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Siège social : Maison des  Associations, 

MJC du Vieux Lyon 
5 Place Saint-Jean, 69005 Lyon 

Enregistrée sous le N°W691057942 
 

Délégué départemental  Secrétaire 
Chistian PHILIBERT André	  TERRADE	  
Le	  Maniquet	   455	  rue	  de	  Saint-‐Cyr	  
42580	  L’ETRAT	   42210	  St	  André	  le	  Puy	  
06	  23	  16	  50	  20	   	  06	  31	  42	  28	  92	  
	  

Compte	  rendu	  de	  l’assemblée	  générale	  Loire	  du	  21	  Janvier	  	  2017	  
	  
La	  réunion	  a	  eu	  lieu	  ce	  Samedi	  21/01/17	  à	  la	  salle	  Bel	  air	  de	  St	  Haon	  Le	  Chatel.	  Elle	  était	  

organisée	  pour	  rendre	  compte	  des	  réalisations	  des	  différents	  adhérents	  en	  2016	  et	  envisager	  
celles	  de	  2017	  qui	  seront	  confirmées	  par	  le	  bureau	  début	  Février.	  

	  
La	  salle	  a	  été	  aimablement	  accordée	  gratuitement	  par	  Mr	  Le	  Maire	  Yves	  DURAND	  ce	  qui	  

a	  réduit	  les	  frais	  de	  façon	  significative.	  
A	  10h00,	  Mr	  Jean	  MATHIEU,	  conseiller	  municipal	  et	  responsable	  de	  la	  sous-‐commission	  

"animation	  touristique"	  et	  "patrimoine	  classé",	  nous	  a	  guidés	  dans	  tout	  le	  village	  classé	  
«	  village	  de	  caractère	  en	  Loire	  »	  à	  travers	  les	  ruelles,	  autour	  des	  maisons	  au	  style	  médiéval	  et	  
des	  remparts.	  La	  visite	  de	  l’église	  a	  particulièrement	  intéressé	  chacun.	  

Cette	  visite	  gratuite	  encore	  s’est	  terminée	  par	  la	  visite	  de	  sa	  maison	  familiale	  du	  14ème	  
siècle	  avec	  cheminée	  d’époque	  et	  comprenant	  l’unique	  fenêtre	  à	  meneaux	  encore	  en	  service	  
dans	  la	  Loire.	  
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Vers 11h30, un apéritif  a réunit environ 60 adhérents ce qui est remarquable. Mr Le maire 
nous fit la surprise d’apporter des bouteilles de rosé provenant de la vigne appartenant à la 
commune ; ce qui témoigne de ce que l’ARA représente sur Le Chemin. 

 

                     
 
Après un repas tiré du sac, un diaporama commenté fût diffusé, montrant toute la 

rétrospective de l’année avec intervention de tous les acteurs. 
 
La journée se termina par la dégustation de galettes confectionnées par beaucoup 

d’adhérentes( s) que nous remercions infiniment. 
La distance n’a pas découragé les pèlerins et cela nous encourage pour délocaliser ces AG en 

effectuant un roulement comme cela se fait depuis plusieurs années. ( pour mémoire, Chavanay en 
2016, Montbrison en 2014, St Galmier en 2013 ;  etc .. ). 
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Déroulement de l’AG : 
- René Martial pour le balisage expose les modifications de dispositions dans Rhône 

Alpes ; des sorties ouvertes à tous organisées par les baliseurs sont prévues le 4ème mardi 
du mois, 1 mois sur deux.	  La première, organisée par Jacques Duffieux, aura lieu le 28 
mars 2017 aux environs de Montbrison-Marols ; les suivantes sont prévues les 23 mai, 25 
juillet, 26 septembre etc... ; chaque baliseur est requis pour faire connaitre son secteur. 
A noter qu’une réunion pour les baliseurs de La Loire et du Rhône se tiendra à Boisset St 
Priest le Samedi 11 Mars 2017 en journée. 
 

- Alain Barbault pour l’hospitalité ( en qualité de formateur )  rappelle l’importance de 
celle ci sur le Chemin et la nécessité de former le maximum d’adhérents (Christiane Coste 
étant la déléguée Loire et responsable planning sur le gîte du Puy ) ; 
http://hospitalite.amis-st-jacques.org/?page_id=2 
 

- Georges PITIOT qui gère le blog de la Loire sur le site de l’ARA explique son rôle. 
 

Différentes manifestations ont eu lieu : 
- Inauguration d’une statue de St Jacques à St Romain de Surieu (38) en l’honneur d’un 

hospitalier disparu ; 
 

- Cérémonie souvenir en l’honneur de Micheline Pallay, décédée suite à une longue 
maladie, qui a beaucoup œuvré sur Montbrison avec apposition d’une plaque à 
Montarcher (42) ; 

 

- diverses sorties rando dans différents secteur de la Loire ( tout adhérent peut proposer une 
idée rando dans son secteur ) ; des dates vous seront proposées en Février. 
 

- 2 sorties joelettes qui nous ont permis de partager des balades avec des personnes 
handicapées de centre d’accueils de St Chamond et St Julien Molin Molette ; elles seront 
reconduites et un autre centre vers Noirétable devait en bénéficier. Nous prévoyons 
d’emmener des adhérents ou non à mobilité réduite ( dates après Mars ) ; 

 

- A noter en Juin 2016  la remise gracieuse à l’ARA Loire  d’une joelette dernier modèle de 
la société FERRIOL MATRAT, entreprise stéphanoise, par le ROTARY CLUB de St 
Etienne grâce à l’action de Gorges PITIOT 

 

- Une rencontre organisée par la délégation de l’Ardèche a eu lieu en Juin 2016 à Lussas 
(07) et Vogüé avec randos et visite de la caverne du pont d’Arc, restitution de la Grotte 
Chauvet ; 28 ligériens y participaient ; nous comptons leur rendre la pareille en 2017. 

