-NEWSLETTER du 25 juin 2018« ACCUEIL DES DANOIS du 21 au 24 juin 2018 »
Et voilà….. Cette belle rencontre se termine non sans avoir laissé de belles traces lors de ces
journées, certes chargées mais ô combien riches.
Des nouvelles amitiés se sont liées entre danois et français mais aussi entre danois et bien
entendu entre français. Se rassembler autour d’un projet, le préparer, le vivre pleinement ne peut
que renforcer nos liens.
*Dès jeudi soir, le ton est donné par l’accueil de la Municipalité de La Motte Chalencon autour
d’un apéritif.
Puis le premier repas où avait été préparée une soupe au pistou dans une grande gamelle ! Les
trente cinq personnes présentes se sont régalées et nos amis danois n’ont pas été en reste pour se
resservir !
*Le vendredi au temple, à 10 heures, conférence de Jean Claude Daumas sur l’histoire de La Motte
et sur l’histoire des communautés catholiques et protestantes,
Ensuite, moment d’émotion lorsque les danois franchissent la porte de la maison de leur ancêtre.
Le propriétaire actuel des lieux est venu du Vaucluse pour ouvrir et offrir l’apéritif.
Puis partage d’un buffet préparé par les membres présents de notre association qui d’ailleurs
n’ont pas ménagé leur peine tout au long de ces quatre jours. Qu’ils trouvent ici tous nos
remerciements pour leur aide précieuse.
Dans l’après midi du vendredi, nous nous retrouvons à Arnayon, au temple, à l’église et dans la
Mairie…. Diaporama sur l’histoire des « Armand », sur Arnayon et ses cimetières privés.
Le soir, repas autour d’une raclette fort appréciée malgré les sautes d’humeur du disjoncteur.
*Le samedi, départ assez tôt des voitures pour rejoindre par nos routes sinueuses le Musée du
Protestantisme Dauphinois de Poët Laval où nous avons un culte présidé par Bernard Croissant,
puis l’inauguration de l’exposition sur « l’exil des huguenots des Baronnies provençales »,
exposition qui restera toute la saison au Musée.
Ensuite, partage d’un buffet préparé par des membres du Musée et départ de la première étape
du « Pas des Huguenots » avec tout au long du cheminement les explications de Wannes Melsen,
et bien sûr, traduites par Kirsten.

A l’arrivée à Dieulefit, un peu de repos puis départ vers le sentier des artistes réfugiés pendant la
deuxième guerre mondiale avec les explications d’Aline, guide de l’Office de Tourisme.
Au cours du repas mérité au restaurant, certains danois habitués à peu manger, veulent partir
avant le dessert mais très vite, le nougat glacé de Montélimar les fait rasseoir.
Le retour vers La Motte par nos routes est dur pour eux, habitués à de grandes lignes droites !
*Dimanche matin, routes sinueuses à nouveau pour rejoindre St Auban sur Ouvèze. Déjà les
lavandes commencent à bleuir et le paysage magnifique de nos Baronnies enchante nos amis
danois !
A 11 heures, Alexandre Vernin nous présente, au temple de St Auban, une exposition sur le futur
sentier retraçant l’exil des vaudois du Luberon et des huguenots des Baronnies, sentier qui
rejoindra, après avoir traversé les Baronnies, Le s »Pas des Huguenots » à Chatillon en Diois.
Puis visite du village avec Mme Tourniaire et buffet préparé par Colette Kleemann et les siens….
Ensuite ballade pour certains à Ste Euphémie et à 17 heures nous nous retrouvons avec notre
pasteur, Philippe Perrenoud, pour le culte.
La journée se termine, chez les Rochas, par un merveilleux repas où saumon et magret de canard
ont régalé nos papilles déjà mises en appétit par le champagne offert par des amis dont il faut
taire le nom !!!! Merci à eux et à toute la famille Rochas qui nous a permis de clôturer d’une belle
façon le séjour de nos amis danois.
Il est temps pour moi de terminer ce billet. Certains danois sont partis ce matin (à 5 heures),
d’autres vont partir demain, ou mercredi.
Ce matin, ceux que j’ai rencontrés au marché de La Motte m’ont parlé du bonheur qu’ils ont vécu
pendant ces quatre jours mais aussi dans d’autres moments informels autour d’un apéritif ou d’un
goûter !
Une page se tourne mais nous savons qu’ils reviendront. Certains parlent même d’acheter une
maison à La Motte ! Et bien sûr ils nous attendent chez eux !!!!
Merci à vous tous, qui par votre présence, votre participation active, votre soutien financier, avez
permis cette belle réussite.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour nos trois jours d’animation des 15, 16 et 17
juillet dans nos belles Baronnies Provençales.
Bien amicalement à vous,
Jacques Peyronel
http://exils-huguenots-baronnies.webnode.fr/

Dernier rappel : Merci à ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation 2018 de le faire le plus
rapidement possible. Nous avons besoin de chacun d’entre vous pour poursuivre nos projets.

