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LE MOT DU PRESIDENT
Y , \ ,§rmhtcr. .Li,f,,rLl- .lc l' \R.\
I ,,,, ," p.,,t,, , prn^ulrer qrc
IJ ,,-. ,.,,,,,., .,u .l.t,L r d,

prinrcnps, à chiquc ti. de mo,s dc n,rx.
F.sr cc cclui dc I'rmLrii <1Lri rous lie lcs uns

âux run.s cr qLLi pLeod alors une 
"lgLtert

nouvellc ? l.st cc unc Murtre dbileut ilu
Chcmin dc iirrpostelle ,en!e s€ joiid,c à

norrc rascmblcncnr ?

Srns doutc cst-ce cl'al,orrl le liulr rle cc

que, les Lrns cr lcs rurr*. rous apponons Lle

nous mêrncs, dc nos cnthousia»rs, dc ros
esptranccs. dc nos crpéricrres
et de nos projc*. le pensr i
ces rep,rs prltrgcs où ehacun

rierr lirrcr son plrt, sr boisson,

sr sltcirlité : lcuL mrLiagc esr

er ginénl hcurcux connr
si les slr\eur r,.rriics ireicnr
sc,urce d'une ioic commune.
Nos Asscmblics (lanëralcs r

Celle qui ic* rcnuc ccttc
annic, sur les llancs dc la montrgne
arcllcl,c,ise. a iré d'une bonne cuvéc,
Michel Devres cr son équipc, aidés de

quelqurs renlbrrs voisins, connanscnr la

reccte des bons cnx. Et h salle n'érair
prs trop srmde pour rccucillir lcs 386
eclhétnrs présents. La Délégatiou
ardéchoise r cenes ure raillc lirritéc mais

il semblc quc le nornbre nc fassc rien à

l'afIairc. Qu'clle eu soir reme,ciic car cllc

n'apas été rvare d'heureserd'crTons I

Prrtirrr!rrité de l édiLion .l0l r) : cllc énit
cnrouLJc cL'ér.énemenrs dès le vcndrcdi,
avcc rcpas panegé et soiré€ kirxoki, puis lc
srn,cdi v,iL. er le dim.rnche enlir rvcc unc
randonnae eusoleillée (roir comptc rcndu
par aillcurs). L irlée eslenue d ,rdhérrn*
du Rhônc, à l'iniriarive rlturnie-Claudc, cn
vue de crécrdcs Licns enrri Lcs déprnements

commc au 25' anni"ersaire. Er ellc r plu
puis.luc tiurcs tes dcmandes n'onr pu ôrrc

srtisfaitcs. À rcprcndre pour les ,tnnécs

à vcnir ? I4eLci âur or$niÿteurs rri.cs
qui ont cLù acLapteL 1e lornrlt du scck cnd

dcur le uecès et l'onr ps mérrgé lcur

Cr J0 rnars 201'1. à Siinr\ri.«,.
rcsrcra aussi urc d.ue nnieure pLLisilu'clLc

rura meLqué lc trn,c de l,r présidcncc dt
lcin l\l.nlercr. é11,.ù 2011 tr! n,ôm.
cndLoit. Un mrncLat qui run cou,u ll

années, où leân aura consacré

remps et énergie au service de

l'Âssociarion. Èn retour elle aura

sùLement occupé une large place

dans sa vie. C'est donc une page

qui se iourne pour 1ui comme
pour nous : l'émotion était
pa[able quand Jean a prononcë
son mor de dépan et évoqué Le

bilan de son action, puis lorsque
l'avons longuement

rpplaudi. rous dcbour, au niomcnt tle luj
re,rerrrc h scrLlpnue confèctionuét par

le.ri mnri.trùa à ruÿkl polr
l'Asocirrlon p,Li«1uil
Àrlnrilisu.ueur cr prtnJ cn chaLgc la
cc,r:rrluric,rtion ct lcs rclarnrns cxtëricures.

C'est lui qui ,r miliri pour l'acLhlsiol
clc l'ÀRA iL l,r Fédirarnu FLrnçaisc des

Asocirric,rrs des Chemins dc (i,.rln,stcllc 
r

ll courinrer,r d'rssurcr unc reladi» étroite
a'ec elle er p,rrricipant à «,n Burcru, à

unc périodc où le Chcmin dt (i,nryxrellc
.r son rû\irolrrenrei' connrisscrr cLcs

nuarions ascz p,olàndcs, donr nous

dcrons.rlxc,l urn.'nt nous prioccupcr.
Lc nou'e.ru Conscil d'Âdnriristrarn,n

a été é1u par 1',&sembléc Généralc (le

bullcrin rous le p.ésenre 1,rr rillcur ) arant

de se rctircr pour désigner Ie Bureau et le
strcæseur de lean. le suis aimi devenu le
6' Présidenr de lARA. Je veux en pLemier
lieu exprimer ma gratirude aux persounes
qui m'ont souteru, vone encouLagé dans

ma démaLche, dès cet été, au moment du
25ème anniversaire. Une dlecrion posède
forcément une dimension personrelle
nais je ÿoulais qu'e1le soit ausi l'occæion
de se dorer d'un projet pouL les amrées
à venir. Projer qui a é!é prësen!é aux
Àdministrateurs arant le vote et sur lequeL
je vais m'appuyer à présent, en lien avec

Hubert Bonnin, qui reste Vice-Président,
et les autLes membres du Bureru. tous
reconduns dans leurs foncrions.

Ce pLogramme prevoit enrre autres de
r'ér-iser les statuts et le règlement intérieur
pour tenir compte des ér.olutions de
I'Association, comme le nombre croissanr
des Commissions qui a élaLgi 1e Conseil
d'Administration, à présenr composé de
27 membres (quelle évolurion depuls
1993 où il se limitait à 8 personnes l). I
laudra ëgalement faire entrer dans nos

süuctures des personnes plus jeunes pour
préparer l'avenir de l'Associàtion et âssurer

la continuité de ses activités I le passâge de

rémoin n'esr iamais tâche facile er il dolt
se préparer avec doigté et douceur. Il laLLt

eniin maintenir une veiile active sur nos
principaLx outils pour 1es adapter lorsqu'on

percoir un risque de rielllissernert ou
d'obsolesce.ce. Le Lnvail enga.eé par
Michel Calto sur none sire irrelret est un
bel exemple , on voit qLr il n'est prs f.icile et
réclame rr,rrail eL réllerion.

l-e prenrier Conseil d Àdnriûisrration de
la mrndanrre icst tenu le l-1 ù,,r1. 1l r déjà
liré celaines orlertarions, er noramrnert
décidé d'érollèr le Bureru qui jusqu'à
présen( ne coûUrenr( r!.un Délégu! îi
rcsponsrble rle Cominissio,r alon q!e,
selon mol, c'esr la srrucrure.rdéqrare pour
préprrer les dosiers à sournettre ru Conseil
d'Àtlminisrration. Vous trouvercz clans ce

brllerir les poirrs nr.rjeurs de la.éùnion i
rrec iacques Strobel. qui .ù,imr léquipe
de ridrcLic,n ,i€ souhttire ar etlrt que lcs

âdlérenls soient nirur iniormls de nos

déb.us et de nos d!cisiors.
le voLs le I'risidenr de l'Associrtiol

cornrne une sone Lle chrl d'orchcsrrr: il n'r
pas à sc ubstiruer eux actcurs dc tcrain,
les LMégrrions et lcs (i»mrsn[s, <1ui

sonr les lorces viLes de l'Àl{d, cclles <1ui

exécutenr arec brio la misslon qu'el1c icsi
lirér : lacilncL ct promouroir lc (lhemin de

tiomposellc. Le l'résicLcnt doit sculcncnt
dérecrer les fàusscs nores ëvenmelles. et
tairr cn sortc que les instrumorts jouot rle
conceLt, si posslblc cLans lc mêrnc icmfo ci
sclon unc tonalité commurc.

1'r; "oulu placcr mn mandat sous lc
signc cLc h bicnveillancc. Notrc Asv,ciarnu
cst riclc dt pcLmnnalirés vrriécs,
.L'horizons cr dc prrcour diftircnrs, cr
Llonc d ,vis ag.lcnicnt conrrâsrés. Nos
cLébrrs pcuvcnr s'arimcr, cc qui csr signc
dc vimlité. Er il n csr pas roujoun posslblc
dc trouvcr l\Lrunimiré à I'heure des cloix.
Mris n'oublions jamals h bienvelllarce, crL
j. olis limonorr qu. ious p,ru.eeons ltr

nêmc prssion, nous somrrcs rous rles Amn
dc Saint Jrcqucs de Composelle.

Jean-Micbel Coaturin
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(lc -i0 nrrs, h commLLnc dc Sanrt

\jicror, ni.hée «| lcs contrefons des

nurtrgnes ardécholscs. connan une

atlucnce paniculière. Dcs militanrs
dc notrc Àssociarion .rnncnr des 8

départenenrs de Rhônc Â[cs pour terir
lcur Ascmbléc Cénérale rnnucllc I ccnrins
sonr dajà ùr place depLris la i,cille nncLis

qrc,1'autrcs ont pris l.r route rôt lc nratir
porrr participcL :r ce rascm6lemert. lls
scronr 2lJ6 ir sc retrouver dans h gLande

srllc dc (lhenrclcrmuze, dorr on n'e pas

pu r.t oussc, lcs muLs : les organisateuLs

rrdéchois onr rlu joncler lec le l;cu pour
lccucillir «rrr cc nonLle rnris 1'orgrnisatn,n

esr sans faillc ct lcs rLrLrLrr commcnccnt à

l heLrre dirc.
L'rssemblic (régulièrentel( constimic

et .rptc à dcrLibéLer) r d rbord cntcndu et
rpprécié l rlk,curn,n de s.,rl Présidcùt

lc.rn ltlo,notr. luis nos amls aLdéchois,

organisrreurs. mcncnr I'rmbiance avec lc
.hror dcs pèl.rils, bieù comu d. rous,

mais ce«e lois cn parois arctéchois, er nous

pLésenterr lcur dépaLtcmcnt.

L asembldc a cn*Lire cntendu les rnors
Je hlenvenue de \,lonsicuL Àurlrrs. N{rite
de Srinr-\ricror cr du Père lr.uzoqui,
rcprésennnr les .rutoritis Leligicuses. qLri

rappclle que nous sorrrrcs icietr un ller oir

lcan }rançois Régis a mnrché, lui aussi, lui
qui litappelë "le nr.rrchcur dc Dieu".

(;r:(c :L L'irvesrisscmcnr pcrsonnel

dcs Délégués dép,rncmcntrux ct des

rcçonsables de Commissions, l'ÀRd cst

unc qtrbc Àsoci.rtion qui fonctbnnc
bien, lànt cLc près de 1000 p.§onlcs, qui

.r une ercellcnrc Léputation d.rns lc mondc

lrcqualrc ct rhns lc monde des pèlcrinrgcs
en.eénir1l.

Vous lcz pu const.rter depuis huit
ans l'é'olLrrion dc l Àsoci.ttun poLLr lcs

rnertrc à jour fat ir I'érohrrion du noncle
jrcqLrairc. l1 r r urc *trême volonti dc

pàrtefâri,t.nrrc lcs Asocinlions et mêùc
clc uretrre en phcc dcs acri

L)e inin,c que pour nos ccllulcs

clréboles lcs

rurrerconnerions dévcloppenr les systè,ncs ct
lcs cnpéclenr dc vicillir: seul on peut tiirc
quchue chose mâ,s cnscmblc nous porvons
iiire be.rucoup plus.

AinsiDous pouvons .onsrircr que:
. La rnne ef phcc d'unc credencirl

Francc par un groupe ile
travâil d€ lu FI,,\(l(l est er rLrnr de sc

concrériser en obrcnrnt la rc.onnrissâncc
des rurorirés religicuscs dc Sanriago

nous cLélégurnt le soin dc la Lcmisc de la

cLecLcncial. llr c'csr J rilleurs la nôtre qui
cst h tase de rrnril dc ccrtc credenclal

. Lr FoncLation Drvid I'arou, cn chrrge Lles

rcchcrch* historiques er à h dcmrnde
du ti,nscil cle l'Europc, travaille nr une

labcllisatn» cLcr sites atanr un tirrinoine
jJcqurirc imponrnt. et noLLs pourriors
êrrc unc dcs prcmières éroiles dc cc labcl.

.1.,r rrisc cn place communc dc lLt

priprntion cles hospltJiels est cn nair dt
se f,rirc ct seLa Leconnue par l'Espagnc, sur

h Lasc dc notrc pLatique.
. Nous délivn» nninenrnr graruitemenr
h crcdcnzieli cLc h Via Francigcna à nos

rdhdrcnts. uncautLc preuve d'ouvclturc et

l'our cecipourdiLc qu'iL v r rcrLrellcmcrt

ruc gratrlc convcrgcncc sur lcs itinaraircs
culmrcls er patrinonirux curopacDs cr quc
l'AR{ ex fi,n bien posirrcnrée drns cc

Cerrc anric lÀ«,drtion continuc à

ayan.rr rrc. unc.crixinc st]biliré :

llne suLilité linrncièrc et urc Mnnc
gesrion qui peLncncnr lc *atLL quo *u lc
monftnt dcs cotisarions cr dcs rcrivirés
cngagécs, cr qui pcuvcnt mênrt pÙrc«rc l.r

rtise en phcc cLc nourcrur prcjcts.
Unc srbiliré rhns lc fincrmnncnrcnr

puis<1uc 1c (i,nscil d Àdrrinisnarion
conrime à iilc.onuosi {1. pc,rsoines
qui rcsrent plLsicur manden et asurenr
la cortinuiré de nos objccrifs. M,ris
Doui.o.rtnons bicn quc de rouvelles
crncLidrucs slrrrifcsrcnt pour.rssurer h
rclèvc.

Nous.onriruo.s à ên. à l,r disposirlor
dcs pilcrins prr lc hai;sage, 1a ililirnnce
dcs crcdcncial, llospiuliré, ks urorens
d iità nttio. arec le bulletin, lc sirc
wcl,. lcs Stridcs, lcs ,mim,rriors tl,rns les

Jiprltcmcnrs er les rel.rLions rvec lrs

NoLrs r:onrinuorrs I Étrc au scrvicc dc
publics prrLlcrliers.rvec les lotlctrcs, cr rvcc

la Commhsion Accompagnement, qui a

eu 1'honneuL de se voir décerner le Laurier
dépanemental du concours des Lauriers
2019 de la Fondation de France Centre-est.

