
 

Don d’une joëlette  
par les Amis de Saint-Jacques en Alpilles  

Salon de Provence - 23 octobre 2017 
 

 Lundi 23 octobre 2017 à Salon de Provence, Compostelle 2000, représentée par son président et son épouse, a reçu 
une joëlette, offerte par les Amis de Saint-Jacques en Alpilles. 

A l’initiative d’Yves Deroubais, son ancien président fondateur, 
une petite cérémonie conviviale avait été organisée par les 
membres de l’association dans les locaux de la Maison des 
Associations.   

Dans son introduction, Yves Deroubais a rappelé l’historique à 
l’origine de cette cérémonie. Cette joëlette avait été offerte par les 
Kiwanis, dont un des représentants était présent, pour permettre 
à l’association d’emmener des pèlerins à mobilité réduite (P.M.R.) 
sur les chemins. Depuis quelques années, la joëlette étant de 
moins en moins utilisée, la question de son devenir de la joëlette 
se posait.  

Soucieux que cette joëlette soit à nouveau utilisée et reste dans le 
milieu jacquaire, Yves Deroubais avait identifié deux associations possibles, dont Compostelle 
2000. 

Fin juin, lors des rencontres ‘’Regards croisés sur le Chemin’’, alors que Jacques Chauty 
présentait le pèlerinage des P.M.R. organisé par Compostelle 2000, Yves a proposé de faire don 
de leur joëlette à l’association. C’est ainsi qu’après validation par les membres du bureau et leur 

président, nous nous retrouvions à Salon de 
Provence pour ce transfert. 

Après avoir rappelé l’origine et l’organisation 
associées au pèlerinage des P.M.R., au sein de 
Compostelle 2000, Jacques Chauty a remercié 
l’Association des Amis de Saint-Jacques en Alpilles 
pour la générosité de leur don et pour la gentillesse 
de leur accueil. Au sein de Compostelle 2000, cette joëlette va pouvoir à 
nouveau rouler sur les chemins. Nul doute que ce transfert s’inscrit 
pleinement dans l’amitié et le partage qui animent l’esprit jacquaire. 

Un pot de l’amitié a conclu cette belle et amicale rencontre. 

Un grand merci à nos Amis de Saint-Jacques en Alpilles pour leur générosité et leur amitié. 

En route… 

La joëlette 

Le verre de l’amitié 

 


