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« Si tu veux marcher vite, marche tout
seul ; si tu veux marcher loin, marche
avec les autres »
Proverbe Africain
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LE MOT DU PRÉSIDENT
LE MOT DU PRÉSIDENT
Extraits du rapport moral du Président
Jean Monneret à l’Assemblée Générale du 25
mars 2017
Chaque fois que je me déplace pour vous
représenter dans d’autres structures s’occupant
du mouvement jacquaire, j’ai toujours un réel
plaisir à mettre en valeur le bilan général de l’ARA.
Juste un tableau qui démontre aux auditeurs la
puissance de notre association.
Notre association compte presque 2000
adhérents, huit départements avec bureau départemental, dix
commissions avec une équipe d’animateurs dans chacune d’elles,
2200 km de chemins balisés par 160 baliseurs, 80 accueils jacquaires,
des actions pour un public spécifique comme les personnes à mobilité
réduite ou des détenus en réinsertion, un système de communication
élevé (site Web, guides en vente et trois bulletins par an, d’ailleurs fort
appréciés lorsque je suis amené à en distribuer).
Des dizaines de bénévoles formés à l’hospitalité et accueillant
des pèlerins dans les gîtes, dont deux que nous gérons, sans oublier
nos actions en faveur du patrimoine et de la culture jacquaire… bref
représenter cela est pour moi un réel plaisir lorsque je rends visite à
d’autres partenaires jacquaires… Mais l’ARA encore une fois évolue
cette année.
Notons une relation plus concrète à Santiago avec les autorités
religieuses qui nous ont confié leurs sceaux pour la mise en place
d’une nouvelle credencial, et à qui nous envoyons notre bulletin pour
leurs archives. Notons un rapprochement avec l’Accueil Français
de Santiago qui pourrait à terme accueillir des personnes de notre
association pour s’occuper des arrivants ; nous participons d’ailleurs
un peu à leur budget de fonctionnement par un don modeste.
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Notons la création d’un archivage de notre passé par un dépôt

aux Archives Régionales de Lyon et la création de deux fonds, celui de
Jacques Voisin qui a cédé ses documents personnels, et un fonds ARA
pour recevoir tous nos documents officiels, bulletins, comptes rendus
de nos Assemblées Générales et de nos conseils d’administration pour
d’éventuels chercheurs.
Évolution encore en créant deux nouvelles commissions distinctes,
une pour les guides (Luc Saintier), l’autre pour les chemins (Isabelle
Duchêne).
Évolution en créant un poste de missions auprès des autorités
judiciaires pour nos actions en direction de détenus en réinsertion et
l’organisation de marches avec eux sur le chemin (Marcel Cuzin).
Évolution en créant avec notre délégué Jean-Michel Couturier une
nouvelle permanence dans le Rhône dénommée Est Lyonnais.
J’ai pratiqué une gestion administrative des dossiers avec les
instances publiques (communes, communauté de communes comme au
Puy-en-Velay, judiciaires comme le procureur s’occupant de la plainte
contre le gîte du Soulié où j’avais demandé le classement sans suite
(et dont l’affaire vient d’ailleurs d’être classée), relations également
avec le monde privé (Banque, assurances, et les structures nécessitant
des conventions). Je vous ai représentés à l’Assemblée Générale de la
Fédération, et à l’Assemblée Générale de l’association PACA.
Le monde jacquaire est complexe, ACIR (Agence de coopération
inter régionale), FFICE (Fédération Française des Itinéraires Culturels
Européens), Fédération Européenne, Fondation David Parou, Fédération
Française des Associations des Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle, toutes ces structures nous entourent et il est nécessaire
d’être présent, ou tout au moins que l’on parle de nous. Car ce monde
change et parce que nous sommes confrontés à des actions extérieures
qui sont loin quelquefois de la notion de pèlerinage. C’est pour cela que
mon action a été d’améliorer nos contacts en direction des associations
jacquaires, pour échanger nos informations, nos idées et nos problèmes
et défendre les valeurs du chemin.
Nos objectifs ? Continuer et soutenir le développement de l’association

Notre adhésion à la Fédération Française des Associations des Chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle nous permettrait d’avoir de meilleurs
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contacts avec les associations jacquaires pour régler collectivement des
questions comme les assurances, le balisage, la credencial, le rescrit
fiscal, une protection juridique.
A voir donc lorsque la Fédération appliquera ses statuts qui
viennent d’être modifiés et mettra en place concrètement la Conférence
des Présidents. En attendant lors de la mise en place des nouvelles
commissions la Fédération m’a proposé de faire partie de la Commission
Gouvernance, ce que j’ai accepté.
Il faut continuer à soutenir cette belle aventure que sont les Joëlettes,
et j’en remercie les nombreux donateurs, et bien sûr perpétuer toutes
les actions dans les délégations et les commissions à la gloire de saint
Jacques et de son pèlerinage grâce à votre bénévolat.
Guy Fusco, notre trésorier est d’ailleurs en train de faire l’inventaire
horaire de notre bénévolat pour montrer notre énorme bilan, grâce à
vous.
Je vous remercie encore une fois de votre présence ici. Un grand
bravo encore aux organisateurs de cette AG. Merci à Sylvain, notre maître
du numérique, des images et du son. Une information : la prochaine
Assemblée Générale en 2018 se déroulera en Savoie.
Je vous remercie de votre attention.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 MARS 2017
À ANNECY-SEYNOD
COMPTE-RENDU RÉSUMÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Ce samedi 25 mars 2017 à 9h00 le président Jean MONNERET ouvre
la 24ème Assemblée Générale de l’Association Rhône-Alpes des Amis
de Saint-Jacques. « Si cet événement est un acte obligatoire pour toute
association, pour nous c’est aussi synonyme de fête, de retrouvailles et
d’amitié entre nous tous ».
Il remercie les 366 membres présents qui, avec les pouvoirs
dont ils sont porteurs, représentent 485 personnes. Il salue ensuite
les organisateurs, rend hommage aux membres décédés depuis la
précédente Assemblée, et présente les excuses de personnes absentes.
Il remercie aussi les invités, dont Madame Françoise CAMUSSO, Maire
déléguée de la Ville de Seynod et première vice-présidente du Conseil

Départemental, Monsieur Christian MONTEIL, Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie, le Père Michel TOURNADE Curé
d’Annecy-le-Vieux, Monseigneur Yves BOIVINEAU, Evêque d’Annecy,
ainsi que quelques sponsors et les médias présents.
Viennent
ensuite
quelques
allocutions
de
bienvenue, de la part de
Robert SCOTTON, délégué
de la Haute-Savoie de l’ARA,
Madame Françoise CAMUSSO,
Maire déléguée, Monsieur
Christian MONTEIL, Président
du conseil départemental
et de Monseigneur Yves
BOIVINEAU, évêque d’Annecy.

Vue de l’AG

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
Ce rapport, dont l’éditorial du présent bulletin contient de larges
extraits, est adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER
Bien que l’exercice 2016 soit une année chargée de nombreux
mouvements du fait que c’est une année à joëlettes, les comptes présentés
sont à l’équilibre, avec un résultat d’exploitation en léger excédent (de
1,27 % du montant des produits). Quelques faits notables sont soulignés :
• il n’existe presque plus de mouvement d’argent transitant sur les
comptes personnels, la transparence doit être totale et tout mouvement
d’argent doit figurer sur les comptes de l’association,
• mandaté par le CA, le Trésorier Guy Fusco, a beaucoup œuvré
pour tenter d’obtenir la reconnaissance d’utilité publique permettant un
rescrit fiscal pour nos donateurs, et cette démarche n’a pas abouti. Si une
autre démarche devait être menée, ce serait au niveau de la Fédération,
au nom de toutes les associations jacquaires.
Les commissaires aux comptes chargés de la vérification des
comptes ont conclu que « les comptes sont rigoureusement tenus ». En
conséquence, l’Assemblée Générale les approuve à l’unanimité.
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RAPPORT DU FICHIER DES ADHÉRENTS
Évolution du nombre d’adhérents de l’ARA

• au Relais Pèlerin Saint-Jacques au Puy-en-Velay (43) du 1er avril au
15 octobre 2016, où 63 hospitaliers bénévoles ont accueilli 3044 pèlerins,
• à la Fondation d’Auteuil à La Côte-Saint-André (38) du1er juin
au 30 septembre 2016, où 29 hospitaliers bénévoles ont accueilli 129
pèlerins.
Les rencontres d’information, entre anciens et futurs hospitaliers, et
de préparation à l’hospitalité ont bien fonctionné aussi (27 personnes
préparées lors d’une session de 4 jours au Puy-en-Velay).
Marie-Paule Strobel passe la main à Marc Jeanson.

