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                                                Feuille d'infos n° 11  Février 2010 
 
 
Edito 
 
2010….. une année pas comme les autres ! La fête de Saint Jacques tombant un dimanche, il s’agit d’une  
« année jacquaire », ce qui sous-entend qu’il y aura un nombre important de pèlerins sur le Chemin. 
Comme en 2004 - dernière année jacquaire -  des manifestations importantes auront lieu dans de nom- 
breux  pays et Compostelle a toutes les chances de voir arriver la grande foule des pèlerins. 
 
En ce qui concerne notre région, plusieurs manifestations sont prévues. Ce numéro des Infos y est presque 
entièrement consacré. Il s’agira d’abord de « Compostella 2010 », manifestation à l’échelle européenne 
et du grand rassemblement à Lyon de tous les membres de notre Association Rhône/Alpes.   
 
Je souhaite que nous puissions participer très nombreux à ces deux évènements qui se dérouleront aux 
alentours de la Saint-Jacques. Nos amis handicapés ne seront pas oubliés puisqu’il est prévu de les  
associer à ces deux manifestations. Pour eux aussi 2010 sera une année importante puisque nous 
renouvelons à l’automne le pèlerinage que nous avions déjà fait en 2008.  
 
J’espère que cette année « pas comme les autres » nous aidera à resserrer les liens qui nous unissent,  
anciens et nouveaux adhérents à notre Association. Nous réussirons si chacun et chacune d’entre nous se 
sent responsable.  
 
     °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
 
VOUS CHANGEZ D’ADRESSE INTERNET….. N’oubliez pas de nous le signaler  
afin que les courriels ne nous reviennent pas….. Merci ! 
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Europa Compostella 
 
A l’initiative de la Fédération Française des Associations des Chemins de Saint-Jacques, et avec le soutien 
du Conseil de l’Europe, est mis en place un relais pédestre européen nommé Compostella 2010. Cette 
organisation a comme devise : Pèlerins solidaires de la terre et des hommes. 
Concrètement, des bourdons venus de différents pays d’Europe vont converger vers Compostelle. Pour ce 
qui est de notre département, trois bourdons venant des Pays-Bas, d’Allemagne et de Pologne, vont arriver à 
Cluny le 8 juillet. Les amis de Saône-et-Loire et du Rhône les achemineront jusqu’au Cergne où nous 
prendrons le relais. En voici les étapes : 
 
12/07 Le Cergne – Saint Nizier sous Charlieu 
13/07 Saint Nizier sous Charlieu – Saint Haon le Châtel 
14/07 Saint Haon le Châtel – Saint Jean Saint Maurice 
15/07 Saint Jean Saint Maurice – Pommiers en Forez 
16/07 Pommiers en Forez – Montverdun 
17/07 Montverdun – Montbrison 
18/07 Montbrison – La Chapelle en Lafaye 
19/07 La Chapelle en Lafaye – Saint Georges Lagricol 
20/07 Saint Georges Lagricol – Saint Paulien 
21/07 Saint Paulien – Le Puy en Velay 
 
De là, d’autres marcheurs les mèneront à Compostelle où ils arriveront le 18 septembre avant d’être  
rapatriés au Puy en Velay où ils seront exposés dans la Musée des Chemins de Saint Jacques qui est  
en voie de réalisation. 
 
A ce jour, tous les maires des communes où nous ferons étape ou que nous traverserons ont été informés  
et nous en avons déjà rencontré quelques-uns afin de préparer avec eux une petite manifestation à l’occasion 
du passage des bourdons. Nous ferons suivre des panneaux d’exposition sur le Chemin ainsi qu’un Livre 
d’Or que les maires et habitants des communes pourront signer et annoter. A chaque étape nous aurons des 
animations, par exemple découverte de signes jacquaires, du patrimoine local, exposé sur le Chemin, 
diaporama, etc… Le programme est mis sur pied avec chaque municipalité. 
 
Que pouvons-nous faire les uns et les autres ? Tout simplement venir marcher une ou plusieurs journées 
avec nous. Sur certaines étapes nous envisageons d’associer à notre marche des personnes handicapées en 
joëlette. Mais cela ne pourra se faire que si nous sommes assez nombreux pour nous relayer. Il est 
indispensable également que sur chaque étape il y ait un ou une accompagnateur (trice) en voiture pour 
transporter les panneaux d’exposition, le Livre d’Or, le matériel des personnes couchant dans les gîtes…. 
 
