Compte-rendu de l’AG 2014
des Amis de Saint-Jacques de la Loire

Notre assemblée générale s’est tenue à Saint-Galmier le samedi 11
janvier 2014. Nous étions 73 participants, 46 au repas de midi. Après avoir
présenté ses vœux à toute l’assemblée et remercié Yves Bornerand qui a
eu en charge la préparation de cette journée, Jacques Duffieux, notre
délégué, a présenté les personnes qui assurent les permanences
mensuelles en sept lieux du département.
Nous avons ensuite accueilli monsieur Charbonnier, maire de SaintGalmier, ainsi qu’un adjoint, monsieur Escale. Monsieur le Maire nous a
parlé de sa ville qui a une position centrale dans le département. Admiratif
devant tout le travail que nous réalisons, il envisage de prendre le Chemin
au terme de son mandat, nous a-t-il dit ! Saint-Galmier, près de 6000
habitants, est surtout connue par la source Badoit qui prévoit de sortir 300
millions de bouteilles en 2014. La vie associative est très développée et
Saint-Galmier possède quatre labels : 100 plus beaux détours de France –
Quatre fleurs – Station verte de vacances – pays d’art et d’histoire.
A la suite du Maire, monsieur Escale présenté un projet de mise en
valeur du chemin de Saint-Jacques avec une manifestation au printemps.
Nous en reparlerons. Il projette également d’apposer une plaque
représentant un pèlerin et la coquille dans les rues pour baliser le chemin
à travers la ville. Il souhaite également la création d’un gîte jacquaire à
Saint-Galmier.
Jacques Duffieux nous a ensuite présenté les activités 2013 sous
forme d’un diaporama. Puis nous avons eu connaissance d’un certain
nombre de projets pour 2014. Parmi tous ces projets, retenons : la
conférence de JM Péault à l’Université pour tous le 21 février à Saint Just,
l’inauguration de deux statues à Chavanay le 15 mars, soirée à Roanne
animée par Guy Galichon le 21 mars, café jacquaire chez Twinner à
Montbrison le 28 mars, forum avec le lycée Saint Paul de Montbrison le 25
mars, rencontre avec la délégation de la Drôme les 13-14-15 juin, fête de
la St Jacques à Roanne le 25 juillet, le pèlerinage avec 9 personnes
handicapées à Compostelle du 22 septembre au 8 octobre. A ce sujet, un
appel de dons est fait pour l’achat d’une joëlette.
Nous visionnons ensuite un film retraçant l’histoire des premiers
pèlerins après 1948

Balisage : il est demandé aux responsables de secteurs de
communiquer leurs dates de balisage pour que d’éventuels volontaires se
joignent à eux. Le mercredi 19 mars aura lieu la réunion des baliseurs à
Saint-Galmier.
Jack Monet nous donne le programme de la journée du 15 mars à
Chavanay : Messe à 10 heures, suivie d’une visite du patrimoine et d’un
repas, avant l’inauguration des deux statues prévues à 15 heures.
Un rappel : l’Assemblée Générale de l’ARA le 8 mars dans l’Ain.
Inscription sur le prochain bulletin. Et pour finir nous visionnons le clip de
l’association « Courir pour Guérir », et partageons la brioche des rois.

