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                                                Feuille d'infos n° 15 Mars 2011 
 

 
Edito 
 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Si 2010 a été une année exceptionnelle, parce que 

« année jacquaire », 2011 redevient une année « normale » ! Ce qui revient à dire que nous reprenons 

notre rythme pour tout ce qui concerne les permanences (attention un changement de jour pour celle 

de Feurs), le balisage, l’hospitalité, le bulletin….. Et si, parmi vous, il y a des volontaires pour s’engager 

dans une activité, n’hésitez pas à vous faire connaitre. 

 

2011 verra aussi des changements importants dans l’Association Rhône/Alpes avec le départ de l’actuel 

Président, Maurice Depaix, qui arrive au terme de son mandat. Il en est de même pour René Cuomo, 

notre trésorier. A notre niveau local, je termine également mon mandat de délégué de la Loire lors de 

l’assemblée générale du 2 avril. Jacques Duffieux, de Montrond-les-Bains, a accepté de prendre le relais 

et je l’en remercie sincèrement. Dans l’immédiat, il part sur le Chemin le 15 mars prochain. Ultreïa ! 

 

Je voudrais simplement profiter de cet édito pour remercier tous ceux et celles qui ont participé à la vie 

de notre association locale sans qui je n’aurais pas pû faire face, notamment l’an dernier pour Compostela 

2010. Je ne citerai aucun nom…de peur d’en oublier ! Mais un grand MERCI à toutes et tous ! Je 

continuerai personnellement à assurer le secrétariat local et j’envisage de me former pour l’animation 

du site internet de notre département. 

 

Les personnes passent, l’association continue pour le meilleur service de ceux et celles qui s’engagent sur 

le Chemin. 

       

          André Terrade 
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Quelques statistiques 
 
Au 19 septembre 2010, il était passé à Saint Jean Pied de Port 31295 pèlerins, soit 2% de plus qu’en 2009. 

Parmi ces pèlerins, 893 Sud Coréens, alors qu’ils n’étaient que 3 en 2004. Si le nombre de Français reste à 

peu près stable (6975 en 2010) on note des progressions spectaculaires par rapport à 2004 dans certains 

pays. Par exemple : + 300% d’Irlandais, + 186% d’Allemands, + 177% de Canadiens et d’Espagnols. 

Pour les Français et les Belges la progression n’est que de 119% (ce qui n’est pas si mal !). Dernière 

indication : c’est à partir du mois d’avril que les pèlerins commencent à être les plus nombreux. 

 

Retour sur le 8 janvier 
 
Pour notre assemblée générale de la Loire nous nous sommes retrouvés une bonne soixantaine le samedi 

8 janvier dans les locaux de la Maison des Associations où se tiennent les permanences stéphanoises. 

Après une brève présentation des activités réalisées au cours de l’année 2010, nous avons pu visionner un 

diaporama sur le Chemin (un grand merci à Louis Dosjoub) et terminer l’après-midi en partageant galette  

et boissons. 

 

APPEL A COTISATIONS 

 
Si vous ne l’avez pas encore fait, n’oubliez pas de régler votre cotisation pour l’année 2011. Tarifs 

inchangés : 27 euros pour une personne seule, 35 euros pour un couple, 10 euros pour étudiants et 

demandeurs d’emploi. Les chèques sont établis à l’ordre de « ARA des Amis de Saint Jacques ». 

Veuillez envoyer vos chèques à André Terrade, ce qui nous permet de connaitre les adhérents et 

adhérentes de la Loire, afin de pouvoir en particulier leur envoyer les Infos. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2011 
 
Elle aura lieu le Samedi 2 Avril, à Saint Victor, joli petit village de l’Ardèche, à 21 kms d’Annonay 

et 7 de Saint Félicien. Notez d’ores et déjà cette date. L’Assemblée Générale est toujours un temps fort 

dans la vie de l’Association, il est important que le plus grand nombre d’entre nous puisse y participer. 

Dès réception du prochain bulletin régional avec la feuille d’inscription, chaque participant(e) y répond 

directement. 
Pour ce qui est du co-voiturage, si vous pensez y participer, veuillez renvoyer à André Terrade le 

formulaire ci-dessous AVANT LE 25 MARS. 

 

 

Mr Mme Mlle………………………………………. Tél………………………………… 

 

Participera à l’Assemblée Générale du 2 avril 2011 

 

Viendra en voiture       OUI        NON 

 

Si oui, combien avez-vous de places disponibles ?............... 

 

Si non, indiquez-nous le nombre de personnes souhaitant être véhiculées :……………… 

 

En fonction de vos réponses, vous serez contactés par téléphone après le 25 mars pour la répartition 

dans les voitures. 
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APPEL DU ROANNAIS 
 
Les Amis de Saint Jacques en Roannais sont en recherche d’adhérents. 

Les permanences sont peu fréquentées. 

Si nous voulons que l’Association vive en Roannais, 

Pour l’entretien du Chemin, 

Pour l’animation du Chemin, 

Pour faire connaitre et reconnaitre le Chemin dans notre région, 

Venez nous rejoindre aux permanences et nous pourrons organiser ensemble la vie du Chemin. 

 

Guy, responsable du Chemin dans le Roannais, a besoin d’aide, car il prend des engagements au sein 

de l’Association Rhône/Alpes. 

Contacter Guy Galichon au 04 77 67 54 03  ou  06 84 61 39 80 

ou par courrier : 56 rue des Rives de la Loire 

   42300 Villerest 

 

QUELQUES OUVRAGES 
 
« En route vers Compostelle » de Guy Dutey et René Gastineau 

32 pages, Editions du Signe, 2002 

 

« En si bon chemin vers Compostelle » de Léo Gantelet 

286 pages, 2002 

 

« Priez pour nous à Compostelle » de Pierre Barret et Jean-Noël Gurgand 

348 pages, Editions Hachette littérature 

 

« Chemin faisant vers Compostelle » de Bernard Lyonnet 

284 pages, Editions Drosera, rue du Château 63840 Viverols, 2007 

 

« Pèleriner vers Compostelle sur un chemin pas comme les autres » de Guy Dutey 

182 pages, Editions Chronique Sociale, Lyon, 2002 

 

« Avec Saint Jacques à Compostelle » de Georges Berson 

Editions Desclée de Brouwer, 2005 (dimension spirituelle du pèlerinage) 

 

INTERNET 
 
Si vous changez de serveur ou si vous vous équipez, n’oubliez pas de nous le signaler. 

Nous envoyons ces infos par internet à ceux et celles qui l’ont… par souci d’économie ! 

 

PATRIMOINE 
 
Marc et Marie-Thérèse Berthet ont travaillé ces dernières années sur le patrimoine jacquaire de notre 

département. Cela consiste à répertorier les signes jacquaires (croix, monuments, statues, etc…) qui 

sont ensuite transmis à l’ARA pour figurer sur le site internet de l’Association. 

Marc et Marie-Thérèse viennent de quitter notre région et il serait bien que quelques adhérents et 

adhérentes aient ce souci de repérer ces signes. Cela se fait tout simplement au cours de marches et 

randonnées. Une photo, une petite documentation éventuelle, le tout transmis à notre délégué. 
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