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

Lettre du 26 janvier 2016
Bonjour à toutes et à tous
Rappel des cotisations
Cotisation pour l’année 2016 à régler auprès de Robert Perrier ou moi-même : Individuel : 27,00 €, couple :
35,00 €, étudiant et demandeur d’emploi : 10,00 €.

Manifestations du mois de février 2016
-

Rappel : Boucieu-le-Roi les vendredi 5 & samedi 6 février

Hébergement à la maison Pierre Vigne de Boucieu-le-Roi
Prix de l’hébergement : Dortoir : 10,00 €, chambre à 1 lit :
20,00 €, chambre à deux lits : 32,00 €. - Occupation des
locaux : vendredi et samedi : 3,00 €, samedi matin : 1,50 €.
Les repas : vendredi soir, petit déjeuner et repas de midi de
samedi seront préparés par nos cuisinières habituelles
Bernadette, Lucienne et Marlène qui nous réservent des
surprises. Prix total des repas 10,00 €, soit : (vendredi soir
ou samedi midi) : 4,00 €, petit déjeuner : 2,00 €
Merci de me faire part de votre participation pour chacun des jours et le type d’hébergement.

- Le vendredi 5 février :
Randonnée dans les gorges de la Daronne organisée par Bernadette et Pierre Rinalduzzi.
Rendez-vous à Colombier-le-Vieux à 9h30, parking place de la mairie. Départ pour la randonnée à 10h00,
repas tiré du sac, retour vers 17h00. Difficulté moyenne, 15 km environ.
Et arrivée à la maison Pierre Vigne vers 17h30

- Le samedi 6 février
Assemblée des Ardéchois de 9h30 à 11h00 à la maison Pierre Vigne.
-

Bilan des activités en 2015

-

Propositions pour 2016
Sortie commune avec la Loire
Permanences de St Péray
Questions diverses

11h30 apéro (payé par la délégation), repas, départ vers 14h00

- Inauguration de la statue de saint Jacques à Rochemaure le 21 février
L’inauguration de la statue de saint Jacques dans l’oratoire de Rochemaure, située chemin du stade à
l’intersection avec le chemin de l’oratoire, aura lieu le dimanche 21 février (cette inauguration a été
reportée à cause de l’interdiction préfectorale au mois de novembre dernier). Les inscriptions pour la
participation à cette journée sont à déposer auprès de :
Bruno Brian : 8, rue Foncouverte 07400 Meysse
Tel : 04.75.52.93.80 – 06.30.74.91.92 - bbmeysse@gmail.com

Programme de la journée
8h30 : Pour ceux qui désirent assister à la messe à Ancône, rendez-vous à 8h30 devant l’église où nous
rencontrerons madame Bonpain qui nous parlera de son frère, le Frère trappiste Christophe, un des sept
moines assassinés en 1996 à Thibhirine.
9h00 : Messe à l’église d’Ancône. L’église d’Ancône, restaurée en 2003 est un mémorial au Frère trappiste
Christophe. Plusieurs poèmes du Frère Christophe illustrent la décoration de l’église, notamment sur la
voûte.
Ancône : petit village situé sur la rive gauche du Rhône (entre Montélimar et Rochemaure). Autoroute
A7 : sortie 17 dans le sens Valence Montélimar et 18 dans le sens Montélimar Valence
10h15 : Arrivée à Rochemaure, parking RN 86 juste avant l’église (côté droit dans le sens Cruas
Rochemaure). L’oratoire est situé à 600 m du parking.
10h30 : Inauguration de la statue, en présence
de :
-

Claude Burget, sculpteur de la statue et
membre de l’association,
Monsieur Lecerf, maire de la commune
de Rochemaure
Jean Monneret, président de l’ARA.

Bénédiction de la statue par Jean Lévêque,
prêtre à la retraite et pèlerin de Compostelle.
11h00 : Pot de l’amitié à la maison paroissiale
de Rochemaure

12h00 : Repas au restaurant La Cambuse à Rochemaure (prix 15,00 € environ, menu : salade chèvre ou
charcuterie, filet mignon de porc sauce morille, gratin dauphinois, fromage ou dessert, ¼ de vin et café).
14h00 : Départ à pied pour la visite du château de Rochemaure (attention chemin escarpé)
14h30 à 15h30 : visite guidée du château de Rochemaure (prix 3,00 € environ). Château ruiné dont les
parties les plus anciennes datent du XIIe siècle et entouré d’une ceinture de remparts.
15h30 : départ pour une visite du vieux Rochemaure et de la passerelle himalayenne (passerelle inaugurée
en 2013, construite à l’emplacement d’un pont suspendu type Marc Seguin).

- Assemblée générale de l’ARA
L’assemblée générale de l’ARA se déroulera le 19 mars à Allan dans la Drôme.

Permanences à Saint-Péray
Prochaine permanence vendredi 12 février 2016 à la maison paroissiale de St Péray.

Nouveaux adhérents
-

Andrée Barrande de Bourg St Andéol
Marc Laplanche de Bourg St Andéol
Marie Jacquier de Monestier
Gilles de Vanssay de St Symphorien/Chomérac

Ultréia !
Amitiés jacquaires
Michel

