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Beaucoup de jacquets le savent d'expérience : le chemin est un lieu, un temps,
où se décharger de fardeaux lourds à porter, où se réconcilier avec soi-même,
où reprendre espoir après une épreuve.
Notre association, en lien avec la prison de Corbas et son aumônerie, a
accompagné 6 détenus entre Le Puy et Conques, du 2 au 13 juin. Expérience
unique, intense, profonde, rythmée par des échanges personnels et collectifs
en vérité, sans masque. Marche difficile pour des personnes plus habituées à
rester en cellule qu'à cumuler les kilomètres.
Comment expliquer qu'une telle amitié ait pu surgir entre nous, si éloignés
d'origine et de parcours ? Seul le chemin le sait sans doute.
Jean-Michel COUTURIER
Cette marche ayant été très marquante, un retour de témoignages sera
proposé ultérieurement. Par ailleurs cette marche est l’objet d’une émission
retransmise sur radio RCF. Lien :
https://rcf.fr/vie-quotidienne/famille/de-la-prison-auxchemins-de-saint-jacques-14

Tous les soirs de cette semaine à 18h55, rediffusion globale samedi, écoute en
podcast sur le site de RCF.

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
Secrétaireadjointe : Domye VESSILLER-SAINTIER – contact : rhone@amis-st-jacques.org

Nouvel appel à hospitalier(e)
URGENT ! LA COMMISSION HOSPITALITE RECHERCHE :
Suite à un désistement, il faudrait une personne expérimentée (homme ou femme), hospitalier(e)
confirmé(e), pour le gîte du Puy-en-Velay pour la période du 11 au 20 juillet 2016.
Prendre contact dès que possible avec Christiane COSTE, en charge du planning au 06 07 75 78 79 ou
coste.christiane42@gmail.com

COMPTE-RENDU DE NOS ACTIVITES
Marche avec l’Ain le 17 mai : (tour de Douvres et chemin de Saint Jacques)
Cette marche, organisée par nos amis de la délégation de l’Ain, a permis de découvrir une portion du nouveau
chemin de Genève entre Jujurieux, Ambronay, Douvres et Ambérieu-en-Bugey, ainsi que la variante du
château des Allymes et sa rude montée. Plusieurs membres de notre délégation ont fait le déplacement.

Château des Allymes (Breydevent)

Abbaye d’Ambronay

(Photos Gisèle LABROSSE)

Week-end à La Louvesc :

Week end de Pentecôte à La Louvesc,
lot de consolation pour remplacer
celui prévu à Vézelay avancé d’un
mois en raison des disponibilités
d’hébergement.
Nous n’étions qu’une demi-douzaine
(météo, communication) mais
l’ambiance y était. Et le beau temps
aussi. Et notre talentueux
photographe Daniel accompagné de
Martine. L’Abri du pèlerin nous
accueille, la cheminée de
l’appartement d’Edith nous réunit.
Le GR 420, chemin de St Régis (de La
Louvec au Puy), Roche Cornu, les
fermes fortifiées, le belvédère de
Rochelipe pour le dimanche et notre grande rando du lundi : au départ de la basilique, chemin forestier coté est
du Mt Besset, le Sardier, pique-nique au roc de Jérusalem, retour en boucle avec un bon dénivelé.
Edith habite à mi-temps dans ce beau lieu de pèlerinage, et peut vous organiser week-end et randos comme vous
le voulez. Plus d’infos au 06 86 04 66 90. ULTREIA. (Photos Daniel FAUGIER)

Journée de la Randonnée le 28 mai : (au magasin Décathlon de Bron)
Selon l’invitation de Décathlon, l’ARA a présenté un stand à l’intérieur du grand magasin Décathlon de Bron.
Nous étions 7 organismes dans l'allée centrale de Décathlon Bron.
Nous avons eu une trentaine de contacts par sympathie, par souvenir ou par désir.
Plusieurs personnes ont découvert que nous existions.
Merci pour leur présence à Geneviève SANS, Guilaine MAYNAUD, Odile REVOL, Raymonde CARRUEL, Gérard
GUILLON et Jacques VIAL.
La coquille interpelle et cela permet d’avoir le contact facile avec les pèlerins qui connaissent déjà le Chemin ;
mais aussi avec des personnes qui s’interrogent sur un futur parcours.
Il est à noter qu’un responsable des ventes du rayon chaussures est lui-même pèlerin, il a fait le Camino Francese
2 fois et recommence cette année en partie avec sa compagne. A coup sûr, c’est un bon ambassadeur du Chemin.