COMMISSION JOËLETTES
L’ARA compte 1929 adhérents en 2016 contre 1972 en 2015. Les
nouveaux représentent 30%
RAPPORT DES DÉLÉGATIONS
Comme l’année précédente, les délégués départementaux ont
présenté et commenté en direct leurs activités à partir de leurs
diaporamas, ce qui a permis aux adhérents présents d’identifier tous les
délégués.

RAPPORT DES COMMISSIONS
COMMISSION CHEMINS
2650 kilomètres de chemins balisés dans la région, par une équipe
de baliseurs toujours aussi enthousiastes ! Trois faits marquants cette
année :
• les travaux menés en vue d’uniformiser la présentation des
guides édités par l’association,
• les rencontres avec la Fédération Française de Randonnée
Pédestre qui œuvre pour classer le chemin Cluny-Le Puy en GR 765,
• Michel Raquillet, après 17 ans de participation puis d’animation
de la commission Chemins, passe la main à Isabelle Duchêne.

COMMISSION HOSPITALITÉ
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L’équipe des 12 personnes de la commission a continué à donner toutes
les informations nécessaires aux membres dans les différentes délégations,
et a assuré l’hospitalité dans les deux gîtes dont elle a la charge :

Pierre Bernard commente cette 5ème édition du pèlerinage en joëlettes,
et rapporte surtout quelques émouvants témoignages, dont celui-ci :
« Depuis mon retour de Compostelle, il ne se passe pas une journée sans
que je pense à ce pèlerinage que tu as si bien organisé avec ton équipe.
Et quel groupe merveilleux ! Auparavant je n’avais jamais côtoyé aussi
longtemps le handicap quel qu’il soit, cela m’a ouvert les yeux. Et surtout
ces trois semaines vécues ensemble, au service des PMR, m’a appris à les
aimer, voire à les choyer. On ne peut rester indifférent, insensible. Cela
m’a permis d’appliquer plus intensément certaines valeurs humaines
telles que dévouement, partage, écoute et respect de l’autre, aussi avec
beaucoup d’humilité et tellement de joies partagées. S’ajoute à cela
également un peu de défi physique dans certains passages difficiles avec
les joëlettes. »

COMMISSION HISTOIRE ET PATRIMOINE
Le fait marquant de l’année a été l’organisation du dépôt des
archives de l’ARA aux Archives Départementales du Rhône AD69. Un
contrat a été signé par le président de l’ARA en mars 2016 qui a été suivi
par l’ouverture d’un « Fonds ARA », comprenant aujourd’hui le « Fonds
Jacques Voisin - Histoire & Patrimoine » et le « Fonds ARA » avec les
archives des présidents.
Toute la documentation rassemblée pendant plus de 20 ans, est ainsi
mise à la disposition des chercheurs et du public.
À cette occasion, les « Trois Jacques » fondateurs de l’ARA, Jacques
Tollet, Jacques Cambet et Jacques Voisin, ont raconté leurs souvenirs de
la fondation de notre association devant la caméra de René Gastineau
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pendant plus d’une heure. Un DVD reprenant l’essentiel de leurs
propos est en cours de réalisation ; il constituera l’un des éléments de
la mémoire numérique de l’ARA. Vous pouvez consulter sur Youtube
la vidéo présentée à l’A.G. à l’adresse suivante : https://youtu.be/
CLxs8BViagc

COMMISSION ACCUEIL JACQUAIRE
Quand les pèlerins, en particulier les étrangers, traversent notre
Région, ils apprécient, et ils le disent, la qualité du balisage et les
accueils jacquaires. Ce réseau de familles recevant les pèlerins est
assez exceptionnel et ne se trouve nulle part ailleurs.
En effet, plus de 250 familles se sont portées volontaires pour
accueillir, pour la soirée-étape, les pèlerins de passage sous la forme
donativo.
C’est la commission « accueil jacquaire » qui anime ce réseau de
familles.
Sans compter l’aide ponctuelle importante des baliseurs et des
personnes chargées des mises à jour des guides, la commission
comprend quatre membres qui se partagent l’animation des
accueillants jacquaires figurant dans les six guides couvrant la totalité
des Chemins de notre Région et des différentes bretelles.

COMMISSION INTERNET

Les grands travaux en cours :
• un agenda commun des activités des départements et
commissions,
• des améliorations sur les cartes et chemins,
• des recherches sur l’utilisation de notre base de données
Patrimoine,
• une administration centralisée des blogs,
• des sessions de formation informatique sur place et sur mesure,
• les accents, cédilles et tous les hiéroglyphes,
… mais nous nous manquons de temps et de bras…

MISSION DE PRÉPARATION DES HOSPITALIERS À LA FFACC
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Alain Barbault a été chargé par l’ARA d’une mission pour organiser
et animer des sessions de préparation des hospitaliers sous l’égide de
la Fédération Française des Associations des Chemins de Compostelle,
à l’image de celles organisées par l’ARA pour ses propres besoins par

la Commission Hospitalité.
Ces sessions « FFACC » ont débuté en février 2016. cinq sessions
se sont déroulées depuis, concernant la voie du Piémont Pyrénéen, la
voie de Vézelay (deux sessions), l’association PACA-Corse, et celle de
Perpignan-Roussillon, et deux autres sont déjà prévues sur la suite de
l’année 2017.
Au fur et à mesure de ces sessions, nous formons un noyau de
nouveaux formateurs/animateurs.
Cette action est un exemple de ce que nous pouvons faire avec
la FFACC. Au total, en un peu plus d’un an, sept sessions ont eu ou
auront lieu, avec quatre associations locales, concernant 108 futurs
hospitaliers.

NOUVEAUX CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il y a lieu alors de procéder à l’élection au Conseil d’Administration
par l’Assemblée de 5 nouveaux candidats :
Daniel Benoit pour le poste de secrétaire adjoint remplace Christian
Chérasse,
Isabelle Duchêne pour la commission « chemins » remplace Michel
Raquillet
Marc Jeanson pour la commission « Hospitalité » remplace MariePaule Strobel,
Pierre Morel pour la commission « exposition » remplace Jacques
Monnet,
Jacques Strobel pour la commission « Bulletin » remplace Daniel
Valdenaire.
Ils sont élus à l’unanimité.
Et pendant que les participants dégustent l’apéritif, le Conseil
d’Administration va se réunir pour élire le bureau de l’association. Vous
pouvez lire la composition du nouveau bureau en page 2 de couverture
du présent bulletin.

BELLE JOURNÉE , BELLE RENCONTRE À SEYNOD
Par Monique Couderc

En ce beau jour ensoleillé de l’Annonciation 2017, la délégation
de la Haute-Savoie avait l’honneur d’accueillir à la salle Cap Périaz,
gracieusement prêtée par la municipalité de Seynod, les 366 Amis de
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Cors des Alpes
Saint Jacques venus de tous
les coins de la Région RhôneAlpes pour leur Assemblée
Générale annuelle. Quel plaisir
d’être accueilli sur le parking
au son des cors des Alpes et
de se retrouver pour bavarder
en prenant une boisson bien
chaude
accompagnée
de
viennoiseries ! Un petit cadeau
attendait chacun au moment
de l’enregistrement : une cagoule-foulard bleue ornée d’emblèmes
jacquaires.

PAGE PRATIQUE
APPEL DE COTISATION
Nom et Prénom ……...………………………………......................

