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Lettre du 23 février 2018
Bonjour à toutes et à tous
Henri Jarnier
Après une longue maladie Henri Jarnier nous a quittés, ses obsèques
ont été célébrées à Yenne le 31 janvier.
Henri était un des fondateurs de l’association, nous lui devons le
balisage des chemins de Compostelle en Rhône-Alpes. Sa mémoire
est longuement évoquée dans le bulletin de l’ARA.
Photo d’Henri intervenant lors de la conférence de Yves Esquieu à
Bourg Saint-Andéol en 2015.

Rappel des cotisations
Cotisation pour l’année 2018 à régler auprès de Robert Perrier ou moimême : Individuel : 27,00 €, couple : 35,00 €, étudiant et demandeur
d’emploi : 10,00 €.

Manifestations des mois de janvier et février
- Collège Notre-Dame d’Annonay
Paul Burget, Jean-Marie Nicollet, Claude Gargiolo et moi-même avons présenté le diaporama du chemin
de Compostelle devant les élèves des classes de 5ème du collège Notre Dame d’Annonay, les 22 et 23 janvier
derniers. Les élèves étaient très attentifs et nous ont posé beaucoup de questions. Nous les emmènerons sur
le Camino le 7 juin de cette année, du col du Tracol aux Sétoux.

- Boucieu-le-Roi
Comme chaque année, nous avons été toujours aussi bien reçus à la Maison Pierre Vigne par Sœur Marie
Josée.

Randonnée vendredi 2 février
Organisée par Paul Delimard : Promenade d’une heure autour de Boucieu-le-Roi le matin, pique-nique à
la maison Pierre Vigne à midi, l’après-midi randonnée d’une quinzaine de kilomètres autour de Empurany
située à quelques kilomètres de Boucieu. Merci à nos cuisinières pour l’excellent repas du soir.

Assemblée des Ardéchois samedi 3 février
Etaient présents : Betty Poinas,
Paulette Marcou, Geneviève
Buffet, Isabelle Largeron,
Thérèse
Volle,
Sylviane
Lacasa, Marie Jacquier, Claude
& Paul Burget, Martine &
Bruno Brian, Elizabeth et JeanPierre Terrasse, Marlène &
Michel Deyres, Gilles de
Vanssay,
Paul
Delimard,
Robert Corbi,
Et : Elise Tavier, Edith Archer,
Bernadette & Pierre
Rinalduzzi, Lucienne & JeanMarie Nicollet, Monique & Claude Gargiolo
Excusés : Isabelle Duchêne, Christian Seux, Yann Branellec
La séance a été ouverte par une minute de silence pour le décès de Henri Jarnier auquel nous avons joint
les pèlerins Ardéchois partis dans le champ de l’étoile ces dernières années : Henri Volle, Danièle Aléon,
Alain-Yves Gex et Claude Calvin.

La délégation de l’Ardèche :
La délégation reste à 50 membres. 10 crédenciales ont été délivrées l’an dernier. Sont présentes à Boucieu :
Isabelle Largeron et Geneviève Buffet, nouvelles adhérentes, et Edith Archer adhérente du Rhône résidant
à Lalouvesc.
Sur le budget de la délégation 650 € ont été dépensés sur les 900 € alloués à la délégation.
L’ARA :
Rappel assurances : tous les membres ou invités participant à nos manifestations sont couverts par
l’assurance de l’ARA.
L’ARA adhérera prochainement à la Fédération Française des Associations Jacquaires de France.
Diaporamas :
Présentation des diaporamas concernant les activités de la délégation :

-

Diaporama concernant les activités de 2016 présenté lors de l’A.G. de 2017
Diaporama concernant les activités de 2017 à présenter lors de l’A.G. de 2018

-

Diaporama sur le chemin de Compostelle présenté aux élèves des classes de 5ème du collège
Notre-Dame d’Annonay.

