A 6h du matin, un car a embarqué une cinquantaine de hauts-savoyards
pour rejoindre, après 3 heures de route, les autres amis de St Jacques venant de
tous les départements de la région. Là, une collation bien chaude et l’amitié des
Drômois nous accueillaient. Les langues des pèlerins heureux de se retrouver
ont eu du mal à laisser la place aux intervenants.
Après le mot d’accueil de notre président Jean Monneret, le maire d’Allan nous
a souhaité la bienvenue et nous a parlé de la vie de sa commune dans la vallée
du Rhône et de l’ancien village en ruine dans les hauteurs. Ensuite l’AG s’est
déroulée tranquillement chacun faisant part de ses actions pour le bon
fonctionnement de l’association, son développement, sa relation avec les
autres associations jacquaires et ses actions envers les adhérents . Sont donc
intervenus le président pour le rapport moral, le trésorier et la trésorièreadjointe, les délégués de chaque département qui organisent tant de réunions
ou de marches pour garder le lien entre tous les anciens et nouveaux pèlerins et
pour accueillir les futurs pèlerins, les responsables des 9 commissions.
Comment notre association serait aussi vivante et attractive sans eux tous ? Je
les remercie de tout cœur pour leur travail et leur dévouement ! Pour clore la
matinée, la voix puissante de Robert Perrier a entrainé toute l’assemblée dans
ce beau chant des pèlerins qui nous remue l’âme à chaque fois en nous
rappelant nos pas et nos rencontres sur ce(s) Chemin(s) universel(s).
Puis ce fut le moment des rencontres pendant l’apéritif au soleil presque
méditerranéen avant de nous mettre à table, chacun trouvant à sa place un
sachet contenant des spécialités de la région et un petit St Jacques en argile (qui
a trouvé tout de suite sa place près de ma coquille sur mon étagère). Quelle
délicate attention ! Quelle bonne idée ! Nous avons eu plutôt tendance à nous
regrouper par département ou par connaissances pour déguster ce très bon
repas, la gardiane de taureau était une idée originale et délicieuse.
Et vers 16h, il fallait se quitter pour que notre chauffeur reste dans les limites
de son temps. Les hauts-savoyards arrivaient donc à l’aéroport d’Annecy vers
19h tout contents de leur journée.
Monique Coudert

