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EDITORIAL
Le 25 janvier dernier a eu lieu notre assemblée plénière du Rhône. Nous étions 57
présents dans la salle Sala, honorés d’accueillir les président et vice-président de l’ARA.
De l’avis général, cette soirée a été réussie, avec un bon équilibre de la durée ; les
différentes activités ont été présentées par leurs responsables de façon synthétique
ainsi que les grandes lignes des activités prévues au 1er semestre de l'année qui
s'annonce riche et variée. Un temps d'échange a suivi et nous avons terminé notre
soirée avec le partage du cidre et de la galette, moment important de convivialité.
Cette assemblée, ainsi que d’autres manifestations organisées par la délégation,
sont de ces moments qui entretiennent le caractère amical de nos relations entre
adhérents, fédèrent notre action envers les pèlerins et la rendent plus efficace.
Luc SAINTIER
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ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE ST JACQUES – DELEGATION DU RHONE
Maison des associations 5 place Saint Jean 69005 LYON – http:/www.amis-st-jacques.org
Délégué : Jean-Michel COUTURIER – Secrétaire : Marie-Antoinette FRANCOIS
Secrétaire-adjointe : Domye VESSILLER-SAINTIER – contact : rhone@amis-st-jacques.org

SI VOUS N’ETIEZ PAS PRESENT A L’ASSEMBLEE PLENIERE DU 25 JANVIER, ET SI VOUS NE L’AVEZ PAS
ENCORE FAIT, PENSEZ A ENVOYER VOTRE COTISATION 2018 :
Tarif : 27 € individuel – 35 € couple
Chèque établi à l’ordre de « ARA des amis de St-Jacques »
accompagné du bulletin de ré adhésion que vous trouverez en pièce jointe à cette lettre.
Envoyer à Marie-Antoinette François
106 allée des Cyprès
69290 Craponne

HENRI JARNIER NOUS A QUITTES

Henri JARNIER, que la plupart d’entre nous ont bien connu, a rejoint le « chemin des étoiles » le 26 janvier dernier.
Henri a été un militant actif de notre association pendant près de 30 ans ; il faisait toujours partie de notre
conseil d’administration et nous avait annoncé au mois de novembre qu’il ne se représenterait pas cette année.
Henri a été un artisan majeur de la création des chemins en Rhône-Alpes, traçant les itinéraires, rédigeant les
guides, établissant les accueils jacquaires qui sont une force de notre région.
Ses obsèques se sont déroulées à Yenne le 31 janvier, en présence de très nombreux membres de l’ARA et de
notre délégation. Ce fut un moment chargé d’émotion et de peine, mais nous étions unis pour l’accompagner,
groupe fort se serrant autour d’un adhérent qui part, comme cimenté par l’amitié qui nous unissait à lui.
L’ARA lui rendra hommage plus largement dans le prochain bulletin trimestriel de février.
Merci Henri pour ton engagement, merci au nom de tous les pèlerins qui ont pu partir sur les chemins
et partiront encore grâce à toi.

SALON DU RANDONNEUR 2018
Comme il-y-a 2 ans, nous bénéficierons d’un stand à titre gracieux pour le prochain salon (merci aux
organisateurs), du 23 au 25 mars 2018 à la Cité Internationale de Lyon.
Ce salon est important par le nombre de visiteurs et la visibilité donnée à notre association.
Pour permettre l’organisation de notre présence sur le stand, un planning à compléter par les volontaires est
mis à disposition : https://doodle.com/poll/kbz9nawyurq7s7s9
Contact : jacques.vial@hotmail.fr

ASSEMBLEE GENERALE RHONE-ALPES 2018
L’Assemblée Générale de notre association se tiendra à TRESSERVE (Savoie) le 24 mars. Ce sera également
l’occasion de fêter les 25 ans de l’ARA. Le bulletin d’inscription figurera dans le bulletin trimestriel de février.
Pour le covoiturage, nous mettrons en relation les conducteurs et les passagers qui se feront connaitre.

BULLETIN TRIMESTRIEL DE L’ASSOCIATION
En raison du 25ème anniversaire de l’ARA, le prochain bulletin (parution fin février) aura un caractère
particulier. D’un volume porté exceptionnellement à 60 pages, il présentera un aperçu large et détaillé de
notre association et de ses actions

APPEL A HOSPITALIER(E)S
Si vous avez envie d’être hospitalier en 2018 dans un des deux gîtes tenus par l’ARA, au Puy-en-Velay ou à la
Côte-St-André, ou si vous comptez participer à la session de préparation à l’hospitalité du 12 au 15 mars 2018
au Puy-en-Velay, la commission hospitalité vous incite à vous inscrire rapidement (quelques places sont
encore vacantes).
Les inscriptions se font en ligne : http://hospitalite.amis-st-jacques.org puis « commission hospitalité » puis
« recherche d’hospitaliers » puis « formulaires d’inscription ». En cas de problème, écrivez à
hospitalite.ps@gmail.com , Jean-Paul Chiron se fera un plaisir de vous aider (Tel : 06.86.08.78.70)
Le planning 2018 des hospitaliers du Relais St-Jacques au Puy est quant à lui pratiquement complet.
Cependant nous acceptons encore vos propositions qui seront le cas échéant placées en liste d'attente. Cette
liste sera éventuellement activée pour pallier aux défections toujours possibles en cours d'année.
Merci pour votre aide auprès des pèlerins
Gilberte FLAMMIER et Marie-Paule STROBEL (représentant la commission hospitalité dans le Rhône)

APPEL A CONDUCTEUR (TRICE)
Nous lançons un appel à conducteur (trice) pour transporter les participants à la marche avec les détenus de
Corbas à Givors le 4 juin prochain (1 ou 2 voitures).