Nous pouvons donc aflirmer sans

gêne que nous jouons à la lois LLn rôle
éducadfet culurel avec nos Commissions
Histoire et patrinoine er Exposidons, un
Lôle sponifavec nos sorties, un rôle sociâI,

environnemental er même économiqüe
lorsqu'on von h renaissance de cenains
villages sur nos chemins.

l.e trisorler Cuv liusco soulignc la
cofliuû.e q!i pernret uoc gesrion sainc
er ellicace au srnice iles ncnnrcs rlc
l'Àsso.ixtion cr cLr scs rcrivitcrs. ll srluc
égrlemeuL lcs donatcun <1ui conrribucrr
au sLrccès ile ccs activnls phares que urt lcs

jotlcncs, lhospitrlir!. 1cs rnirchcs !i,c. d.s

Cur hrsco tient à rlisposni<» lc comptc
dc riurltrt cLc I'crcrcnc 20lll, ainsi quc lc
l,ilor à lin 2018.

Lc poirrdcs rdhisions: l8i1âdhi,ci$ à

lir 101u, ure lëgèLe brissc prr raffotr ) l':ri



dernier (1,5 %), qui n'csr suère signilicative:
la H:rute-Savoic er le Rhône reculent
légèremenr randis quc les aunes Délégations

se mainriennenr ou sonr en légère hause.

Dans la présentation des activités de

chaque Délégation, le passage de la marche

des 25 âns esr rappelé partout comme un
ëvénement marquanl de l'amrée. Chrque
ciépanement a démonad son dynamisme,

assuranr à son niveau la pLomotion du
Chemin de Saint-lacques, l'nrformarior et

la prépararion des pèlerins, et le maintien
des relarions amicales errre les adhérents.

Si rrre érolrrion d'ensemble doit
êue perçue, ce pourrait êrre le nombre
d'acrirités ouverres sur I'extérieur. Àinsl la
présentation du Chemnr de Compostelle
dans un collège, une parohse, un cinéma,

une libLairie, au salon du randonneur, lors

de lajournée du patrimoine, les Landonnées

avec des collégiens, des hand;capés (mal

voyants, personnes à mobilité Léduite),

une maLche pouL des malades (Odvssea), h
collaborarion avec la Suisse, etc.

. Li Coùntission istohe et Pntilt oi e !
7 inrcrr-enrions cette ânnée, et un
programme de conlérences toujours à

disposition.
. h Co»nnission Er2asrr,ars, elle aussi,

denl à disposirionses 28 panneaux, sur les

grands rhèmes de l'histoire du Chemin,
1es monuments jacquanes de 1a Légion er

les rLacds des Chemins.
. La Colitîtiss;o .loël"1tes â mené à bien

le 6"pèleinrge pour personnes à mobilité
réduire et mal voyantes.

.l,a Co»nnissior Dùletin conttlue su
sa lancée en chelchanr à iamélioLer et

à s'ouvrir ven d'aunes expérienccs de

chemirement des adhérents.
.La Co»ntissior Gzilas conrinue elle

aussi, malgré un fiéchissement des v€Dtes

de guides cn 2018, et se prépare à y

. Ln Connnission 7l,rerarr lait face à des

évolutions indispensables, tânt rcchniques
(internet évolue vite...) que de contenu
(pages vieilhsantes , problèmes de mises à

iour), er se prépare à d'autres évolutions.
.Ln Connnision A..otù?ngteneltt
dts personncs détenues n'a qu'un an

d'existence, mais cnrq als de pratique,
et conforle ses relations avec les

.La Cotnmisiot C,àerrirs est toujours
âussi acliÿe, et fait face aux noml:reux
changemerts qui impactenr 1es Chetrins :

modificatiols de racés, balisages envilles,
qui ont mobilisé plus de 140 bdiseurs
volontaires en 2018.

.La Comnission Hospitalité 
^ûssi, 

qùi
continue d'âssurer Ia prépararion des

hospiralien (52 personnes prépârées

en 2018) et l'accueil dans les gttes de Lâ
Côte-Saint-André (oùr 19 hospiraliers ont
accueilli 118 pèlerins) et Le Puy-en-Velay
(où 54 hospitaliers onr accueilli 1320
pèhrnrs).

éablissements pénitentiaires de 1a région.
.La Conùrission Accuzib jacry.aires a

passé une année intérimaire, et vâ repârtir
dès l'année 201 9.

Après tous ces râpports d'âcriÿité, tes

candidars au Conseil d'Administration
sont présenrés à l'assemblée. Les purærs
sont chaleureusement remerciés (voir
arricle suivànd avec quelqres cadeaut.
Ceux qui continuent ou renouvellent leurs
manda$ sont cités, et les nouieau sonr
chaleureusement lélicités :

. P.ltice Bellet (Délégué de l'Isèrc qui
remplace Marcel Cuin),

.'Iltieryy Lebrun (Delégué du Rhône qui
remplace lean-Michel CoutuLier),

. Lur Debras (joeletrcs 
1Lli remplace Pierre

Bernard, 1ui aussi très ému de pæser le
relais),

. entu Dominirlrc Moûtenoux (qui
reprend I'anhatior des accueils
jâcquâhs âssurée par kabelle Duchêne
depuis Ie décès d'HeMJarnier'

2019 est une annie padculière car le
PrésidenrJean Monnerer a décidé de paser
lâ mâin âprès 8 mnées d'exercice oir il s'est
corxâcÉ à la gestion de l'AM, avec ses

1900 membres. Une tàche quotidienne,

«rvcnr lourdc, rvcc des adhirents
passionris ct crigcanrs, qLiil r asumée riec

opiniârrcri. 1l a éré le 5ème
Ir,és;dcrr dc l)\socilrion ,:r l ér1lotioI) s'esr

lxir. inrcnsc à plLrsicu,s ,eprhes, suL h scè|c
eommc drns h mlle. rr momnt rle r.mr
ccnc pagt. On n oublic p.rs ce rrorrrerrr oir
l'rssismncc icsr levde lui liire unc ovatrn
: l, lin d. so. rrpport noL.rlcr l'apphuJir

L't\semblÉe Générale a cetr. ÿe,ru
t1'cxposer h rrriété et la vitaliré des activirés
dc 1'ÀRr\ dâis des domàirres cxtrêmemcnt
variis, depurs l'elrLetier cr lc balisrgc dcs

Chemirs jusquà l'ërlition cLcs guidcs cn
prsrnr par 1'hospitalité, la conscrrarion
du prLrinroine ou le souticn aux accucils
jacquiircs I des compérenccs fàt divcrscs
clui conrribuent roures à mainrcnir i,nrcc
1'héritagc du ilhcnin cLc {ionyosrcllc. tlnc
menrion prniculière aux r.rnirés quiviseir
à pârtâger l'erpéricn.e .Lu carrino avcc dcs
perso nes qul cn «lri éloignécs trr dcs
h.rndicaps sÉvèrcs qu'ils soicnr phvsiques
(les lotlcncs) ou socirux (les persor|es

Le rouvcru ltasiclcrr r roncrcié le,rn
Ilonncrcr pour «m .crio. n,âis âussi

pour avor Perm's une
transition apaisée et sans

hcun. Il a souhaité inscrire
sor mandat à venir sous le
signe de la bienveltlance :

les membres de I'ARÂ
sorr avanl rour des âmis,
des amis de Saint Jacques.
C'esl cer esprit qui doit
contin,rer,le to,,. n",,.

Héhne Bet tltod,
Michel Cario



Lc Dé1égué Déparremenral cst ur
rcprtsentanr clé dms notre Associarion des,{llir
dc Sant-Jacqm

Il cst direcremnt phcé sorr l'auroriti dr
lrésidcnr « le repLésenre d:ns son déprnen,cnt.

Nous renons à mctu€ en r'âleur tous ceùr

qui se sont irvcstis ponr assLrrer la conrlnunË

iu bon foncrionnemart c1e ros Dé]égal;ons,

depuis h création de norre Asoci.rtior et plus

particulièrcmert ceur qui cete anûée olr pâssé le

relais à ur noutau représentant.

" i!;i,ï - La Délégarion de l'lsère â é1é ,rssurée

ilurantsir ans par noüt ami llarcel Cuzin, qui

en a pris la chaLge eo 2013, derrlère lacqucs
Brajon. DuLant son anrrnâtion. rous lui
devors d'avon su xsurcL la cotrtinuiié tout en

apportanr sa touche personnelle, iotamment
avec h créarion dc l'accompagnemart des

détenus, qui nainrcnent s'est rgrandie et

possède sa propre Cornmnsion. À4erci r\lâr.:el.

pouL ce beru parcours er ccr engagemût. Ët

noLrs en prolitons pourrouhaiftrlâ bienrenue à

latrice Bellet qui xsure la rlèit.

.;.ti,j::L LÀ Dëlégarion du Rhôre i.ient

d'êtn nenée pendant rois arx parJear-\lichel
CoutuLier qui, dans ce bret mandat, e domé
un nouveau souiile à sa Délégrtior avec unt
nouitlh équipe, .lont notls arons pu apprécier

l'etIor;l lors rle h mrche des 25 rns. Nous

lui dclons égalment 1es accomprgncmorts der

détenus dc la pLison rle Corbas. Jean N{icliel

r décidé de p,endre une responsabilité plus

gr.rnde drns notr Asociation er Thierr.v LeLrun

à accelné de prendre le relan. Bon chcmnr

Thiern I

I,lerci à vous dcux pouL vos engrgernents

er bienvarLre danr vos rouvelles Ionctions.

Les difiércntcs Comissions de nort

Àsociation des Amis dc St-lxcques apporterl

Lrn d,vnamisuc supplénrntaire à rous

nos €ngâgernelrs. Dans cer différenres

Commissions, cetâiDcs onr une i.ocxtlon à

caracrère humin, la Commnsion Joëleiies en

es une. qul remplitplcincmenrcenenisslon.

,./"i tt r'a, I-es Joëlcrics onr .Lénlâffé

m 2008 so'rs finpukion dc NIa,ie-Jo

ei Pierre Nlorel, merci à nos précürseL,rs

de cenc mrgr1figue inirirtilc, qùi ert

égalemert Léf.;rencée rlans nos stanLn.

En 2013 c'est à lAssemblée Génirale qui r'est

dtroùlée à l4ontbrisoi, que la Conmnsion

Joêletter â éré créé€, llerrc Bcmard a ecceptë

din prenrlre h charge. Nous lui sommes

reconnaissants, rinsi qu'à route 1'équipe

donr il a su s'enrouLer pour mener à bien ces

irois pèleriniges qui se sonr parfaitement

bicn déro és. NoLrs sornmes conscicns de

f impomrce dn rnrtil de prépârârion et dc tous

les aléæ qu'une telle expédition représenrc, ci
nous le féliciions poLLr son sers de 1'orgarisarion.

NoLrs ai,ons égalenent une penséc loute
prniculièrc pouL son épouse Chanral qui,

rous le salons, l'a beucoup secondé et à

notre rympaihiquc "Shery&, luLen qui a l'æil

pour veiller... Nous les remercions poLLr leur

ergâ$meDr dans "cette 
belle aventLrre" qui

a si biell fonctionné pour ccs trois pèlerimges.

Biervenue à l,uc Dcbras qui reprend cene

mission, Luc nous somnes à t€s côtés.

lliene nous iairessons nne ndime que nous

r'emprLrntons r"Gardc on grand cæuL l"

\,IERCI à rrcus rous pouL ios niissions sl bien

,emplhs <1ui conuibuent à faire ùr er râlonner

Au nom de lÀM : Habert Bonin

A NOÏRE PRESIDENTJEAN MOI\INERET

Habitucllcmcnr 1,: Vice Présidert, csr
l(,nbrc du Prisidcir. M,ris ,rLrjourtl'hui c'cst
cliffércnt:

J.iD aprùs Gs h,,ir rns de pÉsirlcncc, m
quitics lc posrc, rour en restanr memLrc cLu

(lons.il d 
^dn,iiistn(i.,r). 

Cepenclant, s; jc
rc mc nompe p.rs. ru grLcics lc pLivilège d êrc
It dolen du Conseil d'Aclnnrisireri(,r. Nous
r.oulons protiter tle cerre lrssen,blée pouL
rttcr cnscmble ce long prrcouLs accoqrli.
Ou; Je,rn. ru as lilr lc touL de rorLc rigion
cr uiimé da.s chaguc déprncmcnr unc

four ren,plir llr lnissnù. ru es ira assisri

dc 1Vie-Présiclelts :

l}niel Vrldcnairc (cn 2011), l.in
l,nrçois V'adicr (rn l01l l0l3),Fri.çonc
tihrlieL (en -)01 1), ct nri-.lê.rc, ron .lcmicr
ser!ircur, lc ré(alcirrinr, qui résisrc depLris

201i.
Duranr ccirc p.riodc. j. n';ricLr loccrslon

dc tc rcnphceL, quc 3 fois, ccci monrre
coml,icn m as «,u]our ért disponibl€ p.,ur
rsurcrccmc linction.

l-r pour cch nous rcdrsons,nerci.
lluit ans, c'csr 1'un dcs plLrs iones

pr(où$ qu u. Présid.nr de l'AR{ Lles Àn,is
.lcsr Jx.qucsrirs$,i.

Nous rc dcvors d'rvc,ir poné lc

de noue Llgion rr je peur dirc, pour i oir
rcconrpagné. quc rLL as *L nrcnrc cn valeLrr

Mcrci pour arcir pris ccne ch.rrqe er

continu! cc <1uc tcs pridécesseurs I'onr
tranuris. Iu as ru..onr. yen,s e, .irrées
*Lrer Ia conrNiré. AujorLrrl hul. rLr pases

lc reiais cL\uc Asoci,tion cn bonre s.rnré. à

un nouÿcxu llasid.ir. NI.rci.
(ic long chcmin qLre tu rs rcconpli

ru scir dc notrc Asocirrion. s€ doit d'êtrc
slmllolisi, cr pour ccla je derl.rnde à Hulrcn
.ic vcnir mc rejoindre oul, cela liit l
Hub.rr. un i\,ùieû,enr {tuin'est pas couranr I

J r; urilisé l.s dons d'Huberr pour ce svmbote
quc nous avons le pliisir de re remctirc. ci1

rinroienaer de ron rction ct cLc h bcllc
nission que tu lrsur accompliL.

