
Si notre balade en Cote roannaise fut pensée comme un audacieux projet où la culture fut sollicitée pour favoriser une

mobilisation collective au soutien de la cohésion, de la vitalité et du développement économique d'un territoire qui doit

d'abord prendre confiance en lui, fort de ses richesses trop cachées, transformant un écrivain en chercheur de pépites

patrimoniales, artistiques, humaines, il convient de se souvenir que Jean-Yves Loude a d’emblée souhaité parcourir notre

beau territoire au pas de l’âne.

Et oui : Voyage en Cote Roannaise avec mes deux ânes.

Comme il se plait à le rappeler lorsqu’il présente le projet de son air facétieux, Jean-Yves déclame :

«Stevenson 1 âne, Loude 2 ânes».

Indépendamment de la quantité asine (rappelons que la cinquième semaine du voyage se fit en compagnie de 3 ânes et

que grâce à la connivence de Jean-Pierre Chaucesse nous avons même culminé à 5 ânes durant deux jours !), Viviane

et Jean-Yves pressentaient  bien que l’âne par sa présence, faciliterait la rencontre, nous inviterait à une certaine attitude

dans notre démarche d’explorateur-colporteur.

Le pauvre Stevenson dans ses Cévennes ne semble pas avoir compris grand-chose de l’animal qui l’accompagnait.

A vrai dire, s’il la voyait, il ne regardait pas beaucoup Modestine. Et pourtant… Et pourtant...

Il y a tant à découvrir et à recevoir de cette cohabitation, chemin faisant, avec ces compères quadrupèdes au regard

perpétuellement mélancolique. Je crois que Viviane et jean-Yves n’ont pas été déçus de cette rencontre dans la rencontre.

Pour ma part, bien que vivant à Villerest depuis 15 ans avec Gomette et depuis sa naissance (4 ans) avec Samy, je suis

ravi de cette tranche de vie qui a modifié encore notre connaissance mutuelle, notre connivence.

Il convenait donc de pouvoir faire partager cela à d’autres amoureux des ânes, complices

asins, chuchoteurs auprès de grandes oreilles. Valérie, rédactrice en chef de la Revue :

«Les Cahiers de l’Ane» a accueilli avec un intérêt certain notre projet, pour le rôle qu’il se

donnait de faire jouer aux deux ânes, mais aussi pour la finalité du projet.

Elle nous a donc proposé d’ouvrir ses colonnes à notre récit. A nos récits ! En nous invitant

à raconter, chronologiquement sur les trois numéros de la revue de septembre, novembre

et janvier notre pérégrination et faire connaitre le récit final et complet avec la sortie du livre le 2 décembre 2011.

Avec Jean-Yves, il fut convenu que pour porter dans  ces trois articles un regard résolument tourné vers les ânes, je

m’appliquerai à les écrire. Viviane apporterait ses compétences de photographe pour les illustrer.

Nous vous invitons à découvrir cette jolie revue et l’intégralité de notre production en faisant l’acquisition des n° 46, 47 et

48 des Cahiers de l’Ane.

La librairie Ballansat de Renaison a accepté d’être dépositaire d’un certain nombre d’exemplaires. Vous pouvez aussi les

commander dans vos points de vente habituels.

«Marcher sur un parcours connu avec un âne consiste essentiellement à accompagner le cours prévisible des choses.

Mais faire un si long parcours expose à la rencontre de l’inattendu et à des adaptations aux changements.

Bien marcher avec 2 ânes m’impose un ajustement à chacun, et entre tous les deux.

C’est l’accord des trois cordes de la balalaïka !!»

Voyage en Côte Roannaise
avec mes ânes

Jean Yves LOUDE
Vivane LIEVRE

Alain JOUVE
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... au fil du Voyage en Côte Roannaise...Le jeu de l’âne



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.

11. Le Gué de la Chaux, Les Monts

de la Madeleine ont abrité la

Résistance.

12. Marie Madeleine, la statue du

XVIe siècle que la chapelle

aujourd’hui disparue, abritait. Elle

est aujourd’hui sous la protection

du Musée de Beaux-Arts et

d'Archéologie Joseph Déchelette,

Roanne (qui a donné l’autorisation

de la photographier).

13. Un lama, pensionnaire de la

ferme pédagogique de l’Arboretum

des Grands Murcins.