Adresse : …………………………………………………………………

Adresse mail : ……………………………………@……………………
Individuel : 27€ / Couple : 35€ / Etudiant, chômeur : 10€
5€ pour les jeunes de mois de 16 ans

Dans un regroupement de pèlerins, on ne peut pas oublier
d’entonner le chant traditionnel et il fut accompagné par des cors
des Alpes fabriqués exceptionnellement pour s’adapter à la musique.
Robert Scotton est vraiment un puriste. Après l’annonce du retrait
d’anciens responsables et le vote des nouvelles candidatures, le Père
Michel Tournade nous a présenté brièvement les interventions de
saint François de Sales dans le Chablais et à Annecy en prologue de sa
pièce « Devine qui vient dîner ce soir ? ». Pendant la représentation de
cette pièce par la troupe « les Escoliers » (très beau texte), le nouveau
Conseil d’Administration élisait le Bureau.

dont les parents ne sont pas adhérents

Cas exceptionnel 10€ - Bienfaiteur : …………… €
Fait à …………………………………le … / … / 2017

À compléter, détacher et retourner, au délégué de votre
département, accompagné du chèque correspondant,

libellé à l’ordre de :
Association ARA des Amis de St-Jacques
Ou à l’adresse suivante :
Robert Perrier
La Bruyère, 255, Route de la Tournelle
73200 – Césarches

Après tout cela, nos langues et nos jambes ont pu se délier lors de
l’apéritif aux multiples croquembouches avant de passer à table. Les
immenses tables étaient décorées avec goût avec une nappe jaune, un
chemin de table bleu orné de flèches et des pots de primevères. Une
aquarelle originale d’André Perraud ouvrait le menu très alléchant. Ce
repas partagé a permis à certains de faire de nouvelles connaissances
et à d’autres de renouer avec des anciens pèlerins, hospitaliers ou
accompagnants perdus de vue. Bienheureuse assemblée !

Tél. 04 79 32 69 72 - mail : fichier@amis-st-jacques.org
ou au délégué de votre département.

Attention, si la couverture de votre bulletin comporte une pastille de
couleur, cela signifie que vous n’êtes pas à jour de votre cotisation.
Vous ne recevrez donc pas le prochain numéro.
Aidez notre association et ses actions par votre cotisation

Que de merveilles de convivialité ou d’entraide ! Que de dévouement !
Et dire que c’est le Chemin qui est à la source de tout cela !
ULTREIA !
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et à l’année prochaine en Savoie.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
L’APÔTRE AU MANTEAU CONSTELLE DE COQUILLES
Par Jean-François WADIER, commission histoire et patrimoine
D’origine romane du XIIe siècle, l’église Saint Martin de Chevroux dans
l’Ain, endommagée en 1794, fut reconstruite partiellement en 1830. Les
arcatures romanes du chœur furent alors dissimulées par un briquetage.
Les peintures, mises à jour en 1990, qui ont été datées du début du
XIVe siècle, représentent les apôtres deux par deux dans des niches.
Fresque de Chevroux
Les frères Zébédée
en
conversation,
inclinent leurs têtes
nimbées l’un vers
l’autre. Ils tiennent
tous deux l’Évangile
qu’ils ont prêché et
sont vêtus d’habits
d’ocre jaune aux
dessins
d’ocre
rouge et noir.
Mais Saint Jacques
porte un drôle de manteau de forme oblongue, décoré d’un semis de
coquilles percées et de touffes de trois poils noirs !
Ce manteau constellé de coquilles fait penser à la peinture murale de
la crypte de la cathédrale de Chartres qui date du XIIe siècle (ca 1180).
Les coquilles, percées de deux petits trous noirs pour passer le lacet
d’accrochage, montrent à l’évidence qu’il s’agit d’une allusion à SaintJacques-de-Compostelle dont le pèlerinage devait être bien connu dans
la vallée de la Saône.
Entre les coquilles, l’artiste a dessiné un semis de flammèches noires
qui, d’après Humbert Jacomet, sont des touffes de poils symbolisant une
melote, le manteau de peau de chèvre ou de mouton des voyageurs ou
même, plus spécifiquement, le manteau en poils de chameau de JeanBaptiste (Mt 3,4).
Dans « Le livre d’images de Madame Marie », manuscrit du XIIIesiècle
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de la Bibliothèque Nationale, les pèlerins d’Emmaüs qui rencontrent le
Ressuscité sont vêtus de longs manteaux de voyage que le peintre a décoré
de petits guillochis de traits noirs pour évoquer leur melote.
La forme arrondie du manteau du Saint-Jacques de Chevroux pourrait faire
penser à un vêtement ecclésiastique comme une chasuble, mais il s’agit
plutôt d’un surcot stylisé comme le porte Jean-Baptiste dans un autre
manuscrit de la même époque : « La vie et les miracles de Notre-Dame »
de Gautier de Coincy. Le « Précurseur » montre dans un disque l’agneau
de Dieu ; il a revêtu sur sa tunique un manteau au bord arrondi, décoré
de touffes de trois poils noirs tout comme à Chevroux. S’il s’agit sans nul
doute du manteau de poils de chameaux porté par l’ascète, l’artiste les a
stylisé comme sur la melote de saint Jacques.
Les « citations » du peintre de Chevroux montrent sa bonne connaissance
des représentations et modèles stylistiques en vogue à son époque. On
peut penser à un professionnel itinérant qui reproduisait des « cartons »
glanés au cours de son apprentissage et de ses chantiers.
Merci à Humbert Jacomet pour ses conseils

La melote de Saint Jacques
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HOSPITALITÉ
DES NOUVELLES DES DEUX GÎTES : AU PUY-EN-VELAY
Par Marc Jeanson
L’Accueil du pèlerin
Saint-Jacques, au Puyen-Velay, est plus que
jamais le « vaisseau
amiral » (sans qu’il y
ait le moindre esprit
de compétition) de la
Commission Hospitalité
de l’ARA, car s’y déroulent
l’accueil de plus de 3.000
pèlerins durant plus de six
mois à partir du 1er avril,
ainsi que les formations
de nouveaux hospitaliers chaque année.

Au gîte de St Jacques

Pour le nouvel arrivant que je suis à la coordination de la Commission
Hospitalité, c’est la découverte d’une organisation maintenant décennale
et bien rodée, dans laquelle interviennent plusieurs partenaires, tous
œuvrant pour permettre un bon accueil au pèlerin : l’OGEC, organisme
de gestion de l’enseignement catholique, propriétaire des lieux, qui
les entretient, les chauffe, assure la sécurité incendie – Les Amis de
Saint-Jacques du Velay qui gèrent le donativo et font l’interface entre le
propriétaire et les hospitaliers mis en place par l’ARA (par périodes de 10
jours).
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L’année 2016 a été sanitairement difficile sur le Chemin, et les punaises
de lit, ennemies du randonneur n’ont pas épargné le gîte du Puy. Des
décisions importantes courageuses et coûteuses ont été prises par
les Amis de Saint-Jacques du Velay : changement des matelas pour
des modèles moins attractifs pour ces acariens, houssage hermétique
des matelas, démontage et siliconage de plinthes et lames de parquet
possibles repaires, renouvellement du matériel de lavage et de séchage
du linge. Gageons que ces dispositions permettront un avenir plus serein
pour tous nos amis pèlerins et les hospitaliers accueillants, et une bonne
année 2017.

Plus que jamais les nouvelles vocations d’hospitaliers sont les bienvenues.
Pour en savoir plus, consulter www.amis-st-jacques.org commission
hospitalité, vous y trouverez les périodes éventuellement encore incomplètes
aux gîtes du Puy et de la Côte-Saint-André, ainsi que d’autres accueils
jacquaires.

À LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
Par Patrice Bellet
Le printemps est la période pendant laquelle les hospitaliers préparent les
moyens de leur mission. Pour l’équipe de la Côte, cela consiste à tout organiser
pour être prêts à l’ouverture du 1er juin 2017 et mener une activité de quatre
mois.

