
Le Samedi 27 Avril à 18h sur les hauteurs de Saint-Julien-Molin-
Molette,  aux  Plateaux-Marchands,  au  bord  du  chemin  de  Saint-
Jacques-de-Compostelle,  malgré  le  froid,  la  pluie  et  la  neige,  a  été 
inauguré le « Banc des Pèlerins », offert par Alfons venu de Schlat et 
Klaus de Salach (villes allemandes) lors de leur passage à Saint-Julien, 
le  24  Septembre  2012.  Ce  jour  là,  les  deux  pèlerins  allemands, 
regrettant de ne pouvoir s'asseoir confortablement pour contempler le 
merveilleux  paysage  et  la  commune  de  Saint-Julien  et  ravis  de 
l'hospitalité, pendant leur halte au gîte jacquaire de Denise et Hubert 
Sage, ont fait part de leur souhait de voir un jour installé un banc en 
ce lieu qui domine la commune.

Ils firent don à la commune de Saint-Julien d'une somme de 200€ 
pour installer ce matériel urbain.

Lors d'une rencontre organisée par la commune avec Alfons et 
Klaus, ceux-ci profitant de refaire un tronçon du chemin « Le Puy - 
Moissac », sont repassés à Saint-Julien  pour inaugurer le banc.

Avec  la  présence  de  Mr  le  Maire  Jean-Louis  BARIOT,  les 
adjoints  et  conseillers  municipaux,  ainsi  que  de  nombreux 
représentants  de  l'association  des  « Amis  de  Saint-Jacques »  de  la 
Loire  dont  son  délégué  Jacques  DUFFIEUX et  des  membres  de  la 
commission  hospitalité  de  l'ARA (Alain  BARBAULT  et  Françoise 
MARGELIDON), nous avons partagé ensemble ce beau témoignage 
d'amitié Franco – Allemande qui c'est terminé avec le verre de l'amitié 
et un échange de cadeaux dans les locaux de la Mairie.

Une histoire à suivre, puisque les deux pèlerins ont fait lecture 
d'une lettre de Mme la bourgmestre (maire) de la ville de Schlat (ville 
de 1 800 habitants, située à une altitude moyenne de 600 à 800 mètres), 
dans laquelle elle remercie les habitants de Saint-Julien de l'accueil 
fait  à  ses  concitoyens allemands.  De taille  sensiblement  identique à 
celle de Saint-Julien, la première dame de Schlat exprime son désir 
d'envisager un jumelage entre sa ville et Saint-Julien-Molin-Molette, 
pour immortaliser cette amitié.

Encore une belle histoire du Chemin de Compostelle.


