
 
  

 
 

ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE SAINT-JACQUES 
Délégation de l’Ardèche 
Michel Deyres – 15, Chemin de la Muette 07100 Annonay 
Tel : 04.75.33.88.74 – michel.deyres@cegetel.net 
 
Communiqué du 07 août 2015 

  
 

Manifestations de la délégation pour la fin de l'année 2015. 
(Dans l'attente de la prochaine lettre à paraître fin août, voici le programme des 
manifestations) 
 
a) PERMANENCES A SAINT-PERAY 
Interrompues au mois de juillet et août, les permanences reprendront à partir du 
mois de septembre tous les deuxièmes vendredi de chaque mois de 17h00 à 19h00 
à la Maison paroissiale: 
- le vendredi 11 septembre 
- le vendredi 9 octobre 
- le vendredi 13 novembre 
- le vendredi 11 décembre  
La permanence du 11 septembre sera assurée par Michel Deyres, pour les 9 
octobre, 13 novembre et 11 décembre merci aux volontaires de me faire part de 
leurs possibilités. 
 
B) JOURNEES SUR L’HOSPITALITE A VIVIERS LES 24 ET 25 OCTOBRE 
Organisées par Sylviane LACASA avec la présence du conférencier Jean Langrene, 
hébergement Maison diocésaine, dans l'ancien grand séminaire de Viviers. 
- Samedi 24 octobre 
Rendez-vous à 9h30 à Viviers (lieu à préciser). 
10h00 : visite de la "Cité blanche". Découverte de l'histoire du site de Lafarge à 
Viviers, l'usine , la carrière et l'ancienne cité ouvrière 
Prix : 5,00 € par personne sur la base de 20 personnes. 
A midi repas tiré du sac, après-midi : petite marche de 2 h30 environ. 
A 17h00 conférence de Jean Langrene à la Maison diocésaine, thème : l'hospitalité 
sur le chemin de Compostelle. 
Repas et hébergement à la Maison diocésaine    
- Dimanche 25 octobre 
Petit déjeuner à la Maison diocésaine 
Marche à la journée autour de Viviers, repas titré du sac. 
Prix : chambre pour 1 pers. 27,50 €, pour 2 pers. 17,50 €, repas du soir : 12,00 €, 
petit déjeuner : 3,50 €. 
Les inscriptions pour ces deux journées sont à déposer auprès de Sylviane (18, 
Faubourg Les Sauterelles, 07220 Viviers - Tel : 06.34.56.15.21, Mail : 
sylviane.lacasa@gmail.com) ou Michel DEYRES. 
 
c) INAUGURATION DE LA STATUE DE SAINT JACQUES DANS L'ORATOIRE DE 
ROCHEMAURE 
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Marche autour de Rochemaure organisée par Bruno Brian. 
Pour des raisons de sécurité des pèlerins le chemin reliant Glun à Arles a été 
déplacé à l'entrée de Rochemaure. Le nouveau chemin passe devant un oratoire 
vide dans lequel, avec l'accord de la municipalité, sera déposée une statue de saint 
Jacques réalisée par Claude Burget (montage de la statue dans l'oratoire en pièce 
jointe). 
 
Une marche sera organisée pour l'inauguration de la statue à l'automne, un 
dimanche, date précisée ultérieurement. 
 

 
 
d) ASSEMBLÉE DES ARDÉCHOIS  
L'assemblée des Ardéchois aura lieu comme l'an dernier à Boucieu-le-Roi les 20 et 
21 novembre (dates à confirmer). 
Randonnée le vendredi, assemblée le samedi matin, repas préparés par nos 
cuisinières.  
 
f) EXPOSITION A LALOUVESC 
L'exposition "Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes" à la chapelle St Ignace de 
Lalouvesc qui devait s'arrêter le 4 août est prolongée jusqu'au 25 août.  
Ouverture de la chapelle de 8h00 à 19h00 tous les jours. 