Ce gîte, très confortable, fonctionne grâce à la collaboration de l’ARA avec la
Fondation des Apprentis d’Auteuil qui met à notre disposition cet hébergement.

Pour cette nouvelle saison, nous avons pu investir dans la mise en place de
la wi-fi dans notre espace de réception. Cette amélioration sera la bienvenue
pour nos pèlerins au long cours ainsi que pour les hospitaliers.
Nous espérons que nous dépasserons la fréquentation 2016 de 129
pèlerins hébergés et nous profitons de ce billet pour vous rappeler que nous
recherchons toujours des hospitaliers pour accueillir dans ce gîte d’un vendredi
au vendredi suivant. Il ne faut pas oublier que l’environnement champêtre et
culturel de la Côte-Saint-André est favorable à une gestion « cool » de ce refuge
permettant ainsi de profiter agréablement des paysages et de l’histoire de la
plaine de la Bièvre.

En espérant que les pèlerins seront nombreux sur le Chemin du Puy et
que cette fréquentation assurera la pérennité de ce lieu et de ce partenariat,
l’équipe hospitalière de la Côte-Saint-André vous souhaite un agréable été.

COMPTE-RENDU DE LA SESSION DE PRÉPARATION À
L’HOSPITALITÉ – LE PUY-EN-VELAY DU 27 AU 30 MARS 2017
Par Marie-Paule Strobel
Notre préparation à l’hospitalité s’exporte hors de notre continent mais
hélas … notre futur hospitalier canadien a dû, suite à une mauvaise chute,
renoncer à la session puis à un bout de chemin puis à sa période d’hospitalité
au Puy. Rendez-vous avec lui l’an prochain…
Après quelques balades dans la ville du Puy-en-Velay, 26 futurs hospitaliers
ont investi dans la soirée du lundi 27 mars le gîte du Relais Saint-Jacques.
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Arrivée en début d’après-midi, l’équipe d’animation : Marie-Hélène Penna,
Marie-Paule Strobel, Patrice Bellet, Marc Jeanson et Jean-François Wadier,
assistés pour l’hébergement par Annie et Guy Galichon, tous membres de
l’ARA; a dû remettre le gîte en route après pas mal de travaux effectués par les
Amis du Velay pendant l’hiver. Mais cette année le chauffage marchait…super !
Chaque participant s’installe dans son box et dès 19h, dans un joyeux
brouhaha, avec nos Amis du Velay, nous partageons un repas froid tiré du sac,
repas constitué des différentes spécialités gastronomiques de chaque région.
Annick, la bretonne de l’île d’Arz, n’a pas osé, par souci de fraîcheur, nous
amener quelques huîtres mais le far breton a été bien apprécié !
Marie-Paule demande à chacun de se présenter rapidement : c’est un
moment chaleureux, un peu ‘’pagailleux’’ mais chacun y retrouve l’ambiance
des soirées étapes de nos Chemins. Pour clore la soirée, Marc nous passe le
DVD sur le pèlerinage des détenus de Corbas en juin 2016, auquel il a participé.
Le mot Hospitalité prend tout son sens et les questions fusent …
Une petite tisane est bienvenue et chacun regagne son lit, pour un sommeil
réparateur.
Le mardi, au centre A.M. Martel, après explication du déroulement de ces
trois journées denses à venir (on promet d’y incorporer des ’’récréations‘’, des
visites (la cathédrale, le cloître, pour varier les plaisirs), le 1er atelier débute
par deux questions à réponses individuelles :« Pourquoi souhaitez-vous être
hospitalier ? » et « Qu’attendez vous de cette session de préparation ?». Puis
en deux groupes chacun construit « son gîte idéal » et dans l’après-midi sont
abordés « les tâches, fonctions, comportements et attitudes de l’hospitalier
ainsi que les limites de l’accueil ».
Après la projection d’un court DVD sur l’hospitalité au couvent de Vaylats,
la visite des lieux pour les futurs hospitaliers au Puy s’impose et pour les autres,
grâce à la carte interactive du site de l’ARA, d’autres lieux où être hospitaliers
leur sont décrits.
Une intervention de Jean–François Wadier : « Accueillir l’étranger »
termine cette journée.

Le mercredi est partagé entre les exercices de sécurité avec extincteurs,
la sensibilité à la sécurité dans les locaux avec M. Belledent, un exposé sur
les risques sanitaires envisageables dans tout gîte (dont les punaises de lit).
L’après-midi, après un temps de méditation sur l’hospitalité, menée par le
nouveau Recteur : Bernard Planche (eh oui : le Père E. Gobilliard a été promu
évêque auxiliaire de Lyon), chaque futur hospitalier élabore son « propre
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Session prépa hospitalité

profil
d’hospitalier
» avec les lettres
composant le mot.
H.O.S.P.I.T.A.L.I.T.E.
Les comptes rendus
des
deux
groupes
de travail concluent
cette
journée
bien
remplie avant de se
diriger vers l’apéritifbuffet, organisé par
nos
formidables
hospitaliers Annie et
Guy ; repas ponctué de chants de Compostelle, accompagnés à la guitare
par Jacques Strobel.

Le jeudi, Marc lit le message de notre président de l’ARA Jean Monneret,
puis Jacques Strobel parle de l’histoire de l’hospitalité sur le Chemin de
Compostelle. Après un dernier repas pris en commun à la cantine, JeanFrançois anime le bilan de ces trois journées de sensibilisation à l’hospitalité
et Marc, accompagné des bravos de l’assistance, distribue à chacun
l’attestation de stage…
Tous les participants repartent vers 16 heures, ravis, rassurés et
impatients de mettre en œuvre les réflexions de cette session sur l’hospitalité.

RÉUNION ANNUELLE RÉGIONALE D’INFORMATIONS
ET D’ÉCHANGES SUR L’HOSPITALITÉ
Par Marie-Hélène Penna
Journée d’échanges

Marc, accompagné des bravos
de l’assistance, distribue à chacun
l’attestation
Comment
prolonger
votre chemin ? Sur votre chemin de
Compostelle différents accueils vous ont
aidés à cheminer; alors vous aimeriez
devenir hospitalier(ère) mais différentes
questions se posent à vous : où, quand,
comment ?

Vous avez déjà été hospitalier(ère) et vous voudriez partager votre
expérience, soulignant ainsi l’intérêt et l’importance de ce service auprès des
pèlerins.
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La commission Hospitalité de l’ARA vous invite à une journée annuelle,
riche en échanges et en témoignages : retenez dès maintenant la date et le lieu :
Mardi 7 novembre 2017 de 8h30 à 17h00
à la Fondation des Apprentis d’Auteuil
20 avenue Hector Berlioz
38161 La Côte-Saint-André

Vous recevrez mi-septembre, soit par mail soit par courrier, le programme
de cette journée et le bulletin-réponse à nous renvoyer avant le 30 septembre.

En espérant vous compter parmi nous, recevez toutes nos amitiés
jacquaires.
Pour la Commission Hospitalité : Marie-Hélène Penna

CHEMINS
PREMIER AVRIL, RÉUNION DES BALISEURS

Ain
BALISAGE DANS L’AIN Par Aimé et Laurent
Les pèlerins de l’Ain se sont mobilisés par petits groupes pour
assurer la bonne vérification du balisage du chemin de Saint-Jacques
à partir de Pougny (frontière suisse) jusqu’à Lyon.
Hubert et Marinette se sont chargés tout d’abord de la portion de
Pougny à Confort puis René Arrigoni de Georges Ivernizzi ont parcouru
l’itinéraire de Confort à Nantua. La suite du chemin jusqu’à Cerdon est
prise en charge par Louis Pélisson et Aimé Lingot.

Nous avons une pensée spéciale pour Louis qui a assuré ce travail
malgré l’accident dont a été victime son épouse. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

En ce jour propice aux canulars,
et ce n’en fut pas un, tous les
baliseurs de Savoie, nouveaux et
plus anciens, en présence du doyen
Henri Jarnier, se sont retrouvés à
Bassens sous la houlette d’Isabelle
nouvelle responsable des chemins
de la délégation, Marie-Hélène
organisatrice de cette réunion et Alain
avec lequel elle partage la coordination
départementale des équipes.

