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Bonjour à toutes et à tous 

    - Alain-Yves Gex 

Alain-Yves Gex était adhérent depuis février 2014 à l’ARA. Cette année 

là il avait entamé son chemin de Compostelle du Puy-en-Velay à Saint-

Jean-Pied-de-Port. Il envisageait de terminer la partie espagnole du 

Camino au début du mois de mai. En s’entraînant près de chez lui à Saint-

Péray Alain-Yves a été terrassé par une crise cardiaque. Très occupé par 

une association humanitaire œuvrant au profit de l’enfance maltraitée au 

Benin, il s’était engagé cette année avec l’équipe des baliseurs. Alain-

Yves s’était fait remarquer par sa générosité, sa disponibilité et son sens 

de l’humour. Alain-Yves a été inhumé le 29 avril dernier à Saint-Péray.  

 

Manifestations du mois d’avril 

    - Film-débat à Tournon le 17 avril avec Richard Bois 

Quatre-vingts personnes étaient présentes à 

Tournon-sur-Rhône pour assister au film présenté 

par Richard Bois « Marche pour la paix de 

Jérusalem à Compostelle » Périple effectué par trois 

hommes : un chrétien, un juif et un musulman. 

Richard Bois a répondu aux questions de son 

auditoire à la fois ébahi et enthousiaste. Le débat 

s’est terminé auprès d’un pot de l’amitié fort tard 

dans la soirée.     

R. Bois au centre avec ses amis arrivant à Compostelle 

 

 

 



    - Randonnée à Annonay du 28 au 30 avril 

Dix neuf personnes ont participé, en partie ou en totalité, aux trois jours organisés à Annonay, repas 

(préparés par Bernadette et Marlène) et gîtes au domaine du Grand Murier (Groupement des œuvres 

laïques). 

- Mardi 28 avril : marche facile, départ de Davézieux, détour par Vernosc et pique-nique au bord du lac 

de Vert. Retour par Saint-Cyr et visite du Campo Santo construit au siècle dernier dans un style romano-

byzantin. Le soir dîner ardéchois : caillette, tomme en salade, pommes de terre et fruits. 

Le mont Miandon 

 
Dans le Viel Annonay 

- Mercredi 29 avril : grande randonnée par un temps splendide, à la croix de Chirol (915 m) d’où le 

panorama sur la région annonéenne et les Alpes est magnifique. Retour par le mont Miandon qui domine 

la ville d’Annonay. Repas du pèlerin avec pâtes bolognaises. Une délégation s’est rendue le matin à 

Saint-Péray pour assister aux obsèques d’Alain-Yves Gex.       

- Jeudi 30 avril : visite du Vieil Annonay par Marlène, puis repas d’adieu  au Grand Murier. 

 

Manifestation au mois de mai 

    - Marche avec l’association Clair de 

Lune le 30 mai 

L’association Clair de Lune a été créée en 2010 

pour informer et accompagner les personnes 

malvoyantes et non-voyantes. Son but essentiel est 

de créer des liens entre les personnes touchées par 

les problèmes de déficience visuelle  et de faire connaître un peu mieux ce handicap. Chaque année la 

délégation de l’Ardèche des Amis de Saint-Jacques se propose d’accompagner l’association Clair de 

Lune pour une marche d’environ 5 km, suivie soit d’un repas au restaurant, soit d’un pique-nique. Le 

lieu choisi cette année est le site de la réserve naturelle de l’île de la Platière situé sur un bras du Rhône 

dans les communes de Salaise-sur-Sanne et Sablons. Nous serons accompagnés par Jean-Marc Teil, 

spécialiste de la Platière et d’Alain Ménager, naturaliste. Cette marche se déroulera le samedi 30 mai, 

rendez-vous place des Mariniers à Sablons à 9h30, repas sans doute au restaurant Helvétia à Serrièreres. 

Cette marche est organisée par Daniel Valdenaire. 

 



Marche au mois de juin  

Organisée par Pierre Rinalduzzi, cette marche se déroulera à Vaudevant le jeudi 11 juin (détail dans la 

prochaine lettre). 

Pèlerins sur le Chemin 

- Marie-Rose Barres est partie avec sa sœur le 5 mai pour relier Compostelle par le Chemin du Nord. 

- Christine Rouvière (nouvelle adhérente, de Saint-Etienne-de-Fontbellon) est partie du Puy début mai. 

Rappel  

Règlement le la cotisation annuelle. 

Pas de permanence en mai, prochaine permanence à Saint-Péray, salle paroissiale, le vendredi 11 juin. 

 

*** 

Amitiés jacquaires 

Michel 

 


