’inscription : le 31 mars 2011

Contacts:
menedezra@wanadoo.fr
Tél. 06 33 36 38 46

rhône

Loire

Le 8 janvier dernier, à 14 heures, 
une cinquantaine d’adhérents et adhé-
rentes de la Loire se sont retrouvés à la 
Maison des Associations à Saint-Etienne 
pour l’assemblée générale locale. 

Après l’échange de vœux tradi-
tionnels, André Terrade a rappelé les 
activités de notre délégation au cours 
de l’année 2010 qui a été dominée par 
Europa Compostela. Pendant dix jours, 
entre Le Cergne où nous avions reçu les 
bourdons venus de Cluny par nos amis 
du Rhône, accompagnés de cinq « pèle-
rins », et Le Puy en Velay, en dix étapes 

ces mêmes bourdons furent acheminés 
à travers notre département .

Un gros travail avait été fait en 
amont : rencontre des maires de tou-
tes les communes traversées, articles 
dans la presse locale, organisation des 
relais….. Et entre le 12 et le 21 juillet 
nous avons récolté les fruits de ce tra-
vail. Dans chaque commune, ce fut l’oc-
casion de rencontrer les populations et 
leurs municipalités, de découvrir l’his-
toire locale, le patrimoine… sans oublier 
ces moments de convivialité autour d’un 
verre (souvent le bienvenu compte tenu 
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de la chaleur de cette période). Un dia-
porama nous a permis de nous rappeler 
ces moments merveilleux .

André a ensuite énuméré les diffé-
rentes activités de l’Association (balisa-
ge, patrimoine, hospitalité, bulletin… . .) 
et plusieurs membres de l’Association, 
engagés dans l’une ou l’autre, ont ap-
porté leur témoignage sur le travail réa-
lisé . Marie-Thérèse, qui accompagna les 
personnes handicapées en joëlette lors 

du dernier pèlerinage, nous a aussi fait 
par de ses impressions .

 Nous avons eu la joie également 
d’accueillir notre Président de région, 
Maurice Depaix, qui a rappelé l’impor-
tance de ces rencontres et permis à cha-
cun et chacune de se redire que l’Asso-
ciation « c’était NOUS » !

L’après-midi s’est terminé avec le 
partage de la galette des rois et d’un 
verre de cidre .

92 participants, dont 4 joëlettes .
Départ du port de Sciez jusqu’à 

Hermance, aux portes de Genève .
«Ça CAILLE ! Thermomètre en 

dessous de 0°

Nous empruntons la bretelle pro-
longeant l’itinéraire venant de Saint-
Gingolph, l’autre frontière suisse au 
bout du lac Léman. Ouverte en 2005, 
grâce à une équipe dévouée : Nicole et 
Delfo Moro, Camille Delerce, Irmgard 
et Jean-Louis Kirtz. Il fait bien frisquet 
et la collation préparée par Marie-Jo et 
Nicole est bien appréciée pendant que 
les joëlettes sont montées.

Nous sommes accueillis par les 
autorités locales et le propriétaire du 
Château de Coudrée.  D’entrée, nous 
sommes dirigés par l’autorité bien-
veillante et l’efficacité sans faille de 
Pierre Morel : voix de stentor, enver-
gure dominante.

Drapeaux rouges, gilets fluo., itiné-
raire en poche, voiture suiveuse : tout 
est prévu, au cas où... Les joëlettes se 
forment avec chaleur : les promenants 
et les promenés revivent les émotions 
partagées en septembre sur le chemin. 
Nous avons à peine «goillassé»*  et per-

sortie du 11 décembre dans le Chablais : 
Quel succès !
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sonne n’a «cupessé»* puisque le chemin 
avait été préparé, raclé, reconstruit par 
l’équipe chablaisienne, notamment 
Delfo, bâtisseur de pont et creuseur 
de rigoles pour évacuer l’eau des ruis-
seaux. Ce chemin évite les marécages 
et les forêts, il serpente en bordure du 
lac. Très plat, il peut permettre à un 
maximum de marcheurs de l’apprécier. 
Les joëlettes n’ont pas eu de difficul-
tés, sauf aux chicanes. 