Notre ami Jean-Pierre André, comme d’habitude, a bien vérifié le
secteur de Jujurieux jusqu’au Pont de Chazey. (pas de chat cette année !)

Après un tour d’horizon, chacun a pu échanger, évoquer le bilan de l’année
écoulée, les problèmes rencontrés notamment pour les travaux d’entretien,
déviations, végétation, parasites (pyrale du buis) et solutions apportées.

Après collage de la dernière coquille sur l’entrée de la passerelle
de la paix, nous sommes allés nous restaurer en terrasse vers l’entrée
du parc de la Tête d’Or. Avec un temps pareil, les Lyonnais de sortie
étaient nombreux, que ce soit vers la roseraie de Saint-Clair, sur les
quais du Rhône, ou dans les parcs.

Réunion des baliseurs

Avant de clore cette matinée fructueuse, Isabelle, à l’aide d’un diaporama
démontrant les erreurs à ne pas commettre, a attiré l’attention de chacun, puis
a insisté sur la coordination et l’uniformité du balisage jacquaire afin de guider
au mieux nos ami(e)s vers le but ultime tant désiré.
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L’ÉCHO DES DÉPARTEMENTS

Enfin nous gardons le meilleur pour la fin du parcours. Notre
délégué Laurent qui nous a rejoints en VTT à Meximieux, muni de
l’outillage et des flyers. A son initiative, nous nous sommes retrouvés
à quatre pèlerins vététistes ce samedi matin 8 avril, pour vérifier
l’itinéraire du sentier. Ce parcours, via Pérouges et Montluel puis par
le chemin Henri IV, nous conduit sur les quais du Rhône à l’entrée de
Lyon. Avec grand plaisir nous avons parcouru cet itinéraire au paysage
de cartes postales éclairé de toutes les couleurs des fleurs de la nature,
sous un ciel bleu, à la température méditerranéenne.

Après le déjeuner bien sympathique, Aimé et Laurent ont réenfourché leur vélo pour un retour via les parcs de la Tête d’Or, celui
de la Feyssine puis celui de Miribel-Jonage. Vers le pont de Jons, on
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retrouve la quiétude
de la campagne ainsi
que la courtoisie des
randonneurs. Sur rive
droite, les cyclistes ont
rejoint
Port-Galland
puis Meximieux en
privilégiant les chemins.

Nos quatre pèlerins
Antoine,
Jean-Pierre,
Château de Varey
Laurent et Aimé gardent un souvenir inoubliable de
cette journée où l’on a pu associer l’utile à l’agréable. À refaire !

Ardèche
TROIS JOURS AU CHÂTEAU DE HAUTSEGUR
Par Michel Deyres

Du 27 au 29 avril nous avons été accueillis au château de Hautsegur
(à 15 km d’Aubenas) par Patricia, la châtelaine, ancienne pèlerine
de Compostelle. Nous avons présenté au château pendant les trois
jours l’exposition « Les Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes » et
samedi après-midi Jean-François Wadier a donné une conférence.
Jeudi 27 avril :
Installation de l’exposition,
pique-nique devant le château
et l’après-midi randonnée et
escalade de l’ancien volcan du
Souilhol d’où l’on a une vue
magnifique sur la vallée de
l’Ardèche.
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Vendredi 28 avril :
Le matin Patricia nous a fait
l’historique et la visite du château dont elle a entrepris la restauration
il y a quelques années. Le château, qui domine la vallée de la rivière
Ardèche, était au XIIe siècle une tour de garde du château de Ventadour
situé en contrebas. Il a été partiellement détruit lors des guerres de

religion et la tour qui abrite
l’escalier a été rajoutée au
XVIe siècle. Sur le linteau de
la porte d’entrée Patricia
a voulu, par une coquille
sculptée, rappeler son
pèlerinage à Compostelle.

Château de Hautsegur

Après-midi randonnée
au château de Ventadour.
Visite de cette énorme
bâtisse construite à partir
du XIe siècle et qu’un
couple restaure depuis plus de 40 ans, aidé par une armée de bénévoles.
Samedi 29 avril :
Grand merci à Martine et Michel Morand qui ont accueilli chez eux
vingt pèlerins pour un excellent repas ardéchois.
À quinze heure, devant une cinquantaine de personnes, JeanFrançois a donné une conférence sur le thème de « Saint Jacques et son
pèlerinage ». La conférence a été suivie d’un pot de l’amitié. Grand merci
à Patricia pour ce rendez-vous de l’amitié avec les pèlerins Ardéchois.

Isère
VISITE DE LA BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR DE GRENOBLE
Par Josiane Tercinet

Édifiée entre 1922 et 1943, la Basilique du Sacré-Cœur à Grenoble
a été l’objet d’une importante transformation entre octobre 2013 et
mars 2016. Elle fait désormais partie de l’espace diocésain ouvert en
face du parvis de la gare, espace auquel est lié un restaurant confié à
la Fondation des Apprentis d’Auteuil. Sous la houlette de Jean-Marie
Laplane, 25 Amis de l’Isère visitent les lieux le 8 février 2017. Pour ceux
qui ont connu la Basilique quelque peu délabrée, triste et sombre avant
2016, la surprise est agréable. L’intérieur, est désormais lumineux, clair
et chaleureux. La nef est éclairée par de magnifiques vitraux conçus par
Arcabas, sur le thème de la création. Douze d’entre eux sont déjà posés
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et une campagne de
financement (appel au
mécénat
public)
est
ouverte en 2017 pour
les
douze
suivants.
L’ensemble architectural
comprend encore une
sobre et accueillante
chapelle, un auditorium
et des salles de réunion.
Les pèlerins isérois,
ravis de la visite, se
sont ensuite régalés au
restaurant tenu par la Fondation des Apprentis d’Auteui

Sacré-Cœur

SAINT PAUL ET CÉSAR DANS UNE BOUCLE
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Belle marche de printemps le 8 avril 2017 en forme de boucle
d’environ 15 km pour 450 mètres de dénivelé à partir de Saint-Paul
d’Izeaux et passant par les étangs de Plan et le Camp de César, vestige de
l’époque gallo-romaine. Pourquoi mettre l’accent sur cette sortie parmi les
autres marches mensuelles des Isérois ? D’abord parce que nous sommes
nombreux, 27 Amis de l’Isère, et parce que nous sommes accompagnés
par la responsable de la commission « Chemins » de l’ARA, Isabelle
Duchêne : merci, Isabelle ! Aussi parce que le temps est magnifique,
tout comme le sont les
vues sur la campagne
et
les
montagnes
dauphinoises. Et puis
la journée est émaillée
par des petits « plus »:
le café pris au bistrot
sous le Camp de César,
l’épisode cocasse du
téléphone portable pas
vraiment égaré mais
dûment recherché et
surtout, pour terminer,
Pèlerins en enfilade

une visite commentée avec compétence par une villageoise de l’église
de la Conversion de saint Paul (à Saint-Paul d’Izeaux). L’édifice
présente des éléments très intéressants : une borne miliaire, sans
doute du IVe siècle, époque de l’empereur Constantin, sert de base au
bénitier ; de belles peintures, assez récemment mises à jour, ornent
le chœur. Si on résume la journée : soleil, bonne humeur, culture
et parcours plaisant, bref le cocktail qui vous rend heureux d’être
membre de l’ARA.

Merci aux organisateurs Bernadette et Josy.