Pend.ut qle m découvLcs cc tlmoignrgc,
j. donaide à nos deur Robut de vcrir me

F.r pour conclLrrc, jc x,ù dcnind.
rle 'ors lever. pour ilcs rpplaudsscmcna
rlir qur |ous puissiez témoigncr à lcrn ios

Er mriurenant pour rermincr chrnrons :

Le Ch.rnt cLes l)èler irr

Hab e rt B o nn in, Vic e- Pré s i de n t



ÉcHos Du cONSEIL D,ADMINISTRATIOI.t

.JeanMichelCouturierc«ilu PRESIDIN 1 paL25 oui, er 2,rbsrenrions,

. HubcnBornin esr élu \rice lrisidcnr paL.11 oui, I nor er I alxLentions,

.Cull-uro.. 1,, .".,r', ,,..,:l ... ,".

. Frâûçôise Hùerrst él'r( Trtsor;èrc acljoinrc par:]l oLri rr 5 ,rbstenrions.

. Hélène Berthod e« éhre Secritr irc prr 26 orLict 1 alxtention,

.Jem Traynard est lhr Secréuirc rdjoinr per l5 oui,3 non cr 9 rbstentions.

D'aurrc p.rrt, le LiA conlimc Jear Monncrct {lhargé de rnisslor Rclrrions cxtlricurcs et

ParailleuLr,lcCÀrccueilleles noulcrux rcynsablesuirants:

Les dé.isions süvùrtes ont été prises I

.llarsir 1c Burcru à li pcrsonncs. en
y inrroduisrnr un Llélëgui e( un
responsrhlc Jc (imrrission, pour qLr'il

rellère drunmgc h vic cLc l'Àssocirtnrl.
Dùniii{tuc l\,1o.ncnoux rcspnsrl,le des

i( cueils itrc!,,iircs. .t lii, i.e Bellcr Délégui
de l'lsère. o,t ilLr ru Burcau. La ionction
rlu BureaLr scm dc préprrcr les cllcisions

rr les dossitrs i soumcnrc ru (i»scil
dAdmlnisrnrlon, qui rcstc lorgane qui
dirigc l'Asocirtion.

. (lonstimer Lrn .eroupc rcstrcint pout
crgrger un tLlril sLrr lcs strnns ct Ic

ràglcmcnr intérieur rle l'Asoci,rrion, pouL

simpliiicr. chrilier et riusrcr ccs rcrtcs à Ia

Lialité acmclle de l'Associrrion. 1l dc"ra
lh6oLcr lc prolet de révision qui scrr
drrs un prcnier tcurps.rpproLxi prr lc

CÀ eyrnr d'êrre sournls I unc Âsscnbléc

Ginirrlc, cn 1020 ou en l0.ll. Je,r.
Michcl Counuicr prenclra lcs conr.rcts
niccssrircs pour consti«rer ce groupc dc

rravril.
. AL:cord dc princrye pouL créer sLrL le sirc

Lrre nrbriquc risc,vae aur adhirenrs d,.
l'Associrtion. Le groupc cLc trayail itc(ü.1

qui rravaillc sur lc ponail du site ser,r

élarqi pour préciscr lcs nocLalirës rle cerre

Léor.eanis:1rion cr fiirc clcs propositiors
rlc prnirior ertrc lcs infomations qui
resterort publiqucs ct ccllcs que seuls les

nre L,res à jou, dc cotisat;on pourront
onsLrlter. I 'objcctlf dc cc sroupc meré
par Àlichel C,rlro csr dc prlsentcL ses

couclusions au CÂ rvant Ia prcchrnre À{i.
. Sur proposirion dc Ihi,iccBcller,le tl{ lixe

Ia d!t. du 28 ù,u§ 2020 pour la prochatue

Àscml,lée CénëLrle, en lsÈrc, lc licu rcrtant

Nom
Prénom

Arlresse mail: @

Indnlduel : 27 € / Couple r 35 € / l}udiant, chôn,eur: r0 €
5 € pour les ieunes de m<,ins dc l6 ans dont 1es parents nc sonr pas adhérents

Câs ercepiionnel 10 € Bienfàiteur : ....................... €

Fair à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....1e... /... / r0t9
stcna,ure:[_

_l
À camplétet rlétachet et retaumer, au Déhgué de uote départenent, accompagni du chèEæ

,a*ê'pl da,1t.hbc/tcala 'rlr;Asociation AXA des Amis de Sainr-Jacqus
oa à l'adrese ruiuant : Robett P eriet

La BruÈe, 255 rout€ de la Tournelle * 73200 Césarches

MEl\4OIRE

Lon de l'Àssenblée Générale de mars
200,1 à Bellegarde/Valserine drns l'Àin, un
noureau l']rtsidenr esr élu : Jean Doffagne.
Pou le secorder, 2 fèmmes, Françoise
Delouis la tisoLière et Mrrylène Delmane
la secr'étairc. Pendant 2 ;rns. ellcs seronr les

"Damei' du PLësiderr I

Cràce à roi.Jean, une ère nounUe soullle
su t'AR{ Àvec ra fougue er ton éncrgie,
u ras bousculer bien des choses dans norre

"L'Hospttalitt a fan m prcniers yn en

Rhôrc-Alpes sau ton "t4 l'. Me i à toi ?our
b conJiance qut tu m'as accordte"

Frunqobe Chali*

Le sire InreLnet va laire lui-ausi peau
neuve sous ta houlette: créé pa René
GastineaLl c'est Suzanne Bon qui créem la
page d'accueil que rous connaissons si bien
et 1e rcndra plu.s accesible âLL\ demandes des

pè1erins. Dès 1a fin 2004, tu as voulu domrer
de ]a couleuL à notre bulletiû asociarif er



commen$nr pâr 1a 1^ de couÿerrure et qü
évoluera ensüre vels un livret tout en couleur.

Tu clynamiseras I'ARA lors de
nombreuses manifestatious comme Europa
Composteh en 2004, ou l'inauguration de

la mosaque sân1t Jàcques de Foun ière ou du
saint Jacques de Revel-TouLdan, ou encore

celü de Beaumonten2005, aujubilé du Puy
en jü1let2005.

Tu rencontreras les Délégations mais

aussi les brliseurs qui auvLent sur les

Chenins. Tu seras présent aux journées

Patrimoine à L1.on.

Tu exaieras de maintenir des liens parfois

chaotiques avec l'Union Jac,tuaire de France

en participait à des réunions comme celle de

Lectoure en féi-rier 2005 ou en mandârânt
Henri larnier à celle de Reims. Toujours en

ayant en tôtc les intérêts de l'AM.
Er puis il y aLrra les âmeur CA oir norre

cher Praident emmenair toute sou équipe et
tudèche à Mélide en plein mois de nor-enbre
rccueilli par Paul Burget Délégué. D'autres

CA chez lui à Plaisians sous des cieu{ plus

cléments, au pied du Mt Ventoux. Mais
qu'on ne s'I üompe pâr, toules ces réunions

éraient studieuses et uès animées. Tu savais

L'.rssemblée Générale d'Ambérieu en

Bugey dans I Ain en 2006 vienclra refermer la

parenthèse Pr*iderce eu pâssânt le flâmbeau

à Mâurice Depàix : llean ooffase ... un
homme dircx... 

'tm?d... ?làn d'ercelknt$
id,/a, nats non Dieu rlue c'tst difuile * hi

"Si tu sami odonlo a marcho, a ànnis

Mi.lrdRq illct

"Le .1oar aù Jean nh tit : '\4ax louuper
du Rhône, n terras, iest 2 o11 3 reu ian! ?nt
an" Quel Jifil menteur t Mais pire je nh;
auatn remorÀ d'atoir accepté. Merci ledn de

ta t ce W€ tu dr ,4?aftl a1§ Ani' "
lean-Piem Ahnrez

"Beal.lcoup dc lo ftnin le Jedn, Prélidrht

lynnitlue mar awsi humori:x.
Cowageax, ne le ?laigndnt jdmdi'. Je

ne !au1)iê r de' queEuc! jaux p*sés au Pq-
en-ve@ lot d ane fomation pour bénéwtzs

dhccueil daa k: {ttes. Malsi ld nilfuulü ?our
marher, aidé de s dew bâtons qui l'auaient

tlccln?apé !1§ àe nornbreux chenins, il
pimpait lts e'caliets Mt k cathldralt. . . "

RerE Gdstineaa

"Àn; Jean, atais-ÿ coutume rle te dire
lomue nout nou rc conttiol1s. Ha ne dr
carictèrc, * coruictions profond*, nrieux
de to*, bon et ùôlt :'il le fallait. Le' an1:iau

furent nanbreuses pour échanger, sur k
rchgon la poln;qn. lÀRÂ. bte»u. ot tot,
at*t *;ca * k ù oràinaft. Na: dir"\ion'

éilient animée!, 1laie!, et nême si nja! lt;an!
en d&accord, n sat ak hrc à I'lnur lt lbu*.
Un hamaniste atnnt tout, t'en I'indg qut
le garderai te toi. Et 1,ais, connent ne pas
é1)oq er 0' jaur: à Pkiiin !, rttk ma;lan
que tu a;/ di! tant, où noq! /t;o"t int)itit à
retrau:ser nos nanches pour la cutillexe le:
olim. Mahrc lean, tu r.!gnd^ sû ton ttain,
an bàton à la main paur no,! mantrer L €

olitr que now aurions pu oublier, et tu nou
len ai! canme aas leû kn la oliuict pour
que k rlcol* soit bonne. Lr rEa.: da nir
etaiett notre *conpmte, déclinls daru k bonne
humew a k jo;e, aatour dt feu de cheminée

oii les fanna lckiraient ton ùsnge et tes 1ew
?etilkkk ?aat C|lltfu, ta Mue. Adhu Jean,
je t'ainah bien, tu sait"

Gi.lbert Loir

9r qarlChrnin marchertu de'onlt'lir ? El

4uiso txs com?nÿo rà?É'e t?
Tr nau: ldiyer I i:ndge d'un honw ot

marrbe. un homne en mourement uchant
oii il rorkit 2arwnir, se fxant k xrne de
l'lape à parnrrir. Tt I as denontré ryanà nt
adda: en 2001 à k pÉ:idence de l,$sacidtion
Rhône Àlp* da ,{mn de SrJ/lcquei, nu an
dt kqaelte ÿ m'eqime l.ci. La gnération da
Ji,ndnteun dudit ?k té k ?o !!e initiab ryi

tl\iit gra di îèt lite ; et cbrt tai qui ü rEn!
l, trnai , fai;fé l'ëdifce et Üéé let unditiow
d nne cral.sance duruble. Ton ndndat n't daré
que 2 aru mai: ila érr intme, a animé. Ta a
trnu bcdP et tu d: ÿ1outrit nenourcllepage,b
notre hiwire, oiL now annt ca tiilul à lûirc,
jwquhux 25 an: de lA:ncidtiarl lhé! I'dl1 le
demière à Lyon a oii tu n'a dlLe rc$elnent
pas 7a uenir à cawe dr tes nucis de santé.

A la fn le tan nnnàat tu .1î coilt; 111 à
pnûici?er.tl)ec Lliwetio , en sinple adhétrnt

1ue ta etai redeunu. Un signe te ta ftulné
à l,ksaciation. La lid,llix, ætx balh tnlaur

?arentx àe k |i)i qui ltdit awsi ttne rle trs
sourm de uie. ()ux q i tbnt Lôta!/, celLx.i ;
ant t ltai é nrec tai sdl e\t tn ipe t, ta
génbo:ix, ta hauteur de r e, tan iutlgr;tl,
mdi a :ti td ?udalt, ta ïéleru? à tix?oler o1t

te ettte m amnt. Nafe /4:locianon thlJimt
njatrd'hai sa r€ca ndillaiîe ?ow tet
erydgement tr ace et dllintéft$là ÿ)n !eù;1".

Permets-moi lgahntnt i'exlrimr à
ton épouse, Cohttt llat solidai# et notre

'f pathie a?rè' k !éic de vmuses ùolenfus
qu'elle a nrbies ces lenièr*:anaina. Que saint

laayes rous protège na hs tbw, aiwi qae
Vinmt, rot* fls, et nu aide à contiruer uo:

Jean-Michel Coatariet
(atait: de nn allocution au okèryeÿ

Maurice DEaix

"Lkgc aiddnt, ou r'aidant pas dirait
tu (!), tL aL)à;r boq éto bâton de p)ln;n Tour
t'*sa1er à la philosophie, ['e:prn nujours ot

Ma Ptlside t, c'ett c. q ? ht le\t!
to iwnpùr toi... J'di nÿtecil ta b0 t0 ic

boqonne, xs toups de peule, tonfanrpnrlar,
m génënité, ton anttil :au fitille".

Marylèæ Dehrum



SORTIE COMMUNE

AIJTOlJR DE SAINT.VICTOR
Dès lapLèsnidi rlu vendLcdi -19 mrs,

rcillc dc l'Asscmbléc (;éréLric. ilcs arnis ilc
Srinr lacquts arncnt ct sc répanisrnr cLrns

les chrlcts corrrrunrux dc (lliantelc,niur
aur nons arocateur : ebLicodcr, pln srh$tI€.
rlizicr, iiênc, robinicr... tardr que d'rutres
préièrcnt lcrLr crnping car ou lcu lamrc en

Pour fairc plLs rmplc tonnaissance avec

les pcnonncs dcs Dél{rürr roisines, lcs

qroupes sonr n,ihngés drns lcs cÀelcts, mris
iès l9h. routs tr tous sc rctrurcnt autonr du
brr de la çrllc corrmunrlc, pour rcnoner dcs

llens cr échrngcL dcs «rs.cnir communs

l.es rmis rrdichois ofhcnr l'apéro et lcs

boisc,ns dr rlher,le bLLltct éranrconsriiué dcs

.rppoLts de tour un ch;rcun.Ilstdc cc frit tris
r,rrié. déliclcux cr équilibré.

Porr la soiréc, Ihicry Lcbnu r prépaL!

un lonoké, noLrs poulons nous ,clramorcr
nos làlles rmées en rechanr,rnr avcc plaisiL lcs

rirs ile nos ldoles du momeor : Picnc PcLLcr,

lean ferrar, Bourlil ctc.

Le lendenaln. dùs
rLl0. Cil lhmnier er

leen-ùll.h€l DLrcrerx
lnrcnr dans chaque

chaler h baguetre liaiche
pour les peritvd!1eurers,
donr eilcs evaicnt déposë

les ingrédients l.r veille

dos lcs chaler (dont les

ionfr,És m;i«»"1
N cst cllcpes bellc lavic I

fun chacun gagnc

la srllc municipale oir
sc dirulc l'Àsscmbléc

Giniralc. repponéc par

L'assenblée rerminée, un bor gLoupe

commence, denière Edith Àrcher, ure petire

balade digestive (et apériü.e l), à ravers les

bois. surles hauteurs ensuivant ur chemin de

crolx qui mène au beln:dère. Après la plioto
de groupe et un€ perire ÿisite à l'église de

Saint-Victor, c'esr le retour aux chalers.

