
N° 6-2020                  Le 8 septembre 2020
 

Une rentrée spéciale 
Samedi 5 septembre dernier, l’ARA-Rhône tenait un stand au Forum des Associations 

de Lyon 5. Merci à Annie-Claude, Raymonde, Jean-François d’avoir assuré le montage 

et la présence de nos couleurs. Beaucoup moins de visiteurs que les années 

précédentes, une douzaine de contacts utiles : un bilan certes pas nul, mais il faut 

beaucoup forcer le sens communément partagé d’optimisme pour oublier que les 

rares personnes qui se sont arrêtées devant notre stand avaient, soit déjà marché vers 

Compostelle, ou promettaient de se lancer un jour, quand elles auront le temps !... 

Nous avons noté plus de dames que de messieurs.  

Le nombre de visiteurs à ce Forum était sans doute inversement proportionnel au 

nombre de mesures sanitaires exigées par les organisateurs. Elles ralentissent les élans 

de tous les publics, c’est une évidence que nous ne pouvons pas juger, mais avons du 

mal à prévoir. Est-ce une raison pour ne pas exposer l’ARA ? Non, en prenant des 

précautions, en les acceptant même si elles sont drastiques, et en apprenant à parler 

du Chemin de Compostelle avec enthousiasme et un masque. L’expérience prouve 

que le public se fait rare, la communication un peu plus laborieuse et l’ambiance ? … 

d’un mot, on dirait comme résignée.  

C’est ce débat qui a longuement animé le Bureau et le Conseil d’Administration de 

l’ARA, au sujet de la tenue – ou pas – de l’AG 2020, à La Côte Saint-André. Vous lirez 

plus loin des explications du Président Couturier. 

L’ARA s’adapte plutôt bien à la nouvelle donne sanitaire avec des finances plutôt saines, 

des statuts et un CA qui bougent. Une nouvelle session de formation à l’Hospitalité est annoncée plus loin. Cette 

vitalité n’est pas observée dans toutes les associations de la FFACC : d’où l’opération joliment appelée « Don 

Camino » que vous soutiendrez largement pour que la solidarité des acteurs du monde jacquaire ne s’érode pas.  

Notre Délégation du Rhône a réussi sa rentrée : elle poursuit ses réunions mensuelles et publiques (Forums, Journées 

Européennes du Patrimoine), maintient ses permanences, entretient le blog du 

Rhône, publie ses lettres mensuelles, programme des sorties, des Parcours 

Jacquaires dans Lyon, un prometteur week-end en Bourgogne, des soirées Salle 

Sala (dont le fameux retour des Pèlerins), et se met plus que jamais à l’écoute 

des candidats au départ et des adhérents. En respectant toujours les mesures 

sanitaires ! 

Elle prêtera une attention toute particulière à l’animation de l’Antenne de 

L’Arbresle pendant quelques mois, et s’assurera que le poste ô combien utile de 

Secrétaire de Délégation soit transmis dans les meilleures conditions. 

Votre soutien et vos encouragements nous sont plus que jamais précieux, 

excellente rentrée à vous tous ! 

Thierry LEBRUN    ara.delegue.rhone@gmail.com 

 

ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE ST-JACQUES – DELEGATION DU RHONE  

 Maison des associations, 5 place Saint Jean 69005 LYON – http:/www.amis-st-jacques.org 
Délégué : Thierry LEBRUN               Secrétaire : Domye VESSILLER-SAINTIER  

  Secrétaire-adjointe : Raymonde CARRUEL     contact : rhone@amis-st-jacques.o 
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 Dernier appel ! 
Appel de bénévole(s) pour le secrétariat de la délégation ARA-Rhône 

 

Cher.es Amis.es, 

Personne n’ignore que notre fidèle Domye SAINTIER prendra du recul à la fin de l’année 2020. Il est encore trop tôt 

pour la remercier de son engagement qui m’a tant aidé, et s’est avéré si précieux pour l’information – et donc la 

cohésion – de la Délégation du Rhône. 

Soyons honnête : à date, parmi les 400 adhérents de la Délégation, personne ne s’est senti la vocation d’endosser 

l’habit de Domye. Il n’est en revanche pas trop tard pour trouver et former une ou deux personnes pour reprendre 

son flambeau. 

De fait, nous pensons que les différentes taches de l’actuelle Secrétaire pourraient être scindées entre plusieurs 

adhérents.es. Un arrangement qui permettrait de susciter des engagements moins pesants. 