Rassemblement à Lyon 23 – 25 juillet 
 
Pour fêter cette année jacquaire un grand rassemblement de tous les adhérents et adhérentes de Rhône/Alpes 
aura lieu à Lyon du 23 au 25 juillet. Voici le programme en son état actuel : 
 
Vendredi 23 : marche vers Lyon à partir de Thurins (ceci pour la Loire, les autres délégations ont d’autres 
parcours). Arrivée à Lyon à 17 heures pour un apéritif au siège de l’Association. Puis départ pour le 
domaine Saint-Joseph, à Francheville, pour le repas et la nuit. 
La délégation de la Loire, comme celle des sept autres départements rhônalpins, sera chargée d’un bâton de 
pèlerin sur lequel sera marqué le nom de notre département et une lettre de Santiago (une par département). 
 
Samedi 24 : départ de Saint-Joseph à 12 heures pour un parcours jacquaire dans le Vieux Lyon, 
accompagnés par un guide. Rassemblement à l’église Saint Nizier en fin d’après-midi et remontée à Saint-
Joseph en suivant les clous scellés dans la chaussée qui indiquent le Chemin pour sortir de Lyon. Le soir 
buffet festif. 
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Dimanche 25 : messe à 10 h 30 à la cathédrale Saint-Jean avec bénédiction des bourdons. Montée à 
Fourvière pour le pique-nique et retour dans nos « foyers » vers 15 heures. 
 
Frais d’hébergement : 
 
Couchage + petit déjeuner  20 euros 
Repas    15 euros environ 
Pique nique     8 euros 
Il est probable qu’il y aura possibilité d’être hébergés dans des familles de Lyon et de ses proches environs. 
 
A fin de ces infos vous trouverez un bulletin d’inscription pour ces diverses manifestations. 
 
Autres informations : 
 
Journée patrimoine : Le samedi 29 mai nous sommes invités à visiter le patrimoine jacquaire (et autre) 
de Veauche et Saint-Galmier. En voici le programme : 
 
10 heures : Rendez-vous sur la place de l’église de Veauche (bourg) qui se trouve sur la gauche en 
descendant vers la Loire. Se garer devant la maison Magniny qui est hors zone bleue. 
Visite guidée du bourg de Veauche. 
 
12 h 30 : Repas au restaurant à Saint-Galmier (12 euros) 
 
15 heures : visite guidée de Saint-Galmier. 
 
Le patrimoine jacquaire sera mis à l’honneur à l’occasion de ces visites. 
 
Marches :  
 
Nous reprenons nos marches mensuelles amorcées en 2009. 
Vendredi 12 mars : le monorail (rendez-vous sur la place de Panissières à 10 heures). Cette marche se 
fera avec nos amis de L’Arbresle. 
Mardi 27 Avril 
Mardi 18 maiMai 
Mardi 8 Juin 
 
Pour chacune de ces marches, il faut prévoir un pique-nique. D’autre part, pensez à avertir de votre 
participation André Terrade ou Marie-Thérèse Cheminal afin que nous ne démarrions pas la marche sans 
vous !!! 
 
Cotisations : 
 
Elles n’avaient pas augmenté depuis six ans… mais tout a une fin ! Les tarifs sont désormais les suivants : 
 
Personne seule 27 euros                     chèque établi à l’ordre de 
Couple   35 euros  « ARA des Amis de Saint-Jacques » 
 
Il est important de les envoyer à André Terrade ou Marie-Thérèse Cheminal afin que nous sachions qui  
sont les adhérents et adhérentes de la Loire. Merci d’avance.  
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Témoignage : 
 
Une initiative de la Paroisse Saint Régis d’Argental (°) 
 