 

- Exposition ouverte de Guy Galichon ( secteur Roanne ) en Juillet 2016 à St Jean-St 
Maurice pour encore faire connaitre le Chemin avec pour thèmes les gîtes et le sac à dos ; 

 

- Quinzaine paroissiale à Moingt ( Montbrison ) avec accueil des pèlerins par les adhérents ; 
 

- A noter plusieurs présentations de son diaporama par Christian COUBLE ( St Georges 
Hauteville ) en faveur de diverses associations ; elle a parcouru le Chemin de chez elle à 
Santiago en 2015 sur 73 jours. Un certains nombres d’adhérents font des présentations à 
forme diverses et partout ce qui fait connaitre le Chemin ce qui est notre mission ; 
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- Cette année, l’édition 2016 du pèlerinage biannuel en Joelettes vers Compostelle a eu lieu 
entre le 19/09/16 et le 5/10/16. 8 personnes à mobilité réduite étaient entourés par 18 
adhérents accompagnants, ceux-ci étant répartis en équipes soudées de 5 ou 6 de façon 
permanente sur les 17 jours plus les équipes logistique et préparation des repas. Chaque 
jour, ils ont parcouru150 kms en bus et 10 à pied ou en joelettes et couchés dans les gîtes 
habituels des pélerins. 

 

Vous avez pu voir tout l’aventure sur le site http://joelettes.amis-st-jacques.org/?cat=16. 
Ce fut, comme les 4 autres éditions une expérience incroyable appréciée par les personnes 
handicapées malgré l’effort que ça leur demande et par les accompagnants peuvent refaire le 
chemin d’une façon très différente et encore enrichissante. Tout le monde va se retrouver à Myans 
( près de Chambéry) pour se souvenir et refaire vivre cette aventure. La prochaine édition sera en 
2018, mais il convient que les candidats se fassent connaitre avant Septembre 2016  auprès de 
Christian PHILIBERT. 

 

A noter que chacun, quel qu’il soit participe financièrement. Cette participation est 
diminuée par des dons de particuliers ou d’entreprises qui s’élevaient cette année à près de 15000 
euros et que les organisateurs ont collectés, à savoir Pierre BERNARD et son équipe. Aucune 
subvention de qui que ce soit n’est versée par ailleurs. 

                     
 

Des retrouvailles des participants de la Loire se sont réunies en Novembre 2016 pour une 
sortie tronquée à cause de la pluie, mais ils ont pu se retrouver autour d’une table. 

                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se faire connaitre : 
- Diverses parutions dans les quotidiens, qu’elles soient spontanées ou demandées par 

l’ARA ; par exemple, notre AG a été couverte parle Progrès et Le Pays Roannais. 
- Participation à une émission-jeu sur France Bleue à une heure de grande écoute ; 
- Participation à l’émission « Vu d’ici » sur TL7, la télévision de la Loire ; 
- Foire de St Etienne ; 
- Forum des associations de Roanne ; 
- Forum des associations de St Etienne. 
- Dépliants explicatifs remis à jour à diffuser sans modération. 
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Projet Massif central : 
Un projet régional de couverture touristique et économique a pour but, entre autres, de créer 

un GR avec la FFRP sur le chemin Cluny-Le Puy ; il serait appelé GR765. 
Nous suivons ce projet avec inquiétude car notre chemin balisé avec nos coquilles serait 

modifié à certains endroits du Nord de la Loire et avant Le Puy, ce qui pourrait détourner les 
pèlerins en leur faisant parcourir plus de kms et les éloigneraient de certains accueils jacquaires 
pour les diriger sur des lieux plus « touristiques ». Malgré notre participation active à plusieurs 
réunions, nous ne pourrons influer sur ce GR et continuerons de baliser notre chemin par rapport 
à notre guide orange, les pèlerins choisissant la route qui leur conviendra le mieux. 

      
 

Donativo : 
Une pensée pour Jean Marc LUCIEN évincé de son accueil jacquaire à St Privat d’Allier suite à 

des harcèlements conclu par un procès au Puy début Mai dont le jugement l’a pourtant blanchi de 
ce dont on l’accusait. 

Idem pour le gîte du Soulier à Espérac (12), 15 km avant Conques qui subit les même avanies. 
 
A vos calendriers : 

- marche le 28 mars 2017 dans les environs Montbrison Marols puis tous les 4èmes Mardi 
du mois,  1 mois sur  2. 
 

- réunion pour les baliseurs seulement le 11 Mars à Boisset St Priest . 
 

- réunion pour les accueils jacquaires et accueils pèlerins seulement le 18 Mars à Marols ; 
 

- Assemblée générale de Rhône Alpes le 25 Mars à Seynod (74) près d’Annecy ( si 
suffisamment de personnes sont intéressées, un transport pourrait être organisé sur toute 
la Loire ; se faire connaitre à l’avance à André TERRADE ou Christian PHILIBERT ) . 
 

- Du 19 au 21 Mai, les amis du Rhône viennent visiter le nord de la Loire. Ils vont loger en 
gîte à St Rirand. Ils nous invitent à des randos sur Pommiers, Charlieu etc…Quelques 
places seront disponibles au gîte ( se faire connaitre rapidement ) . 

 

- La délégation de la Drôme organise une sortie ouverte à tous les adhérents ARA sur 2 
jours Samedi 13 mai et dimanche 14 mai 2017 40 euros ( se faire connaitre rapidement ) . 

 
Ces dates et autres à venir vous seront confirmées par ailleurs par mail et courriers. 
 
 A bientôt           ULTREIA 