Je compte mener une réunion en octobre prochain avec Domye et des adhérents.es qui seraient prêts.es à étudier 

la question. Réunion également pour redéfinir précisément les périmètres des 4 taches principales du poste : 

1) Compte-rendu de Réunions Mensuelles, et toutes infos concernant l’équipe d’animation 

2) Dépôts d’argent et échanges ponctuels avec le Trésorier de l’ARA (Guy FUSCO) 

3) Commande de guides, credenciales, pin’s et autres documents (Dominique MONTVENOUX), ainsi que les 

cartes d’adhérents (Hélène BERTHOD) 

4) Gestions des adhésions en liens avec responsable du fichier (Robert PERRIER) 

Dernier appel ! Si vous avez envie de passer un peu de temps dans l’administration de la Délégation, si vous souhaitez 

aider l’équipe d’animation, si vous avez des idées pour améliorer le fonctionnement de notre Délégation, manifestez-

vous ! Appelez-nous ou laissez-nous un message à nos adresses ARA. 

Une hésitation ? Une question ? Domye et moi-même seront heureux de vous répondre. Thierry 

 

Domye SAINTIER – Secrétaire ARA-Rhône – secretariatara.rhone@gmail.com 

Thierry LEBRUN – Délégué ARA-Rhône – ara.delegue.rhone@gmail.com 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARA EST REPORTEE A 2021 
 

L’assemblée générale est une obligation statutaire et ce principe n’est pas contesté. En revanche le contexte 
sanitaire est exceptionnel. Il nous contraindra à supprimer la partie festive et conviviale de l’assemblée générale, et 
à limiter les retrouvailles amicales entre les participants, du fait de la distanciation : or cette composante joue un 
rôle important auprès des adhérents ; si elle est absente elle affaiblit l’intérêt de la réunion. 

D’autre part des animateurs de cette AG, faisant partie des « populations à risques », ne souhaitent pas s’exposer à 
cette occasion. 

Dans ce contexte le bureau élargi aux délégués a proposé d’annuler l’AG 2020. Le Président a rédigé un courrier  
(en pièce jointe) pour annoncer et justifier cette position. Par ailleurs le bureau proposera au prochain CA des 
modalités particulières pour renouveler le CA par cooptation, dans l’attente de la prochaine assemblée générale, 
en 2021. 
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SESSION DE PREPARATION A L’HOSPITALITE - OCTOBRE 2020   

L’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint Jacques (ARA) organise sa 15ème 
session de préparation à l’Hospitalité au Puy-en-Velay,  
 

  Du lundi 19 octobre à midi au jeudi 22 octobre 2020 à midi  
  

Cette session est ouverte aux personnes ayant fait tout ou partie du chemin, qui 
adhérent à une association jacquaire et qui désirent être hospitalières en France 
ou en Espagne où cette préparation est reconnue par l'Association des  
Hospitaleros Voluntarios.    
 

Cette session est  bâtie autour de 4 axes de travail / réflexion :  
- La fonction d'hospitalité : les tâches, les attitudes, les comportements de 

l'hospitalier, et l’activité en équipe.  
   Cette partie est essentiellement construite à partir des échanges entre 

participants.  
- Les conduites à tenir en cas de problèmes sanitaires ou de sécurité.  
- Les aspects historiques et culturels du Chemin de St Jacques de Compostelle.  
- Le patrimoine historique et religieux spécifique au Puy en Velay.  

  

Le prix demandé à chaque participant  pour suivre la session est de 60 euros (hébergement, repas, location des 
salles, visites, etc...). Nombre de places limité.  
  

Si vous ètes intéressé-e, voyez le site : https://hospitalite-s.amis-st-jacques.org/inscription/   
Ou veuillez envoyer au plus vite votre candidature, en expliquant vos motivations à hospitalité.ps@gmail.com  
 

Priorité sera donnée aux volontaires pour une prochaine hospitalité à l’accueil St Jacques au Puy-en-Velay. 
 

IMPORTANT : Toutes les dispositions seront prises afin de respecter les mesures de prévention sanitaires requises.  
      
