
Participation de l’af-ccc à l’assemblée générale de l’Amicale jurassienne – 12 juin  

 

Quel plaisir de participer à cette rencontre, quelle belle idée de l’organiser dans une cabane forestière à deux 

pas de la frontière, cabane en bois rond rappelant de façon éclatante le Québec pour nous et surtout pour 

Jojo… 

 

Nous devions être trois pour représenter les Franc-Comtois à cette AG et finalement nous étions cinq avec la 

venue de Jean-Pierre et Christine Couchot, qui ont dû nous quitter rapidement après l’assemblée et l’apéritif. 

 

Ce qui m’a frappé particulièrement – et particulièrement plu - c’est « le sérieux dans la décontraction et 

l’humour bienveillant » qui a régné pendant toute l’AG elle-même. 

 

Cette bienveillance n’a pas empêché le président Gilles d’évoquer la faible participation de l’af-ccc à certaine 

balade… Il a eu la gentillesse de ne pas insister sur le fait que cette balade avait été déplacée au dimanche 

pour nous… 

 

Il a tout naturellement eu la courtoisie de donner la parole à Danielle qui, j’ai cru l’entendre, leur a promis 

d’être plus nombreux les prochaines fois… 

 

Les spécialités de la SABOREC de Fêche-l’Église ont eu beaucoup de succès lors de l’apéritif offert. 

 

La formule du repas tiré du sac est également une très agréable surprise, agrémentée par la disposition d’un 

grill assez grand pour beaucoup de grillades diverses... 

 

A table, car nous avions fui le soleil en mangeant à l’intérieur, nous étions avec des vrais acteurs de la 

libération du Jura francophone : nous avons eu droit à un véritable et passionnant cours d’histoire locale, en 

particulier de Marco Roth de Moutier, ville au cœur de la problématique jurassienne. 

 

Sur le plan du pèlerinage proprement dit, l’inauguration officielle du chemin de Compostelle totalement balisé 

à ce jour entre Réchésy et Soyhières, est reportée au 18 septembre, à Lucelle.  

 

Enfin, le frère Daniel de Conques a accepté le principe d’être reçu par l’amicale jurassienne en fin de cette 

année en fonction de la situation sanitaire, et probablement de participer à deux ou trois concerts, peut-être en 

lien avec l’inauguration du Camino Jurassien… A suivre. 

 

A noter : le Frère Daniel étant un prémontré, Marco Roth, membre de l’amicale et secrétaire de l’association 

Moutier Carillonne rappelle que la reconnaissance officielle par le pape de l’ordre des Prémontrés a son 

900ème anniversaire cette année, précisément le 25 décembre ; il a de plus évoqué le projet bien engagé de 

réunir un carillon monumental de 81 cloches, dont l’une porte le nom de l’apôtre Jacques (Saint-Jacques de 

Compostelle) à Moutier où se trouve l’Abbaye de Moutier-Grandval 

 

Quelques repères :  

Sites de l’amicale :  https://amicalejcsj.clubdesk.com/ 

   https://www.jurapastoral.ch/jura-pastoral/Groupes-et-lieux-de-

vie/Mouvements/Amicale-Jurassienne-du-Chemin-de-Saint-Jacques/Amicale-Jurassienne-du-Chemin-de-Saint-

Jacques.html 

 

Site de Moutier Carillonne : http://www.moutier-carillon.ch/ 

 

           Claude Perrot  
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