SOIREE DU 12 AVRIL SALLE SALA
Une conférence animée par Jean-François WADIER, notre spécialiste Histoire et Patrimoine, aura lieu le 12
avril prochain à la salle Sala. Le thème est :
« Jacques fils de Zébédée, compagnon de Jésus »

PROGRAMME DES EVENEMENTS A VENIR :
FEVRIER


Vendredi 9 : Visite de Saint-Jacques des Etats-Unis



Jeudi 15 : Permanence à la Mairie annexe Lyon St-Jean de 16 h à 19 h.



Mardi 20 : Sortie : Marche de Thurins à Messimy
RV 8 H 50 à Gorge de Loup pour prendre le car du Rhône
2Ex à 9h00 (conserver votre ticket TCL).
Ou 8 H 50 au métro gare d’Oullins pour prendre le bus
TCL N° 11 à 9h00
Ou pour ceux qui viennent en voiture RV à la mairie de
Thurins à 10 h00 (vous pourrez retrouver votre voiture
après 3 km à partir de Messimy)
Retour 16 H 41 de Messimy-Mairie (Car 2Ex, arrivée à
Gorge de Loup à 17 H 15) Parcours 16 km dénivelé 350
m : Thurins, Le Julin, Fontrobert, Chateauvieux, Le Jaricot,
Messimy.
Prévoir de bonnes chaussures et bâtons, le pique-nique sera pris dehors, prévoir une boisson
chaude ça fait du bien. Renseignements : JF PAU

Visite reportée au 20 avril



Vendredi 23 : Permanence à l’Arbresle de 17 h 30 à 19 h, Salle Thimonnier.



Vendredi 23 : Permanence à Jonage de 17 h 30 à 19 h, 3 rue Neuve.

MARS


Jeudi 1 : Permanence à la MJC Lyon St-Jean de 16 h à 19 h.



Dimanche 4 : Marche à Sainte-Croix-en-Jarrez



Jeudi 8 : Visite et marche autour de Brindas (Raymonde CARRUEL et Odile REVOL)



Jeudi 15 : Permanence à la Mairie annexe Lyon St-Jean de 16 h à 19 h.



Du 23 au 25 : Salon du Randonneur à la Cité Internationale de Lyon.



Samedi 24 : Assemblée Générale de l’ARA en Savoie



Jeudi 29 : Permanence à la Mairie annexe Lyon St-Jean de 16 h à 19 h.



Vendredi 30 : Permanence à l’Arbresle de 17 h 30 à 19 h, Salle Thimonnier.



Vendredi 30 : Permanence à Jonage de 17 h 30 à 19 h, 3 rue Neuve.

AVRIL


Samedi 21 et dimanche 22 : WE clunysois : marche 15 km, dénivelé 500 m, visite de Cluny, musée
et abbaye. Sur inscription, limité à 15 places pour l’hébergement.

ATTENTION : Les dates des randonnées et évènements sont susceptibles d’être modifiées, une
confirmation sera faite en temps utile (Vous trouverez sur notre site les informations à jour)
Renseignements pour les activités :
Annie-Claude BONNOT (coordination des marches) : 06 50 22 27 62 - ac.bonnot@gmail.com
Edith ARCHER (marches):
06-86-04-66-90. Jean-François PAU (marches):
06 32 42 45 59.
Ann MATAGRIN (marches en Beaujolais) : 04 74 71 60 66 - ann.matagrin@wanadoo.fr
Odile REVOL (permanences): 06-28-42-89-61. Raymond MENENDEZ (patrimoine):
06-33-36-38-46.
Marie-France GRAVEJAT (patrimoine): 04 78 36 90 82 - 06 84 93 63 73 - mf.gravejat@gmail.com

COMPTE-RENDU DE NOS ACTIVITES
Marche et visite de Jarnioux le 18 novembre :
Ce samedi 18 novembre 2017, 20 pèlerins du Rhône de provenance aussi diverse que
variée partent du parking de Jarnioux sous la houlette d'Ann Matagrin pour découvrir
les curiosités de la cité. Notre guide est monsieur Maurice Gelay, maire de la
commune de 2001 à 2014. Il nous narre l'histoire des différents bâtiments : mairie,
école, lavoir, chapelle sainte Catherine, château.
Tout est construit en pierres dorées qui donnent un charme discret à ce joli village.
Malgré le froid les pèlerins sont attentifs et apprécient de découvrir une rue « des
pélerins » (sic pour l'orthographe), ainsi qu'une sculpture représentant bourdon,
calebasse et besace. Elle est répertoriée dans le site de l'ARA section Patrimoine par
Jean-François Wadier.