Nous nors devons bien sùL d'anaquer
1'apéro ... puis ce serala soupe à la courge, Les

nombreux restes du buffer de la rcille et les

salades, sans oublier les etes en dessers. À
qland le régime?

L'annonce du changernent d'heure
pendant la nuit écourte 1a sojrée, où d'auues
distractions étaient prévues. Dommage, ça
sera pour une autre fois.

Le dimanche mâtin, le letir-déjeun€r
esr copieur avec de bons restes de croissarrs,

puis âprès âvoir rângé bagages et cLalers, et

pour cenâins âvolr prépàré leur pique-nique

du midi (avec encore des restes I), 1es tlépans

Mîie-Pa"le Strobel

virases ju§qu'au col
de Faux (1021m).

mené par ThieLry,

ADnie-Claude et
un 3 conduir par
Edirh (la créatrice

sans d;fficultë, par
le chemnr de Srinte
Thérèse Couderc Nous descendons d'abord
dans une panie Lonée : de belles maisons en
pieLre surgissenr, Lrn por esseulées.

Au Fond de Sardier, près d'une sarue
de Bouddha, un propriétaire nous rappelLe

de respecter sa propriété ei de ne pas nous
éparpiller sur son tenanr. Nous poursunons

lusqu'à 1a crête avec ur joli point de vue
panoranjque sur ]e Nlézenc Gncorc €nneigé)
er suL le N{ont Cerbier-de-Jorc, puis un peu
plus haut, un endroit plus plar nous invite à

nous regoupeL pourle pique nique.
Cerralns sonenr dc leurs s:cs... dens I

Encore quelques boureilies (quand il n'y
en a p1us, il y en a ercore 1)... Bon temps
d'échanges, échmges de resres sunoLu..."Il
reste des lentilles I tout d oit disparaitLt l"

Et puis, rprès la siesre pour cenains, i1

faut repartir. . . de I'aurr e côré de 1â crêr€, nou
apercevons 1a chaine des Alpes mals pour la
vision du Nlont-Blarc, iL faudra revenir car il 

.,..

a trop de brme de chaleur.
Vers 1e Saper, rorLe phorographe procède à

1a photo+ouveniret comme toutes les bonnes
cÀoses onr une 6n, cenains r€pârtent de suire.
D'autres flànenr à Lalouvesc, petir village

§Inparhique, erec unc baslliqre er 1es chiisscs

d€ sairr lraDçois Riels er de la soeur sainrc
Iliërèsc Coud erc.

un Smnd \{fRLI iArrlIic-chu.Lc Bornor
ipour les !rs.rjftjo.s, h logisriguc, lrccrcil
.L$ pxrii.ipxnis...t, :i Gil ]:hmmier (pur
route I'inrtndrncc, rssiyée sLr placc dc norc
ami l;sirjcr lcrf \ri.hel Du.reur), à Thi.rI
LeLnur (pour h mritrLse de la soro er dc h
ridéo rLu kamkoiiLr vendredison), cr à \rOLiS
I OUS qui lc, tiir que.rrtc lèrc y,;t bcllc:

Après la fêLe dr 25 juillct à L,!o. (trur lc

l5'annn.rri,r de l'ARÀ). ce fur donc unc
sc«,ndc occrion rle nrtr msrh o rhns
I'uiri d. nore Asso.rr(nùr.

(lc wcck eni de Srinr-Vic«,1 rurour dc
l'Asscnblde Génénle. quir éra pour rous ufe
occasion ic rlécorrrir urrc rien» nrgniliquc
ct dc sc tiire de noml,reux rmis, é'ii' une
inrràtne de la Délégarion dr Rhôr., ,rppréciée.

stmblc t il prr ies rures DjlégrrLons. Nous
csfirons !Lr'une ruue DëlëgÙjon con(l.urru
.circ l,.lle inirl,r(iÿe : l'o(..ibn dc 1a prochalne
Ass.niLrte Gëûërul..



ECHOS DU MONDE JACOIJAIRE

L §sxmbléc (lénér.rle, organisée prr
1'Às"riation Sur lcs (lhemins rle ûmpostelle"
présidée paL l{ichcl fraiisé, se rléroulcra rlu 11

ru Il ocrobr l0l9 i (}hoa. L'org,rnisxii{m cst

., .,,,.,'e,: l'ofnccrLe l ourismc dc h villc.

. Corroo"clle il cr Âutrcs Chelliff (Nlxlcnnel

. "i h',.",i.Je Jes Chcmin - LorrLlci'

' Asso.irriot I'jrovcncc Alpcv{iôtc d Àzur
Corsc dcs Àmis ics (lhtnins ic Sa;nt-

lrcqu.r dc Compostcllc cr ile Roo,c (Àn,isrlc

Srint lacques I']lc, tltrse), prësidéc prLleatL-

hcquis llart.lern \'lonnercr r llsnré i lcur

Àsenrbléc (iénûrle. rcprisûn.nr h FFr\(l(l
porr prt.rcr .cn.rlo\ poinrs : IAsocirtirrr
comprc 5i0 rtlhiïcnrs, r dc bons contects

,rlec 1ftalic. Nl. Trban cst n,téresé prr Ia

Commissior llospiraliré dc la i'li{CC. \'rxc
iivor,rbli pou, l'rilhislon.

paL Nl. lern Bcnolt {iirodc(, s;sc eu l\!-ef
Ychl-. de parricipcr à lcurs naitur.
hrërêrs ir irirc panic de h ficlérarion
EuLope. , r. p.rni. p.rr

r htmlrs ir t ,mpustclle

acccssion rut 6narccmenLs curopécns rlort

Un groupe de travail piLoté par Jean
Monneret enrreprend actuellement de

LegLouper L'accord des Asociations suL Ia

concepdon de la credencirl qui est en grmde

panie cel1e de I'ARA.

Ce qui est obligatoire sLrr le document à Iâ

demude des autorirés de Santiago r

. Lacciéditation de l'Âssociation : il esr

pLoposé d'adopter une fo.mule lelle qu€

"L'autaù| reLigieue ou La ?ré:idott le
LAxocktian reeotnmande..." ce qui pemet à

chacut de choisn I

. Ler conditions générates demandéo par
Santiago pour obteniL la Compostela et

êne reconnu pour avoir fait une partie du
pèlernuge. IL convient d'ajouter les logos

communiqués pu Sandago.
. fidentité du pèlerin : tenseignemen$ d'éûr

civ11- dare et lien de dépalt - modalités (à pied,

ré1o, cheval), signature et emplacement pour

le cachet enis à l'urivee à CompostelLe. On
préconise un N" de credencial (ce qui Permer
à l-Associarion de connairre Ie nombre émis

dans I';nnëe !)

Cequi est facultatif:
.Iâire un€ place pour permerûe un tâmPor

"Retoul' (Cela peut êü€ iùéressânt pour

tenrer de "fidëliseL les pèlerins à leur retour de

Compostelle").
.Un€ prés€nlation de l'Àssociation qui
délivre la credencial (sratus, tampor
erc), personralisée selon les souhaits de

l'Associadon, 2 pages posibles.

' Lr Fëdtumi lLmçrise dc la Yia l r.rncigcna

(rli\T). fr;iidée prr rrrncis Chauviàrc

cst den,rndcûs. d'ure convotion ,rrec h
flÀcc.

.l'édérurion Esprgnole cr fédérrrion
Luropéennc : L'Association d Àlicartc
cherdre un lmclage âwc unc Àssociation

L'Asoci.rtion crtalane : pouL prolet
prendre contact avec l'Association
Perpignân.

tle

Sur proposirion du Xrcobeo, la rédérârioi
Espagnole et la F|ÀCC orr enroté le 1l
f«ricr un counicL commur pour dcmander

à h lédér.rrlor Eurcpéenne dcs Cliemins
de Sanrt-lacqucs de ConpostcLic, présiriée

. L. Hpp.l dc Sainr lacques (la prtmièrt prqe

tsr le rpprn de Srnrirgo pour ]'ARA).
souhrir quc tout lc mondc prcnre ceftestnrue
pour harnoniscr le docurncnr. Loeique,
puisquc la statue représenre I'obiecril dLr

pèlelinrre.
. arLtrcs tcxtcs. ipltre, pritres, «c.
.laide ru pèlerin (la crrte des Chemim.

. le chant de J-C Benazet... Tous Les matins
nous prerom le chemi....)

Ilesr en pLincipe prevu, lors de IAG de la

FFACC en ocrobre, de fane une célimorie avec

les Associations jacquanes er l€s représ€ntàus

religleux pour officialiser cette credenciaL

Jean Monnnet
(Rektian: exn ieu*)

Deux protagonistes importants de rotre Èn 1447, il oflre à la cathëdrale de Saint-

hisLoüe de France, Louis XI et Charles le JaqLLes un ermto, une turteLese en argent d une

Témérrhe, ont Àit en dlrection de sâinr lâcques valelr ile 1000 rlucars, er adrese une supplique

o au pèlerinage de romt reLL,( âctes, rrerr-r, et dons pâpe pour que ce prés€nt ne pùisse être i,en&re

genérerlx. soLLs âLLcLin prétexte.

En 1487, après 1e sac ile Liège par Chrrler 1e En 1456, roujours dauphin il cÀoisir cinq

l{ISÏOIRE EÏ PAÏRIMOINE

codilie les lois er règlem«ro du pay s

de Liège. Arnsl Charles le'1ëmémire

r oi. un sdnr lrques en Êlerin
ar.ec bourdon, gou e et coquille

Lx dérotion du roi l-oùis Xl
poursdnt larqnes est rl'Lur gLmde

consnnce, rour en éranr fonement

h 1413, il 1àrr uo pèlerinage

,!,li*
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1-émérale, on y signa la '7,m lr mr dort celle de Sainr-Jaques de-Composælle

pour btuélicicr iL unc oif,rniLc rLe

11000 écus rhaour.
Er 1461, or6n x,t, l\Lr Jc scs

prcmicrr gcsrcs consnrc à donncr

anlo é.us d or ru sucmrirc dc

En l16i h rcinc m;t l\hric
d'An on, in;rc dc louis xt, pi,r i
Conrpo*cllc. oiIclellema,r pour

iasurcr quc lc lru dcs ro s dr
d'actr» rle gràcts i l'lglnc Sainr ,L ûi|t6 L |ô"ô.ntu Imncc d'ür'rcrcri, à pell)éNi'é Les

Jicqus de Drrr pou, lù rcmuur d'.rr r rprr dcur c;crgcs rlhrmüs dmnt lrurel de h chrpelle
h rillc asiégéc prr lcs Ânghis. dcs rois dc France éûit LÉellemerr erécLrLé. Elle

Dès 1111, cneo,c deuphin, il tnroic un c* miDc obiieéc dc s'enderrer, c,rr. disenr ses

pèleLir à (iorposrcllc, ainsi qr'cn rémoiqnc con,trcs. pour lntrcer æ "1oyt:; t.ayqr lt
ur Lcçu ,isnl dc lchrn Nhlo,is, son prÉc.p'cur, ttkni lr 51 liù|,A Gtlù, i la reire srspendn
conscillù ct.oniisscur. lc 22 aoù 1114 le k prèrner L de ses ollicrers.

uésorio drDrupliriluiro cÈiryosélasonhe Ef 1466 iesl ll r]ile du roi qui p.ifi i,

dc I :50 lrLcs pour "iclù cowlb a cn/oter ir Comportelh, Ntrqle«(e de Saroie, corruessc de

fuinfin tui$ t;krtndsa ttultzlii tlt oidlL \l,iirerlxrg.1r I sepren,br.Inris XI tlerrnnde
ÿildt1 t,,ï ; Sr t lr.q6 n Grlci co,rrrue rur hrbLtarrrs deTro|esde luiÉseryer rn trèsbon

accLLeil et il em,oie ru-delanr tlille son maltLe



d hôrclPiereÀubcn auqutlildonnc pà dc t00
livres pouL qu'il I'escone ensuire lusqu à Saunu.

Lc l0 mai 1479, il horrorc un vcu <1u'il a lair

a, puisant dms la crisse dcs pcnsions qu'il itne
i ses obligés, Jnsiqu'il lexpliquc à son conseiller

génénl da limnces. lmnçris de Genas :

" Porr ÿrni à tuuiu xranr nnnr dt thdxrs

qrc j at t)o"ëe à Monsignew Mint

Jaequet de Galia j'a1 ordoné
certiiie' Peuion' c$tc pti,t'ë' et

rcttaathia, ct mtre attret elb de

Moucignatr dAl$".
Le I t onobrc 1482. enlemé à

llesis-Les-Toun, huis K, vieilli,

charge M. de La Hcuzc d'obtenh
pour lui auprès du Pape qu'il le

relève du væu qu'il aruit fait dans

sa jeunesse r d'allcL en pexonne à

Monseigneu Sairt Jacqucs,.
IL erige de son mcsaget d'obrenir que ætte

rutorisation soir prononc& de la boudre mème du
Saint-!ère, er qu elle soit conÊrm& par une lem
officielle

Il elt possible qu'il ait proposé en €change

une ofiiande imponantc car, le 3 juillet de l'anna

suivante il envoic trok pèleins (son maître d'hôrl
n deux écheÿins de La Rochelle), aân qu'ils

fssent iondrc sur place et installer dans le clocher,

deux gros« doches. Louis XI tèn de rombreur
présents pour cn offriL dans certaires églisas sLLL le

chemin parLrnt de laris noramltrenl et de douze

lampes dlrgcrrt a de deu cloches pour la our de

l'H orloç à Santiago en 1483.

Juste rvant sr mort, le roi a

su que ces deu cloches avaicnt

été fondues, et que le chapitre de

Gmpostclle disair des messa à son

intention.

Le 29 juillet 1483, 1e chapnre

rccusair réception d'un envoi de

6 000 sols rournois, etmentionnait
la mese du4luillet qui a été dirc à

f intention du roi.