AUTOUR DE CRÉMIEU AVEC DES DETENUS
Le 10 avril 2017, 5 détenus du centre pénitentiaire de SaintQuentin-Fallavier, un membre du personnel pénitentiaire, 3 aumôniers
et 8 membres de l’ARA (J.P.Jammes, B.Martel , G. Rouchy, J-P. Desbrosse .
S.Thomas, A. et G.Melendo, R.Fagnola, Th.Régis), effectuent une boucle
autour de Crémieu passant par l’étang de Benetan, le four banal de
Cozance et le hameau de Tortu. Le train est bon, la météo excellente,
le fromage de Beaufort accompagne le repas et les anémones pulsatiles
pourpres agrémentent le chemin. Celui-ci passe par l’emplacement de
l’imprimerie clandestine du journal « Combat » détruite à l’explosif par
les Allemands en 1944 : autres temps…La journée se termine par un
coup d’œil au rucher pédagogique installé sur le site du château de
Crémieu puis une découverte des mesures à grains des célèbres halles
du XVe siècle.
À
l’évidence,
ce
genre de sortie joue
un rôle important en
faveur de la réinsertion
des détenus pour leur
redonner confiance en
eux-mêmes (et dans les
autres) et on ne peut que
savoir gré à ceux qui
consacrent de leur temps
aux accompagnements
Autour de Crémieu
de ce type.
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Rhône
LYON À LA CROISÉE DES CHEMINS VERS COMPOSTELLE
Par Raymond Menendez

Au Moyen-Age, l’arrivée de marchands et de banquiers italiens,
allemands et flamands fait de Lyon un carrefour économique majeur
en Europe. A la même époque, la place de Lyon devient un passage
obligé pour les pèlerins venant du Dauphiné, des Alpes, de la Suisse
ou de l’Allemagne. Berceau de la chrétienté en Gaule – son évêque a
d’ailleurs toujours le titre de Primat des Gaules – la puissante église
de Lyon, a soutenu et encouragé ces pèlerinages.

En 1222, est créée, à Lyon, la Confrérie des pèlerins de SaintJacques et de Notre-Dame de Montserrat. De nombreux pèlerins,
au départ de Lyon ou via Lyon, se dirigent vers Saint-Jacques-deCompostelle. Dans les registres de l’Hôtel-Dieu, entre 1534 et 1615,
on ne compte pas moins de 77 passants (pèlerins), dont « 22 allant
ou venant à Saint-Jacques ». En 1730 les statuts de la Confrérie sont
modifiés du fait « du très grand nombre de confrères » – peut devenir
confrère tout pèlerin ayant accompli le pieux voyage.
C’est en 2009 que la Commission Patrimoine de l’ARA, animée
par Jean-François Wadier, a fait éditer un livret original proposant
un Parcours Jacquaire dans Lyon. Le chemin lyonnais, qui vient de
Genève en direction du Puy-en-Velay où d’Arles est aujourd’hui
balisé, en partie, par des coquilles au sol qui nous guideront, dans
notre parcours, depuis la place Saint-Nizier jusqu’à l’église Saint
Irénée (photo).
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La place Saint-Nizier – anciennement place du Pain – est le départ
choisi pour ce parcours. C’est le
lieu où fut construite en 1222 la
chapelle Saint-Jacquème (il reste
une
plaque
commémorative).
Gaspard Chaponnais – lieutenant
général du futur roi Louis VIII le
Bon – et son épouse, au retour
d’un pèlerinage à Saint-Jacques,
font une donation qui permet sa
Les clous au sol dans Lyon

construction. Elle sera le siège
de la Confrérie des pèlerins
de Saint-Jacques et de NotreDame de Montserrat, jusqu’à sa
destruction, à la Révolution, en
1792.

La chapelle Saint Jacquême à Lyon

L’église Saint-Nizier, du XVe
siècle, s’élève à l’emplacement
d’une des plus anciennes églises
de Lyon. Elle aurait abrité les reliques des martyrs de Lyon de l’année
177. A l’intérieur de l’église, nous remarquons l’antependium avec
une sculpture de saint Jacques apôtre… et pèlerin… et admirons les
magnifiques vitraux du lyonnais Lucien Bégule…etc…
En suivant les coquilles au sol, nous passons là où se trouvait le
pont du Change, son « Arche Merveilleuse », la fête des Merveilles …
puis devant la Commanderie des Antonins, ancien siège de l’ARA, à
partir de 1993.
De l’autre côté de la Saône, nous retrouvons les vestiges de deux
églises du Vème et VIème siècle, Saint-Etienne et Sainte-Croix, parties
du « chapitre cathédral » avec la Primatiale Saint-Jean-Baptiste. Sur
ses portails, parmi les 320 médaillons sculptés du XIVème siècle, les
plus chanceux trouveront des représentations de pèlerins avec leurs
bourdons…etc…
Plus au sud, rue Saint-Georges, une grande coquille en pierre,
au fronton d’une maison, nous rappelle que les chevaliers de
l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, futur
Ordre de Malte, accueillaient, dans leur
Commanderie, les pèlerins en chemin
vers Compostelle, via sans doute la voie
Narbonnaise.
Après le passage dans une ou
deux remarquables traboules, une des
spécialités lyonnaises – avec Guignol
mais aussi l’andouillette, le tablier de
sapeur, les quenelles, le beaujolais, etc…
La mosaïque de Fourvière
– nous abordons la montée historique –
néanmoins sportive et riche en anecdotes
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– du Gourguillon, etc. pour
arriver au bourg de Saint-Just et
à l’église Saint-Irénée. Dans sa
crypte furent enterrés les restes
du successeur de saint Pothin,
le grand théologien et Père de
l’Eglise, saint Irénée, etc.

Le parcours jacquaire de Lyon

Un détour par le jardin des
curiosités – jardin de Montréal
– en surprendra plus d’un.
Nous continuons jusqu’à la Basilique Notre-Dame de Fourvière. Saint
Jacques, du haut de la nef nous salue avec son chapeau, le bourdon à
la main. Dans la crypte nous attend l’exceptionnelle mosaïque (photo)
composée en 2004 par Larissa Perekrestova, artiste ukrainienne, grâce
à l’action et la générosité de membres de l’ARA et la participation de
nombreux lyonnais. Elle représente Messire saint Jacques, sa vie, ses
miracles, ainsi que des pèlerins qui montent vers le Christ en Gloire,
vers Celui qui est « Le Chemin, La Vérité, La Vie »
Nota : Ce parcours (photo), organisé par ARA Rhône, est proposé à
dates fixes en mai, juin et octobre, ou sur demande pour des adhérents
ARA (max 15). Il commence à 9h, pour se terminer vers 14/15h, 3 à 4 km.

RANDONNÉE DU 9 MARS 2017
ET VISITE DE NEUVILLE-SUR-SAÔNE

Par Marie-Antoinette François et Odile Revol

Nous étions 19 ce matin-là, au rendez-vous avec les « Amis du
Vieux Neuville », qui nous ont reçus et ont commenté les divers lieux
du centre-ville. Chef-lieu de canton, à 15 km de Lyon, Neuville-surSaône a un passé chargé d’histoire.
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Anciennement appelé Vimy, le bourg est entouré de murailles,
appartenant aux Abbés de l’Ile Barbe, et est dominé par leur château.
Il existe encore une rue Vimy. Il ne reste de ce château, détruit par
« les Ecorcheurs » en 1443 et reconstruit, que deux tours et quelques
bâtiments, « le Vieux Château ». Camille de Neufville de Villeroy, Primat
des Gaules et Archevêque a acheté en 1630 le château et les terres
d’Ombreval, qu’il a agrandis et fait clôturer par des fossés et un mur de
7 km. Il fit remplacer par le sien le nom de Vimy, qui devint Neuville-