Ann nous emmène ensuite prendre le chemin du tacot, puis un chemin serpentant dans d'anciennes vignes
disparues avec moult escaliers et cabanes en pierres sèches utilisées jusqu'à la dernière guerre. Nous
cheminons jusqu'au château de Rochebonne à Theizé.
Le casse-croûte sorti du sac est le
bienvenu pour nous réchauffer
avant la visite de la chapelle du
château dont Anne a la clé ! Elle
résonne de notre ULTREÏA.
Quelques explications et nous
voilà repartis à travers les vignes
sous le soleil d'automne, en
traversant entre autres le village
de Pouilly-le-Monial. Nous en
admirons la « croix dorée du XV°
» siècle, refaite à l'identique en
2016, répertoriée à l'inventaire
des Monuments Historiques.
Nous tentons de comprendre : aux quatre coins de la croix, les quatre évangélistes, au pied, Jean et un
évêque, autour, des monstres et des anges ; au revers Marie. Du bel ouvrage.
Nous arrivons ainsi aux pieds du splendide château de Jarnioux où nous nous séparons: certains goûteront le
Beaujolais nouveau pendant que d'autres rejoignent directement leurs voitures.
Une belle journée pour tous, un grand merci à nos guides : Maurice Gelay et Ann Matagrin.
Marie-France GRAVEJAT

Marche du 26 novembre :
A Gorge-de-loup Jean-François m'annonce qu'il ne vient pas et me confie la carte IGN avec le tracé de la
balade. A Thurins nous 4 décidons d'une variante "originale"...: suivre le chemin de Saint Jacques jusqu'à
Saint Martin en Haut... Nous prenons le chemin... montant, caillouteux, balisé,... de jolies coquilles et de
bandes rouge et blanc. Solange nous apprend qu'il est devenu GR 765.
Nous cheminons gaiment. Une belle averse de grésil n'entame pas notre bonne humeur.
A 14 H 10 nous sommes à Saint Martin : c'est le Téléthon dans la salle des fêtes surpeuplée.
Nous continuons jusqu'à l'église où deux bancs nous accueillent sur la place. Certes il ne fait pas chaud, mais
nous avons suivi les conseils de J-F et avons deux thermos qui nous réchauffent de l'intérieur.
Le car de 15 H 23 est le bienvenu pour nous réchauffer.
Merci à mes co-cheminants, Daniel à son habitude nous enverra de beaux souvenirs visuels, Solange nous a
partagé son expo, Martine les doux souvenirs du Mont Saint Michel. Marie-France GRAVEJAT

Sortie à Miribel le 23 janvier :
Nous étions 20 au RV fixé au pont de Miribel, avec le soleil. Le Rhône était menaçant, aussi un parcours de
repli permettant malgré tout de rallier Jonage avait été trouvé, modifié à nouveau in extremis la veille au
soir, et ne permettant plus d’utiliser la joëlette prévue. Las le matin même le Rhône dans une montée
brutale des eaux a submergé le dernier passage possible ; nous avons dû rebrousser chemin à deux reprises.
Aussi nous nous sommes rabattus sur les hauteurs de Miribel jusqu’à la chapelle Saint Maurice en haut de
St-Maurice-de-Beynost pour pique-niquer, puis sommes retournés à Miribel prendre le car.
Cette marche de Miribel à Jonage sera reprogrammée ultérieurement quand les eaux auront baissé.
Luc SAINTIER

TABLEAU SYNTHETIQUE DE NOS SORTIES A VENIR :
date

organisateurs

lieu

Km

Dim 04/02/18

Gérard /Claire

Grézieu la Varenne

14

Mar 20/02/18

Jean-François/AnnieClaude

Thurins-ChateauvieuxMessimy

15

Dim 04/03/18

JeanFrançois/Christian

Ste Croix en Jarrest

Jeu08/03/18

Raymonde/Odile

Visite du Vieux Brindas

15

Mar 20/03/18

Ann/ adhérent
l'Arbresle

Theizé/Moiré

10

Dim 08/04/18

A définir

14/04/18

Raymond

Parcours jacquaire

Mar 17/04/18

Gérald/

Caluire/Sathonay

WE 21/22 Avril

Jean-Michel

Cluny/Bray

Dim 06/05/18

Jean-François/ ?

Le-Bessat

12/05 /18

Raymond

Parcours jacquaire

Mar 22/05/18

A définir

26/05/18

Raymond

Parcours jacquaire

Dim 03/06/18

Ann/ Annie-Claude

Morancé

Mar 19/06/18

Lac des Sapins/Cublize

PIECE JOINTE : FORMULAIRE DE RE ADHESION 2018

15