14. Le cèdre doré de l’Himalaya,

symbole de l’Arboretum et de son

renouveau.

15. Gomette traverse le printemps

des rhododendrons entre Arcon et

Saint-Alban.

16. Le souvenir d’un grand

sculpteur, Jean Rouppert,

sommeille. Il suffirait de le réveiller.

17. Le poilu le plus bleu de France

veille à Saint-Alban.

18.  «âne», dessin de Jean

Rouppert, sculpteur, dessinateur,

caricaturiste ayant vécu à Saint-

Alban

19. Le merveilleux livre d’images en

bois des stalles de l’église : portait

d’un scrofuleux.

20. Le château des Albon, un des

plus beaux du Forez, fierté de

Saint-André d’Apchon

21. le joyeux vendangeur de Jean-

Pierre Collet rappelle que la Côte

Roannaise prête son territoire à

une AOC, vin vertueux, Gamay

poivré, voire épicé.

22. De Saint-André d’Apchon aux

Noës en passant par les barrages

de Renaison : Gomette face à la

muraille de la  Tache !

23. Les Noës, commune qui

regarde de haut les eaux du

barrage. Un nom toujours associé

aux masses liquides.

24. La commune garde le souvenir

du séjour clandestin du futur curé

d’Ars, réfractaire à l’armée

napoléonienne.

25. Le village des Noës mise sur sa

forêt, sa nature presque vierge, son

parcours d’initiation au tir à l’arc.

Attention aux rencontres possibles

avec l’ours noir.

26. Arrivée dans la caravane de

Violette, ânesse grise des Noës, en

remplacement de Samy, ânon

blessé.

27. La célèbre Marianne mordorée

de St Nicolas-des-Biefs, érigée en

1904 pour célébrer les vertus de la

République laïque

28. Le musée des verriers rappelle

la présence capitale de cette

corporation sur le plateau de la

Verrerie.

29. Sur le chemin entre St-Nicolas-

des-Biefs et Châtel-Montagne,

initiation au finot, plat traditionnel

des charbonniers et sabotiers des

Monts de la Madeleine

30. Violette, Gommette et l’ânier-

kiné devant le joyau de

Châtel-Montagne, l’église prieurale

du XIIe siècle

31. Un facteur de flûtes a installé

son atelier au pied de l’église, pour

le plus grand profit de la commune

32. Un sculpteur a installé une

pierre levée, symbole des

spiritualités antiques attachées à

l’oppidum de Châtel-Montagne

33. Le fameux chapiteau de l’âne,

un des trésors de l’église, étape

obligatoire du Voyage avec les

ânes en Côte roannaise et Monts

de la Madeleine

... au fil du Voyage en Côte Roannaise...Le jeu de l’âne
1

6

26

10

18
33



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

Le blog du Voyage en Côte Roannaise

Trois voyageurs, un écrivain, une ethnologue

et un ânier-kiné, flanqués de deux ânes

ont monté une expédition en Côte roannaise.

Ce magazine existe depuis près de 8 ans, c'est un bimestriel paraissant en

kiosque. Sa diffusion est de 25000 exemplaires dont 2500 abonnés fidèles et

passionnés par tout ce qui touche le monde de l'âne.

Le but est bien sûr de valoriser cet animal remarquable et très facile d'approche

pour quiconque.

Des rubriques techniques (traction animale, attelage, équitation, soins

vétérinaires, élevage,...) viennent étayer des reportages «évasion» et de partage

d'expériences.

L'âne est un formidable médiateur entre les humains, il crée indéniablement le

lien entre toutes les générations.

En cela il peut être une aide précieuse pour toutes les communes qui souhaitent

développer le "bon vivre" entre ses concitoyens grâce aux nombreux petits

travaux sur lesquels il peut intervenir.

Le périple du Voayge en Côte Roannaise sera retracé sur 3 numéros : le 46

(actuellement en kiosque), le 47 (sortie le 31 octobre) et le 48. (sortie le 31

décembre).

Sur le site www.lescahiersdelane.com,  il est possible de commander les numéros (anciens et récents) et de prendre

connaissance des différents thèmes et sujets traités.

Les cahiers de l’âne...

http://www.lescahiersdelane.com
http://voyagecoteroannaise.wordpress.com/
http://www.calameo.com/books/000343525f00b85c42d04