Même Dame Météo avait été priée 
d’être clémente : nous n’avons pas été 
«bisolés», le soleil nous a accompagnés. 
Même pas froid en sortant du Château 
de Coudrée, situé dans la baie d’Exce-
nevex qui s’ensable. Nous aurions pu 
nous baigner sur la seule plage de sable 
fin du lac, mais nous avions oublié nos 
maillots de bain. La forêt de Buis de 
Coudrée est la plus grande d’Europe, 
elle compte des arbres multicentenai-
res impressionnants (60 cm de tour de 
taille) et d’une hauteur vertigineuse. Il 
y règne une ambiance étrange digne 
des fées et des elfes. Des mousses et 
des lichens tombaient en guirlandes en 
rendant encore fantasmagoriques ces 
bois. Au détour d’une des allées (elles 
sont tracées selon le dessin de 2 étoiles) 
nous rencontrons  la table des druides. 

 Il y aurait eu des sacrifices sur 
cette table de pierre cassée par un im-
mense chêne dont le tronc sert encore 
de cale et l’empêche de tomber. Cette 
forêt est aujourd’hui entretenue par 
l’O.N.F. elle change, plus clairsemée, 
moins obscure les lierres et les mousses 
font (hélas) place aux ronces.

ALLEZ ! C’est l’heure ! Nous som-
mes attendus au château : nonante per-
sonnes ne se déplacent pas sans inertie 
et madame la châtelaine est quelque 
peu impressionnée, mais elle nous ac-
cueille royalement. Secondée par sa 
fille et son mari, elle nous conduit de 
salle en salle jusqu’au donjon. Une vue 
unique sur le lac couleur nostalgique, 
en face la Suisse ensoleillée, à droite 
les montagnes enneigées, dominées 
par la Dent d’Oche.
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Impossible de traduire les trésors 
historiques du mobilier, des vitraux, pla-
fonds, carrelages : il faut comme me di-
sait mon voisin : venir y faire «Ripaille» 
pour votre anniversaire de mariage ou 
autre occasion. J’ai bien failli rentrer 
dans un confessionnal d’époque tant il 
était attirant, mais pas le temps !

Nous devons repartir, non sans 
avoir remercié par nos chants nos hô-
tes ; nos ventres crient famine. Aussi 
nous ne traînons guère devant «la 
commanderie des Bois» au hameau de 
Filly où les Hospitaliers recevaient les 
pèlerins désireux d’éviter le genevois 
protestant. Nous fixons le clocher de 
Douvaine, car là-bas est le casse-croûte 
tant attendu. Dans la salle paroissiale 
bien chauffée, c’est la joie :

_ Goûtez mon apéro, celui qui de-
vine gagne.

_ Qu’est-ce que c’est ? Ça semble  
naturel ?

_ J’en reprends, car je n’ai pas bien 
senti... Hips !

_ Je reprends aussi des papillotes..»

(si vous voulez connaître la recette 
de l’apéro, voir Michèle Clausener). 

Avec les amis du chemin, nous 
partageons toujours en abondance 
bonne humeur, vins, apéros, gâteaux, 
chocolats, café et pousse-café.Pas sûr 
que notre marche permette d’éliminer 
tout ça. Marcher de nouveau, marcher 
encore un peu car à 16 h 30 nous re-
trouvons les voitures que nos chauf-
feurs ont déplacées.

 Bravo ! Car malgré l’importance 
du groupe nous arrivons en temps et 
lieu prévus.

Avec un magnifique coucher de 
soleil.

MERCI.»

