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Bonjour à toutes et à tous 

Rappel des cotisations 

Merci pour les retardataires de bien vouloir régler leur cotisation auprès de Robert Perrier ou moi-même :  

Individuel : 27,00 €, couple : 35,00 €, étudiant et demandeur d’emploi : 10,00 €.   

Manifestations de l’été 

- Chalencon 

L’exposition « Les Chemins de 

Compostelle en Rhône-Alpes » 

qui a eu lieu du 4 au 27 juillet a 

été visitée par trois cents 

personnes environ, ce qui 

représente la population de 

Chalencon. 

La conférence de Jean François 

Wadier sur le thème « Dans les 

pas de saint Jacques » a été suivie 

par une quarantaine de 

personnes. Photo de droite : intervention d’Henri Jarnier qui nous a fait le plaisir de sa présence. 

L’ARA, représentée par Jacques Strobel, écrivain et poète, était 

présente pour la fête du livre le 26 juillet. Le soir le film de Freddy 

Mouchard « Compostelle le chemin de la vie » a été vu par une 

cinquantaine de personnes. 

- Lalouvesc 

L’exposition qui devait se tenir initialement du 28 juillet  au 4 août 

dans la chapelle Saint-Ignace a été prolongée à la demande de 

monsieur le curé de Lalouvesc jusqu’au 25 août. Parallèlement, Paul 

Heyraud (adhérent de la Loire) a projeté le film « Compostelle les chemins de la vie » les 1
er

, 2 et 3 août. Le 

réalisateur du film, Freddy Mouchard, était présent lors de la séance de samedi. Le film et l’expo ont eu une très 

bonne affluence. 



Merci à tous ceux qui ont bien voulu participer à ces manifestations, soit pour diffuser les affiches, monter et 

démonter l’exposition, ou par leur présence.   

Manifestations de l’automne  

- Viviers les 24 et 25 octobre (Inscription en pièces jointes) 

Deux journées à Viviers organisées par Sylviane La 

Casa. Rendez-vous : maison diocésaine Charles de 

Foucault, 2 faubourg Saint Jacques à Viviers, à 9h30 

le 24 octobre. Covoiturage pour rejoindre la Cité 

Blanche, départ 9h40. 

a) Samedi 24 octobre 

Visite guidée de la Cité Blanche à 10h00 

 

A Viviers, berceau historique de la société des chaux et ciments Lafarge, fut érigée entre 1880 et 1913 la Cité 

Blanche (prénom de la femme d’un dirigeant de la société). Véritable cité dans la ville, elle comprenait : 

chapelle, aumônerie, écoles, boutiques, un hôpital, un centre de loisirs et un patronage, d’un système social et 

de cours du  soir, l’ensemble entourant une soixantaine de logements construits le long du Rhône pour héberger 

le personnel de l’usine qui comptait, de 1900 à 1940, mille ouvriers. A partir de 1950, le site s’est vidé 

progressivement de ses habitants et son inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 

1995 a permis sa conservation et sa restauration (ci-dessus vues de l’église et des logements). 

La visite, d’une durée de 2h00 environ, évoque la vie quotidienne dans la cité et le travail dans les carrières et à 

l’usine. Le prix de la visite guidée est fixé à 100,00 €, sur la base de 20 personnes, soit 5,00 € par personne.  

Randonnée 

Après la visite nous vous proposons une marche d’une durée de deux heures environ autour de Viviers avec 

repas tiré du sac. Installation à la maison diocésaine après la marche 

Conférence sur l’hospitalité     

La conférence se tiendra à la mairie, salle de l’Orangerie, à 17h00. Le conférencier monsieur Jean Langrené 

abordera le thème de : 

« L’hospitalité sur le Chemin de Compostelle. Accueillir : pourquoi, comment, pour qui ? ». 

La conférence sera suivie d’un pot de l’amitié. 



Grand marcheur, Jean Langrené a effectué son chemin dès 2003 en partant de Vezelay pour rejoindre Le Puy en 

Velay et continuer sur Santiago. Il reliait de nouveau Santiago en 2007 par le chemin d’Arles et en 2008 par la via 

la Plata. Depuis, il n’a cessé d’arpenter le camino ou ses variantes par Arthez de Béarn ou Rocamadour ou 

d’autres chemins tels les sentiers des cathares, le chemin de Stevenson ou ceux de Batzan ou  des Bonshommes. 

Jean nous parlera de son expérience d’hospitalier qu’il a pratiquée dès 2008 à Jérusalem et poursuivie ensuite 

sur le chemin de Compostelle, à Saint-Jean Pied de Port, Moissac, Rocamadour, Figeac ou Conques. (Affiche de la 

conférence jointe). 

b) Dimanche 25 octobre 

Messe suivant possibilité à la maison diocésaine. 

Randonnée Viviers Saint-Thomé, repas tiré du sac, départ vers 9h00, retour entre 16h00 et 17h00. 

c) Hébergement 

Hébergement à la maison diocésaine de Viviers. Repas du soir et petit déjeuner pris à la maison diocésaine. Prix 

précisés dans la réservation jointe (à renvoyer impérativement à Sylviane avant le 5 octobre). 

L’animation de la soirée sera assurée par Jacques Strobel : poèmes, lectures, etc… 

- Modifications de programme  

a) Assemblée de la délégation 

Initialement prévue pour deux journées fin novembre, 

l’assemblée aura lieu  les vendredi 22 et samedi 23 

janvier 2016 à la maison Pierre Vigne de Boucieu le Roi. 

Les religieuses qui fêtent les 300 ans de leur congrégation 

en novembre et préparent la crèche de noël ne peuvent 

nous recevoir en novembre et décembre. 

b) Randonnée du 29 novembre 

Deux propositions : si l’on peut installer la statue de Saint Jacques, œuvre de Claude Burget, dans l’oratoire de 

Rochemaure,  une randonnée aura lieu le dimanche 29 novembre pour son inauguration. Dans le cas contraire, 

une marche sera organisée par Pierre Rinalduzzi dans les gorges de la Daronne près de Boucieu le Roi, 

l’inauguration de l’oratoire sera alors reportée au mois de mars. 

Permanences à Saint-Péray 

Les permanences à la maison paroissiale de Saint-Péray ont repris le vendredi 11 septembre. Merci aux 

volontaires pour les permanences des vendredis 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre de 17h00 à 19h00. 

Pèlerins sur le Chemin 

Martine et Bruno Brian sont partis fin août sur le Chemin du Nord. 

Annie Latte et Michel Taland sont hospitaliers au gîte de l’association au Puy en Velay 

Amitiés jacquaires.   



Michel 


