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Vincent, Gérald et Alain sur la voie de Rocamadour

Avec le printemps reviennent les marcheurs sur la voie du chemin de St Jacques qui, de Figeac à La Roumieu (Condom), passe par
Gramat. Vincent, Gérald et Alain, rencontrés mardi 9 mai, en partance vers la vallée de l'Alzou, témoignent. Depuis 97, avec des
interruptions, ils ont déjà réalisé le parcours entre le Puy et St Jacques de Compostelle.
Cette année ils effectuent une partie de la voie par Rocamadour. Ils admirent les paysages de notre région mais regrettent le manque de
points d'eau et de commerces dans les petits hameaux. Ils soulignent que la solidarité est souvent présente sur le chemin. Ils expriment leur
reconnaissance à madame Sarrazin qui leur a offert l'hospitalité à Thémines le soir du 8 mai, jour férié.
A Gramat, hors les hôtels et les chambres d'hôtes utilisés par ceux qui ont plus de moyens, trois gîtes accueillent les pèlerins : «Les Petits
cailloux du chemin», le gîte paroissial «L'Hospitalité Béthanie de l'Alzou» et «l'Oustal» au Grand Couvent. Dominique un des responsables
«Des Petits cailloux du chemin» précise que le gîte est associatif et géré par des bénévoles et des hospitaliers. Il estime à 3 500 le nombre
de personnes qui font halte chaque année dans les trois gîtes gramatois. Pour lui, ce type d'hébergement est surtout choisi pour des raisons
de moyens mais aussi par ceux qui veulent vivre l'esprit initiatique du chemin : «Qui suis-je ? D'où je viens ? Où je vais ?» Le gîte paroissial
de Béthanie, tenu par Thérèse et Jean Noël, est plutôt une étape prisée par les pèlerins croyants. Céline, une hospitalière, explique que le
bénédicité est dit à chaque repas et qu'un oratoire est à disposition. Le règlement des prestations se fait sous forme de dons. Les groupes
préfèrent le grand couvent disposant d'une capacité d'accueil plus importante. Le chemin de St Jacques participe peut être à la lutte contre
la désertification de nos campagnes en maintenant quelques activités dans nos villages.
La Dépêche du Midi
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À vous de jouer ! La nouvelle Kia Rio est
en ce moment à 137€/mois SANS
APPORT !
Nouvelle Kia Rio

Découvrez le nouveau Kia Niro à partir de
257€/mois ! 1er loyer majoré de 3 450€
Nouveau Crossover Hybride

Isolez vos combles pour 1€ : 11 millions
de français éligibles. Et vous ? Faites le
test
France Artisans
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