 

OPERATION « DON CAMINO »  
Message transmis par la Fédération Française des Associations des Chemins de Saint Jacques de Compostelle : 

 

mailto:hospitalité.ps@gmail.com
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PROGRAMME DES SOIREES DE LA SALLE SALA  (LYON 2) 
 
Au bouclage de cette lettre mensuelle, la mairie de Lyon 2 nous propose les dates suivantes pour nos « soirées 
Sala » : 
 
- jeudi 22 octobre - Soirée retour des pèlerins de la saison 2020 (et non le 15 comme envisagé précédemment) 
 
- jeudi 10 décembre - Dîner de fin d’année (et non le 10 comme envisagé précédemment) 
 
- jeudi 21 janvier 2021 - Assemblée plénière ARA-Rhône 
 
- jeudi 11 mars 2021 – Conférence 
 
- jeudi 27 mai 2021 – Conférence 
 
Notez-les dans vos agendas ; nous essaierons toutefois de modifier celle du dîner de fin d’année, de préférence 
vendredi 11 décembre au lieu du jeudi 10 décembre. 

 
 

ACTUALITE DES CHEMINS 
 
Après trois mois d’arrêt total et une reprise progressive en juillet, les dernières nouvelles font état d’une 
fréquentation du chemin du Puy en août comparable à celle de 2019. 
Les hébergements n’ayant pas tous ouvert sinon en capacité restreinte, des difficultés inhabituelles 
d’hébergement se sont produites. 
 

Côté espagnol, il semble que la fréquentation soit très inférieure sur le Camino Frances (20 % ?) 
 
 

Pour vous informer en temps réel, Raymond MENENDEZ nous communique le lien vers un site indiqué par la 
Fédération des Hospitaliers volontaires espagnols donnant toute information sur les chemins :  
Mesures de restriction... Auberges ouvertes ou fermées... Adresses pour obtenir infos actualisées...etc... 
 
www.caminosantiago.org/cpperegrino/scriptorium/vuelve.asp#listado 
 
 
La semaine passée des pensionnaires de la maison d’arrêt de Saint-Quentin-Fallavier sont partis sur la voie du 
Puy, accompagnés par des membres de la délégation de l’Isère. 
 

 
 
 

http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/scriptorium/vuelve.asp#listado
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PROGRAMME DES MARCHES      
 

Nous savons que cette fin de saison a été compliquée pour toutes et tous. Il nous a été interdit de randonner en 
groupe pendant quelque temps. Sachez que ce temps-là est désormais révolu : les dernières mesures 
gouvernementales nous permettent de randonner à nouveau en groupe en prenant, bien-sûr, toutes les 
précautions sanitaires nécessaires. La randonnée se pratiquant en extérieur, à plusieurs mètres de distance les 
uns des autres, sa pratique ne présente pas de risques trop importants de contamination. Nous sommes donc 
ravis de vous permettre de reprendre la randonnée à partir de septembre ! 
Merci de noter les dates dans un premier temps, le planning complet vous parviendra ultérieurement. 
 

                                                    DATES LIEU ORGANISATEURS 

WE en 
Bourgogne 11/12/13 SEPTEMBRE 

71 CHISSEY LES 
MACON 

Geneviève, Jean Michel et Annie-
Claude 

MARDI 6 OCTOBRE 
SAINT 

FORTUNAT Michèle et Annie-Claude 

DIMANCHE  25 OCTOBRE MONTLUEL Raymonde CARRUEL et Odile REVOL 

DIMANCHE  8 NOVEMBRE   

JEUDI 26 NOVEMBRE     

DIMANCHE  13 DECEMBRE     

 
(Renseignements : Annie-Claude BONNOT -  06 50 22 27 62) 

 

PROGRAMME DES EVENEMENTS A VENIR : 
 

SEPTEMBRE 
 
 

 

 Vendredi 11 à dimanche 13 : Week-end en Saône-et-Loire   inscriptions terminées 
  

 Jeudi 17 : Permanence à la Mairie annexe du 5ème, 5 place du Petit Collège à partir de 16 H 
 

 Samedi 19 et dimanche 20 : Journées européennes du patrimoine devant l’église St-Nizier           

Parcours jacquaires à 14 H et à 15 H 30 les 2 jours. Si possible s’inscrire au préalable 
 

 Vendredi 25 : Permanence à Jonage de 17 H 30 à 19 H, 3 rue Neuve. 
 

 Vendredi 25 : Permanence à l’Arbresle de 17 H 30 à 19 H, Salle Thimonnier. 

 

OCTOBRE 
 
 

 

 Mardi 6 : Marche à Saint-Fortunat dans les Monts d’Or – précisions à venir 
 

 Jeudi 15 : Permanence à la Mairie annexe du 5ème, 5 place du Petit Collège à partir de 16 H 

Rando concoctée avec Raymonde CARRUEL. 
 