Randonnée des Pierres Dorées le 9 juin : (marche avec l’UNADEV)
L’UNADEV est l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels.
Cette marche qui s’est déroulée entre Lozanne et Anse a rencontré un vif succès auprès de ses participants,
membres de l’ARA et de l’UNADEV. Les accompagnants des malvoyants ont échangé leur poste à plusieurs
reprises, dans une atmosphère joyeuse. Etaient présents 6 déficients visuels dont 2 membres de l’ARA.
Suite à cette marche réussie, il est envisagé de renouveler l’opération. Les témoignages de membres de
l’UNADEV sont également attendus.

(Photos Daniel FAUGIER)

Exposition « Le Chemin de Compostelle » du 10 au 19 juin : (Calligraphies de Solange DAVI)

Solange DAVI, membre active de
notre délégation (balisage), a exposé
son important travail de calligraphie
sur le thème du chemin, à la chapelle
Sainte Marguerite à Ste-Foy-lès-Lyon.
Présence nombreuse lors de
l’inauguration, puis tout au long de la
semaine. Le Progrès du mardi 14 juin
a relaté l’évènement.

PROGRAMME DES EVENEMENTS A VENIR :
JUIN
 Vendredi 24 : Permanence à l’Arbresle de 17 h 30 à 19 h, Salle Thimonnier.
 Samedi 25 : Pique-nique sur l’herbe de Lacroix-Laval. Rendez-vous à 18 h 30 dans le parc (entrée
Belle Etoile côté route de St-Bel, aller près de l’étang sur la butte à l’ouest du château). Pour s’y
rendre, voiture particulière ou autobus 72 et 98, arrêt Lacroix-Laval. Le parc ferme à 22 H.
Apéritif de bienvenue offert. Vous apportez votre pique-nique qui sera pris sur l’herbe. Sièges et
tables pliantes seront bien utiles. Seront bienvenues quelques gourmandises (préparées maison si
possible). Nota : en cas de météo indécise nous pourrons nous abriter. En cas de pluie forte nous

annulerons. Dans ce cas consulter votre boîte mail ou appelez Jean-François PAU au 06 32 42 45 59.
N’oubliez pas le liquide !

JUILLET
 Jeudi 7 : Permanence à la Mairie Annexe Lyon St Jean de 16 h à 19 h
 Lundi 25 : Marche de la Saint Jacques à St-Martin-en-Haut
Marche organisée par l’Antenne de l’Arbresle, départ de La Place du Plot à Saint Martin en Haut,
deux circuits de 12 et 20 km, pique-nique au VVF l’Orée du Bois. Deux parcours sont proposés : 12 ou
20 à 22 kilomètres.
L’endroit du pique- nique tiré du sac sera commun aux deux parcours.
Café au départ et apéritif offert par l’antenne de L’Arbresle.
Départ à 9h de la place du Plot (arrêt du car) pour les 20 kilomètres.
Départ à 9h30 heures au même endroit pour les 12 kilomètres
Pour vous rendre sur le lieu, pensez co-voiturage et car régional 2EX : à 8 h à Gorge de Loup.
Retour à partir de 16 h 53 toutes les demi-heures.
Pour la bonne organisation de la journée merci de vous inscrire avant le 20 juillet (Limité à 40 pers) :
Nom, nombre de personnes, votre numéro de téléphone, le parcours choisi (12 ou 20 KM)
Paul NERI
: 06 84 38 87 32
ou : neri.paul@orange.fr
ou : P.NERI 2, imp. Chantegrillet 69210 Saint Pierre La Palud


Lundi 25 : Marche Jubilaire au Puy-en-Velay. Marche convergente vers Le-Puy au départ de trois
villages différents, environ 10 km. Des renseignements seront prochainement diffusés par l'évêché du
Puy qui organise cette marche.



