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Lettre du 30 avril 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 de mars et avril
a) Réunion des baliseurs à Saint Péray le 31 mars

La réunion des baliseurs a eu lieu le 31 mars à Saint-Péray en présence d’Henri Jarnier et de 18 baliseurs
ardéchois et drômois. Isabelle Duchène remplace Agnès Langin (qui reste son adjointe) comme responsable
des baliseurs ardéchois.
Lecompte rendu et le tableau indiquant la répartition des secteurs de balisage sur la Via Rhodana, de Lyon
à Arles (guide bleu clair) et la Via Adresca, de Gillonnay au Puy (guide vert) sera mis sur le site de l’ARA.

b) Conférence de monsieur Yves Esquieu à Bourg Saint Andéol le 2 avril
Nous étions une dizaine de pèlerins, parmi la centaine de personnes présentes, pour écouter monsieur
Yves Esquieu, professeur émérite d’archéologie et d’histoire de l’art et d’archéologie médiévale, parler du
pèlerinage de Compostelle. Auditoire vite séduit par l’érudition et la faconde du conférencier.

c) Présentation du chemin de
Compostelle aux élèves du collège
Notre Dame d’Annonay le 5 avril
Jean Marie, Pierre et moi-même avons présenté
le chemin de Compostelle aux élèves des six
classes de 5ème du collège Notre Dame
d’Annonay comme chaque année. Cette
présentation a été faite à partir d’un diaporama
retraçant l’histoire du pèlerinage de
Compostelle.

d) Projection du film « Les chemins de Compostelle, six pèlerins en quête de sens » au
cinéma les Nacelles à Annonay le 29 avril.
Un voyage à la découverte de soi. Le film offre un voyage à l’intérieur des cœurs et des esprits de six
pèlerins modernes, confrontés à la solitude, à l’épuisement et aux doutes, mais parvenant finalement à
surmonter tous les obstacles…
Une cinquantaine de personnes ont assisté à la projection dont une quinzaine de pèlerins. Le film a été
suivi d’un dialogue avec les participants, animé par Jean-Marie et moi-même.

Manifestations du mois de mai
a) Randonnée aux Sétoux avec les élèves du collège N.D. d’Annonay le 10 mai
Comme chaque année nous emmenons les
élèves des classes de 5ème sur le chemin de
Compostelle. Départ en car d’Annonay,
ancienne gare routière place de la Valette, vers
8h00 :
-

-

Arrêt à Bourg Argental : explication du
tympan de l’église par Jean-Marie.
A 10h00 départ de la randonnée du col
du Tracol aux Sétoux par groupes d’une
dizaine d’élèves encadrés par un
enseignant et accompagnés d’un pèlerin
pour témoigner du pèlerinage et répondre aux question des élèves.
Arrivée aux Sétoux vers 11h30, accueil par Chantal Vial, visite du gîte communal le Combalou
(photo) et pique-nique.
Vers 14h00, départ pour Clavas, animation par les enseignants du collège.
Retour au col du Tracol et arrivée à Annonay vers 16h30.

Les élèves recevront au col du Tracol une coquille et une crédenciale qu’ils feront tamponner à l’église
des Sétoux. Huit pèlerins seront présents. Les derniers volontaires doivent contacter Jean-Marie Nicollet
(tel : 04.74.29.45.67).

b) Randonnée avec l’association Clair de Lune le 21 mai
Comme chaque année Daniel Valdenaire organise
une randonnée avec l’association Clair de Lune le
samedi 21 mai. Cette association du Péage de
Roussillon a pour but d’aider les malvoyants et
non-voyants (animation, conférences, accompagnement médical, etc…).
Rendez-vous à 9h30 à Arlebosc, devant l’église
(photo). Départ à 10h00 pour une randonnée de
5,5 km pour un parcours rando-tube autour
d’Arlebosc (reconnu par Pierre Chaprié). Repas au
restaurant chez Nath à Boucieu-le-Roi. Menu : apéro, salade de jambon cru et toast de fromage, poulet
aux écrevisses, fromage, omelette norvégienne ou coupe ardéchoise, café et vin. Prix : 22,00 €.
Après le repas, visite de Boucieu-le-Roi, village de caractère, commenté par un habitant. Covoiturage pour
ceux qui habitent dans la vallée du Rhône. Rendez-vous à 8h00 devant l’office de tourisme de Serrières
(contacter Daniel au 04.75.34.00.34).

c) Participation à la fête de la randonnée de Champis le 22 mai
La délégation participera à la fête de la
randonnée de Champis (près d’Alboussière) le
dimanche 22 mai par la tenue d’un étal
proposant des documents sur le chemin de
Compostelle.
Pour ceux qui veulent participer à cette
manifestation trois parcours de marche sont
proposés : 11 km, 15 km et 24 km, au tarif de
8,00 € pour adulte et 4,00 € pour les enfants,
donnant droit au ravitaillement sur le parcours
et au casse-croûte ardéchois au retour. Premier
départ dès 7h30.

d) Rencontre avec les pèlerins de la
Loire les 28, 29 & 30 juin à Lussas
A ce jour nous sommes 47 inscrits, 27 de la Loire
et 20 de l’Ardèche.

Nouveaux adhérents
-

Maurice Teyssier de Beaumont
Evelyne et Guy Duchamp d’Annonay

Pèlerins sur le chemin
Gilles de Vanssay est parti mi-avril de St Symphorien-sous-Chomérac pour Santiago. Il sera rejoint au Puyen-Velay par Maurice Teyssier qui l’accompagnera jusqu’à Conques.
André et Frédérique Marmol ont rejoint le samedi 23 avril le Puy-en-Velay pour marcher jusqu’à Conques.
Bernadette et Pierre Rinalduzzi sont hospitaliers au couvent de Vaylats (près de Cahors) du 24 avril au 8
mai, Marlène et Michel Deyres les remplaceront jusqu’au 15 mai.
Je rappelle que, suite aux nouvelles dispositions prises par l’évêché de Santiago concernant les chemins
de Compostelle situés en Espagne, depuis le 1 avril dernier il convient d’apposer à la crédential actuelle
délivrée par l’ARA un document d’agrément, dans l’attente d’une nouvelle crédential. J’enverrai ce
document à tous les pèlerins qui en feront la demande.

Permanence à St Péray
Prochaine permanence le vendredi 6 mai à la maison paroissiale de Saint-Péray de 17h00 à 19h00

*****
Amitiés jacquaires
Michel