Marie-France Vesin
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Vous pouvez retrouver cet 
itinéraire ainsi que la partie 
Saint-Gingolph - Thonon sur la 
brochure éditée par l’association 
ou sur www.amis-St-Jacques.
org - pour le château, visitez le 
site: www.coudrée.fr

Si vous marchez dans le 
Chablais après Evian, vous em-
prunterez des vionnets et des 
bacounis . Ké sa ko ?

- les vionnets : les chemins, 
l’association du même nom en-

tretient et restaure les vionnets.
- les bacounis : depuis Meillerie (le plus beau village du lac) chemin de halage 

sur lequel les hommes encordés tiraient les barques chargées de pierres, les jours 
sans vent.

- goillassé : bruit fait par les chaussures dans la gadoue
- cupessé : faut -il expliquer ?... cul par-dessus tête
- bisolé : prendre la bise froide

Cours d’espagnol sur Internet.
L’ARA a passé avec l’Institut Cervantes de Lyon un accord sur un tarif pré-
férentiel afin que ses membres puissent, à titre individuel, entreprendre 
l’apprentissage de la langue espagnole (ou la perfectionner).
Il s’agit d’un cours sans tuteur, interactif sur Internet. Pendant 4 mois vous 
avez un accès ouvert illimité, environ 50 h de travail, avec des thèmes à 
difficultés progressives. Vous devez utiliser FireFox si vous possédez un Mac 
et recevoir le haut débit .
Procédure d’inscription : 
Aller sur le site : www.lyon.cervantes.es/cours/coursenligne  
(Aula Virtual de Español (AVE)).
Imprimer le formulaire d’inscription, le renseigner : A la place de 45€ mettre 
40,50 € et indiquer votre niveau ; si vous êtes débutant inscrire A1-1, sinon 
passer le test en cliquant sur le site ave .cervantes .es .
Envoyer l’imprimé à : Instituto Cervantes – 58 montée de Choulans – 69005 
LYON, sur lequel vous aurez ajouté la mention « ARA des Amis de St Jacques 
» et joint le chèque .
L’Institut vous retournera votre identifiant et votre mot de passe.

Pour plus de renseignements :  
Jean-Pierre ALVAREZ: jpierre.alvarez@gmail.com
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eLise

Notre association rassemble de 
nombreuses personnalités, dont la prin-
cipale qualité est de partager le bonheur 
d’être ensemble. Et cet esprit de parta-
ge, Elise Tavier, adhérente du Rhône de-
puis 1999, l’incarne parfaitement. Bien 
qu’elle n’ait pas été épargnée par la vie, 
elle diffuse sans réserve, sa gentillesse, 
sa bonne humeur, son éternel optimis-
me et sa joie de vivre débordante. Elle 
passe avec le même bonheur d’une dé-

légation à l’autre avec, il est vrai, une 
petite préférence pour l’Ardèche ! Mais 
il ne faut pas le dire ! Elise vit à Chatillon 
d’Azergues, (69) au pied du château 
de ce magnifique village historique du 
Beaujolais, d’où cependant elle n’hésite 
pas à s’échapper à l’occasion des mul-
tiples sollicitations de ses nombreux 
amis .

Elise a fait le chemin de Saint-Jacques. 
Elle a commencé par relier l’Arbresle au 
Puy-en-Velay en 1999, puis par tron-
çons elle a touché au but en 2003. Du-
rant tout son périple il n’est pas de cha-
pelles, d’églises, ou de cathédrales dans 
lesquelles elle ne se soit rendue pour 
quelques instants de recueillement, car 
elle est d’une foi profonde. 

Ses émerveillements tout au long des 
chemins, son étonnement permanent, 
son bon sens caché sous une apparente 
naïveté, ses connaissances de la nature, 
toutes ces particularités ont fait d’el-
le une personne dont on recherche la 
compagnie. Mais, il ne faut pas oublier 
son humour, son recul, son respect des 
autres. Il ne faut pas oublier, non plus, 
son dévouement, sa disponibilité et ses 
multiples attentions . Mais comment ter-
miner ce portrait sans la remercier pour 
ses délicieuses bugnes, ses tartes et 
autres friandises….