Un beau Saint Jacques dans l’église de Neuville-sur-Saône

sur-Saône après une courte parenthèse à la
révolution où elle s’appela Marat-sur-Saône.
En 1961, les derniers propriétaires M. et Mme
Vergnais le donnèrent à la commune qui en
fit son centre administratif.
Le Château d’Ombreval comporte 3 corps
de logis avec tours, une chapelle, 2 jardins en
terrasse, aménagés par un élève de Le Notre,
aujourd’hui le jardin public devant la Mairie,
le Nymphée, pavillon en forme de grotte
et 3 niveaux de caves. Dans la cave la plus
particulière, le 1er niveau est accessible par un
escalier raide avec une gorge pour le passage
des cordes, puis un long souterrain maçonné
conduit à une immense et impressionnante
cave voûtée supportée par un double
alignement de colonnes massives. Cette cave
a servi d’abri pendant la guerre de 39-45, un téléfilm y a été tourné,
mais ne peut pas être utilisée car elle est trop humide et manque
d’issue de secours.
Un merci chaleureux aux amis du Vieux Neuville qui nous ont
permis de pénétrer dans leurs locaux où se trouve une riche collection
de livres, affiches, documents très importants.
Nous profitons du parc pour un pique-nique ensoleillé, puis nous
démarrons notre marche rive gauche de la Saône en direction du sud,
tantôt près de l’eau ou encore sur la piste mode doux. Nous dépassons
le pont de Couzon où commence une série de différentes œuvres d’art
installées lors de l’aménagement des berges, les auteurs sont nommés
et chaque œuvre est commentée sur des pancartes installées à cet effet.
Chemin faisant nous dépassons les guinguettes aux belles terrasses les
pieds dans l’eau, la Saône ayant envahi les contrebas, et nous arrivons
à Fontaine où l’on découvre l’arbre à poissons !!! Un petit trajet en bus
et nous voici à l’Ile Barbe (son nom serait un raccourci de barbare) avec
son histoire liée à Neuville-sur-Saône. Compte tenu des inondations
notre parcours continue rive droite jusqu’au pont Schumann que nous
traversons pour le retour sur Lyon.
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Savoie
SORTIE DU 19 MARS 2017 À CHIGNIN Par Daniel Benoit
En cette veille de printemps
c’est sous un ciel clément
qu’Alexis,
notre
Délégué,
avait donné rendez-vous aux
adhérents de Savoie pour
participer à une sortie pédestre
concoctée
par
Gaëlle
et
Christian sur les chemins de la
commune de Chignin au pied
du massif des Bauges.

« Veux-tu être heureux ? Donne du bonheur » (Antoine de Saint
Exupéry).

DE YENNE À SAINT-GENIX ET D’UN GATEAU À L’AUTRE
Par Gabie Chevarin

Sortie Chignin

À l’heure du rendez-vous ce sont 53 adhérents
qui se retrouvaient dans une bonne humeur communicative et c’est
avec plaisir qu’ils accueillaient Jean Monneret, Président de l’ARA des
Amis de Saint-Jacques qui avait une nouvelle fois tenu à participer à
cette sortie.
Cette journée était particulière car pour la première fois il avait
été prévu de l’ouvrir à deux personnes à mobilité réduite (P.M.R.)
grâce aux deux joëlettes empruntées. C’est ainsi qu’Anne-Sophie
et Michèle qui avaient participé au pèlerinage vers Compostelle à
l’automne 2016 retrouvaient avec bonheur leur « carrosse » d’un
jour. Tout autant de l’ensemble des participants à cette journée ce
bonheur était largement partagé par Hervé, le mari d’Anne-Sophie,
ainsi que Clément et Paul, leurs deux garçons.
Après la marche en boucle au milieu des vignes, la découverte
d’un panorama grandiose et l’approche des tours de Chignin et une
pause gourmande, Laurent a donné à l’auditoire des explications sur
l’origine de ces tours . Cette « journée particulière » a été l’occasion
de montrer combien notre Association est dynamique et sait ce que
le mot « partage » veut dire. Elle a permis à un groupe soudé, amical,
fraternel et bienveillant de vivre quelques heures riches en émotions
et en plaisir de se sentir bien ensemble.
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ressenti sur cette journée mais il est évident qu’à la vue de leurs visages
lumineux tout autant que des sourires de l’ensemble des participants
que ce dimanche 19 mars a été une réussite.

Anne-Sophie et Michèle ne manqueront pas de relater leur

Chappelle de Pigneux

D’où qu’il vienne, le pèlerin qui
emprunte la voie Gebennensis (G.R.
65), une fois traversés les pays de
Chautagne, retrouve le Rhône avec les
coteaux de Lucey et Jongieux puis Yenne.
Etape intéressante à plus d’un titre
pour les marcheurs qui ne résisteront
pas aux accueils et produits du terroir :
fromages, vins et autres délices. Parmi
ces gourmandises ils savoureront tout
particulièrement le fameux gâteau de
Savoie, léger et moelleux. Le « véritable
gâteau de Savoie » confectionné à la dite
enseigne selon la recette ancestrale qui
aurait été élaborée vers 1348 par Pierre d’Yenne, maître queux du
comte Vert Amédée VI.
Bien sûr, le pèlerin ne s’attardera pas à ces agapes, mais sans aucun
doute, il y aura puisé de nouvelles forces pour continuer l’une des deux
routes qui s’offrent à lui : par la « variante » via Loisieux ou par les
balcons du Rhône qui, d’un belvédère à l’autre le feront accéder aux
contreforts du Mont Tournier avant de redescendre sur Saint-Mauricede-Rotherens où se rejoignent les deux chemins à la croix de Dronière
(qui rappelle ici la légende oubliée d’un dragon). Avant la traversée de
Saint-Genix-sur-Guiers, la façade lumineuse de la chapelle de Pigneux
lui présentera trois belles coquilles Saint-Jacques ; et dans le bourg il
ne faudra pas oublier de savourer son célèbre gâteau « le Saint-Genix
», délicieuse brioche à la croûte luisante brun-rouge, en forme de sein,
surmontée d’une praline et fourrée de même, dont l’origine tient à la
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légende de sainte Agathe, jeune chrétienne sicilienne condamnée à
l’ablation de ses seins pour avoir refusé les avances du proconsul
romain. Miraculeusement ces attributs repoussèrent le lendemain.
Comme celle du véritable gâteau de Savoie, la recette du vrai
gâteau de Saint-Genix est évidemment jalousement gardée par les
pâtissiers fondateurs et leurs successeurs actuels.
Gageons cependant que ces douceurs qui ont enchanté leurs palais
animeront encore davantage le cœur des pèlerins. Ainsi comblés, ils
poursuivront leur itinéraire au-delà du pont sur le Guiers, là où ils
continueront à voir « autant d’étoiles dans le ciel que de cailloux sur
le chemin de Compostelle » *
(* citation de Léo Gantelet, pèlerin-poète et compositeur)

SORTIE PEDESTRE DANS LES BAUGES
Par Daniel Benoit

Comme à l’accoutumée
et selon le rituel désormais
bien établi, les adhérents
de la délégation de Savoie
auxquels s’étaient joints des
amis de l’Isère et de la HauteSavoie se sont rassemblés
le 23 avril au village d’Arith
pour partager de grands
moments de convivialité et
de découvertes.

Sortie dans les Bauges

fallait songer à regagner notre domicile.
Une fois encore, au moment des « au revoir » chacun était heureux
d’avoir vécu cette belle journée qui s’est déroulée dans une ambiance
de sincère complicité où la connivence était de mise tout autant que la
chaleur de se retrouver une fois de plus.
Vivement la prochaine sortie pour une nouvelle découverte !
« Que la douceur de l’amitié soit faite de rires et de plaisirs partagés »
Khalil Gilbran.

LES MOLETTES ET LE LAC DE SAINTE HÉLÈNE
SOUS UN SOLEIL RADIEUX
Par Véronique Castien

C’est dans la combe de Savoie qu’une quarantaine d’amis de SaintJacques se sont retrouvés le 19 février pour une ballade sympathique.
Après avoir suivi le ruisseau le Coisetan, traversé bois et marécages,
franchi des petits ponts de bois rustiques nous arrivons au lac de SainteHélène, espace naturel protégé, aux berges sauvages. Une barque
échouée donne l’idée à deux randonneuses de simuler un départ au
large en songeant peut-être à celle de notre saint vénéré atteignant les
côtes de Galice. Toujours de bonnes idées pour que la bonne ambiance
soit au rendez-vous ! Vieilles pierres et chapelles composaient les
hameaux traversés et la vue sur les sommets de l’Arclusaz, du Granier
et du Mont-Blanc au loin donnait au décor une note montagnarde.
Toujours contents
de nous retrouver, rires,
fous rires, discussions
animées
et
bonne
humeur ont parsemé
cette journée. Après de
bonnes embrassades,
chacun
s’en
est
retourné chez soi dans
l’espoir de se revoir
bientôt après cette
belle journée achevée.

