
Le voyage avec mes ânes en Côte roannaise a commencé le 14 mai,

chaussures aux pieds, pour s’achever six semaines plus tard, cinq en

compagnie d’Alain Jouve et de ses magnifiques équidés, plus une pour

compléments d’informations.

Depuis, le voyage n’a cessé de continuer, stylo au poing. L’écriture,

commencée le 4 juillet s’est achevée le deux octobre, date fixée de

remise du manuscrit à l’éditeur, Jean-Pierre Huguet.

Le mois d’octobre sera nécessaire à la mise en page du livre qui, jour

après jour, est devenu un gros ouvrage. Comptez vingt chapitres : un

prologue et dix-neuf étapes, de Saint-Jean-Saint-Maurice à Ambierle,

en passant par la Côte roannaise, les Monts de la Madeleine et la

montagne Bourbonnaise.

Cette enquête nous a surpris nous-mêmes, voyageurs, par la richesse

du patrimoine visible et des trésors cachés que contient cette région

décrite comme discrète. Nous avons nommé ces “découvertes”

surprenantes des pépites. Il ne fut pas vraiment difficile d’en trouver

une par étape. Une photo de Viviane Lièvre, ethnologue, photographe, ouvrira chaque chapitre, mettra

en avant la surprise du passage. Soit vingt photographies au total.  

En novembre, s’effectueront les ultimes relectures avant la phase de l’imprimerie et de la reliure. La

sortie du livre et sa présentation sont prévues le vendredi 2 décembre au soir. Le lieu reste encore à

fixer. Il sera transmis lors de la prochaine lettre.

Le samedi 3 décembre, les différents acteurs et protagonistes de l’aventure présenteront le livre

“Voyage avec mes ânes en Côte roannaise (et dans les Monts de la Madeleine)” à la librairie Ballansat

de Renaison. A l’heure où s’écrivent ces lignes, il me reste l’épilogue à écrire. Avec la sortie du livre,

c’est une autre étape qui s’ouvre, celle de la réflexion sur une région qui mérite d’être connue et

reconnue, avec sensibilité. Une phase qui devrait couvrir l’année 2012 et au-delà…

Alors, on saura si un livre peut aider une région à mieux se définir, à prendre conscience des
atouts culturels qu’elle recèle, à rayonner ?
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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.

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.
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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.

34. Le petit clocher restauré des

Biefs suscite des envies de

musiques…

35. Aux Biefs, Violette et Gomette

en contact avec une enjambeuse

de la collection.

36. Le Crozet : la Maison des

Arcades pourrait devenir la pièce

maîtresse du futur village de

référence du verre.

37. L’Installation de Mighyda,

Fractal XP277, dans l’ancienne

chapelle des vicomtes de Mâcon

renforce la vocation du Crozet,

village du verre.

38. Jouve, Lièvre, Loude, Gomette,

Violette : l’équipe du Voyage en

Côte roannaise arrive au centre du

Crozet, village de caractère.

39. Saint-Bonnet des-Quarts : dans

l’église, l’image de Saint Philippe,

joyau de la peinture religieuse du

XIIIe siècle.

40. Au hameau Chez Séroux, un

des derniers campaniles “grêlifuge”

ou anti-grêle.

41. Gomette en stationnement

devant l’église de Saint-Bonnet

des-Quarts.

42. Chemin de bois sur la tourbière,

chef d’œuvre de la nature, sur la

commune de Saint-Rirand.

43. Saint-Rirand abrite les bisons

des Monts de la Madeleine.

Rencontre avec Casanova, le

séduisant reproducteur.

44. Gomette quitte Saint-Rirand et

son église, autrefois lieu de culte à

Saint Clair qui guérissait les maux

d’yeux.
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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.

Jean-Pierre Huguet éditeur
Chemin des tissages
42220 Saint Julien Molin Molette
Tel. 04 77 51 52 27 - Fax. 04 77 51 57 06
Courriel : edition.huguet@free.fr
http://www.editionhuguet.com/

L’éditeur du Voyage en Côte Roannaise...

C’est un éditeur ligérien qui a été choisi pour donner corps au Voyage en Côte Roannaise.

Jean-Pierre Huguet a été séduit dès le départ par ce projet.

Il travaille actuellement sur la diffusion du livre ainsi que sur le lancement d’une souscription...

Plus d’infos sur les éditions Huguet dans la prochaine lettre du Jeux de l’âne !!

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