 Jeudi 22 : Soirée retour des pèlerins de la saison 2020 Salle Sala, 3 rue Saint-François de Sales 
 

 

 Dimanche 25 : Marche à Montluel  – précisions à venir 
 

 Vendredi 30 : Permanence à Jonage de 17 H 30 à 19 H, 3 rue Neuve. 
 

 Vendredi 30 : Permanence à l’Arbresle de 17 H 30 à 19 H, Salle Thimonnier. 
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COMPTE-RENDU DE NOS ACTIVITES 

Rando du 08 juillet 2020 : Autour du fort du Bruissin à Francheville le haut  

Nous l’attendions avec impatience cette première sortie post confinement et c’est en bus, en voiture ou à pied que 

nous nous sommes retrouvés avec plaisir au point de 

rendez-vous. Les habitués mais également quelques 

nouveaux à qui il a été fait le meilleur accueil comme à 

l’accoutumée, constituaient ce groupe de 15 personnes. 

Respect des gestes barrières imposé pendant le 

traditionnel tour de présentation. 

Guidés par Marie-France, nous nous engageons sur le 

chemin d’un pas décidé et le soleil déjà bien présent nous 

fait apprécier rapidement la fraicheur des sous-bois. Lors 

de ce parcours, nous apercevons le Grand Moulin de 

l’Yzeron (anciennement Moulin Brochail) et découvrons sa métamorphose. Moulin, puis ferme-auberge très 

appréciée des lyonnais, centre d’initiation à la nature, il abrite depuis très récemment l’association « Les Grandes 

Terres », centre d’études et de méditations bouddhiques.   

Longer l’Yzeron nous permet de découvrir soudain la 

silhouette d’une lavandière, témoin en fer forgé de ce 

métier harassant d’autrefois, pratiqué ici-même. 

Certaines nous font revivre les rires des lavandières et le 

bruit des battoirs en poussant une joyeuse chansonnette, 

et nous poursuivons notre parcours à la recherche d’un 

endroit approprié pour le pique-nique. Les nouveaux 

apprécient le rituel de partage des friandises ainsi que 

le petit verre de vin et le café apportés par Thierry, 

découvrent les talents de conteur de Philippe et 

écoutent avec respect un vibrant « Ultreïa ».  

A l’issue du déjeuner nous poursuivons notre promenade entre sous-bois et prairies environnantes et 

redescendons vers le fort du Bruissin actuellement en travaux. Marie-France nous apporte des informations très 

précises le concernant : ce fort est un ouvrage militaire construit à Francheville de 1878 à 1881. Il a été réhabilité 

pour devenir un centre d'art contemporain et un site naturel et patrimonial ouvert au public.   

Nous nous quittons, ravis de cette journée : pas de masque mais des sourires, une distance suffisante pour faciliter 

les échanges cordiaux, et une envie de reprendre le cours normal de notre vie associative.  

Merci à Marie-France d’avoir organisé cette « première » sortie après cette période si singulière et à Raymonde 

pour son aide logistique et sa veille discrète sur la sécurité du groupe.  

                                                                                             Marie-Line Intilia – adhérente ARA depuis 2019 

 

Sortie avec joëlettes le 25 juillet, jour de la saint Jacques 

« Une saint Jacques dans le respect des consignes de sécurité et de distanciation ».  

Nous sommes 20 au RDV à la passerelle de Décines ce samedi 25 juillet 2020 , certains en voiture , d'autres en tram 

et d'autres encore à vélo (il en manque un ! ). 

Et nous partons sous le soleil du matin , déjà chaud , à bonne allure car les joëlettes sont menées bon train par 

leurs conductrices et conducteurs .  
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Une pause boissons à l'ombre au bord de l'eau où les 

oiseaux sont plus sur les pancartes que vivants et où le 

cycliste malchanceux nous rejoint enfin .  

La suite du parcours est dans un paysage ombragé , des 

peupliers , des acacias , des frênes nous offrent un peu de 

fraîcheur et c'est un érable majestueux qui sera notre 

parasol pour midi , parfait pour son envergure et son tapis 

vert .  

Excellente randonnée pour les dames dans les joëlettes 

ainsi que les marcheuses et marcheurs . 

