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Bilan de l’année 2014
Responsable de La Commission « Case jacquaire » du Rhône », je vous rappelle et vous informe :






Notre Case Jacquaire a été mise en place le 18 mars 2013, à Lyon.
Elle a pour but d’offrir des accueils jacquaires à des pèlerins passant par Lyon et désireux d’y
séjourner une nuit.
Le gîte, le repas du soir et le petit déjeuner leur sont proposés en « donativo » (libre
participation financière) avant qu’ils reprennent le chemin vers Le-Puy-en-Velay. Si
l’accueillant n’est pas libre ce jour-là pour le repas du soir, l’adresse d’un restaurant proche
leur sera proposée.
Il est impératif de prévenir l’accueillant 48 heures avant.

En 2014.
Nous avons orienté 7 pèlerins sur Lyon.
L'adresse de Michèle Frichement, située près de la gare de la Part-Dieu, a séduit les pèlerins.
Elle a hébergé 3 Pèlerins, un Canadien au printemps et deux Allemands en septembre.
Par le biais du guide Orange, un pèlerin de l'Ain nous a appelés. Il a été accueilli par Marie-Paule et
Jacques Strobel.
L'Office de Tourisme nous a adressé un pèlerin faisant le chemin de Saint-Martin.
Début août, deux belges se sont orientés vers l'auberge de jeunesse, les accueillants n'étant pas
disponibles.

Raymonde Carruel
Responsable de la Case Jacquaire

Vous pouvez joindre les responsables aux adresses et téléphones indiqués ci-dessous.

Raymonde Carruel : 06 65 54 71 08
Luc et Domye Saintier : 04 72 45 96 90
Marie-Paule et Jacques Strobel : 06 18 94 48 08
Evelyne Gomez : 06 32 80 90 34