C’est en 2007 que l’équipe d’animation culturelle de la paroisse Saint Régis d’Argental a lancé le projet de 
partir sur le Chemin de Saint-Jacques. A force de voir passer des pèlerins dans nos villages, certains se sont 
dit « pourquoi pas nous ? » 
28 pèlerins, dont notre curé Philippe Chomat, avaient adhéré à ce projet en marchant jusqu’au Puy en Velay 
(6 jours). Séduits par l’ambiance, la convivialité de ce groupe et la spiritualité de la démarche, ils ont 
manifesté l’envie de poursuivre le Chemin. 
C’est pourquoi 2008 nous a permis de continuer du Puy en Velay à Nasbinals avec autant d’enthousiasme (6 
jours). 
C’est en 2009 que nous avons poursuivi la route pour terminer à Conques, le but fixé par l’équipe 
d’animation (7 jours). Cependant, le 3 octobre, à l’arrivée, 32 paroissiens nous rejoignaient en car pour 
découvrir l’abbatiale Sainte Foy et vivre avec les pèlerins des partages de vie, de prières et de visites.  
Les efforts de chacun, pour que ce cheminement soit une réussite, furent à la hauteur de l’entreprise et cela 
nous a permis de mieux faire connaissance et de créer des liens de fraternité. Il est question que certains 
pèlerins, heureux de cette démarche, organisent la suite et espèrent arriver à Santiago.   
 
P.S. Bourg Argental, Saint Julien Molin Molette et Saint Sauveur en Rue sont traversés par le GR 65. Deux 
accueils jacquaires existent à Saint Julien Molin Molette.  
Le 30 janvier nous nous sommes retrouvés pour visionner les photos ou les films des pèlerins photographes. 
 
(°) la paroisse comprend les communes de Bourg Argental, Burdignes, Graix, Colombier, St Julien Molin 
Molette, Thélis la Combe, St Sauveur en Rue et La Versanne 
 
Pèlerinage des personnes handicapées : 
 
L’Association organise un pèlerinage, comme en 2008, pour les personnes handicapées moteur. Il aura lieu 
fin septembre – début octobre. Les dates sont à préciser. D’ores et déjà il est important de prévoir les 
accompagnateurs et accompagnatrices. En 2008, pour 6 personnes handicapées moteur et 3 non voyantes 
nous étions 45 accompagnateurs. Il faut en effet compter 6 personnes par joëlette, plus toutes les personnes 
chargées de la logistique.  
Pour ces personnes handicapées c’est un moment extraordinaire, et tout autant extraordinaire pour les 
accompagnateurs. On « transpire » un peu en tirant les joëlettes, mais quelle récompense lorsqu’on voit  
leur sourire et leur joie de découvrir des paysages inconnus ! C’est aussi un moment de découverte de ces 
personnes qui sont immobilisées chez elles ou dans des institutions, car elles ont des choses à nous 
apprendre. On revient transformé d’un tel pèlerinage…..   
Donc, si vous pouvez vous libérer une quinzaine de jours à cette époque, veuillez en informer André Terrade 
ou Marie-Thérèse Cheminal. Merci d’avance. 
 
Assemblée Générale : 
 
Elle aura lieu le Samedi 10 avril 2010 à Tresserve (près d’Aix-les-Bains). C’est une rencontre importante 
dans la vie de notre Association et il est intéressant d’y participer une fois ou l’autre. 
Afin de prévoir le co-voiturage des personnes participantes, veuillez en informer, d’ici la fin mars, André 
Terrade ou Marie-Thérèse Cheminal. 
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Feuilles d’adhésions à retourner le plus tôt possible ou aux dates proposées dernier délai. Merci ! 
 
 
Compostella 2010 
 
Mr Mme Mlle ………………………….. Tél. ……………………………. 
 
-Participera à la marche entre………………………. et……………………………le …… juillet 
 
-Peut accompagner en voiture entre ……………………et……………………… 
 
-Envisage de coucher à l’étape de……………………………… 
 
A RETOURNER AVANT LE 15 JUIN à André ou Marie-Thérèse 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Rassemblement de Lyon 23 – 25 juillet 
 
Mr Mme Mle…………………………….. Tél…………………………. 
 
Participera au rassemblement de Lyon  
 
 marchera avec le groupe à partir de Thurins 
       (barrer la mention inutile) 
nous rejoindra directement à Lyon   
 
En fonction des inscriptions nous vous contacterons pour le co-voiturage 
 
A RETOURNER AVANT LE 15 JUIN à André ou Marie-Thérèse 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Journée du Patrimoine samedi 29 mai :  
 
Mr Mme Mle……………………………  Tél…………………………. 
 
Participera à la journée du 29 mai et prendra le repas de midi. 
 
A RETOURNER AVANT LE 15 MAI à André ou Marie-Thérèse 
 
 
 
 
 