Rencontre avec la délégation de la Loire :
Prévue en octobre 2017, cette rencontre a été annulée faute de participant. Depuis je n’ai plus de nouvelle
de la part de la délégation de la Loire.
Permanence à Saint-Péray :
La permanence se tient tous les deuxièmes vendredis de chaque mois sauf en juillet et août. Un classeur
est mis à la disposition des permanents pour renseigner les futurs pèlerins. Prière de ne pas distribuer les
guides qui sont à montrer mais doivent rester dans le classeur.
Balisage :
Les baliseurs ardéchois maintiennent leurs activités en 2017, année de transition dans l’organisation des
chemins.
Le chemin de Lyon à Arles a été remis à jour, le parcours a été modifié et actualisé. De Limony à Glun des
baliseurs seront formés en 2018 pour entretenir ce secteur. La bretelle du Teil au Monestier-sur-Gazelle
n’aura plus de balisage mais un descriptif (disponible sur le site de l’ARAASJ), faute de baliseurs ou
d’adhérents dans le secteur. De Glun à St Martin-d’Ardèche, le tracé sera modifié définitivement au niveau
de Cornas La Mûre suite aux travaux de contournement de St Péray (le chemin ne passera plus derrière le
stade).
De St Péray aux Vastres, le secteur attire toujours des pèlerins, notamment de l’Isère, désireux de rejoindre
calmement et sereinement Le Puy. Une attention est donnée envers les hébergements parfois défaillants.
Pour 2018, le guide bleu aidera les pèlerins de Lyon à Arles et de Gillonney (La Côte-Saint-André) à Arles.
Les réunions des accueils jacquaires seront certainement réorganisées. Les chemins tracés par Henri Jarnier
vont continuer à vivre dans notre département grâce aux baliseurs ardéchois et drômois, et quelques
nouveaux venus.
Isabelle Duchêne
Blog :
Une réunion de formation s’est tenue à Annonay avec Sylvain Mercier, webmaster de l’association. Etaient
présents : Bruno Brian et moi-même pour l’Ardèche, Le délégué de la Loire et son responsable du blog.
Gilles de Vanssay se propose d’aider Bruno Brian pour la tenue du blog de l’Ardèche.
Hospitalité :
Betty Poinas a participé à une réunion au mois de juin et à une session de préparation à l’hospitalité à la
Côte Saint-André les 6 et 7 novembre derniers. Thème abordé : la résolution et l’évitement des conflits
entre hospitaliers.
Pour 2018 deux sessions de préparation à l’hospitalité sont prévues. La première se déroulera du 12 au 15
mars au Puy-en-Velay, l’autre aura lieu au mois d’octobre. Pour ceux qui veulent y participer contacter
Marc Jeanson au 06.14.46.24.59
Marie Jacquier fera équipe avec Betty Poinas comme représentante de la délégation auprès de la
commission Hospitalité de l’ARA.
Patrimoine :
Jean-François Wadier, responsable de commission Histoire et Patrimoine de l’ARA, doit faire paraître
prochainement un ouvrage intitulé « Présence de Saint-Jacques dans l’Ardèche – Les chemins et le
patrimoine », ce qui l’a amené à venir à Annonay et à solliciter aussi l’aide d’Isabelle Duchêne et Bruno
Brian.

25ème anniversaire de l’ARA :
Le délégué du Rhône se propose, afin de marquer le 25ème anniversaire de l’association, d’organiser une
grande randonnée de Genève à Lyon, durée un mois environ, arrivée pour la Saint Jacques le 25 juillet. Les
étapes se feront par des équipes de marcheurs se reliant d’un département à l’autre. Je vous tiendrai au
courant en fonction de l’avancement du projet.
Edith Archer se proposait d’organiser une marche pour la saint Jacques le 25 juillet à La louvesc, sur le
chemin de Sainte Thérèse. Compte tenu du projet précédent, cette randonnée aura lieu le fin juin.
Assemblée générale de l’ARA en 2019 :
L’assemblée générale de l’ARA se déroulera en Ardèche en 2019. Appel sera fait aux bénévoles dans le
courant de l’année pour participer à l’organisation de cet évènement. Il s’agit en premier lieu de disposer
de salles permettant d’accueillir l’assemblée. Deux salles d’une capacité de 300/350 personnes chacune
sont nécessaires, l’une pour la tenue de l’assemblée générale, l’autre pour le repas, ainsi qu’un hall
suffisamment grand pour accueillir tous les participants. Ceux qui connaissent des salles correspondant à
ces critères sont priés de m’en faire part.
Poste de délégué :
Pas de candidat au poste de délégué, mais Marie Jacquier souhaite assister le délégué comme déléguée
adjointe, proposition acceptée.
Calendrier des activités :
Le calendrier est joint à la présente lettre.
Merci à tous les membres qui se sont investis dans les différentes manifestations organisées par la
délégation au cours de l’année. La séance est levée, place à l’apéro et au repas de midi préparé par nos
cuisinières.

Manifestations du mois de mars
- Randonnée découverte du chemin de Lyon à Arles le jeudi 8 mars
Rendez-vous à Vion place de la mairie, départ à 10h00, direction Tournon.
Pique-nique à Tournon, visite guidée de la ville de Tournon par une conférencière de l’office du tourisme,
durée 1h30.
Retour à Vion vers 16h00/16h30. Au total 14 km de marche le long du Rhône sans aucune difficulté.
Participation aux frais pour la visite guidée : 5,00 €.

- Rappel : assemblée générale de l’ARA le 24 mars à Tresserve en Savoie

Nouvelles adhérentes
- Danièle DESESTRET de Lemps
- Geneviève BUFFET de Privas
- Isabelle LARGERON de Privas

Permanence
La prochaine permanence se tiendra à la maison paroissiale de Saint-Péray le vendredi 9 février de 17h00
à 19h00.
Amitiés jacquaires et Ultréia
Michel

