Compte rendu du week-end à Saint Victor (07) du 29 au 31 mars 2019
Dès le début d’après-midi du vendredi 29 mars,
environ 75 amis de Saint-Jacques arrivent des 8
départements de Rhône–Alpes pour investir les
chalets communaux de « Chantelermuze »aux noms
évocateurs : abricotier, pin sylvestre, alizier, frêne,
robinier …

4 personnes préfèrent loger dans leur camping-car
et une personne installe son hamac : on est en
pleine nature !
Pour plus de convivialité, nous avons ‘’mélangé’’ les
groupes, chacun peut donc faire plus ample
connaissance avec les personnes des délégations
voisines.
Dès 19h, toutes et tous se retrouvent autour du
bar de la salle communale. Certains ont fait la
marche du 25ème anniversaire de l’ARA et sont
heureux de retrouver des pèlerins de juillet, de
renouer des liens, de partager des souvenirs,
souvenirs…

La vingtaine d’amis ardéchois offre l’apéro et les boissons du
dîner, et chacun, par l’intermédiaire d’un ‘’doodle ‘’ a pu
amener sa participation au buffet : il est de ce fait très varié,
délicieux et équilibré.
La soirée se continue avec la participation de toute
l’assemblée à un karaoké, préparé par Thierry Lebrun (le
futur délégué du Rhône). Il a mis à disposition micro et sono
et nous pouvons nous remémorer nos ‘’folles années’’ en
rechantant avec plaisir les airs de nos idoles du moment :
Pierre Perret, Jean Ferrat, Bourvil etc.
Puis après c’est l’heure de la vaisselle et
chacun regagne ‘’son ‘’chalet car demain la
journée sera dense en évènements !
Samedi matin dès 7h30, Gil Flammier et
Jean-Michel Ducreux livrent dans chaque
chalet la baguette fraîche pour
accompagner les petits-déjeuners (dont
tous les ingrédients dont les confitures
‘’maison’’ sont déjà déposés dans chaque
gîte). N’est-elle pas belle la vie !
Vers 8h30, environ 300 adhérents de
l’A.R.A, venus participer à l’AG se
retrouvent d‘abord au bar (encore !), oui
mais cette fois, autour des cafés-croissants, servis par nos amis ardéchois.

Dès 9h, les mêmes amis ardéchois entonnent quelques chants (en patois local) puis Michel Deyres, délégué
de l’Ardèche débute la réunion de notre assemblée générale annuelle, suivi par quelques mots de monsieur
le maire et de monsieur le curé.
Viennent ensuite les différents rapports du président Jean Monneret, du trésorier, des 8 délégués
départementaux et des 9 délégués de commission qui se succèdent. Cela permet à tous les adhérents de voir
les différents aspects de la vie de notre association. Le temps de chaque orateur étant limité, les vues des
différents diaporamas assez variées permettent de ne pas trouver ce temps trop long.
Puis c’est la remise, à Jean
Monneret le président sortant,
du cadeau (plein de symboles :
une main tenant huit coquilles,
œuvre d’Hubert Assier).

Les membres du C.A se retirent pour élire le nouveau président : Jean-Michel Couturier
(ancien délégué du Rhône) et son bureau…la transmission du bâton est faite, la relève
est assurée ! Merci Jean pour ces 8 années consacrées à notre association.
Pendant ce temps, les autres
participants prennent l’apéritif au
soleil.
De vieilles chansons jouées au ‘’limonaire‘’ donnent

un petit air de fête. Ouf ça fait du bien de se dégourdir
les jambes !

Le bon repas (servi assez rapidement) permet de se
regrouper entre ‘’vieux amis ‘’et d’échanger avec des
personnes de différents horizons.

Mais certains adhérents, qui viennent de très loin :
les savoyards et les hauts-savoyards, doivent
regagner leur car qui les attend.

Un bon groupe vers 17h, commence, derrière Edith Archer, une petite balade digestive (et apéritive !), à
travers les bois, sur les hauteurs (en suivant un chemin de croix qui les emmène au belvédère). Après la
photo de groupe et une petite visite à l’église de Saint Victor, c’est le retour aux chalets.

