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PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHESION 2013 

 

ACTIVITES du MOIS 

 
2 avril 2013 – Vienne 

A compter de la permanence du 2 Avril, qui se déroule à la maison paroissiale, 2 place St Paul,  nous pensons terminer 
la réunion autour d'une pizza ou autres au restaurant pour ceux qui le désirent. 
 

           6 avril 2013 – MONTBRISON Loire  

L’Assemblée Générale de l’Association des Amis de Saint Jacques, qui fêtera cette année ses 20 ans, se déroulera à 
MONTBRISON dans la Loire à la salle Guy Poirieux. Accueil à 9 heures. N’oubliez pas de nous faire parvenir ou 
d’envoyer sans nom vos procurations. ( Une note précisera les conditions de covoiturage au départ de Grenoble, 
Voiron, Vienne.)  

                                                14 avril –Grenoble 

La 27° édition de la marche du SIPAVAG aura lieu le 14 avril. Départ à 8 heures au lieu dit « Les Garlettes » à 
Seyssins, près du Rocher de Comboire. Au départ 2 personnes de l’Association distribueront des Flyers. Mariesinda et 
Françoise me confirmeront leur présence. 
 

                                               15 – 16 – 17 avril –Vienne 

 Les marches sont ouvertes à tout le monde. 
Le 15 avril : rdv à 8h30 - Ballade sur Revel Tourdan -20 kms – avec visite du château et de la fabrique de clavecins. 
Le 16 avril : rdv 8h30 - Rando sur la Chapelle de Surieu - 20 kms - 17h30 apéritif - 18h Concert avec Claude Rouge 
(chansons de Léo Ferré) -19h dîner. 
Le 17 avril : rdv 8h30 – Rando sur Cours et Buis – 22 kms 
 

                                               16 avril –Grenoble – Voiron 

Exceptionnellement notre marche  mensuelle aura lieu le 16 au lieu du 13 avril. Nous rejoindrons nos amis de Vienne 
pour une rando commune sur la Chapelle de Surieu . ( Une note info pour le covoiturage vous parviendra ) 
 

                                               17 avril - Grenoble   

Rencontre à l’Auberge de Jeunesse d’Echirolles. Echange autour du thème « les galères sur le chemin ». Si vous avez 
rencontré une galère, merci de nous en faire part en quelques lignes ( Photos bien venues ). Me les faire parvenir 8 
jours avant. Nous finirons la soirée, pour ceux qui le désirent ,par un repas.  

 

                                                                                                        …/… 

 

 



                                             25 avril – Voiron 

Rencontre à Voiron, Maison des Associations  place Stalingrad de 18 à 19 heures 30. 
 
 

                                   ACTIVITES FUTURES 

 

                                             23 juin – Grenoble 

Réservez votre dimanche pour faire le pèlerinage de Grenoble à St Jacques d’Echirolles. Exceptionnellement cette 
année nous aurons le privilège de voir les 2 statues qui ornaient la chapelle. 
 

                                             25 juillet – Isère 

Pour fêter la St Jacques, nous mettrons en place des accueils pour les pèlerins sur le Chemin, en leur offrant à boire, 
petits gâteaux à grignoter et tous les renseignements nécessaires. 
 

                                           19 – 20 septembre – Isère 

Sortie commune à tout le département à Gillonnay les 19 et 20 Septembre ; des précisions vous seront communiquées 
ultérieurement, coût 32€, repas du soir, nuitée et petit déjeuner 

 

                                          Janvier 2014 

Et pour Janvier 2014 rechercher une salle qui nous permettra de nous retrouver pour notre assemblée de l’Isère et tirer 
les rois comme chaque année, capacité de la salle au minimum 80 personnes, viser 100. 
 
 

                                          NB !!!!! 

 

                                            Crédentiale 

Si vous pensez partir sur le Chemin et si vous désirez une crédentiale, pensez à la commander un mois avant. 
 

                                            Hospitalité 

Nous recherchons des Hospitaliers : 
-  pour LA COTE SAINT ANDRE à la Fondation des Apprentis orphelins d’Auteuil pour les mois de Juillet et Août 
par période d’une semaine. Contact : Jacques DEBRAY – courriel : jacques.debray@gmail.com 
- Pour Le Puy en Velay du mois d’avril au mois d’octobre par période de 15 jours ; joindre - Francoise 
MARGELIDON : sarassone@yahoo.fr 
 

                                          Adhésions 

Renouvellement des adhésions pour 2013 
             - 27€ en individuel   - 35€ pour un couple 
             - 10€ pour un étudiant-  5€ pour un jeune moins de 16 ans 
Envoyer votre chèque à :  
Marie-Antoinette SAILLANT-MAZEAU 
10 Chemin des Grandes Raies – 38140 – APPRIEU 
 

                                         Rappel de nos  Guides 

Orange  CLUNY-LE PUY 
Jaune     GENEVE-LE PUY 
Vert   GILLONNAY-LE PUY par SAINT-ANTOINE L’ABBAYE 
Bleu   GILLONNAY-ARLES 
Tous ces guides sont en vente dans nos lieux de rencontres au prix de 10€ ou par correspondance  
12€ franco. 
 