Vendredi 29 : Permanence à l’Arbresle de 17 h 30 à 19 h, Salle Thimonnier.

AOUT
 Pas de permanences ni activités prévues

SEPTEMBRE
 Jeudi 1er : Permanence M.J.C ou Mairie annexe de. 16h à 19 h.
 Samedi 3 : Forum des Associations Parc de la Mairie du 5ème arrondissement, au Point du Jour.
Notre association y tiendra un stand.
 Samedi 17 : Marche dans les Monts du Lyonnais. Détails prochainement.
 Samedi 17 et dimanche 18 : Journées européennes du Patrimoine
Thème pour 2016 : Patrimoine et citoyenneté. L’ARA tiendra comme chaque année un stand à

l’entrée de l’église Saint Nizier, et proposera un accompagnement en groupe sur le parcours
jacquaire dans Lyon.
 Lundi 19 : Départ du pèlerinage des joëlettes pour Compostelle. Les personnes désirant assister au
départ sont les bienvenues (pique-nique à partir de 12 H). Elles pourront l’après-midi assister à la
présentation des participants et à la séance d’entrainement. Ce départ est organisé à la Maison de La
Neylière à Pomeys (près de St-Symphorien-sur-Coise).
Le départ réel aura lieu le mardi matin à 9 H 15. Les personnes restant le lundi soir devront prévenir
et réserver auprès de Madame ROBERT au 04 78 48 40 33.
 Samedi 24 et dimanche 25 : Le week-end prévu est reporté.
 Vendredi 30 : Permanence à l’Arbresle de 17 h 30 à 19 h, Salle Thimonnier.
OCTOBRE


Jeudi 6 : Permanence à la Mairie Annexe Lyon St Jean de 16 h à 19 h



Samedi 8 et dimanche 9 : Week-end de randonnée (en préparation)



Jeudi 13 ou vendredi 14 : Réunion de rentrée des adhérents Nous n’avons pas encore la
confirmation de la salle. Présentation des prochaines activités. Témoignages des pèlerins de retour.
Temps d’échange autour d’un buffet. Précisions dans la prochaine lettre.



Jeudi 20 : Randonnée dans les Monts du Lyonnais à la Croix de Pars (en préparation)



Vendredi 28 : Permanence à l’Arbresle de 17 h 30 à 19 h, Salle Thimonnier.



Dimanche 30 : Randonnée de Fourvière à Thurins sur le chemin de Saint Jacques.

ATTENTION : Les dates des randonnées sont susceptibles d’être modifiées ; une confirmation sera faite en
temps utile.

Antenne de l’ARBRESLE :
- Paul NERI a accompagné un groupe à St Jacques de Compostelle. Ils sont allés rencontrer l’accueil pèlerin
francophone ouvert depuis l’an dernier du 1er juin au 15 octobre, près de la cathédrale. En dehors de
l’accueil qui est proposé, il est possible de faire une visite extérieure de la cathédrale et aussi de rencontrer
un prêtre.
- Suite à la publication dans la revue communale d’Yzeron d’un article rédigé par nos soins sur le balisage
dans le village du chemin J.BIVER, de nombreux futurs pèlerins viennent à la permanence de L’Arbresle pour
se renseigner.
- Le balisage du chemin Jean BIVER (bretelle de l’Arbresle) sous traces GPS a été effectué.

Infos diverses :
Jean-Marc LUCIEN tenait un gîte d’accueil « donativo » à St-Privat-d’Allier. Une procédure judiciaire avait été
engagée contre lui, l'empêchant de poursuivre son activité. Dans son délibéré du 7 juin dernier, le Tribunal
Correctionnel du Puy en Velay a considéré que les infractions (« travail dissimulé », etc...) n'étaient en
aucune manière constituées et a totalement relaxé Jean-Marc LUCIEN des chefs d’accusation dont il faisait
l’objet. C’est une bonne nouvelle pour les partisans de ce type d’accueil. Notre association reste vigilante sur
la préservation du donativo, qui est un attribut du chemin, en lien avec la culture de l'hospitalité."

