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Agenda 

 

Infos locales 

Site internet : www.saintgeorgeshauteville.fr 

Jeunesse et Loisirs :     

Semaine du 22 au 25 

Septembre : Démarrage des 

activités hebdomadaires : 

marche nordique, Pilâtes, 

Yoga 

10 et 11 Otobre : Randonnée 

dans le Beaujolais 

18 Octobre : En partenariat 

avec Les Monts de la balle et la 

mairie : Entreballes à 17h 

Place de la mairie 

25 Octobre : Marche « La 

Hautevilloise »  

14 Novembre : Journée à 

Confluence 

27 Novembre : Les Enforez 

Théatre des Pénitents à 

Montbrison 

4 Décembre : Soirée Pétanque 

à St-Bonnet le Château 

22, 23 et 24 Mai : Séjour en 

Ardèche 

Solidarité St Georges :                          

20, 21 et 22 Novembre : 

Journées du Téléthon à la salle 

des Fêtes  

L’oiseau lire : 
le samedi 28 novembre 2020 : 

à 15h30, à la Salle des Fêtes 

spectacle de clown musical 
"Katastroff Orkestar". Nombre 

de spectateurs limité à 80 
personnes et respect des gestes 

barrières. Entrée : 3 €. 

renseignements au :  
04 77 76 96 43. 

INITIATION INFORMATIQUE 
La municipalité va proposer des formations en informatique, 
vous pouvez contacter la mairie pour vous inscrire. 

COMMUNICATION : APPLICATION ILLIWAP 
 Vous trouverez sur le flyer ci-joint une nouvelle manière de 
vous informer sur les manifestations, les informations et autres 
actualités concernant notre village.  Rejoignez-nous !!! 
L’application est également accessible sur le site de la commune. 

PROJET CENTRE-BOURG 

Une réunion publique a eu lieu sous le préau 

de l’école le vendredi 11 septembre, afin 

d’informer les habitants sur la finalité de 

l’étude de revitalisation du centre-bourg. 

Documents consultables en mairie 

Lutte contre l'ambroisie 

 La commune est régulièrement alertée par l'ARS 
(Agence Régionale de Santé) sur les dangers de 
l'ambroisie. Cette plante est envahissante et son pol-

len est fortement allergisant. La lutte contre son expansion est un enjeu 
de santé publique qui requiert l’implication de tous. La première étape 
est sa reconnaissance. L'expérience de lutte montre que le signalement des 
zones infectées est à la base du traitement. Pour cela, nous faisons appel 
à vous, en tant que particuliers mais aussi comme marcheurs ou  
randonneurs . 

Vous êtes intéressés pour vous joindre à cette action ? RDV le 
vendredi 16 octobre à 20 h en Mairie pour une réunion d'information et 
d'échange. Des temps dédiés à la reconnaissance de cette plante pourront 
ensuite être organisés. Des outils permettant son identification sont dès 
lors disponibles en mairie. 

Vous êtes intéressé(e)s mais ne pouvez pas vous rendre disponible 
le 16 octobre ? Faites-vous connaitre par l'envoi d'un mail à l'adresse  

suivante :  mairie.st.georges.haute.ville@wanadoo.fr 
Merci 

PERSONNES SEULES 

Vous êtes seul et désirez avoir de la  visite pour partager un peu de 
temps, n’hésitez pas à le faire savoir en appelant la mairie : 04 77 76 03 67 

RENCONTRE AU CITY-STADE : Pour les jeunes de la commune 

Mardi 20 Octobre à 14h (voir flyer joint) 

MARCHE DU TERROIR : 6 Décembre 

NOËL AU VILLAGE : 18 Décembre 

mailto:mairie.st.georges.haute.ville@wanadoo.fr


VIVRE ENSEMBLE  

▪ Pour faire paraître un article dans la Tribune-le Progrès, contacter Me VILVERT au 04 77 76 62 80 ou par mail : 

vilvertjanine@orange.fr, dans le Paysan de la Loire, contacter Me DELHEUR au 04 77 76 07 20 ou par mail : arlette.delheur@orange.fr, 

dans le Pays du Forez, contacter Me BRUNETTI cbrunetti@orange.fr. 

Pèlerinage de St-Jacques de Compostelle 

 A pied ou à dos d’âne, nous voyons souvent passer des pèle-
rins de St-Jacques de Compostelle  dans notre village qui se trouve à 
la croisée des chemins des 2 itinéraires (celui venant de Cluny et 
celui arrivant de Lyon). La Pèlerine en est le symbole. 
 Légende ou vérité, c’est à l’époque de Charlemagne, en l’an 