Vous pouvez adresser votre candidature pour le CA au secrétaire : 
Christian GIRARD

13, bis allée A – Rue Royer – 69300 – CALUIRE
Tél. 04 78 27 71 92 – Mob. 06 08 91 69 66

Mail : ch.girard69@wanadoo.fr
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent postuler.

PortrAit
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Extrait final de l’interview dans « La 
Vie » du recteur de la Cathédrale du Puy, 
Emmanuel Gobillard, qui a été pèlerin 
de Saint Jacques de Compostelle : 

« La route est un chemin de dé-
pouillement.

Le masque social tombe, la fragi-
lité physique se révèle, les rencontres 
ébranlent. Certains vivent une expé-
rience tellement forte, qu’ils partent 
ensuite vers Jérusalem, ou font un 
deuxième et même un troisième che-
min vers Saint-Jacques…

C’est une erreur. Le sens du pèleri-
nage est de faire l’expérience symboli-
que d’une existence pour mieux vivre 
une fois rentré chez soi. On ne vérifie 
sa réussite qu’après la reprise de sa vie 
quotidienne. » 

En fait, c’est probablement à partir 
de cette dernière phrase que l’on peut 
tenter d’analyser ce qui se passe au re-
tour de Compostelle . 

De quoi souffrons-nous le plus dans 
notre vie quotidienne : de notre difficulté 
à intégrer un modèle social en mutation 
permanente, un modèle qui, peu à peu a 
modifié les codes de relations entre les 
êtres, en les orientant de plus en plus 
vers une notion matérielle souvent les 
ponts entre générations sont coupés ou 

inexistants, les générations se succèdent 
sans les acquis des précédentes. L’âge, 
l’expérience, ne sont plus les valeurs qui 
permettent de valoriser une vie . 

La fragilité physique, la méconnais-
sance des possibilités physiques du 
corps font partie de ces interrogations. 
La société dans laquelle nous vivons ac-
tuellement fait souvent abstraction des 
ressources physiques que nous sommes 
capables de développer . A un moment 
donné, la plupart d’entre nous éprouve 
le besoin de faire ou refaire du sport. De 
retrouver par là une forme de jeunesse 
au moment où les premiers symptômes 
de la vieillesse se précisent. Et dès que 
le rythme est retrouvé, que l’on sent que 
le corps nous remercie d’avoir fait ces 
efforts, il se produit comme une régé-
nération, laquelle, ajoutée au question-
nement du déroulement de sa vie, nous 
entraîne parfois vers une recherche in-
térieure favorisant cet approfondisse-
ment . 

téMoiGnAGe
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Puis, il y a l’inévitable bilan. Le bi-
lan des différentes étapes de la vie. Des 
étapes importantes. L’enfance, l’ado-
lescence, les rencontres, le mariage, les 
enfants et petits-enfants, cela ajouté au 
bilan professionnel, génèrent une sorte 
de pression qu’il convient de juguler, de 
démêler et là, intervient la notion du « 
moment » de l’opportunité de trouver le 
« cadre » propice à une réflexion per-
mettant de faire le « tri ». Les événe-
ments de la vie s’accumulent au cours 
des années, sans forcément donner le 
temps de se «  retourner », de compren-
dre ce qui s’est imposé, ce qui nous a 
forgés. Certains bien sûr, ont la possibi-
lité d’adosser tout ce questionnement à 
une pratique religieuse qui leur permet 
de justifier tels ou tels événements et 
d’alléger ainsi la charge . 

Un retour sur soi peut parfois pro-
voquer une prise de conscience plus 
importante permettant d’allier une ré-
flexion sur l’esprit et le physique. Et, 
c’est peut-être à partir de là, qu’inter-
vient la notion de trouver un cadre pro-
pice pour se poser, prendre du recul . 
Un cadre propice à retrouver le calme et 
d’échapper au rythme obligatoire de la 
vie courante. Comment faire un retour 
sur soi sans avoir la possibilité de « se 
poser », de faire une pause et de se re-
garder ?