Nous nous devons bien sûr d’attaquer l’apéro… puis ce sera la soupe à la courge, les nombreux restes du
buffet de la veille et les salades, sans oublier les tartes en desserts. A quand le régime ?
L’annonce du changement d’heure pendant la nuit semble faire fuir l’auditoire : on leur avait préparé un
moment festif avec divers chants de Compostelle accompagnés à la guitare. .. dommage, ça sera pour une
autre fois.
Le dimanche matin, après le petit-déjeuner copieux (avec en plus de bons restes de croissant !) dès 8h30,
après avoir rangé bagages et chalets, alors que le départ du 1er groupe n’est
prévu qu’à 9h30, certains sont déjà en train de préparer leur pique-nique du
midi (avec encore des restes !)...
Nous partons alors en voiture pour 15 km d’une petite route touristique toute
en virages jusqu’au col de Faux
(1021m). Comme nous étions une
soixantaine de randonneurs,
Thierry prend la tête, suivi à peu
d’intervalle de temps du 2ème groupe
emmené par Annie–Claude et du
3ème conduit par Edith (la créatrice
de ce parcours) : un circuit en
boucle sans difficulté, par le chemin
de Sainte Thérèse Couderc Nous descendons d’abord dans une
partie boisée : de belles maisons en pierre surgissent, un peu
esseulées.
Nous arrivons au Fond de Sardier, près d’une statue de Bouddha : le
propriétaire, pas très ZEN, nous
demande de ne pas nous
éparpiller sur son terrain ! Où sont
passées la bienveillance, la
tolérance rencontrées chez les
bouddhistes ?
Après une petite grimpette, nous
voici sur la crête avec un joli point
de vue panoramique sur le
Mézenc (encore enneigé) et sur le Mont Gerbier-de-Jonc, puis un peu
plus haut, un endroit plus plat nous invite à nous regrouper pour le
pique-nique.

Certains sortent de leurs sacs… tiens ! encore quelques bouteilles (quand il n’y en a plus, il y en a encore !)…
Bon temps d’échanges : ‘’il reste des lentilles’’, tout doit
disparaître !
Après la sieste pour certains, il faut repartir …
Sur l’autre partie de la crête, nous apercevons la chaîne des
Alpes mais pour la vision du Mont Blanc, il faudra revenir car il y
a trop de brume de chaleur.
Vers le Sapet, notre photographe procède à la photo-souvenir
et comme toutes les bonnes choses ont une fin, certains
repartent de suite.
D’autres flânent à Lalouvesc, petit village sympathique, avec une basilique et les ‘’châsses ‘’ de saint
François-Régis et de la soeur sainte Thérèse Couderc.

Un grand MERCI :
à Annie-Claude Bonnot (qui a géré les inscriptions, la logistique, l’accueil des participants au WE…),
à Gil Flammier (qui s’est occupée de toute l’intendance, assistée sur place de notre ami ligérien
Jean–Michel Ducreux),
à Thierry Lebrun (pour la maîtrise de la sono et de la vidéo du karakoé du vendredi soir),
à VOUS TOUS qui avez fait que cette fête soit belle !
Après la fête du 25 juillet à Lyon (pour le 25ème
anniversaire de l’ARA), certains avaient très envie de
se retrouver.
N’oubliez pas, pour ceux qui ne l‘ont encore fait, de
vous procurer le livre des 25 ans de l’A.R.A pour la
somme modique de 13€.
Cet album, avec de superbes photos, vous permettra
de garder la trace de cet évènement, qui a permis
aux adhérents des différents départements de faire
plus ample connaissance en cheminant pendant
plusieurs jours ensemble. Cela a procuré beaucoup
de joie dans l'association, qui a manifesté sa
cohésion et l'amitié qui la cimente.
Passez vite votre commande à Geneviève Couturier
par e-mail à l’adresse :
grontani.couturier@orange.fr.
à l’adresse postale suivante avec le chèque : 211 rue Duguesclin 69003 Lyon.
Ce week-end de Saint-Victor est une initiative de la Délégation du Rhône, appréciée, semble–t-il par les
autres délégations. Nous espérons qu’une autre délégation (hors Isère car celle-ci doit préparer l’AG)
continuera cette belle initiative :
Cela a été pour tous une occasion de découvrir une région magnifique, entourés de nombreux amis,
Marie-Paule Strobel

