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Lettre du 1 février 2017 

 

Bonjour à toutes et à tous 

Rappel : souvenir Henri Volle le dimanche 5 février. 

Messe à l’église de Vernoux à 10h30, recueillement au cimetière de Boffres et repas tiré du sac chez 

Thérèse à la Croix Saint André. 

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   

 

Organisée par Yann Branellec le 13 janvier, cette randonnée autour du château de Crussol a réuni une 

dizaine de participants.  Si le soleil était présent le matin, le temps s’est assombri l’après-midi avec 

même quelques bourrasques de neige. Dommage car de la crête et du château le panorama sur 

Valence et la vallée du Rhône est splendide. Nous étions une vingtaine autour de la galette des Rois 

après la randonnée à la maison paroissiale de St Péray. 



- Collège Notre Dame d’Annonay 

Christian, Jean Marie, Pierre et Michel 

ont présenté, du 24 au 27 janvier, un 

diaporama sur le chemin de 

Compostelle aux élèves des classes de 

5ème du collège Notre Dame d’Annonay. 

Devant des élèves attentifs et 

intéressés, nous avons essayé de 

répondre au mieux à leurs questions, 

souvent inattendues mais toujours 

pertinentes. Le 16 mai nous 

emmènerons les élèves sur le chemin de Compostelle pour une randonnée du col du Tracol aux Sétoux. 

Manifestations du mois de février 

- Deux jours à Boucieu le Roi les 17 & 18 février 

 

a) Vendredi 17 février :  

Arrivée à la maison Pierre Vigne vers 9h30. Départ pour la randonnée autour de Boucieu à 10h00, 

distance 15 km environ, difficulté moyenne. Ceux qui ne peuvent pas marcher pourront nous rejoindre 

pour le pique-nique de midi (repas tiré du sac), le lieu sera précisé ultérieurement. 

Le soir projection du film réalisé par la délégation du Rhône sur le chemin de Compostelle avec les 

détenus de Corbas, ainsi que du diaporama que nous présentons aux élèves des classes de 5ème du 

collège d’Annonay. 

b) Samedi 18 février 

Assemblée annuelle des Ardéchois, en présence (sous réserve) de Jean Monneret, président de l’ARA, 

à 10h00. 

Ordre du jour : 

- Diaporama des manifestations réalisées en 2016 

- Programme de l’année 2017 

- Activité des commissions : Chemins, hospitalité et patrimoine 



* Chemins : Isabelle cherche de nouveaux baliseurs pour renforcer l’équipe des baliseurs de l’Ardèche.  

* Hospitalité : Sylviane souhaite être remplacée comme représentante de l’Ardèche auprès de la 

commission Hospitalité de l’ARA.  

* Délégué de l’Ardèche : je souhaite après trois ans être remplacé à la tête de la délégation de 

l’Ardèche. 

- Questions diverses 

 

c) Hébergement et repas 

Hébergement à la maison Pierre Vigne en dortoir : 12,00 €/par personne et par jour, chambre pour 

couple 32,00 €/par jour, apporter drap ou duvet, utilisation des locaux 3,00 € par personne. 

Repas du vendredi soir et du samedi midi préparés par nos cuisinières, coût par repas 3.00 € et  

1,00 € pour le petit déjeuner. 

Merci de me faire part de votre présence et du type de couchage demandé. 

 

 Assemblée générale de l’ARA 

RAPPEL : le 25 mars à Seynod, près d’Annecy. Inscription dans le bulletin à paraitre début février. 

Permanence 

La prochaine permanence se tiendra à la maison paroissiale de Saint-Péray le vendredi 10 février de 

17h00 à 19h00.  

***** 

Amitiés jacquaires 

Michel 

 