C’est probablement là, que pour 
certains, l’idée du chemin s’impose ou 
devient plus concrète . Quoi de mieux 

qu’un chemin au travers de paysages 
magnifiques, de contrées inconnues. 
Quoi de mieux qu’un chemin qui, lente-
ment, sans bruit, discrètement, serpente 
sur les flancs de montagnes accueillan-
tes. Et puis ce chemin est délimité,  bali-
sé, il suffit de le suivre en restant ouvert 
à ce qui nous entoure. S’en détourner, 
c’est se perdre à coup sûr, c’est s’éga-
rer, perdre ses repères . Le chemin est 
rassurant, il suffit de se reposer sur lui, 
de laisser aller ses pas et sa tête pour 
acquérir, au fil des km et des jours, un 
repos de l’âme et du corps, lesquels, 
tout à coup libres et sans contraintes, 
prennent toute leur dimension . 

Et peu à peu, par diverses informa-
tions le Chemin de Compostelle devient 
une évidence. Il suffit alors de s’im-
prégner des traces laissées depuis des 
siècles par des milliers de pèlerins . De 
subir les mêmes souffrances quand le 
chemin se dirige vers les sommets ou au 
contraire quand il descend vers une val-
lée . Le Chemin devient alors une sorte 
de refuge dans lequel, pendant une ou 
plusieurs semaines, voire des mois, on 
peut entamer sa propre recherche, ame-
nant à comprendre ce que l’on est de-
venu et, mieux envisager sa place dans 
une société qu’il faudra bien réintégrer. 

Alors, évidemment, une seule expé-
rience de ce genre suffit-elle à faire ce 
travail ?

N’est-il pas temps, lorsqu’on accom-
plit ce pèlerinage de mettre en pratique 
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ces longues heures de méditation, ces 
longues heures pendant lesquelles on 
est allé au bout de soi-même physique-
ment ? Et faut-il résister à cette envie de 
repartir qui taraude avant même la fin 
du parcours ? 

C’est une question très personnelle, 
mais après tout, consacrer chaque an-
née quelques semaines à se retrouver, 
serait-il excessif,  dans la mesure où la 
disponibilité est là ?  

Refaire un bout de Chemin ou le Che-
min en entier par telle ou telle voie est 
tout à fait légitime. A propos de dispo-
nibilité, il semble évident que disposer 
de deux mois pour faire, par exemple le 
Puy – Compostelle, n’est pas à la portée 
de tout le monde . Mais avec le recul, et 
une fois de retour, on se rend compte 
de la brièveté de cette absence de la vie 
courante et, on prend conscience que 
deux mois dans une vie sans ses pro-
ches, sans son milieu professionnel, 

sans même ses amis, est en fait une pé-
riode très courte . 

Entamer le Chemin, s’est mettre sa 
vie entre parenthèses et donner à cel-
le-ci l’occasion de se reposer, de se 
reconstruire, de recréer les bases d’un 
nouveau départ. C’est se mettre en état 
de recevoir et de donner. C’est aussi, 
laisser la liberté à son corps d’éprou-
ver des émotions qu’il lui faut souvent 
contenir dans la vie quotidienne et ainsi, 
se disposer à « accepter » de multiples 
rencontres, d’être confronté à de mul-
tiples personnalités de toutes nationa-
lités, et s’unir ainsi dans un même but, 
bien que chacun ait son propre parcours 
et se fasse son propre Chemin. Les émo-
tions reçues chaque jour, sont en quel-
que sorte, le ciment qui, peu à peu, pose 
les bases d’une redécouverte des autres 
et surtout de soi-même . 