Vers 15h , quel accueil ! bel accueil ! Chez Domye et Luc , la tarte de Compostelle , le saucisson en chocolat , le café 

et les boissons fraîches nous rassemblent sous les parasols , merci à nos hôtes , pour ce repos bien mérité , bien 

que le repos ne soit pas pour tous , 2 crevaisons , puis plusieurs encore sur la chambre à air neuve qui lui est 

confiée , le généreux donateur et le cycliste n'auront pas de repos ainsi que les gentils organisateurs qui nous 

reconduiront tous à l'arrêt du T3. 

Merci Domye Merci Luc  -  Michèle FRANCOIS 

 

Nos amis SAINTIER prirent l’initiative de relancer 

l’activité estivale de la Délégation du Rhône sous la 

forme d’une sortie « joëlettes » pour la saint Jacques. 

Assistés par Jean et Irène BOUCHUT, pour les équipages 

et les conseils de portage. Nous fûmes nombreux à 

rejoindre nos 4 organisateurs près de la passerelle du 

Grand Large, à Décines, ce samedi 25 juillet 2020 à 9h30.  

L’itinéraire au sud du Parc de Miribel est adapté à la 

conception des joëlettes, aux températures élevées et à 

nos (légers) déficits d’entraînement : ce sera une sortie 

de découverte dans un espace largement ombragé, sans difficultés particulières ni dénivelé. Pas moins d’une 

vingtaine d’adhérents répondirent présents, une heureuse surprise par ces temps d’incertitudes sanitaires.  

Domye rappela avec fermeté mais bienveillance au respect des gestes barrières, au port du masque si possible, et 

de participer autant que possible à la bonne marche des 2 joëlettes.  

Top départ par la passerelle moderne ! Le rythme est enlevé, les experts rappellent que les accompagnateurs de 

joëlettes tendent souvent à accélérer le pas pour maintenir une certaine dynamique de l’équilibre, en fonction de 

vélocité, du poids et la distribution des masses. Après recherche, les physiciens ont encore du mal à expliquer ce 

phénomène d’accélération… toujours est-il que la file des marcheurs du Rhône s’étire déjà sur plusieurs centaines 

de mètres derrière les joëlettes.  

Nos attelages suscitent la curiosité et des encouragements des autres usagers sur roues ou à pied : Luc remarque 

qu’ils sont anormalement rares pour un samedi. Mais Luc nous guide avec assurance ; heureusement car les km 

s’enchaînent vite et les points de repère restent rares, y compris sur les panneaux explicatifs du Parc. On pourrait 

aisément se perdre dans cet immense espace à moitié naturel, à moitié exploité pour les céréales ou les graviers. 

Nous arrivons au bout d’une heure au cœur du parc, près du lac et retrouvons des endroits calmes et ombragés. 

Bientôt une halte vers un observatoire à oiseaux. Surprise, Jean-

François P. est là avec son vélo et une roue crevée, mais en 

pleine forme et pas du tout démoralisé de devoir pousser son 

vélo jusqu’à Jonage. L’ambiance est légère et joyeuse, on se 

réhydrate, on voit passer des pâtes de fruits et des petits 

gâteaux. Mais il faut repartir aussi, malgré la beauté du paysage 

vu de cette hauteur, si près de Lyon, si loin de l’agitation de la 

grande ville… 
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Le soleil commence à taper dur, entre gravières en 

restauration et lacs de nappe alluviale. Luc nous 

encourage et nous promet de l’ombre pour l’étape 

avant le pique-nique. Nous la trouverons en effet 

dans la partie la plus « technique » du parcours, 

avec des petits creux, et parfois des fondrières qui 

mettent à l’épreuve le sens de l’équilibre des 

passagères de joëlettes et les muscles des 

accompagnateurs. Pas si facile en terrain plat, le 

guidage des joëlettes sur sentier de VTT s’avère 

plus sportif que prévu ! On ne répètera jamais 

assez que les sorties joëlettes requièrent habileté, endurance et solide cohésion entre les 3 partenaires de 

l’attelage. 

Après les efforts, le réconfort d’une longue 

pause pique-nique à l’ombre d’un immense 

hêtre ; Jacques STROBEL fête la saint Jacques 

d’une tournée appréciée d’un rosé bien 

charpenté et encore frais. On trinque à cette 

belle journée !  

Certains auraient apprécié une sieste plus 

longue, mais il reste encore 3 ou 4 km jusqu’au 

domicile des SAINTIER, à Jonage. Le parcours 

change, la jungle épaisse cède à une sorte de 

savane africaine, toujours un peu sauvage jusqu’aux berges rafraîchissantes du Rhône. La belle eau bleu-vert - 

céladon – du fleuve ne contient plus la « farine de 

roche » déposée dans le Léman, ni de  sédiments,  

car il n’a pas plu depuis longtemps dans la région.  

