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Lettre du 4 janvier 2017
Bonjour à toutes et à tous
Notre ami Henri Volle, après une longue maladie, a rejoint le champ de l’Etoile. Son inhumation a été
célébrée le 8 décembre dernier. Dans l’attente d’une manifestation que nous organiserons en sa mémoire,
toutes nos pensées vont à son épouse Thérèse ainsi qu’à sa famille.

Rappel des cotisations
Cotisation pour l’année 2017 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 janvier
- Rencontre avec les pèlerins de la Drôme le 13 janvier
Randonnée autour du château de
Crussol organisée Yann Branellec,
vendredi 13 janvier.
Rendez-vous devant la Maison
paroissiale de St Péray - 9, rue
Antonin Basset - parking près de la
Maison paroissiale. Départ à
10h00, repas de midi tiré du sac,
retour vers 15h00. Difficulté
moyenne, 15 km environ.
Après la randonnée à la Maison paroissiale tirage des Rois, participation aux frais 3,00 € environ.

- Collège Notre Dame d’Annonay
Comme chaque année nous présenterons le chemin de Compostelle aux élèves des classes de 5ème du collège
Notre Dame d’Annonay entre le 23 et le 27 janvier. Cette présentation sera faite à partir d’un diaporama
par Christian, Pierrot, Jean Marie et Michel. Ceux qui voudraient se joindre à nous seront les bienvenus.
Nos emmènerons aussi, comme les années précédentes, les élèves sur le chemin de Compostelle du col du
Tracol aux Sétoux le 16 mai prochain.

Manifestation du mois de février
- Assemblée des Ardéchois les 17 et 18 février
Notre assemblée se tiendra à la Maison Pierre Vigne à Boucieu-le-Roi les 17 et 18 février prochain. Le
vendredi étant consacré à la marche et le samedi matin à l’assemblée. Le programme sera diffusé dans la
prochaine lettre.
J’accueillerai volontiers toutes propositions de randonnées ou autres manifestations et, comme chaque
année, nos cuisinières prépareront les repas. Merci de me faire part de votre participation.

Permanences à Saint Péray
Les prochaines permanences à la Maison paroissiale de St Péray auront lieu le vendredi 13 janvier et le 10
février.

Nouveaux adhérents
-

Jonathan BADER d’Aubenas
Père de ROMANET de l’abbaye de Champagne
Nicole MOREEL de Bourg Saint-Andéol

***
Bonne année et buen camino pour ceux qui prendront le chemin de Compostelle en 2017
Ultréïa et amitiés jacquaires
Michel