Daniel

J’en rêvais…….. je l’ai fait !
Et ce fut un vrai rêve ! et même parfois un «conte de fées» tant les accueils 

jacquaires sont amicaux et de haute qualité.
Le chemin emprunte une vraie voie romaine (désaffectée) ce qui assure 

confort de route et efficacité. La géographie est des plus bucolique et variée…. 
Après les Monts du Lyonnais vous trouverez la plaine puis les Monts du Forez 
et pour finir ceux du Velay.

Le patrimoine historique et religieux est des plus riches, de nombreux ponts 
romains ou romans jalonnerons votre marche et de très belles et impression-
nantes églises des XIIème et XIVème siècles vous accueilleront pour des temps 
forts de recueillement où le cœur des pèlerins du Moyen Âge semble battre 
encore !

L’arrivée au Puy ne vous décevra pas avec en guise de «Mont-Joie» la forte-
resse de Polignac d’où vous découvrirez cette ville extraordinaire, tant géogra-
phiquement que spirituellement.

Huit à dix jours suffisent pour ce parcours de quelques 170 kms. Et le ba-
lisage est partout parfait !

Au Puy vous pourrez, soit rentrer chez vous, soit poursuivre votre chemin, 
Saint Jacques de Compostelle ne sera plus qu’à 1 600 kms !

Alors n’hésitez pas pour découvrir la joie de partir de «chez soi» ! 
Bon chemin ! Ultreia !!!!!

 Edith  ARCHER

LA VIA LUGDUNENSIS 
Lyon, Le Puy-en-Velay, à pied, c’est «le pied» !
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Il était important de rappeler, dans ce 
numéro, la mésaventure de Régine suite 
à une chute dans sa douche, qui l’a pri-
vée de continuer son Chemin . Cet accident 
avait laissé un goût amer à cette soirée 
pourtant superbe au couvent de  Malet à 
St Côme d’Olt.

Eunate (les 100 portes en basque) : 
Merveille romane enracinée sur le Che-
min aragonais, exceptionnellement 
ouverte pour nous. Recueillement et 
lecture dans ce lieu apaisant où tant de 
jacquets ont prié avec ferveur depuis 
des siècles. Nous nous sentons maillon 
de cette grande chaîne pèlerine .

Puente la Reina : jonction des voies 
d’Arles venant du Somport et de celles 
passant par Roncevaux et symbolique-
ment jonction des deux rives de l’Arga 
par le magnifique Pont de la Reine

La Cruz de Ferro : où nous nous som-
mes lavés de tous nos péchés (nom-
breux) et allégés de tous vos soucis 

Monte del Gozo : arrivée au 
gîte où nous retrouvons Robert  
Zitoun qui conduisait sa femme Chris-
tine dans une sorte de tricycle .

GILLONNAY – SANTIAGO – MUXIA – GILLONNAY
2ème partie

Retrouvailles avec les Zitoun

Eunate

La Cruz de Ferro

PèLerinAGe 
des JoëLettes 2010 
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Paul Davigon et son épouse, Bernard Su-
blet, tous adhérents de l’A.R.A, Maïté et 
sa maman (Compostelle 2000) . Ayant eu 
connaissance de notre arrivée prochaine, 
ils nous avaient tous attendus pour être 
nos compañeros jusqu’à la cathédrale. 
Notre joie se centuple dans ce partage.

Santiago : retrouvailles avec notre Pré-
sident Maurice Depaix, parti de Lyon au 
lendemain de la Saint Jacques, durant 
laquelle le cardinal Barbarin a béni les 
pèlerins et les bourdons de Rhône-Al-
pes . Ces bourdons ont été portés jour 
après jour par nos pèlerins durant tou-
tes nos marches .
En arrivant, la place de l’Obradoiro  nous 
apparut à la mesure de notre émotion : 
immense . Lors de la messe, toutes vos 
intentions jointes aux nôtres ont accom-
pagné la prière de Laurent (notre pèlerin 
musicien)  sis dans le chœur-même de 
la cathédrale . 