Suit une magnifique remontée de la rive gauche du 

Rhône, bien ombragée et sur un sol bien damé 

permettant de pousser nos joëlettes à des vitesses 

rarement atteintes… 6 km/heure avec des pointes à 

7-8 en descente, pas moins ! Nos passagères en sont 

ébouriffées par le vent relatif ! 

A Jonage tout proche, un dernier effort par un 

sentier discret nous offre un accès direct à la maison 

des SAINTIER. Nous sommes fourbus et déshydratés, mais tous heureux d’arriver pour nous reposer. Nos hôtes 

s’activent déjà de nous apporter pleins de rafraîchissements, du café, des sièges de jardin. Certains ont déjà repéré 

un robinet de cuisine d’extérieur relié à un tuyau d’arrosage, ingénieux procédé pour se rafraîchir le visage et 

éliminer un peu de poussière. Jean-François s’esquinte les doigts à réparer sa roue crevée et sa chambre à air toute 

rapiécée. Mais ô surprise, les SAINTIER ont aussi pensé à préparer 2 

superbes tarta de Santiago que nos palais gourmands auront vite fait de 

déguster avec plaisir nostalgique (les anciens pèlerins), et plaisir 

prometteur (les nouveaux pèlerins).  

14 km d’efforts partagés, un beau parcours idéalement sélectionné pour 

les joëlettes, des remerciements nourris et très largement mérités pour 

nos 4 amis de Jonage et Saint-Martin-en-Haut, bref une magnifique 

journée pour célébrer l’amitié, la solidarité, les efforts partagés, la nature 

aux portes de Lyon, l’hospitalité, et cette saint Jacques 2020 si particulière. 

Un dernier mot de remerciements appuyés pour Luc et Domye, qui nous ont ramené en voiture au point de départ, 

et à Irène et Jean qui ont monté-démonté les 2 joëlettes avec discrétion. N’oublions pas tous les adhérents qui les 

ont guidées, poussées, hissées etc… - Thierry LEBRUN 
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Encore un documentaire relatant l’expérience du chemin : 

Nous ne l’avons pas vu, il sort sur les écrans demain 9 septembre. Les 

critiques cinématographiques sont bonnes. 
 

La fiche (source France Info culture) : 

Genre : Documentaire 

Réalisateurs : Fergus Grady, Noel Smyth 

Pays : Nouvelle-Zélande, Australie 

Durée : 1h21 

Sortie : 9 septembre 2020 

Distributeur : L'Atelier Distribution 

Synopsis : Six "pèlerins" se lancent sur le Chemin de Compostelle, long de 

800 kilomètres entre la France et l’Espagne. Certains entreprennent le 

voyage pour la première fois, d’autres non, mais tous savent que la route 

sera longue et parfois difficile mais aussi généreuse en rencontres et en 

émotions. Comment conserver la motivation face aux nombreuses péripéties qui les attendent sur le Camino ? Ce 

chemin initiatique et spirituel, celui de la vie, permet à chacun de se révéler ... Une histoire de gens ordinaires 

réalisant un périple extraordinaire, Ultréïa ! 
 

 

      O       

SI VOUS AVIEZ OUBLIE  VOTRE COTISATION 2020, IL EST ENCORE TEMPS : 

Tarif : 27 € individuel – 35 € couple – tarif réduit 10 € (sans emploi, étudiant) 
Si paiement par chèque : chèque établi à l’ordre de « ARA des Amis de St-Jacques » 

à envoyer à :  Domye SAINTIER 3 rue Neuve 69330 Jonage 
 

 

 

      O       
 
La stèle de Montjoie, sur le GR 65 
Genève – Le Puy avait été édifiée 
en haut de la colline de Saint-
Germain-Laprade  à l’endroit où le 
pèlerin arrivant de Genève 
aperçoit la ville du Puy. Elle a été 
vandalisée cet hiver. Grâce à 
Isabelle DUCHENE et Christian 
PHILIBERT le dommage a été 
réparé. La plaque a été gravée par 
Pierrot BALLANDRAUD.  
 
 
 

                  O 

 

 
2 P.J. :  Opération « Don Camino » 
              Lettre de Jean-Michel COUTURIER 


