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LE MOT du DELEGUE
Je vous souhaite de tout cœur, à l'aube de cette nouvelle année :
-- du bonheur,
-- de la joie,
-- de la douceur,
-- que 2014 apporte ce que 2013 a oublié,
-- que ces 52 semaines qui débutent soient en grande majorité réservées à la sérénité,
-- que la santé de chacun d'entre nous et de ceux que nous aimons soit préservée,
-- que le moins de difficultés possibles viennent entacher la vie de chaque jour,
-- qu'enfin les vœux pieux que nous faisons chaque année soient réalisés,
-- que nous puissions faire d'autres vœux pendant encore des années ,

Marcel CUZIN
Le dicton du mois:
Les douze premiers jours de Janvier
Indiquent le temps qu’il fera
Les douze mois de l’année

ACTIVITES du MOIS
7 janvier - Vienne
La rencontre du 7 janvier, se déroulera à St Avit 38 bis rue Vimaine
Christiane Denonfoux (06 63 53 13 64 ) centralisera chaque participation culinaire pour la mise en route de cette nouvelle année.
Chacun apportera son couvert et son assiette !!!!
Contacts : Annita :
06 09 97 83 77
Jean Louis : 06 74 58 97 97
11 janvier – Grenoble
Notre président organise une petite rando, autour du lac de la TAILLAT à Meylan.
Départ à 13h sur le parking du QUICK , chemin de la Carronnerie à l’entrée de Meylan pour une ballade de 10 kms sur du plat.

…/…

18 janvier – ROIS à Roussillon
Nous vous invitons à une journée de rencontre conviviale à Roussillon, le samedi 18 Janvier 2014, au Château Renaissance, salle
Sébastiano Serlio.
Programme de notre journée :
- 9 H 00 : Accueil au Château Renaissance, Salle Sébastiano Serlio, café, Thé...etc .Un balisage sera mis en place
.Grand parking sur la place devant le château.
- 10 H00 : Cette année pas de petite marche, mais une visite, pour ceux qui le souhaitent, du Château Renaissance où
er
séjourna en 1564 Catherine de Médicis et où fut signé l’Edit de Roussillon qui instaure le 1 janvier comme premier jour de
l’année.(visite de 45mn)
- 11 H 30 : Apéritif suivi du repas, nous vous proposons d’amener un plat : salé, fromage, fruits, que nous mettrons en
commun pour faire un buffet où chacun pourra se servir, puis nous tirerons les Rois. Les boissons seront fournies par
l’Association.
- Vers 14 h 30 : Nous aurons notre Assemblée plénière de l’Isère où nous pourrons faire le point de l’année 2013, et
vous présenter les grandes lignes de l’année 2014. Nous clôturerons notre journée par un diaporama.
-

Participation : 5 € plus 4€ pour la visite soit 9€.

Notas : 1 - Pour éviter le gaspillage et prendre soin de notre planète pensez à amener: assiette, couverts, et quart.
2 - Comme les années précédentes les éventuels excédents seront donnés à une association de Voiron qui sert des repas
à des personnes en difficultés.

21 janvier – La Tour du Pin
Pas de rencontre à La Tour du Pin ce mois- ci.
Pour avoir des renseignements contactez :
Evelyne : 06 83 36 51 15
Jean Paul : 04 37 05 25 30
21 janvier – Vienne
Rendez-vous à MALLEVAL (Loire) à 8h45 pour un départ à 9h00
sur le parking en face de l'Office du Tourisme (en sortie du village, sur la gauche de la route)
* Le village de Malleval se situe à 24 kms au sud de VIENNE, via SAINT PIERRE DE BOEUF.
* Boucle de : 18 km - dénivelé : 350 m - durée : environ 5h30
Nota : retour en grande partie sur le chemin de Saint Jacques !!!
Pour toutes infos : Ghislaine et Jean Louis ZULIAN au 06 74 58 97 97

23 janvier – Voiron
Rencontre à Voiron, Maison des Associations place Stalingrad de 18 à 19 heures 30.Nous finissons la soirée par un repas.
Contacts : Bernadette 06 32 28 42 38
Pol
06 76 18 44 28
Jacques 06 73 87 52 81
28 janvier – Vienne
Marche entrainement de 23 à 25 kms à 4 km/h.
Contacts : Jean Claude 04 74 59 42 21
René
06 85 44 15 64

…/…

ACTIVITES FUTURES
Mars 2014
Notre Assemblée Générale 2014 se déroulera le 8 mars 2014 à AMBERIEU dans l’Ain.
Avril 2014
Sortie commune au département les 27, 28, 29 avril à Saint Paul Trois Château.

TRES IMPORTANT
Publication de documents dans « Chemin de Compostelle en Rhône-Alpes »
Si vous souhaitez proposer la publication d’un document (témoignage, réflexion, étude, conseils pratiques utiles aux pèlerins, photo,
etc…) dans le bulletin « papier » de l’ARA « Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes », prière de le transmettre à Josiane
Tercinet (jftercinet@yahoo.fr) qui le soumettra au Comité de rédaction de la publication.
Les textes doivent être présentés en format word et ne pas dépasser 2500 mots si des photos sont jointes (4000 dans le cas
contraire). Pour le prochain bulletin (n° 63), les documents doivent être transmis avant le 31 décembre 2013.
Crédentiale
Si vous pensez partir sur le Chemin et si vous désirez une crédentiale, n’oubliez pas de la commander un mois avant.