Pour notre plus grand bonheur, le Bo-
tafumeiro s’est longuement balancé au-
dessus de nos têtes dans le transept

Le rituel jacquaire a été observé : Abrazo 
à l’Apôtre, et passage dans la crypte au 
pied du tombeau. Seuls l’arbre de Jessé 
et Maître Matteo n’ont pu être appro-
chés pour cause d’échafaudages.
St Jacques fut avec nous tout au long du 
parcours, car les rares jours sombres, la 
pluie cessait au moment des marches 
avec les joëlettes. Pour finir en beauté 
(et propres), la tempête se déchaîna à 
Fisterra et lava le bus alors que nous 
y étions confortablement assis. Seuls 
quelques téméraires l’ont affrontée pour 
aller jusqu’au lieu où la coutume veut 
que  l’on brûle ses vêtements.

Nous avons retrouvé le calme à Muxia, 
accompagnés par un soleil renaissant 
et facétieux, et des musiciens galiciens 
déjà présents en 2008. Nous transmet-
tons leur amical souvenir à nos prédé-
cesseurs . 

Muxia : Nuestra Señora de la Barca (mi-
raculeusement préservée des boutiques 
souvenirs), sentinelle de granit veillant 
sur les rochers que viennent battre les 
vagues

Laurent lit la prière universelle en 
braille

Le Botafumeiro

Fisterra
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Ce même soir, nous apprenions en di-
rect l’élection de Yannick, un de nos pè-
lerins, au conseil municipal d’Onnion en 
Haute-Savoie .

Grand moment aussi sur le chemin du 
retour avec la visite guidée de la somp-
tueuse et lumineuse cathédrale de León 
et enfin Lourdes, où la plupart d’entre 
nous se rendit à la grotte ou à la proces-
sion aux Flambeaux .

Régine, Anne-Marie, Françoise, Joëlle, 
Bruno, Yannick, Franck, Raymond, Lau-
rent nous ont vitaminé la tête et le cœur. 
A leur contact, nous avons réalisé leurs 
difficultés quotidiennes et serons plus 
attentifs dorénavant. MERCI à eux de 
nous avoir tant appris .

Un mot encore pour un « forfait remer-
ciements » envers Marie-Jo et Pierre les 

chevilles ouvrières qui ont tant donné et 
tant œuvré pour que tout se passe dans 
les meilleures conditions possibles pour 
nous tous, les repas délicieusement 
frais et abondamment servis, l’organi-
sation au top, et eux deux attentifs au 
moindre détail , un grand merci pour 
les équipes technique et logistique qui 
n’ont malheureusement  pu profiter de 
ce pèlerinage comme nous, compte tenu 
de leur écart du bus . Merci également 
à notre merveilleux chauffeur François 
très attentionné auprès des pèlerins et 
qui a galéré souvent dans des passages 
délicats pour être « au plus près du Che-
min ».  Il y aura des oublis, MERCI de me 
pardonner. Réservez vos places pour les 
prochaines J .V .C . 2012 . Vous reviendrez 
dopés à l’entraide et au partage.

Lourdes, procession 
aux flambeaux,  

Raymond et Franck

L’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques adresse ses plus vifs 
remerciements à tous ceux qui, par leur aide financière, leur prêt de matériel ou 
leurs dons, se sont associés à ce pèlerinage et ont contribué à sa réalisation .
- La Caisse régionale du Crédit Agricole des Savoie, 
- Le conseil Général de la Haute-Savoie, 
- La Mutuelle Apicil du Rhône,qui ont financé l’achat de 3 joëlettes. 
- Le Comité Régional Rhône-Alpes du Club Alpin Français, 
- Paul Burget de Peaugres,qui ont prêté des joëlettes .
ainsi que tous les Adhérents et Amis qui se sont associés financièrement à la 
réalisation de ce pèlerinage 2010 .

Claire Cuomo



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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