Après avoir traversé une belle forêt, le vallon du Mariet était atteint
avec son petit lac où chacun a pu admirer le paysage qui s’offrait
à nous et notamment la succession de chalets parsemés ici et là.
La sortie se poursuivait à nouveau dans les sous-bois pour parvenir
à un panorama grandiose permettant de contempler les tours Saint
Jacques (coïncidence ?) dominant le Chéran avant de rejoindre le
vallon et faire halte à l’abri du vent.
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Selon l’usage, le déjeuner a répondu à toutes les attentes et le
soleil très doux incitait à profiter au maximum de cette pause mais il

Au lac de Saint Hélène
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Haute-Savoie
SORTIE DE LA HAUTE-SAVOIE
AUX MEULIÈRES DU MONT VOUAN Par Monique Couderc
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Par un petit matin frisquet, voilà 70 Amis de Saint-Jacques hautsavoyards rassemblés autour de boissons chaudes et de viennoiseries
sur le parking des Bourguignons de Boisinges. Malgré le ciel bien
gris, tous partirent d’un bon pas, le sourire aux lèvres et les langues
bien déliées pour atteindre d’abord la Gouille aux Morts après avoir
goûté l’eau fraîche de la Source qui Rit.
En attendant notre guide géologue et un peu conteuse, nous
avons eu le temps d’admirer ce marais encore endormi comme s’il
cachait des mystères ; le coassement d’une grenouille et le glisser
des colverts ou des foulques ne le perturbaient qu’à peine. Puis
Danielle arriva avec son chien et elle s’est mise à nous transporter
dans un monde féérique de légendes où des chevaux, des hommes,
des meules étaient engloutis dans le marais, où des nuits de Noël, la
Grotte aux fées s’ouvrait et se refermait aux coups de minuit laissant
entrevoir un trésor…
Après une petite montée à travers bois, nous sommes arrivés au
site des anciennes Meulières à Vachat qui s’étend sur environ 300
mètres le long de la falaise du Mont Vouan. Ces meulières furent
actives du Moyen Age au XIXème siècle : la dernière meule a été
faite en 1906. Un ouvrier mettait environ un mois pour la détacher
de la paroi en utilisant la méthode des coins de bois mouillés et la
façonner. Des milliers de traces de meules sont visibles, creusées en
profondeur et en hauteur dans la roche . Quel travail ! C’est vraiment
impressionnant. Sous la corniche la plus profonde, notre géologue
nous a expliqué, à l’aide de cartes, le mouvement des nappes glissant,
se superposant, s’érodant sur des dizaines de millions d’années
venant de continents différents africain ou européen, l’apparition et
la disparition d’océans et de périodes glaciaires, le surgissement du
Mont Blanc et des Aiguilles Rouges … Quelle complexité ! Et dire que
tout cela est encore en pleine évolution !
Par ses aboiements, son chien l’a un peu gênée : avait-il faim
ou bien était-il perturbé par le porte-voix dont Pierre avait eu l’idée

de se munir pour nous faciliter l’audition ? Étant à l’abri du vent à cet
endroit, nous avons pique-niqué de bonne heure. Comme toujours,
bons vins, petits gâteaux ont circulé et même Marie-Jo avait prévu des
thermos pour un café chaud.
Après nous être restaurés, une bonne montée nous attendait
pour passer sur l’autre versant du Mont Vouan. Au point culminant
de la sortie, nous avons entonné le chant des pèlerins. Après un
peu de marche sur la route, nous sommes arrivés à la chapelle Saint
Jacques et Saint Philippe datant de 1734 construite par un immigrant.
Dans le retable moderne, pas de statues de saint Jacques ni de saint
Philippe, mais celles de saint Valentin et de saint Yves car le donateur
aimait la Bretagne ! La dame qui détient les clés nous avait préparé des
gâteaux secs et de l’eau : un accueil comme sur le Chemin. Ensuite
tout guillerets et heureux, nous avons regagné les voitures en suivant
l’étroite route avec quelques gouttes de pluie sur le bout de notre nez.
Le ciel a vraiment été clément. Merci saint Jacques de nous avoir,
encore une fois, permis de partager une belle journée entre Amis.
Que la Joie de Pâques illumine vos cœurs !
Ultréïa !

Arrêt aux meulières
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JOËLETTES
Les joëlettes jouent les prolongations
chez Valérie dans les monts du Lyonnais Par Daniel Benoit

Les conversations ont été une fois encore riches et passionnantes et chacun
pouvait mesurer combien de tels instants sont précieux et enrichissants.
Tandis que l’après-midi avançait, il fallait songer à se séparer, non sans vouloir
croire que d’autres temps forts nous réuniraient à nouveau tellement ces deux
journées de pur bonheur furent appréciées par tous les participants à ces
retrouvailles.
Retrouvailles
après
les joëlettes

Avant même la fin du pèlerinage « Joëlettes vers Compostelle 2016 » la
dream team de Valérie avait projeté de se retrouver le temps d’un week-end
au cours du printemps afin de prolonger tous ces instants si intenses vécus
ensemble.
Irène et Jean ont ainsi concocté avec l’aide de Chantal et René, les parents de
Valérie, 2 journées de retrouvailles qui se sont déroulées les 9 et 10 avril chez
eux dans le Rhône à Saint-Martin-En-Haut.

Quel bonheur que de pouvoir vivre à nouveau quelques heures tous ensemble :
c’est ainsi qu’autour de Valérie se sont retrouvés outre Irène et Jean, Chantal
et René ses parents, Laurent, Marc, Daniel mais aussi Domye et Luc et la
famille BERNARD au grand complet : Chantal, Pierre et Julien. Si Odile n’avait
malheureusement pas pu se joindre au groupe elle a tenu à se manifester
téléphoniquement pour être « avec nous » durant quelques minutes.

Ces retrouvailles ont débuté par la participation à la messe des Rameaux dans
l’église de Saint-Martin-en-Haut et se sont poursuivies par un repas en commun
très apprécié avant d’entamer une balade de près de 2h30 dans les environs du
village où Valérie a retrouvé avec un plaisir non dissimulé le transport en joëlette.
Cette promenade a permis de découvrir le superbe panorama qu’offrent les
Monts du Lyonnais, et le soleil généreux ne pouvait que renforcer le ravissement
d’être tout simplement bien tous ensemble autour de notre chère Valérie.

POÉSIE
Cette prière est posée dans l’église des Saints Corneille et Cyprien à
Ancône (Drôme).
Elle est de Frère Christian, martyr de Tibhirine en 1996

Après ce temps fort et avant de passer à table où Marc et le prêtre de la paroisse
nous avaient rejoints, chacun a pu apprécier une bonne bière autour d’une table
dressée dans la cour d’Irène et Jean.

La soirée fut à nouveau l’occasion du partage et de l’amitié où entre deux plats
les souvenirs du pèlerinage étaient ravivés avec les anecdotes qui l’avaient
émaillé.

Après une bonne nuit réparatrice nous nous sommes retrouvés pour un petit
déjeuner copieux où les confitures d’Irène furent grandement appréciées. En
attendant que Valérie rejoigne le groupe, Jean nous a fait découvrir la ferme où
il a exercé son activité avant que son plus jeune fils ne prenne la relève.
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Une seconde promenade était programmée pour cette journée une fois encore
chaude et ensoleillée. Toutefois la joëlette est restée au garage car Valérie a
préféré faire travailler ses muscles en chevauchant son tricycle adapté. C’est dans
une humeur printanière et conviviale que nous sommes partis à la découverte
du superbe hameau de Rochefort avant de regagner Saint-Martin-En-Haut pour
prendre place autour d’une grande tablée pour un déjeuner très copieux et une
nouvelle fois bien arrosé.
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