Louis I'1 meurt le 30 aoùt

1483. Ses cloches devinrent "h a»e dd Rq dt
Frzarie " (l'aauelh Tom del reloj) à la Gtfiednlc
de Safi4go.

l?anMo,'naat
(wb ar fn dc hllaia la dsoiptin tu liw

qt]îar Mütrot a 6t weetr patî k fhiruic)

(irégone \', p.À ilètr qui pcrn,er:r lrbb,lr d étc
indëpeniLaare de l'ér,êque dc \1âo n.

Labbarirt de ?ons dc Nlelgreil (1109

I 122) e$ mârq é pàr lcs criscr interres ile l'ordr
r|,nis m. rlu* I h concrro,cc dc l'&aminnr cr

dcs nounaLu oLilres cisartiens otchanr«rr.
Les snmts d'Hugucs V de Clunv (1199

l20rl organiscnr Lll] chrpirrc générulement
mrrrl l'rvdred,oishn c«sûu.nùjei ùn réseàù

dc 'prcrinrs". À son ipogdc, J Égllr de Clunv
compte cnrnon I0 000 r,oires , ipandus depuis lc

rerd de l.{lgleterre jusqu à l Esprgne, cn pxsant

prr I Imlie et le SainrEmpirc ronuin germanique.

Lc succès dc Clunr', qui cssrine ihns toure

h chritientË latinc, esr dû ) 1orr aman.ip,uion

dcs pou'ors seigneurial er tpiscoprl, mds .rusi à

li«ion de rs abbés, qLriconraisrcnt une longériré

excptionrelle. Sr slLnLion géogLaphique, iL h
chrrrière enrre Europe dr Nord ct du sud, enue

royaume de fmnce er Empirc, sr égalarenr

l.'abban s'enrichu mp;dentcnr grâcc au dons

des 6dèhs. tlle *t un lieu de pèlci nagc imponant,

avcc pls de mille reliqLres rtnirlo. Àphonsc \it
de Lcon ocnoic une rentc rnruclL. dc 100 000

den iers clunisiens nrs 1077.

l-es .rutrcs rennus de l',rbhar fiorrnnrnt
rJes droits seignouiaux er btn»ux, o dcs sommes

lersées par les pLruLés iie so n réscru.

l.',bbr,c consrinr ur lorcr intellectuel

« culrurcl lmponarr du X' ar XII' siède :

Odon rasorble les preniers manurrits de Ia

bibliothèquc cn npponml des Irrcs prorcnæt de

Sanr Àlrrtir dc Tours. Lo ouvrâges conscrés :
Clur se muLripJicnr rrpntcmenr grice à l'lctiviÉ
du scriprornur : lc gnnrl catîlogue compe elor
plus de t00 ouvmgcs.

Sous l'rbbrLi* dc l'iene le \'énérable. cllc at
plus imponante qLrc ccllc dc l'abbrye du Nlont
Ctu\in lrlLc. Or) puÿar I touler dcs tcxrs
ladns Ll',ft-Li!e, t\ldc, (licéLon). mais aussi da
lnrcs de mérJecne ou dc musique.

Odon rle Clunl

Vic de Céraud

d'ÀuLilhc. Les

hagiogrephiques,

l.a chancelL,ie rlc l'rbbui produir plirsieLrn

carrulaiLes rinsi quc les courumes de

le Gu;de du pèhrir a uns dout âë é.rii pâr

Âymd Picrud à Clunv ru XII'siide.
Clun1. esr aussi un ccntre d'érudes de

premier ordre. Le droit romlin esr .esré vi1.ânt

par 1 étude dc lragrnents dc tertes juridiques.

Les rhèses v srvivent er nourrissenr la réfleion
su,l'o,gànisarion dc h sociécé. Les chapiteaLu du

dermbu :roi« de l'rbb.uuk de Clun' Ill 69.rrnt
ks d,scLph nc' ensrrgnées .ru M or er Àgc

De l'abbaye sonent iles peronnages uinents
tels que le papcUlbairr I1.

loël Riÿnl
(.4 *iur rlan: bprochain htllun: h dzclin,

Clury ë' CoùPottUz)

"Vots tcs ld hni»c da rnnlr'l drt à I'abbé

Hugnes 1e pape Urbrirr II. à h Ên du XI'siècle.
Rome iappuie sLrr ClLnv poLrr mener à Lien sa

grandc réforme : I inmcrrrc rÉseru clunnier,
qu; maille l'Èurope, csr tppelé "Ecclesia

Cluiacensiç", vèrirrblc Eglisc dans l Eglise

romaine. ll equisc une sociirë chrëicnne ràne.

Iour nadune dms la picrrc cette pke dans le

monde à la lox centrulc er rsccnsionnelle. la

N[ior Eccl*ia h plus gr,rndc églir - esr bârie :

elle nc conn rLe pas d'équivrhnr dem lOccirlert
chrérier, jusqu'à la reconsrrucrion de St liene
dc Rome en 1506. Cluny, une préÊguratior du

Durart les premien abbLrriats, (lhuy obtiert
le droir dc barrrc monnaie ct un grand nombre

de mon$rères bénédicriûs !e rrsemblenc sous

son aurorité. Odon (9:7-942) met en place h
biblioüèque er l'écolc. Les rLonarions rfiluent.
Unc part imponrnte dc ces donations concelre

des nouJins. ourih dc produ.don génénleun dc

rotnuroobles « sûrs.

Pendrot les quarantc années d abbrtiat de

sainr À.1avcLrl, ses liens avcc Ie SainÈEmpire
far.orirnr ltxrension dc Ecdesia (llLniâcensis vers

lcst. Mavn « cernirrmcnt lun des conseillers

écourés rl'llugues C.rpet, c qui lui permet de

rétirrm$ dcs monrsrères er d'r' placer iLes abbés

régulic*. Enlin, ilpoursuir lcs rclerions qu'Oion
avair rouécr rrec l.r papauré.

Sous l'rbbrti:t d'Odilor de l{ercoeur {994-

l04r)), i)luny devienr un scigneur er obrienr

un pririlègc J'exemprion oaror'é par le prpe

i

I

r",ry

h sonrrrc nrodi,luc,le lj €. (ir ,Llhum, ,rvec de superbes pho«r. vorLs

pamenru de g.rrrltr I rncc tli LLrt rrvincmcnt, qû a permis .rLx rdl,drcnrs

des dillÈrtn rs dép,Lncn,rn r .lc l,,irr p[Ls uplc connaissmce en chcnrirrut

II

ii

ifi
ill
!rl

petLhrr plLrsrur iours ,r'inhlc. tich r pLocuré belucoup ile joie rl,r rs

I Associrrion, qLrir muiksLJ sr rol,isi,» cr l rmitié quih cimcnrc.



I{OSPIÏALIÏE
Une nouvclle sesion de prépatrtior à

l'hooimliré cn octobre. lcn o«obte commc

.loréira,n"t p.é*,,lans le ialcndricL, une seule

session poLü 2019l) :

luûdi 14 âu jeudi 17 odobre2019
au Puy-en'Velay.

Blenrôr inscripdons en ligne sur 1e site,

nLbrique hospitalité.

'Allo, Lanent . C|n ?hi[i?ÿ€ de I'Ollce
tlu Toni:ne de Mexintarx. J'ai h un pèkrin
candien ryi chn.che un hlberyenent."

Laurent r 'tr ! it)a t eÿ litul a!ùt
Pinuge!. Mdt! .lir donc, norrc ?èhrin ne lenit'
il ?û inTlrc$l plur ichùû h gide ntuge ? Il
anrdi ainsi Le topo et b hll,ery€nenû jwqt'd

Philippe : ?zz, ;L en i'nceouJ ?a t
Lacheter, :urtort qw n a: nd;ît nnt l'éditktt
20 J 9, mii' tL 6 kt11 ?"

Lnrett : "Non, ÿ nis à la mrna .l'i rc
dan: un rynt rl'hetrc à lblfiæ le tounrw aut

A l'ofi.e de rournme: Hellc' here 
^ 

tb.

rcd gitle !"... rnais raduisous tout de suite

dans lalangue de Moliète.
"Metci Philippe i'dtoir ptni à îl'dfiter

ÿ prenÀ u tharge notte pè\oin " Tandis
que Philippe ltrme son oiÊce du rcurismc

apres \Ëtr À(ure de r d;'ponibLlrtd de

l'hébergemeut, Laurenr accompagne norrc
pèlerin. Il est parti ce maùr de Jujurieux et

est dëjà bieD fatigué. Laulent lui propose un

raccourci dans Meximieux puis ils âttâquen!

l'ascensior de Pérouges. Notre pèlerin n€

se doute pas de la beauté de Ia ciré qu'il va

dé.ouvrir. Tout en bâvàrdanr dms la lmgue
de Shakespeare, ils trarenent laciié nrédiéÿâle

La Conmnsion HospitalitË compte sur

"ll firt conirno dtn: rtrt mie

nbsolurent, ,ldn: rù e'Pnt, tn Jà ]ihbk

Deux sesions de préparatior à 1'hospitalité,

d'habiudc et une et
ocrobre 2018 âu Pny-€n-Vehy. 27 parncipaffs

pour chrcLrne, de 1'ARA et autres rigions
de Frrnce.'lout a cornmcncé par la visire

du "Crnlno", pour se remerrrc dans 1e

Chemin puis rluestions sur le rôle, la làrcdon
d'hospiralier. la sécurité er la découvcnc
approfondie du prtrimoine d u Puy . . . Tous ont
validé leur 6rmation I De uès bons élimenrs et

sessions riches en échmges.

\bilà dc nombreux béner oles pour venh à

la Côr.-sainÈAndré er âu R€lais Sailt-Jacques

du Pu,r ou aurres gîtes ailleLrrs, mêmc cr
Espagne.

NIi ma§, àla Côie-Sâint-André, lournée de

renconrrc cr idomatlon sur 1'hospinliré : Lrne

cnrquantaift de personnes. L€ marin bilan des

gites dc IARA : (nuitées en hausse à La Côte-

Sainr Ândré et au reHs Sainr-l âcqües.

Quelqucs chiffres pour le l\i- : 3320
persornes dont 1800 femmes I et 487
envisageaicnt alleL jusqu'à Srntiago. 45
narionaliris differentes, soit 712 éûmgefl dont
225 .rllemands qui ont clieminé souvent depuis

Genàe ou plus. Le non d'août puis celui de

mai sont les plus fréqucntés.

Un seul problèrrc d'ertente pour une

équipe (sur 19) d'l,ospiralicrs er 2018 : !eùt-
être à l'avenir fardn-t-ilbien connaltLe rous les

hospltaliers {ànnës .rillcurs, arznr leur venue ?

Puis rémol$ages d'ancicDs hospitalies du

Nous nous sommes complérés sans aucune

difiicuhé, toLrlours dans la bienveilLancc et

l'écoute fraternelle.

Les pèlerins nous apportent lcurjoie et leur

d,rmmisme (je suis un peu jaloux dc les roiL
panh sur le Chemin l)

L'après midi réllexions en petils groutc§

d'après des resentis d'hospitalicrs r

.Ambiance rlans l'équipe : ' II fart nuiau»
rektitxu hs problànet iterw: d'tne ëqutpe

' Sesslon de preprarior. : Je miui dendnù|

?t)wquiliiî e!rc?ntutia à I htlrpiulik."

'Doirtivo €r béftvobl : 'Àwi Béndrulat

ù niw q*: Donatno ne rcrt pr* dire

Le git de La Côre-Srint-Ardré a ouven
ccrte année un mois plLrs tôt, débur nai. Dc
nombreux germanophones marchenr sur cctie

voieGenève LePLrv.

Dcux Isérois, niembres de la Commission,
n'habnanr pas tLop loin, ioc«rpent du
planning er c1u bon déroulemenr de ce gîtc

dans les locau desÀpprenris d ALrteLril.

Âu Rdù Saint-Jacques : tout va bien

ausi pour Ie monenr. Un autre membre de

la Conuissior gèreleplanning, câr ll conorir
bien roures les équipes, et sur phce les anis du
Puv en \rclar aidenr au bon ionctionnenent.
D'ailleum ccrrc arnée. ils ont décidé une

panicipatioo aux frais des liospitallen. Qu'ils

ÉcttOS DES DÉLÉGATIONS

HoÿntLik

puis visitcnr l'ëglise Srirrc \frric-Itrdeleinc.
Lrurenr âcc.mpxgne ensuirc no.c pèlerin

lusqu'i h «,nie de I']érougcs puis ils sc

QLrelphrir pemgé ce lirt, dc parcouLir un

siperir boutrlcchcrain avec un pèlcrin vcn,ù)r

de si loin. C. fèlerin de 7l ans n'cr était prs à

ses prerniers prs cn rLirecrion dc Composelle :

il e déjà prrcouru le Chenin dn I\u à

(i,nques il l a quclquc rernps sans perler ilc
scs pèlrLirrges en Allcmagne er encoLc plLrs )
l l-sr. 'Brrn i.,ra,aa" iirLtnr les dcmicr mors

échangâ de c«rc rcnconrre éphémàrc.

h'ot t Calsskl§

FUTUR:
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aCo èseN. D. dA .)na!
Comme chaque année

rrois pèlerins ardéchois sonr
alles présenrer les 19 er 25 mars

derniers un diaporama sur
Ie pèlerinage à Composrelle
dcurt h renm;ne rl'élèrei dei

classes de 5" du collège Norre-
Drme. Lorsque 1es profeseun
inlormenr auparavant 1es élèves

sur le pèleLinage, ce qui a érë 1e

cas cette alrnée, ces demiers sont
Irès irtéressés et nous posert
beaucoup de quesrions. A nous de

bien doser les reponses pour ne px dépaser le

délal d'une heure qui nour est inpani.
Nou devions enmener ca fuurs pèlerins

sur le Chemin de Composrelle le 2l mai. t:
journé€ devait commencer par l'explication
du rympan de léglis€ de Boury-ArgenÉl
suivie d'une randonnee par troupe compos,i

d'une quinza;ne d'élèva, d'un profeseur et
d'un pèlerin, du col du Tncol aux Sétoux.

Comme l'an demier, cene randonnéc a dh
malheureusement être annulée à causc dcs

rnauvaises conditions météorologiqucs.

I Raadoaaée de Soyons à Bearclrctel
Gne randonnée, qui a eu lieu le ll

avril, pounuit la reconnaissance de la panie
ardéchoise du Chenin de Lyon à Ades.

