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Lettre du 30 mars 2017
Bonjour à toutes et à tous
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
février
- Souvenir Henri Volle
Nous étions 23 à l’église de Vernoux dimanche 5
février pour rendre hommage à Henri et nous
recueillir dans le petit cimetière de Boffres. Thérèse
nous a aimablement reçus dans son gîte de la Croix
Saint André pour un repas tiré du sac.

- Deux jours à Boucieu le Roi à la maison Pierre Vigne
Vendredi 17 février : rando autour de Boucieu le Roi, organisée par Paul Delimard et Pierre Chaprié

La soirée a été animée par Joceline Chaprié qui nous a présenté un kamishibaï (littéralement : pièce de
théâtre en papier), sorte de théâtre japonais ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant défiler
des illustrations devant des spectateurs. Ces illustrations défilent dans un butaï (ci-dessous) sorte de
chevalet en bois qui sert de support. La soirée s’est poursuivie par la projection du très beau film réalisé par
Jean Michel Couturier, délégué du Rhône, qui retrace le pèlerinage effectué par huit détenus de la prison
de Corbas, ils ont pèleriné du Puy-en-Velay à Conques.

Samedi 18 février : Assemblée plénière de l’Ardèche
L’assemblée de la délégation s’est tenue en présence de Jean Monneret président de l’ARA.
La réunion a commencé par une minute de silence pour Danyèle Aléon et Henri Volle qui ont rejoint le
champ de l’étoile en 2016.
-

Rétrospective des activités de l’an dernier présentée par un diaporama.
Postes à pourvoir dans la délégation :

. Hospitalité : Sylviane La Casa est replacée Betty Poinas. Sylviane avait notamment organisé une journée
consacrée à l’hospitalité à Viviers le 24 octobre 2015. Merci à Sylviane pour avoir été la représentante de
la délégation auprès de la commission hospitalité de l’ARA.
. Délégué de l’Ardèche : j’avais souhaité être remplacé à la tête de la délégation. En l’absence de candidat
je veux bien continuer encore une année mais je souhaite vivement passer la main l’an prochain.
-

Postes à l’ARA

. Daniel Valdenaire, après six ans passés à la tête de la commission Bulletin, sera remplacé par Jacques
Strobel de la délégation du Rhône.
. Isabelle Duchêne remplacera Michel Raquillet (délégation du Rhône) à la tête de la commission Chemin.
Elle continuera cependant à animer le balisage des chemins en Ardèche.
. Le compte-rendu de l’assemblée générale du 25 mars paraitra dans le prochain bulletin.
-

Présentation du programme des activités 2017 jointe à la présente lettre.
Questions diverses :

. Balisage des chemins ardéchois : le département compte 500 km de chemin (soit le double de chacun des
autres départements de Rhône-Alpes), les volontaires pour venir épauler les baliseurs sont vivement
espérés, merci de contacter Isabelle ou moi-même.

. Permanence à Saint-Péray : rappel, merci de me contacter afin d’établir un planning.
. Rencontre avec la délégation de la Loire : elle devrait avoir lieu au mois d’’octobre.
-

Jean Monneret a ensuite répondu aux multiples questions des pèlerins ardéchois.

Après l’assemblée un apéro a réuni l’ensemble des participants. Merci à nos excellentes cuisinières pour
les repas servis vendredi soir et samedi midi.
Merci aussi à Sœur Marie José pour son accueil et sa gentillesse.

Manifestation du mois d’avril
- 27, 28 et 29 avril au château de Hautségur

Les 27, 28 et 29 avril nous serons reçus au château de Hautségur situé à 15 km d’Aubenas sur la commune
de Meyras. Le château, en cours de restauration, est une forteresse du XVIe siècle bâtie sur un promontoire
dominant la vallée de l’Ardèche. La châtelaine a la particularité d’avoir fait le Camino francès il y a trentequatre ans.
L’expo « Les chemins de Compostelle en Rhône-Alpes » sera présentée au château pendant les trois jours
et Jean François Wadier donnera une conférence le samedi 29 à 15h00 sur le thème « Saint Jacques et son
pèlerinage ».

Programme :
-

-

-

Jeudi 27 : arrivée au château de Hautségur à 10h00. Rando organisée par Michel Morand, repas de
midi tiré du sac. Repas du soir et hébergement au gîte des Champs d’Aubignas situé à 10 km de
Meyras.
Vendredi 28 : Petit déjeuner au gîte des Champs d’Aubignas. Le matin visite du château de
Hautségur (prix : 3,00 €) et pique-nique (tiré du sac) devant le château. L’après-midi rando vers le
château de Ventadour et visite du château (prix : 5,00 € par personne) et retour. Hébergement et
repas du soir au gîte des Champs d’Aubignas
Samedi 29 : Petit déjeuner aux Champs d’Aubignas. Rando ou visite de Vals les Bains (à déterminer
par M. Morand), repas de midi chez Michel et Martine, à Vals les Bains. A 15h00 au château de
Hautségur conférence de Jean François Wadier. Après la conférence pot de l’amitié partagé avec
les participants. Départ vers 17h00/18/00.

Gîte Les Champs d’Aubignas

Château de Ventadour

Hébergement :
Le gîte « Les Champs d’Aubignas » pratique pour les groupes la demi-pension (repas du soir et petit
déjeuner) pour le prix de 44,00 € par personne. Vous pouvez vous inscrire pour les nuits de jeudi/vendredi
et vendredi/samedi ou uniquement pour celles de vendredi/samedi et m’envoyer avant le 10 avril un
acompte de 10,00 € pour une nuit et de 20,00 € pour deux nuits/par personne.

Permanence à Saint Péray
La prochaine permanence à la maison paroissiale de Saint Péray, 9 rue Antonin Basset, se tiendra le
vendredi 14 avril de 17h00 à 19h00

Nouveaux pèlerins
Ont rejoint la délégation de l’Ardèche :
-

Sylvie et André Fréry - de Preaux
Bernard Pons – de Saint Lager Bressac
*****

Ultréïa et amitiés jacquaires
Michel