Adhésions
Renouvellement des adhésions pour 2014
- 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, Françoise CHALIER, commission expositions
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 envoyer un mail.
Contact : Marcel 06 70 97 52 67 – cuzindesaintandre@free.fr
« Costumes de Pèlerins »
Pour diverses manifestations nous voudrions acquérir ou confectionner des costumes de pèlerins.
Merci de bien vouloir faire des propositions (achats – confections ?)
SESSIONS DE PREPARATION / FORMATION A L’HOSPITALITE 2014
Comme chaque année nous organiserons en 2014, pour les nouveaux hospitaliers, une session de préparation /formation à l’hospitalité.
Cette session s’adresse :
* aux personnes qui seront hospitalier-e-s pour la première fois et le seront au Relais Pèlerin St Jacques au Puy en Velay.
* aux personnes qui seront hospitalier-e-s pour la première fois dans un autre lieu d’accueil.
Elle aura lieu la dernière semaine de Mars 2014 (probablement les Lundi, Mardi, Mercredi), dates précises à confirmer.
Une autre session pourrait être mise en place :
* pour des personnes ayant déjà été hospitalier-e-s et désirant approfondir leur réflexion avant une nouvelle expérience.
* pour des personnes désirant « monter » ce type de formation dans leur région.
Elle aurait lieu la dernière semaine de Mars 2014 (probablement les Jeudi, Vendredi, Samedi) dates précises à confirmer.
Le prix demandé pour chaque session est de l’ordre de 40 euros .
Ces informations seront confirmées et complétées sur le site amis-st-jacques.org hospitalité.
Si vous êtes intéressés par cette session préparation/ formation ou par une session complémentaire, adressez le bulletin d’intention ci après à
Alain Barbault 41 rue du Perthuis 42220 St Sauveur en Rue alain.barbault@free.fr

…/…

organisation de la délégation
Délégué départemental

Marcel CUZIN

06 70 97 52 67

cuzindesaintandre@free.fr

Adjoint

Josette GONTARD

04 76 48 46 36

gontard.jos@sfr.fr

Responsable Baliseurs

Louis BELLE-LARANT

louis.belle-larant@laposte.net

Responsable Accueils
Jacquaires

Patrick et Josette NOBLANC

04 74 58 90 47
06 49 33 77 74
04 76 93 32 62
06 98 95 32 62

Adhésions

Marie-Antoinette
SAILLANT-MAZEAU
Josiane TERCINET
Françoise CHALIER
Louis BELLE-LARANT

04 76 65 10 88

ma.saillant@orange.fr

09 54 51 79 77
04 72 18 92 22
04 74 58 90 47
06 49 33 77 74
04 76 24 70 82

jftercinet@yahoo.fr
francoise.chalier69@gmail.com
louis.belle-larant@laposte.net

06 79 58 32 58

sarassone@yahoo.fr

Commission Bulletin
Commission Exposition
Commission Internet
Commission Histoire &
Patrimoine
Commission Hospitalité

Françoise FLAMENT
Françoise MARGELIDON

aj.ara@laposte.net

zelie.kanol@laposte.net

RENCONTRES MENSUELLES :

LIEUX :
GRENOBLE

Marcel
Josy

Auberge de jeunesse
10 Avenue du Grésivaudan
38130-Echirolles
LA TOUR du PIN
Salle Notre Dame
VIENNE
St Avit 38 bis rue Wimaine

VOIRON
Maison des Associations
2, place Stalingrad

06 70 97 52 67
04 76 48 46 36

3ème mercredi du mois
de 18 h à 19h30

Evelyne
Jean-Paul

06 83 36 51 15
04 37 05 25 30

3ème mardi du mois
de 18 h à 19h30

Annita
Jean Louis
Françoise

06.09.97.83.77
06 74 58 97 97
06.79.58.32.58

1er mardi du mois
de 18 h à 19 h 30

Bernadette
Pol
Jacques

04 76 65 96 65
04 76.05.18.80
06 32 28 42 38

4ème jeudi du mois
de 18 h à 19 h 30

DATES :
JANV.
GRENOBLE
L.T.D.P.
VIENNE
VOIRON

FEVR.

MARS.

19
18
4
27

19
18
4
27

7
23

MARCHES MENSUELLES :

CONTACTS :
GRENOBLE
VOIRON

LA TOUR du PIN
VIENNE

Bernadette
Josy

04 76 65 96 65
04 76 48 46 36

Jean-Paul

04 37 05 25 30

Annie

04 74 58 91 87

CALENDRIER DES MARCHES

CALENDRIER

GRENOBLE-VOIRON
11 janv.
8 fevr.
15 mars.

VIENNE
21 janv.
28 janv.
18 fevr.
18 mars

LA TOUR du PIN

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