Ce Chemin, tout plat qui alterne parties

ombrâgées avec d'autres longeart le lieuve

esr rrès agréâble. Après le pique-nique,

âvânr d'arrirer à Beauchutel, um guide-

coflférencièrc nous arendâjt pour une visite

guidê du vieux vi[age. Classé "villase de

câractère", lalxl qui a pour bur de protr:çr
er promouvoir les villaga ardéchois les plus
pittoreques, Beauchasrel doit son nom à son

châtcau 'Bel Castrum' Mri au XII' siècle,

dont iL ne reste que Le donjon. Aujourd'hui,
malgré les destructions dues aux guerres

de religions, le vilLage conserve son aspect

médiéval avec ses ruelles étroiles er pentues,

s€s passâges couvertsi ses escaliers lorueux et
ses rnaisons oir l'on peut reconnaitre quelques

éléments architecturaux de la Renansancc.

Auue panicularité : Beauchætel ful de 1618

à 1789, l'un des soixarte-dix grenien à scl du

lloanes Mnrot
Joannes rlaarcou a reioint le champ

de I'Emile le 28 âvril dernier rprès une
longuc maladie. A Paulette son épousc la
Délégation de l'tudèrhe presente ses sincères

ll20t9,gtn de année de dhbntio»s
de I'ltistohe et dr pntinohe jaquir*

D€ux sérier d'éÿeremenrs liés entre eux

inrérssenr en 2019 le monde iacquaire de

l'lsère : le neuf centième anniversaire du
couronnemenr du pape Calixte II à Vicnnc
er celui de la dédicace des ég1nes de Saint-
Antoine (il s'agit d'un édiÊce antëricuL à

l'acruel) er de Saint-Marcellin par le même

souv€rain pontife, en 1119 donc. l,cs

mânif€sratiorls, entre mârs ei septembrei

intéressant Sainr-AntoineJAbbaye seront

rapportées dâns le n' 80 de norre bulletin.
Priorité est ici donnée aru évènements

viennois liés au dei,oir de mémoire à l'égard

du grand pape Calixte II, personnage

hhmrique et religieu trèr imporonr, dont lc

nom esr indefatiblement lié pour le jâcquct

ar Codzx Calixtkw.
En 1060 naîr au châreru de Quingey

(vers Dole dans le Doubd dans la puisanrc
frmille de Bourgosne, Cü, fils de Guillaume
I" comre patatin de Boùrgogne dir "Tête
Hardie", dernier d'une frarrie de cinq enfanrs

qui auront tou un desrin renarquable.

L'un d'entte eur, Ravmond (1070-1107!

deviendra, par mariage en 1090 avec la future
reine Utruque I'", conte de Galice, ce qui
nous rapproche de Santiago.

En 1085 Gui obtienr le posle

d'administrateur du diocèse de Besançon

dont l'archerêque Hugues lll est son frère,

En 1088, il est nommé arclevêque deVienne,
à 38 ans, er promu légat du pape en lrânce,
charge dans laquelle il se monrre très hosrile

au rôle de l'empereur dars les matières

ecclésiasriquu. On at alors en pleine querelle

de Investnures depüs 1 076 enrre l'empereur

Henri IV et le pape Grégoirc VII, débouchent
entre autrer sur la nomination d'antipapes
succesjfs. Plus tard, le pape "[3gitime" du
moment, Gélâse II, tuyant Rome, meun

à Clunl en 1119 après avoir étë accueilli

à Vienne par Gui. Le 2 fevrier 1119 unc

él€cdon ogâni#e à l'abbaye de Cluny avec

six (envnon...) odimu panis en exil avec

Célasell, fair de Gui de Bougogne (69 ans)lc

cent soixanr€ deuxième pâpe sous h nom dc

Calixre II. k 9 f«rier il esr couronné pâpe à

Vienne, "son" arch*-,eché. En 1120, ilarrive
à Rome er il établ;r l'église de Venne comme

métropolitaine des provinces ümnrophes

au détriment d'tu]es. Calixte ll met lin à la

querelle d€s lnvestitùres grâce à un concordat

conclu av€c HenriV en 1123.

Parallèlement il pLomeut le pèlerinage à

Saint-Jacques-de-Compostelle en lien avec

soh nev€u Àphonse (turur roi, en 1126,

de Castille et t*ot). St Bak Onnipatentit
dhpositionne du 27 Ëuier 1120 élève lâ

ville au rang d'uch;diocèse ru détriment

de Merida. En 1122 il l'érige en ÿille sâinte

commeJérusalem er Rome et étrblir te jubilé

dc l'annee sainte. Il fait msembter divers

])Lmi "ù,t' .nnrctu tnmnu ttu OtlLtkMïhel Dryvs
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lenes élâborés depuis les arnées 1090 er
r:ompilés par la suite entre 1140 er l160
qü devicnnent le Libet Snnû; Jneobi.Côdrx
Cilixt;nN.

Le V" livre du Colex, rédigé sans doute
ÿers I I 20- I 1 30, ne serei pas le "Guide ùl
qèbnn dz CamputelL" rédigé prr Aymeric
Picaud mais plutôr lnc 

'orte 
U'entcpi'e

publiitaire" qti awn po* ùr à h foit dbttircr
les pèhin: à Saint-Jacques * dr h incner
à iiwtaller daru Lë! ,i 6 aiui trdtrnéês, à
u?e Eaquz aù b: dlbuu de la 'rcconryête"

rcryérai?ht que k lopakt;o,l aqnenlâ{t.
Plusieurs de ses chapitres sonr anribués à

Calixte Il ou au chancelier Aymeric, à son
service, et parfois aor deux ensenble. Avmeric
Picaurl n'y appaait que comme auteur d'un
hymner.

Calixre II meun à 74 ans le 13 drrccmbre
1124 et est inhumé à I'abbaye de Citeaux. Un
grand pape, à 1'évidence, queVienne se demit
d'honorer. Le 9 fevricr une mese anniversaire
a été célébrée en la carhédrale Saint-Mrurice
par l'évêque de Grenoble et Vicnne,
lvlonseigneur de Kérimel, suivie d'une
conférence donnëe par Jcan-Yves Curraud sur
"Calirte II, le pape politique".

regroupëes en 1855 après Lachat par deur
négociants lvonnais, dotëes d'un dortoir pour
les ouvrières, et d'une magnanerie. A l'apogée
de son actiÿité en 1870, I'entreprise érair la

troisième usine de moulinage de l'hère. Puis
elle déclina et l'activiré cessa brutalement
en 1920, ce qui explique que les ateliers
soi€nt resés en l'étar. offurr à la vue de

spectaculaires machines en boÀ. C'est comme
si le remps s'ëtait arrêté brutalem€nt : on se

trouve plongé enplein dix-newième siècle, ce

qui est assez émouvanr.

b ùdthûd à'ongiv
La chapelle Sainre-Philomène €r se

cliLièrc nous onr ensuiteprocuré unesuperbe
halrc à mangement, ct la boue n'a entarné ni
l'appétn ri h bonne humeur des jacqtrei.s en

$,tied'hner.

I Soinie lin,iraire tu ll nars
llnc ncoraine dc memhtes êuicnr

présents poff accueillir trois :utcur.c.s
qui onr chacur réæmment publié un livre
inspiré prr lcur Chemin dc Gmpostcllc.

Piere-Ëlie Benoit
r éon rn beu recreil

de "Hai:hus *r Le

chcnin",sn;,reàson
Chemin du Puy à

Sainr-Jern'Pied-de-
Pon. Magnifiquement
illustré par Carine

, Gominer, ce livre
i est un délice pour

les yrux. Carinc
r rnonrré le Iivrc
d'artiste consrirué
des originaux de scs

dasins ct des poèmes calligraphia. Et Pierre-

Elie nous a fait ganager par la lecrurc à voix
haure - la meilleure façon d:pprecier lâ poésie

les beautés rencontrées en chemin qu'i1 a su si

biar &oquer.
Caroline de Drnnc, âvec son rris beâu

ftr]t "Conqosrelh au pat dr lhae" \âitiots
Mediæpaul, 2017), a témoigoé ayec toute lâ

force, la fougue et 1a pæsion de sa jeunesse, de

son avcnture d'tugcrs à Finistene par la voie
de Tours et le camino francà. Un Chemin
émaillé d'anecdoc, de difficultes surmontées,

(;rr)rPostclie'ii't',.a"m""

-â

duo qu'clle a

ânese Pépite. Et

âccompâg'rée pâr
sa foi qui occupe

grande

dëmarclre. Le
témoignâge de Ca-roline nous â toüi émùr

er profondémot touchê.
Gérard Javicoli, lui, a publié une vasre

érude "Desirs de ConpotteLlz" (éditions Bellier,

2017) pour rffirxer l€s r éponses à üne question

que l'on évite souvent de poser: pourquoi
cheminez-vous ?... Chacun put y renouver
ses propr€§ moriÿaions, er dé.ouvrir combien
celles-ci, pourtmt censées êIre uniqu€s et
persorlnelles, sont comrnunes à tant de

nucheurs. On n',$r jamâis seul sur le Chemin.
Acrompagné d'En-Haut, cenes, mais ausi de

rous ses frèr€s eI so€uls pèlerins. Grâce à son

t Wn 1130: CodN Cdliÿtik^, LirEV", it:
Aàtln. R,.aroi Fûa.oB. Mtcba"d fûaulk
û Pn'lipt fdk. 12 ùopr. a Cdpô;t lta
Dÿ X dn ){x 

'iècb 
, kb.i bîon,, tulbctiok

Bo,qtinr, 2018, l. 3l .

I Matthe e t patrinoit e iwtus*iel
Plus de trente Iserois se reuouvenr le 9

fevrier 2019 à Chatte pour une marche sur l€
circuir des chapelles, agrém€ntée de lâ visit€
d'un élérnent très inréresarr du pauimoine
industricl : l'arcienne usine de moulinage de
la soie à h Calicière. Inscrite à l'invenmire der
monumenrs histodqùes en 2003, elle date du
X\{II' siède. Il y avah alors deut fabriques

De stulx ù draile:Jkq 4 Citulnu dc Ddi., Gétt lJd,noli, Eltu Bdto, er Co nu Ganrcr

{L,ç^., r' (: ç\eoh
:{r#rï ir'rîY;"'



. Lc liw d. ?;ehr-Elk.t Cnin., ptblil
nlrûo.d;hù?t)AtE , r,l tt-,tl,,he lù
ù ra,t d aùn,1, t,i,). htûn@pnùtl,aù

. L.lin. dt Cd li"e, p"blé,ri h,iàitiont
M.lirqa lF d ü 2at7, dldrpa ibb

. 1.? lnP d. a;lù|à rt di:btn;Lk t l;brni;t
tla tt/,hÿ ftJîr b iùl,tnt,'

livre, Les mukiples renconrres faircs paL Gérad
ertre LePuyeL S:ntiago replennentvic.

Trok llvres [on dilTérenrs. rois
expëriences, trois sq'les, man le nràne
entho siasme er l€ même mlent poul nous

frire panager les neneilleux momerts
r.écrr rrr le omino. er cerre envie inésisrihle

d'exprimerle récr, chrcun à sa manière.

MeLti à Piene'ÈLie et Carine pour
l'érnotion pür€ €t leùrs s€nsiLilités d'ârdsles

pasionnés, mercl à Caroline pour La force er

la fraicheur, merci à Gérard pour1a rigueLu et

la Lespectueuse ârt€l1tion. Et collectivement
merci à rous pour I'originalité de vos propos et

la r&élation de vos talents.

Jacqux Strobel

prr lc sulct : "[]omposrcllc". Er igrlcmenr à

Rrlnurd Jt{érendez qni a acconpagnë dux
tois unclingninc dc piLs»ncs ulcs raccs du
prtr;n,oinc jacqua;rc cnrc Fourriirc ct lc Sekrr

I1 r Jri rccomprgni dc IIrric Antoincnc,
Ifrrie f uncect^nnr Chudc.

Snr lcs I jorrs lc sand e iri nis r.rité arec

unepointclcrcndrcdinrt;n dc l0hJ0 à l: h.

i\u ro(rL i00 documcnr onr iri
d,srribrô, llrerr avcc l* drtcs dcs

pcmr..D.cs. tripoqucs, ct rnc ccnteinc dc

brllctins rncicns. F.t 3l guidis (l{) rougc,

5 orrise, 3 i.runc, I rtrt cr I blcu) ont ité
rerdus. anxi qLre des prrcorrs iacqraircs dans

1ron.

Je resre à rorre disposirion pour i\oqucr
r"ec 

"ous 
h prochaine orernisrtion du srlon

et plus gkbrlernenr h corrrnLrnication crrcrnc
en d,rectlor du gnnri public.

Et en lrreme, il senit bor de connairrc
d.rns les peLm,rnences à vorir les pe,sonncs

qui licnnenr sLLite rù p.rssuge srr le sunrl riu
Salon.

Lr prc,chrine éillrlon de ce salon serr rlLr

l0 ru 22 nrs -1010.

latquættal

lComputelh
dûnt Com?ostelle'

du 11avril2019
Nous ëtions une

trentaine en salle Sala

pour entendre Jean-
Françon Vadier nous

parler de "Compostelle

âvânr ComposIelle",
de l'an 44, date du
martyre de l'apôrre,
à ]'ar 813, date de la
dëcouveræ de sa mmbe.

