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Le jeu de l’âne...
Par votre présence aux veillées qui ont jalonné le « Voyage avec mes ânes en Côte Roannaise », par  votre implication

pour l’accueil de cette caravane insolite qui a traversé notre territoire durant 5 semaines entre le 14 mai et le 19 juin,

vous avez contribué à la réussite du début d’une aventure  culturelle… qui ne fait que commencer !

La parution de l’œuvre de Jean Yves LOUDE, sera, bien sûr, une étape importante…

Mais  il nous a semblé tout aussi nécessaire de conserver le lien avec chacun de vous, pour que vous restiez associés

à la poursuite de cette aventure car elle est aussi une  véritable dynamique de territoire : comme vous l’avez tous

compris, il s’agit bien de construire l’identité  d’un territoire ouvert qui veut renforcer sa vitalité en s’appuyant sur ses

atouts, et d’abord sur cette dimension humaine que constituent les femmes et les hommes qui l’habitent.

Aussi, avons nous décidé de mettre en place cette  chronique du « jeu de l’âne » pour vous informer régulièrement

-chaque quinzaine- de l’avancée et des perspectives de ce projet, mais aussi pour solliciter votre participation, écouter

vos remarques et suggestions.

Merci de bien vouloir diffuser au mieux cette newsletter du Voyage avec mes ânes en Côte Roannaise…

pour reconstituer le groupe des personnes qui ont suivi « le Voyage en Côte Roannaise », et dont l’effectif n’a cessé de

croître de veillées en veillées. 

Déjà une information importante :

tous à vos postes de radio ce vendredi 2 septembre à 12 H 30, sur France Inter !

Philippe BERTRAND, journaliste de France Inter, auteur et producteur de l’émission quotidienne «  Carnets de

Campagne », a voulu interviewer Jean-Yves LOUDE en cette période où il consacre tout son temps à l’écriture du récit

romanesque  qui rendra compte de cette expérience inédite.  Pour Philippe BERTRAND, cette expérience exemplaire

devrait faire école : il s’agit d’une véritable démarche de développement local soucieuse de faire vivre et de valoriser

un territoire en s’appuyant sur la culture et donc cette dimension humaine sans laquelle le territoire ne serait pas.

L’interview de Jean Yves LOUDE sera donc retransmis ce vendredi 2 septembre, à 12 H 30, sur France Inter, dans

l’émission « Carnets de Campagne ».
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1. Départ de Villerest, le 14 mai 2011.

Alain Jouve, Gomette et Samy, sur le

chemin dit “Napoléon”

2. Première étape : Saint-Jean-Saint-

Maurice

3. le donjon du vieux bourg de Saint-

Maurice

4. Les petits sanglier et cheval de

l’oppidum de Jœuvre, transformés en

bijoux par François Allier, “orfèvre

archéologique”

5. Figure singulière de la cheminée du

château de La Mure, ancienne mairie de

Saint-Maurice, peut-être une image

d’indien ?

6. Gomette salue Saint-Jean-Saint-

Maurice sur le chemin de Villemontais,

seconde étape.

7. Découverte à Villemontais du

fabuleux travail photographique de

Marius Vergiat sur les Pygmées

d’Oubangui-Chari, dont le fonds est

déposé au Musée Déchelette de

Roanne.

8. Villemontais connut des heures de

gloire avec la tradition de courses de

caisses à savon

9. Un monument aux morts singulier où

église et laïcité se rejoignent

10. Gomette vient de quitter Chérier et

se dirige vers Arcon, première étape de

montagne, en direction des Monts de la

Madeleine.

Voyage en Côte Roannaise avec mes ânes
La plaquette de présentation du projet

Le blog du Voyage en Côte Roannaise

Le jeu de l’âne

Trois voyageurs, un écrivain, une ethnologue

et un ânier-kiné, flanqués de deux ânes

ont monté une expédition en Côte roannaise.
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