813, que l’ermite 
Pelayo signale à 
l’évêque Théodo-
mire d’Iria Flavia 
l’existence de phé-
nomènes surnatu-
rels à Compostelle. 
Après avoir été 
guidé la nuit par 
une étoile vers une 
montagne inhabi-
tée, il voit des lu-
mières et entend le 
chant des anges, ce 

que soutiennent des paroissiens du voisinage. Ils se rendent alors 
sur les lieux et trouvent un mausolée. À l’intérieur se trouve un 
corps décapité tenant la tête sous son bras, l’évêque reconnaît le 
corps de saint Jacques et considère cette reconnaissance comme 
une révélation divine. Deux autres corps sont trouvés, identifiés 
comme ceux d’Athanase et Théodore, disciples de l’apôtre, ceux-là 
même qui auraient embarqué son corps vers la Galice après sa 
mort. Très vite, le roi Alphonse est 
tenu au courant, puis Charlemagne lui
-même, signe que cette découverte 
prend beaucoup d’importance. Une 
église est construite autour du cime-
tière (compositum) par Alphonse, 
auquel il reconnaît des dons. Celle-ci 
deviendra la grande cathédrale de 
Santiago de Compostelle, après une 
deuxième construction. 
 Une théorie plus ancienne de 
l’existence du chemin de Compostelle 
tire son origine du Chemin des 
Étoiles, que suit effectivement le 
pèlerinage chrétien en Espagne, orienté d’est en ouest, suivant la 
Voie Lactée. De même se trouve non loin le Cap Finisterre considéré 
depuis toujours comme un endroit magique — il a d’ailleurs attiré 
l’attention des géographes et historiens gréco-romains. Les Romains 
y auraient trouvé un autel consacré au soleil (Ara Solis), érigé par les 
anciens peuples. 
 La période du Moyen Âge est l’initiatrice de nombreux pèle-
rinages, le temps des dévotions et des pénitences. Le culte des re-
liques rend les lieux où elles se trouvent attractifs pour des voyages. 
Les premières basiliques, après les persécutions, sont bâties sur les 
cryptes où ont été enterrés des martyrs, pour consacrer une église 
on met également une relique dans l’autel. Les cathédrales et mo-
nastères prestigieux ont également de grandes collections des re-

liques, les foules affluent et les dons 
aussi. Les pèlerinages fleurissent 
ainsi à une période où la religion 
joue un rôle social très important. 
Ce contexte éclaire le fait que la 
découverte des reliques de saint 
Jacques a profondément ému et 
ébloui la chrétienté de l’Occident du 
Moyen Âge.  
 Les pèlerinages s’intensifient 
au XIe siècle, grâce aux ordres reli-
gieux, à la noblesse et aux mo-
narques qui apportent de l’argent 
pour la construction des hospices, 
ces importants lieux d’accueil pour 
les pèlerins. Avec Rome et Jérusa-
lem, Compostelle devient l’un des 
trois plus grands centres de pèleri-
nage chrétien dans le monde. Il va 
même rapidement se placer en tête 
de ces destinations. L’an 1033 est le 
millénaire de la mort du Christ, et 
Jérusalem va connaître un flux de 
pèlerins très important. Mais les 
invasions de l’islam en Terre Sainte 
rendent bientôt ce pèlerinage difficile et risqué. Même les croisades 
n’arrivent pas à ouvrir de nouveau l’accès aux pèlerins. Ceux-ci se 
rabattent donc sur d’autres destinations moins lointaines et péril-
leuses comme Compostelle. 
 Un siècle plus tard, le pape Ca-
lixte II proclame que les années jac-
quaires — celles où le jour de la saint 
Jacques, le 25 juillet, tombe un di-
manche — les pèlerins obtiendront 
l’indulgence plénière, qui efface tout 
péché et permet au fidèle d’accéder 
directement au paradis à la fin de sa vie. 
Le pape Alexandre III confirme ensuite 
ce privilège à Compostelle. L’année 
jacquaire arrivant environ une fois tous 
les six ans à Santiago alors que les an-
nées jubilaires à Rome n’arrivent que 
tous les 25 ans, le succès du pèlerinage 
de Compostelle n’en est que plus grand. 
 Entre les vagues de peste qui ravagent l’Europe au 
XIVe siècle et l’arrivée du protestantisme qui fait naître des luttes 
contre les indulgences, les pèlerinages commencent à faiblir. Cela 
entame des siècles d’indigence en nombre de pèlerins. Mais le véri-
table déclin de Compostelle a lieu au XIXe siècle, où seule une poi-
gnée de pèlerins est décomptée. Il faut attendre les XXe et 
XXIe siècles pour voir un renouveau et même un véritable engoue-
ment des fidèles vers Compostelle, toujours palpable aujourd’hui. 
 

« Bon sens » Citoyen !!! 
 Il est rappelé à tous que 
les masques se jettent 
dans la poubelle et non 
sur la voie publique !!! 

Pendant le  
confinement,  

la nature a repris ses 
droits, de belles  
surprises se sont  
invitées dans nos  

jardins !!! 

DYNAMIC GYM 
Vous attend à la salle des fêtes de Saint-Georges  
 deux fois par semaine  
 Lundi  les cours sont animés par Sylvain  
 de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30 
 Mercredi avec Florian  
 de 18h30 à 19h30 et 19h30 20h30 
TEL RENSEIGNEMENTS :  07 87 96 14 66  
Martine Roussier Présidente Dynamic Gym 