Que s'est-i1 donc pasé
à Conpostelle pendant

ces 8 siècies troublés et

l}ns h crhédmle dc Srnt;ego, lcs làuillcs

onr déconvrn Lles rombes ronmincs du lll'au
\,l siiclc cr dcs rombes mérliéi,alcs chrériinno.
I.c licu tut un cimcrièLe (er latin tionyxtm,
qni e cLonné ConUosrel,r) uiilisa dcptris

1 époquc n,m,rine jLmlirLr Ylllèmcsièclc.
Enl'an254.lapLésenctriechrdricnsiI.cr,

) Âvorga cr cn (ielne cst rtreÿée d3fs un.l.rrrc
dc srinr Crprien. ôêque dc {irlthagc, duc

srns dourc aux légionnrires romains chrJdcns

origineircs dAlLirluc dr norrl. Puis ru \t'
sièclc rrrncnt rlu roLcl les en\ahisseurs sL,ùÿcs,

wnigodr cr i.ardales. Les Suè'es iinsullcnt
ru nord oucsr ct à i'ouest lAsruries, Grlicc cr

Porrugr I rcmcls). {i,habirenr :lors des cL réricns

nonl at,icrins, dcs aLia sts gcrmrniqres, des

chrériens rornrins prÉscnts uL la côte, er de

A prrir dc 7l{1, lcs SaLLrzins conquièrent

l'ensemble ic h pJni.{Llc. Dans.e.onterte
rroublé, les ,\sturlcns choisissctrt l'apôtIe s n(

lacques conmc protccrcut dc lor lor.rum€. Ui
cr[e parriculrr ) uint Jacqucs eriste donc dès

hlln dLr\:lll sièclccn (}lice.
Ausi lorrquc l'imirc !élage décour.re,

r. l'lr 813, ru licrdir (ionposrch. une

I sal"" ,1",aful"nett
tu 22 au 24 ma$ 2019
RemeLciemens à l'éqüpe

Rhône pour leuL panicipation

Bonnor, lear Michel
Côùrurier. Mârie-
Antoinene Francois,
Marle-Irance Gravejat,
lvhrc leanson, Thierry
Lebrun, lean-lrançois
Pau, NIarie-lau1e er

lacques Strobel. Un
remerclement pani«rller
à Ànne Peillon et Gilles
Pescarmona pour leur
diaporarna présenté au

Rando-lestii,al qui a

regroupé une centaine de

Personnes rès iitér€ssées

.Ln,mrrionnI t? r.'q? on n"t. t..h .*a..',.-'
175,^î ..n. ':' t ".J , t57 ..'".:,{îrr-urruüi tt } -i-. 2o18,,,k,IPu^

tombe conra,anr lcs rcsres dc rrois personnes,

ThéoLlorrir, ir'êqnc d'Ovicclo, et Alphonse Il,
roi d€s AsrLrrics auxqrcllcs la C;lice esr

Lrmchée, Leconn.risscnr drns cette tombe celle

dc *irt jrcques et dcs dcrx comprgrons qui

onr nmenéson corp dcpuis lénralcm.
Le crlre de sr;nt lrcqucs se rouve rlnsi

contoné prr la découvcltc dc ccs reliques.

Lrùc petite églis€ est construitc tL le lieu

de h dicoulertc, qui dilaraftLa lors de l.r

coùstfi].tion d€ lâ g, andc .ithédrelc nmane ru
Xl siècle.

La légentle de srirt JrcqLrcs, qui timoigre
rlcs mlncles rmlbrés u srinr et à sa tombc.

csl lirnalisée pàl ëcrir aux XI rr Xll siècle,

cr pami ces écrirs, il 1 r le fin,tux "{.irlzr
CTlnmrr'l C'est rinsi qu'est ni 1'un dcs

pèlcrinqcs majeurs rte 1a chrérienté romainc.

Jcaù-fran!ois noLrs .t r.rco.td rou( .clx cD

déûil ànc clarÉ, précisior €t co|i.rion, nous

ânant profircr nnc iois de plLrs de son ralent dc

corrcLrr cr dc sor érudnion. Lh b€uil moûrenr

dcprmgc, qu; s'esr conclu, ornnne il se ioir, '1.

i\'lcrd Joo Fnnçois.

Matie- P aab * Jarpe s Sto b e I



I Balade à Motes*it
b li ruàI2019
Pour les amis de Saint-Jacques, " jour

aprts jour, ia route les appelle. . . ,
Dimanche 17 mars, la route r de nouveru

appelé les rmis de SrJacques. Sous lâ hoùlene
des Césarchois, Gérard Mermier, Hélène er

Roben Perier. 63 adhérents donr 2 PMR
en JoéLettes ont pârcouru les sentiers de

Césarches et de Queige, près d'A1berwil1e.
Partis du bas de la cornmune sü les anciens

trac€s de la course pédestre ' [, Monre et
Sue", ils onr rejoint le hameau de la \4gnsn€
juqu'à Arechetu pôur râlli€r l€ Col de

Montesuit oir tes a«endait h âmi11e Ugin«,
plopriéteire d€ la chapelle de Prasier. Là,

lrahçoise GafIeq Âlle de Raymond Uginet,
leur a expliqué, par petits groupes, l'listorique
dece lieu saint quiabrite deur rcliquaires, i'un
dc la Vraie Croix, I'aurrc des ossements de
saint Clair.

Après le chant du pèlerin, apéritifet repas

furent pris sur 1e rerrain communal. Les

palticilants onr ensuire reprk la marche, en

passanr par lâ mure de la Combe None Un
gotrer rrès gourmând ârtendair les narcheurs

chez nos amis Hëlère et Roberr, qui onr

construit sü leü terain Lrn üès beau petit
oretoire dëdië à saint Jâcques (lâ starue vient
de Sendago l). Ultéra y a éré entonné mt
fois encore pou le plaisir de tous, avart dr
reprendr€ l€ "Chemin de terre er de [oi" qui
â mené tout l€ monde au parking, avant la

pluie I

Beflndetie Grop?o'o et Cécih CnN a

aSo ie trinrcsrrieue du |iit'ri|2019
à Chdpeiry et Saht-Sÿ'esùe
O merveille que cene journée du 13 avrii

20J9 passéeentreamis au milieu rl'une nature
qui s'éveille joyeusement aux bienfaits du
printempsl

Sous un soleil encore un pcu fiisquer,
nous voilà mus réunis au prking de

covoiturage de Sevnod autour du café-

panenone délicieux prëpâré pâi l'équipe

de Jeannine. Vers th, la bonne soixanraine
de maLcheun

pâisiblemenl à suivre ut ft inérâire
t.ès vâJië alec üne akerMce de
petitel roures rÈs rmquille§,
de lages chemins et d'érroits

senriers qui, par endroits, ont posé

quelques diftcuhés dues à la boue

ou aur branches tombées 106 de

la denièLe neige trop lourde. Les

chutes orr ité peu nombreuses et
sans gravid, heureusemenc Nos
pas nous ont conduis à tnvers
des champs couverts de pisenlia
LLrmineux d'abord à Chapeiry
oiL le chemin de Croix nodeme
de l'ég1ise est d'une intensiré
spirituelle nès profonde qui nous

a d'autant plus touchés que nous

€ntrioosdalls h Scmaine Sainte.

Pùs apLès une bonne descente en forêt,
nous avons adrnné h cascade du voih de la
N,luiée toute 6ne et bien fournie Ensuite

vint une montê que cenains rrouvèrent
bien longue mais qui, étant bordee de ranr
de Iieurs printanières : primevères jauna,
renoncules blanches, pervenches hLeu clair...,
nous paraissah moin§ raide. Au sommet,
dans l'églhe dc Sainr-Sylvestre-le-Crêt,
nous artendâir une srrprise: la mélodie d'ur
orgue de Barbaric joué pa Flavio, le frère de
Robert, emplisaù le chceu. Ce chant nous a

m&ne accompagnés pendmt l'apéritif donr
la pmenrârion étâit d;gne d'anistes. Merci à

toute l'éqüipe qui a prËparé amoureusemen!

ces gâreries. Puis Ie pique-nique s'est installé
soit sous le pand arbre encore ur pcu dénudé

soit sur le muret bordant la pelousc au pied
dr I'eglist. La chaleur du soleil compensah les

etres de la légère bise. ApÈ s'être rcstâur6,
parris à la découvert€ d'une

exaaordinaire faillc cachée dans la forêt en

contre-bas de l'église. Bonne descentc donc
ensuite Lude rnontée I Avanl de reparrir,
nous avons eu un concert de chanrs naliens

plein de fouguc donné par Pierre, Robert et
Flavio puis, avcc rutant d'ardeur, nous avons

En tft Cttpen ) t Srtu $l"d,I
eutonné le chrnr dcs pèleLins. Le retour
tur rour en dou«u rtc en âce de nous lc

Semnoz enneigé et tous les hameaux qui
panèmeot la vallée.

Mûci eux oryânisâteurs et à Robert ên
tête de6le qui ne s'est pas perdu au milieu du
dédale de chemins.

Je soulaite que Iajoie de Pàques emplisse

Mo,,iqu Coded

SAVOIE

. HAUTE.SAYOIE



TEMOIGNAGES

Er ruil -1016. polÿtrttumrtisëe i lx suitc
d'un srurc atidcnt dc h routc Nqrl jc ne

dcva* prs surrivrc, lcs vcLtèb,cs llacnrécs,
h prnplégie phne au dessus rlc ura tère.

I ri ronjour été très activc phlsiqucmert er

pLof*sn,nncllemcnt cr à uu LéreiL apLès

l'irt.'nention chirrrgicalc, non ;rcmicr
quesriouremeDr au praricicn est cLc saroit
quand jallais pouvor couriL ? (lLâcc aux v,ins
du pcxonncl n,idical ct lc rofon dc plaqrcs
mlralliqucs, un prs apris I rnnc, il mc iaur
rcconsrnLirc, rJnvcstir mr iic, phlsiqucmcnt
et morelcmcnt. '(.t,t Lam deaiint cktna}
nc fornulc nnc infirmièrc. (iittc phmsc
risonnc drns nu rôrc. Pcndrnr ou riédLrcrrion

iil r1éprssé mcs Lirnircs i chrque palicr. l'ri
rppris à prcndrc du rcrrps lmur n,oi. Li aiir
f)ü l..hù ir rt\i t\t,tifrilc, ÀL |e dilfirilt
yi ert Jenin écrit| Sôrcn KierkcgalLl.

)'iproule un besoin ilc marr:her pour le

bonhcur dc h nrrchc cr cdlc di,n iouÿcru
diprn. Lin bcsoin dc mrrcler pour oublicr
mon rrumrrismc. pouL me rtL:onsrrrrirc, aller

rle l'ornbre ren la lur:rière. i\lucher serle sms
r,érirablemenr l'êrre ru tind de moi. h quète

de splrnurllri ie ne rne serx pas isolée, 1'ai Le

sen(inent !re lim ÿeille n,r moi. Srirr lacqLres

est là, ie perç.iis sor rppel, il esr mr !oie. le
sris qu il r a luJque chosc à liirt tr qu'il sc

past toulours des choses fores s'lr le Chen)nr

de Compostelle. \1algré mon hrnJ[rp
d!ÊnLd}, drns les prcmiers tcmps cL'un pérlple
aur expéLienc* humaircs prlômLcs, jc tirc
prlti dcs .eutaiù* de liilomètLcs qui Lelient

le Irur-cr-Vchr'à la fn,nrièrc esprgnolc.

Je se;s reconnaitre certrirs sisnes, ceLnhcs
"priscnccs" rËcurcnrcs,
rlts dbbjcrs o, forn,c dc caur rcnconrrils

,Vr/.tÿ
sur ce«e rourc: drns un gire. un pèlerin nre

dnrLibue une clrte sur hqrelie je lis ure
prcpLétie i'Ezéchiel : lt t,a* Latuct,ti *t

ci it ]ttttn; tr nrt rt c,|tit
aaarra'l Cela,n'r rouchëc crr rron Ch«nir
r éri rmryré par ce slmbole du cærr qLre le
JécouvL.ls pmour dms nron rnlironùrrrrcnr
mêmc drns h lome iles rnultin es picres
ilu C.R. l']crirc cLéreprion ir Srinr-lcan-l'jicd-
de'Pori l usil)e où personre ne se paLle'rrris
pLochainemcnt jc rcprendrai mon biton ur
le camino lLancès. légèrc comre mon sac i
dos, aÊn d'anchrlLe fisteLLr oir jc bLùlc,ai ma

caLapace pouL une vie nouvclle ct ol,tcniL la
réporse à mcs qucstir»ncments.

C'érait Ia nuii pLécédeni l'étrpe dei.ant
nous mener à Corques. Nous arions chorsi de

souper et dc dormir dans ur gite "chréticn"
fonctiornant selon 1e principe du Donadvo.
Er nous avons débarqué drns une espèce de

licu qui tcnait d'un Àhram oiL des pèl€Lines

bienveiJlantcs proposaierr aur aLrivann- des

boissons aux plantes au 6outd'ùn perir.L€min
dc rcrc. En compag e d'un gaillard de granrte

uillc, au vcrbe haut cr un peu reinté d'un leger

Il étair visiblernent "lubiré". Après ur nor
de bicnlenuc dans ce campement improbable,

âu u'ilieu des herb,:s, des arhrcs, et où étaienr

planrées quelques bârisscs, le mairrc des lieux

nous proposa de pascr nolrc nuir dans une

voulre plus ou moins norgole. D'où une envie

Mals n'ay.rnt pas de phn B

demeures sur pl.rce. Er bien nous er.r pris I Car
cer aaêt de hasard nous pcmn dc découvLir ur
vérn.i:le lvlissionrane du Clernin. Michcl
nettair son gite, ses rnodestes moyens,
comme sa conviction au senice des aLrrres.

''Que1s qLr'ils soienr, s:ns distinctjon et sans

llmites". Toujoun parnnr pour receroir
ses contemporanx, cet oprirniste avide
d'échanges et de tlécouvenes, senblait
roujonn prêt à aider chaque pâssânt drns
la peine. Visiblement chrétlen tènenr, cet

ipôtre xryplque ne donnâit aucune 1eçon.

Ne âisair iùcun prosélytisme... Préfèrant
rr ensmettre son crcdo via ses actes. A la nuit
ronbante, cer rnoLrreu de h rie epliquan
ie conreru du q,mpan de l'rbbrtlale de
(Jorques à panir d'une phoro rgrandie
i 1a taille d'un poster géant- Et rout cela,

ria des comnientaires libérés de toute
contrainte ecclésiNtiquc ou académiqùe,

mais hcirur au recueillement. Cla;enent,
sa visite guidée du célèbre iontispia valair 1e

détoùr : d'un regârd poné à ceftc Êgue du

Christ, donr les tras oLNerrs sembleut lbndcr

un pont entrel'enfer eLle par.rdrs,le monde des

hommes et l'Empire cé1esre, au décodage de

la presence de penonnages :Lsi remarquablcs

qu'Abmham ou Charlemagre, en passal! par

un regard amusé de 1,r représenration des sepr

p«hés capltau de l'Enfèr . . .

lvlichei, habité d'Lrne force ëclatanre, érait

vêru d'un rieux jean et rl'un pLrllover .rianr
visiblemenr connLr rles lours mellleLrrs. Pour
cet accucillmt, l'animarion dirn gite tenait
rlc l: Mission. lr lendemain de notre hrlre. il
enimenait d'dllerrs deLx vo.rageuses blesées

dans un artre havre du même rype que le sien.

Ifris renu, ccfte fois, pff une quasi-religieuse

rrès anhéc elle aussi, qui avàit pour l'occîslon
o,nem rne rltmere linrée.

D.s fôr{.s sôùremines ,le h rhrleur
humaire. Ànima Mea...



A I'automnc )t)18, 1e uis rllé tl'Herd.rr,c i
Cilor. Sur lt{ ûroiti! de son drnir, j'ri donc
niis rnes prs dam cor de Je.n-ChLrde RuIlln,
ct parfois, il nc plaît rLc comprrr nos deur
cxpÉricnccs ilans les màrcs lieu.