                                                                                                           …/… 



 
 
 

                                        Bretelles de liaison avec le GR 65 

Au départ de Grenoble, La Tour du Pin, Vienne, Voiron des fiches sont disponibles sur internet dans la rubrique «Partir 
de chez vous», et lors de nos rencontres mensuelles 
 
 

                                                                                                                                                          

                                         Expositions 

Nous vous rappelons que nous tenons gratuitement à la disposition des adhérents des panneaux d’exposition. Pensez 
à réserver auprès de Marcel CUZIN, commission expositions 
 06 70 97 52 67  ou cuzindesaintandre@free.fr  
 

                                        Soirées d’information 

Afin de faire connaître notre association dans notre département et plus particulièrement dans les lieux éloignés de nos 
points de rencontres mensuelles, je souhaite pouvoir organiser des soirées, j’amènerais le matériel nécessaire 
(ordinateur, vidéo projecteur, écran, etc…), à charge pour vous de trouver une salle. N’hésitez pas à m’appeler ou 
m’envoyer un courriel à Marcel CUZIN  

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

                                                                                                                 …/… 

 

 



 

                                                                                                                               

organisation de la délégation 
 

Délégué départemental 
 

Marcel CUZIN 

06 70 97 52 67 

 

 

marcelcuzindesaintandre@free.fr 

Adjoint    

 

Responsable Baliseurs Louis BELLE-LARANT 04 74 58 90 47  

 06 49 33 77 74 

louis.belle-larant@laposte.net 

Responsable Accueils 

Jacquaires 

Patrick et Josette NOBLANC 04 76 93 32 62 

06 98 95 32 62 

aj.ara@laposte.net 

Adhésions Marie-Antoinette  

SAILLANT-MAZEAU 

04 76 65 10 88 

 

ma.saillant@orange.fr 

Commission Bulletin Josiane TERCINET jftercinet@yahoo.fr 

Commission Exposition Marcel CUZIN cuzindesaintandre@free.fr 

Commission Internet André WEILL andreweill2@wanadoo.fr 

Commission Histoire et Patrimoine Françoise FLAMENT zelie.kanol@laposte.net 

Commission Hospitalité Françoise MARGELIDON sarassone@yahoo.fr 

 

 

RENCONTRES MENSUELLES : 

LIEUX : 
 

GRENOBLE 

  Auberge de jeunesse 

  10 Avenue du Grésivaudan 

  38130-Echirolles 
  

 

 
M.CUZIN 

J. GONTARD 

 

 

 
   

04 76 48 46 36 

 

 

 
3ème mercredi du mois  

de 18 h à 19h30 

 

VIENNE  

Maison paroissiale 

2, place Saint-Paul 

 

A.COPIN 

G.GRANJON 

F.MARGELIDON 

J-P. SCHWAAB 
 

 

06.09.97.83.77 

06.10.14.14.18 

06.79.58.32.58 

04 74 85 42 34 
 

 

 

 

1er mardi du mois  

de 18 h à 19 h 30 

 

VOIRON 

Maison des Associations 

2, place Stalingrad 

 
B.GARCIN 

P. MARTEL 

 
04 76 65 96 65 
04 76.05.18.80 

 
4ème jeudi du mois 

de 18 h à 19 h 30 

 DATES : 
 

 
 

 

 
MARCHES MENSUELLES : 

CONTACTS : 
- GRENOBLE – VOIRON : 

o Bernadette GARCIN : 04 76 65 96 65 & 06 32 28 42 38 
o Josy GONTARD : 04 76 48 46 36 

- VIENNE :   
o Annie SOUTRENON : 04 74 58 91 87 

CALENDRIER DES MARCHES 

 

CALENDRIER 

GRENOBLE-VOIRON VIENNE 

16Avril 

                14 Mai 

                  8 Juin 

15-16-17 Avril 

                   21 Mai 

                   18 Juin 
                   16 Juillet 

                   20 Aout 

Les marches sont réservées aux membres de l’association, les participants sont couverts par leur assurance,  

l’ARA des Amis de St Jacques est dégagée de toute responsabilité. 

 AVRIL MAI JUIN 

GRENOBLE 17  15 19 

VIENNE 2 7 4 

VOIRON 25 23 27 

mailto:louis.belle-larant@laposte.net


 
 

 



  


