ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE SAINT-JACQUES
Délégation de l’Ardèche
Michel Deyres – 15, Chemin de la Muette 07100 Annonay
Tel : 04.75.33.88.74 – michel.deyres@cegetel.net

Lettre du 8 mars 2016
Statue de St Jacques, œuvre de Claude Burget, déposée dans l’oratoire de Rochemaure

Bonjour à toutes et à tous
Rappel des cotisations
Cotisation pour l’année 2016 à régler auprès de Robert Perrier ou moimême : Individuel : 27,00 €, couple : 35,00 €, étudiant et demandeur
d’emploi : 10,00 €.

Manifestations du mois de février 2016
-

Boucieu-le-Roi les 5 & 6 février

a) Randonnée dans les gorges de la Daronne

Il faisait frisquet le matin à Colombier-le-Vieux au départ de
la randonnée des gorges de la Daronne organisée par Pierrot.
Nous étions une vingtaine dont deux nouveaux adhérents :
Marie et Gilles. Pique-nique à midi sur la place du village de
Deyras agrémentée de tables et de bancs. L’après-midi il
faisait un beau soleil pour descendre dans les gorges par le
sentier d’interprétation, classé espace naturel sensible, et qui
offre des vues plongeantes remarquables sur les méandres de
la Daronne. Une fois arrivés près de la rivière il fallut la
traverser en empruntant la passerelle himalayenne, ce qui ne
fut pas sans quelques frayeurs. Peu après nous arrivons au
petit hameau de Saint Sorny niché dans un écran de verdure où le calme règne en maître. Dans ce cadre
préservé une surprise nous attendait : une petite chapelle romane qui sert actuellement de salle d’exposition.
De là, après une longue montée vers Colombier-le-Vieux nous retrouvons nos voitures et rejoignons la
maison Pierre Vigne à Boucieu-le-Roi où nous attendait sœur Marie José, toujours aussi accueillante,
attentive et discrète.

b) Assemblée des Ardéchois
La matinée du samedi fut consacrée à notre assemblée plénière. Notre président Jean Monneret s’est excusé,
il sera présent pour l’inauguration de la statue de l’oratoire de Rochemaure.
Thèmes abordés :
-

-

-

Rétrospective des activités de l’an dernier
présentée par un montage de diapositives.
Nouvelles de l’ARA
Bruno (en l’absence de Sylviane) a
présenté la conférence de Jean Langrené
consacrée à l’hospitalité le 24 octobre à
Viviers. Quant au patrimoine, il n’y a pas
eu d’action l’an dernier en Ardèche.
Pour le balisage la réunion des baliseurs est
fixée au 31 mars à St Péray.
Permanences de Saint-Péray : j’attends des
volontaires pour assurer (avec nos amis de la Drôme) la permanence à la maison paroissiale tous les
deuxièmes vendredis de chaque mois de 17h00 à 19h00. Ces permanences ont pour objet :
d’accueillir et d’informer les futurs pèlerins, d’écouter et de répondre à leurs questions, de
parler de nos chemins et sensibiliser à l’hospitalité, de délivrer le carnet du pèlerin (la
crédenciale) de partager un moment de convivialité en offrant le verre de l’amitié et de resserrer
les liens entre anciens et nouveaux pèlerins.
Programme des activités 2016. Cette année sera marquée par la rencontre avec nos amis de la Loire
que nous recevrons à Lussas, près d’Aubenas, du 28 au 30 juin (inscription en cours), nous devrions
être reçus dans la Loire à l’automne début octobre. Il reste encore des plages de libres dans le
programme (ci-joint) pour ceux qui voudront bien organiser des randonnées ou autres
manifestations.

Après l’assemblée le repas était comme toujours excellent, merci à nos cuisinières : Bernadette, Marlène,
et Monique. Ci-contre une photo du magnifique vitrail de la chapelle de la maison Pierre Vigne.

- Inauguration de la statue de l’oratoire de Rochemaure le 19 février
Tout d’abord grand merci à Bruno, assisté d’Elizabeth et JeanPierre, pour la qualité de l’organisation et le contenu de cette
journée, la seule chose indépendante de leur volonté étant la
présence du soleil.
Emotion initiale dans l’église St Corneille et St Cyprien
d’Ancône rénovée en hommage au Frère Christophe dans le
souvenir des moines de Tibhirine. Sa sœur perpétue leur
message de don de soi et de fraternité par la rencontre de
l’autre. Christophe était le plus jeune et le poète de la
communauté.

Ancône église

L’étape suivante nous a menés à Rochemaure pour
l’inauguration et l’installation de la statue de saint Jacques,
œuvre de notre amie Claude Burget. Cette sculpture a trouvé
dans l’oratoire située à un croisement de chemins l’écrin qu’elle
mérite. Monsieur Christian Lecerf, maire, dans son allocution
a insisté sur l’aspect patrimonial du chemin et son engouement
entraînant son rapport à l’économie locale. Notre président
Jean Monneret a insisté sur l’importance du patrimoine
jacquaire, du balisage et de l’entretien des chemins de
Compostelle en Rhône Alpes avant de rendre hommage aux
sculpteurs Ardéchois Claude et Paul Burget ainsi qu’à
H.Jarnier à l’origine de cette manifestation. Claude Burget et
Bruno Brian ont dévoilé la statue et notre ami Jean Lévêque a
ensuite procédé à sa bénédiction avant d’exposer les différentes
facettes de la vie et de la personnalité de l’apôtre Jacques.

Allocution du maire

Après l’apéritif à la salle paroissiale, les agapes se sont
déroulées à La Cambuse. Le bruit des fourchettes a vite éclipsé
par les conversations, les rires et la bonne humeur générale.

Discours de J. Monneret

Sans temps mort ensuite, transport en voiture ou à pieds
jusqu’aux ruines du château, visite de celles-ci perchées sur un
dyke volcanique, et du village ancien. Notre guide, par ses
anecdotes et sa faconde, a aiguisé notre curiosité et fait revivre
le passé malgré le peu d’éléments existant à ce jour. Elle a eu
l’amabilité de nous ouvrir la chapelle Notre-Dame des Anges,
de style gothique provençal ce qui n’était pas au programme.
Malgré l’heure tardive, les plus courageux d’entre nous n’ont
pas renoncé à la visite de la passerelle himalayenne inaugurée
en 2013 et construite à l’emplacement d’un pont de Marc
Seguin.
Chacun, je pense, s’accordera à dire que ce fût une journée sans
fausse note.
Patrick

Bénédiction par Jean Lévêque

Manifestations du mois de mars 2016
- Assemblée générale de l’ARA à Allan le 19 mars
Voir bulletin du mois de mars.

- Permanences à Saint-Péray
Prochaine permanence vendredi 12 février 2016 à la maison paroissiale de St Péray.

- Rencontre avec les pèlerins de la Loire à Lussas du 28 au 30 juin
Merci de m’envoyer votre participation avant la fin du mois de mars.

Nouveaux adhérents
-

Frédérique et André Marmol de Vernosc lès Annonay

Ultréia !
Amitiés jacquaires
Michel