Ainsi, xlo$ que j xrri\t i Srn Sebryi,{r
cn plcinc lnme tt avcc le solc,l, lui c'est sous

la pluie ct arec cLes proLlèmes lntcsiranx. lc
nc pcu lvidurmenr 1ui reprcchcL uc tclle
mJchucc. PrL onrrc je nc dcmande rrc
qucllcs luncnes, il perr Lescntn le pèlcLur

connc m tl a: iithtt: qtc rrl n t tlant
h ptittt denhua ar.an:ait 4rt h »rr Ls

llr'adu mondc uh plegc dc h "(iuchr"
cr c cs( 1mi quc pcrsonnc nc frit attcntion
à rnoi. lthis c'esr poLr m'ei ÉjoLrir r jc rs
irrensënenL le senrimenr de liberrd quc procurc

lanonlmrr dc h guodc villc. lc rrc scns

rellorert à 1\rnissoo de h joie rlc vnrc dc ccnc

n.uion b.rLré.r;e queje ne Ésisre prs longremps

ii h relrrrion,.rprès rÿoir deml,dë à qurrre

iitilles drnes de veiller su. û,es richcss(s, i.
nqe aLtc roluptë d,rns une e,ru étornanrnrefr
chrude quimehrede Ia làtigire de ce«e longue

SeLrlonenr, j'.rbuse des dëllces de Crpoue
« qr,rnd i'arLive rLr gire, il est con,plet. Aprùs

rvoir uinement clerchë ur lrrrc héberErnenL
(tous les hôelssonr conplers à cruse dr lèvii al

.Le.il,ëmà), nous en seruns réduis. rLec deur
pèlernres li.lnçllrses, à paser l,r ruit dans Lu,

lrdh d'erhnts. crchés derrièr€ ur (ol,o$.rn.

Lr ren1pérlrure é it douce. max le stl lLri. lirr
brn cLur pour notre dos

l'ri aussi un vécu L,icn clilléLrnt au

momÿère dc Zdralrùa.
Rullin y cst accncilli prL un moinc qui

riyrt les pèleLires, ur moine qui» diLair
«rri du 6ln 'Le nom dc la ror". Llans m,n
ces, c esr ur moile rur chcrcur bl.urcs. gLrn.L.

disringué cr peLlant liançais

Rur6n rrconrc qui» scn rur pilcrins, à

môn,c lc sol, unc sonc dc bouillic pou chicn,

rcstc d un rprs pour muLnres fo,runës. 1l

conscnt ccpcndarr à rcconnahrc qrc c'émn

l\{on vicu c« 6icn différtnr: n,algrn lorrgi
qrLimcnrcc ctquiura lc $n goûrdc piricntcr,
ccsr sur la rcmssc quc nors ridons li mone
i n,e«rc l:r t$lc. Cc scrr cllcctncnrnr un plrr

Lire toLs r1c plus,lai davrnngc rlc chancc

que Rullin : 1'rsistince y est recucillic ct

ruc!n .qroupc dc tourLsrcs nc vicnr roublcr la

Sur un seul point i1 est

plus "chrnceux" que moi :

rucune pèlerine, aurrichienne
ou pas, ne me regarde avec

gourmandise.

À,lais j'avais oubllé que,

selon lui, 1e Chemin de
Compostelle érait un chemin
de drague. Je me demande
d'ailleLrn comment 1l peut
nous rapporter les échanges de

ces dragueux : en général cela

se pâss€ sâns témoins l

A moins qu'il n'ait la*sé vagabondeL son

nmgnradon dc romancier ?

Mithel Tibeù

PAGES PRATIOUES

Se rrppeler que les pè1ernx au Moyen
.Çe ne dormaient pas tous 1es joure dans des

hospices.

unlque que nous mangeons à la cuillère, en

compagnie du moine, dans ure
ambiance détendue et I'rareruelle.

Comrne Ruffir, l'asisre
aux vêpres, 1e so; j']rri ausi aur
complies. l'y découvre que c'es
le même rnonre qui, après ceLles

dLr corps, appone les nounirures
de l'âme. Il chante, assisté de

deur laics en jean et baskets. A
rnoi qul ne suls pâs toûrbé dâns

le crthollcisme quand j'érais
penr, cerre llturgie niappone
cependant une grande paix

.Yoi.i10 io nesnho r?out usuix:
I ' Proliter d'Lrn lieu clne, sauvage et

2 - Êre en connmlon ai.ec le ciel et la rere.
3 - Êre en contact chamel âÿec lâ nâture.

4 - Pas de risque de rrouver des pLrnalses de 11t.

5 - ReconnaitLt les biens ints de noûe société

rrès confonable et prorecrrice.

6 - Sc contenter de l'essentiel : bhouac. et feu

7 - Rerrouver les sersations des nuia très

noiLes avcc ou sans les biefiits de la lune.

8 Êae or compæsion avec rous ceut qui

9- Par ogeL, échanger avec autrui autour d'un
feu : ouclle bclle rcncontn.

I o Êrre À *eil :r roures les médirrions sur

un src de couchage + 5', Lln pedt néc€ssaire

de cuisnre, en généra1 rcus 1es pèlerins se

trimhrlent rrn mrehs mouse. cis l'occxlon
de l'urillser. Soit 1 lg en plLrs ce qui nous otrre

le bnheur er la libent de l'autonomie.
\{on src sans les 

"lvres 
et I'e.ru pèse 7 kg

toùt conpris. I'âs besoin de rente. il ne pleur
pas «,ures les nuits. De nombreux sLtes rous
co nseilenr ( h ttp : : / /uu n ra*4a Mt t - le ge t lry)

Prévoir pour la toilerre un Êler rt'eau chire,

ça exisre encore (cherière, fontanie, rivièrc,
læoir et cafè si pernissn,n accoLdée).

En cæ d'êrre pris sous un orage, je pL,3ÿols

comme abLi ma cape. Ou ut po\'aie.

J'iLri maintenart don L «,us les éroi1es.



aLE SANç DEs BouRGaGNoNS, detean Monnerct aCHANTS POUR PELERINS - ANTOS PARA PEREGRINOS, drJearCtude Bnu*t

Ce CD contl€nt les chânsons originales de

Jean-Claude Benazer dont 1e cé1èbre Chant des

pèlerins de Gmpostelle ("Tous 1es matins nous

prenons le chemin..."). Cet enregisnement
consrirue l'édnion de réfërence de ce chanr.

L'auteur y e« magniliquemerr accompâgné

par un groupe de musiciens espagnols. Sur une

aune p1age, il 1e chante ausl en espagnol, en

Les textes des douze chansons de ce Cn
sont de lean-Claude Benazet et rle quelques

aLuLts poères espagnols, et de Jâcqües Strobel

1'oùr s€ procüer le CD, contacter l'rureur à

làdrese : jcbperegrino@gmail.com

Le prir de vente ea de I 5 € pon compris.

AAcue th Pèlerit

Srint-laLquo

lerc«nlie«us nisrom,cnn, n,cs cnnuis dcsenr.
Àidt nrii pamgcr chrprc jourdc n,alic.
{lLrc chrcun drns mr bonrésoitrccucillil
Ln ourrrnt gLrnrLc mr porrc
Srns poscr Jc qucstions drucuncsonc
Ilcsrc, siinIlc cr.Ri.é., i li.oLrrc.lu Flc,if
Nc prs rvoir dc hrinc, rlonncr n,on appui
tuplu grand, conmc au phs pitit
rrirc cnscnnni un bouric chcnin
ccltriquc.hioL. chcrchcdifs h !iù(i
Srjnr licqu.s.xrucc nir prière, er penonneoubLié

Srvoir uno "c'cvdonncrcr rccooirpour erisrer "
(lrrsans Amour on n'c« ricn.

lors ,l un dc mcs
voragcs cn Suissc, unc
rnccdotc m'lnit lirtcment
intrigui. En cffct, lcs

rncrains, r,olrnr lc hc dc
Ilorer sc tcintcr dc rougc,

disricnt quc cltrr "lc sang

dcs Bourguignoni. Alrnr
effcctué dcs rccherchcs,

l'al dicoulelt que les hin
rclatis prr ccrtc ligcndc
làisaienr rèlérence i unc
période lonrlanennle dc
l'hisroire rle rnnce er de

la Srisse r lc XV sièclc, ct
plus spécialemenr h lutte
qLre se son menés Loris X
et le drc de tsorrgogne, di(
Chades le'l émérarre.

Ce( re péri.,de se

reLniiren par Ic ntnchenrelr de le Borr$.,gre
i h fLance, I'rutonomie ct l.r nJss.urcr d\rrre
Conlètlération pour h Suisse, p.r les délirites

du Du..ie Boùrgognr iCrâûdson€t à\lon.
l'cn ai conçu un Lomar irdrulé 'le Smgdes

Bourgnignors" bcé sur cLes évéllerrre,rts et des

pcnonnagcs tordcmcnr histoLi<1ucs, iL rmvcrs lcs

e,enmLcs rlc deur chc'aliers, l*n de LJmdt
et rL'lsclancLrh. cheLgés paL lc Roi Louis I.1 dr
din,entclc, ur Léscau d'espn,nnage au prcÊt ilu
Drc dc Bourqognc. cr dc l'effaiblr paL «,us lcs

lln prnorama rcprésenrent la bataillc de

I{oret, dc ccnr mèrrs dt Iong er dc dir mèncs

dc hurcur, soir nillc mèrcs crrés, r iré
.rpst cn .1001. Cc tinoraù[, pent paL Louis

Braun cr son équipc, r cr plus d\Ln niilliu cLe

Unc souscription cv rcrucll
pour *éer Lrne roronrle er lc rncttrc cn vrlcur

prr dcs molens morlcnics,
en pLnrcipe à Àlomt. Cemc

Loronrle dcvLair rercvolL
vraiscmblablemenr cLcs

ccnteines dc mill;crs dc
risitcurs pouL rcLmireL
ce tablcan. Un v Lai

moruncnr pour cëlÉbrcr

mc Ètc narir»alc or Suissc.

L'Àssociatir» clcs Anis ct
h lonrlrtion rLe la betaillr
dc l{onr l1;6 gèrrni .cr

Unc irrà.Sc
coïncidence fair quc m»
livri, riidni par h meron
rl'édirion L'Harmrtmn,
alanr unc collccrion
''Ronrns Historiqucs',
sorr cn mêmc tcmps qr cc

projet. Une panie de ce panoramest d'dllcur
la couvenure de mon lii.re, avec l'autorisarion
delaFondation.

Du fait de mon irtérêr pour le Chenin
de Compostelle, et de la dare d€s é!'énemenrs

enrre 1e pèlerinage er la barallle de Morar,
j'ai effectué des recherches pour rrouver
des corr*pondances enrre mon livre er le

Chemin. l'ai découvert que celui-ci pasan
prr l€s lieux des deux combars, Grandson
et Morâr, lirgement décrits dâns le romm,
qu'empruntent les pèlerlns âllemands et suisses

pânânt de Bâl€ (vo; dâns le chapitre Histoire
et Patdmoine lâ relâtion âvec le Chemin de

Conipostelle).

ndù.,t L'I:InmùtTdn 201 L
d;ÿanibL .hü lnktuÿt nù ,lél"z.t,

É s) lib/niri.

Lacie dt Lrcey
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Pour loule commande. s adreesea€
Doniniquê MONTVENOUX
7 rue BernardVallot - 69 500 BRON

qùidêsGâmis-sl-lêcque5.org

DÉLÉGATIoNS

AIN Lâurent CA\§SIALS
ain@am s st jacques.orq Tét.06 31 23 81 76

A R DECHI] 1\IichelDEYRËS
ardeche@amis-sr-lacques.or! Té1,04 75 33 8a 74

DR.)NIE Annle ÀIERLE
drome@ams 5t iacques.rg ré1.06 2a 93 5a 54

ISERE P.,trn e Bf l,l,FT Tét,06 37 s9 45 60

LOIRE Clùistian PHILIBERT
oirc@amis-st-lacqres.orq Té1.06 23 16 50 20

RlrÔNr Thierry LIBRUN
rhone6ram s-st-jacques org rét.06 s2 84 8103

SAVOlE Alexis MARTINEZ
savoLeQram s st lacques.or9

Tét.06 60 11 44 97

HAL]ÏI].SAVOII Robed SCOTTON
ha!te-savoie@amis-sl lacqùes.orq

Té1.04 50 52 8a 22

Tét.06 8a 09 88 29

cot\4MtsstoNs

A('('OÀILPAGNtrMENI Jean PaUIJAMMES
à.a..ômpaqnementdetenus@qmâ .ôr ré1,06 31 98 21 64

ACCUEILS
JACQUATRES

Dominiquc MONTVENOUX
rlltram s st Jacques or9 1é1, 06 77 97 4t !7

BI]LLEÏIN Jacques STROBEL
bù lêrr@ànis st ja.ques.orq

Tét,04 82 31a9 a7
Té1,06 15 30 33 75

CHtsMINS lsabelle DUCHÊNE
ara..hemins.düchene@9ma l.com 1é1,o7 a3 02 79 67

LXPOSITIONS Pie.re MOREL
expos@amis sl lacqùes.ôrq Tét. 06 71 92 12 78

l{ISTOIRE eI
PAIRIÀ{OINE

Jean-Fràncois WADIER
histô re@amis st la.ques.org Té1.06 87 95 19 56

] TOSPITALTIÉ Marc JEANSON
hôsp talte@amis n la.que5.org

Tét.04 7a 33 33 45
.ré1, 06 t4 46 24 59

INTLIlNIT MichelCARTO
webma(€r@am s st ja.ques or9 Tét,06 2t 61 78 65

.joËI-ETTES Luc DEBRAS
jôe dr€s@amis st-jacques.ors Té1, 07 81 3a 75 69

RÉu^cTtoN
DES (;T]IDES Luc SAINIER

rcdi.ton des qu des@àmis * iacques.orq
'fêt, 06 4t 67 48 26

Prix:0vD 15€ + 3f de porl

oire È; â;|4Ednù r r'?rlaqÈ! l ni il
,/:noME r: !;:t?€Ed=.iü res d:

nx.lrs0rde Éc ir rt6 LesbÈr:;! d l'rt
.r.mê l, e rrlroi, ! ! !u o,n r!ld,n hu

en!ÉNlEà!prèsde,
Domihiquê MoNTvENoUX




