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LE MOT du DELEGUE
Une petite photo de nos 27 pèlerins à la rando de Saint-Paul-Trois-Châteaux, ou nos amis de la Drôme nous ont accompagnés.
Le 10 juin nous avons une réunion des responsables de permanence, alors
Si vous avez des questions, des suggestions faîtes nous en part afin de
Pouvoir en débattre.
Ne pas oublier en ce mois de juin notre 5eme pèlerinage de Grenoble à
Echirolles le 29 juin.
Marcel CUZIN
Le dicton du mois:
Quand il pleut à la Saint-Médard,
Il pleut quarante jours plus tard.
A moins que Saint-Barnabé
Remette le pain dans la maie
Et s’il pleut à la Saint-Barnabé,
Ca repousse jusqu’à la Saint-Gervais
Qui ferme le robinet.

ACTIVITES du MOIS
3 juin – Vienne
La rencontre du 3 juin, se déroulera à St Avit 38 bis rue Vimaine de 18h à 19h30.
Nous pensons terminer la réunion autour d'une pizza ou autre au restaurant pour ceux qui le désirent.
Contacts : Annita :
06 09 97 83 77
Jean Louis : 06 74 58 97 97
Françoise : 06 79 58 32 58

…/…

14 juin – Grenoble
Rando du samedi 14 juin : le Moucherotte (au départ du stade de neige de Lans en Vercors ) 12kms, 650 m de dénivelé.
Contact : Bernadette 06 32 28 42 38
Josy
04 76 48 46 36

13-14-15 juin – Drome & Loire
Nous avions organisé avec Marylène DELMARRE délégué de la drôme, un week end en haute loire à une trentaine de km du gîte de
Marols, le 13, 14, 14 juin au village de Combreau sur la commune de St Pal en Chalencon, nous espérions mobiliser plus de
participants, si dans votre département des personnes sont intérréssés pour ce week end champêtre, marches au programme,
pains, pizzas, gâteaux cuit dans le four banal du village, samedi soir animation avec des guitaristes sur des chansons Françaises
Nous nous occupons d'hébergé les personnes, le coût de participation des frais des repas sera en fonction du nombre que nous
serons, pas de bénéfice, pas de perte, simplement pour partager des bons momments ensemble
Que les personnes se fassent connaître auprès du secrétaire de la Loire ou son délégué
André Terrade
Tél. 04 77 06 92 64 ou au 06 31 42 28 92

15 juin – Fondation GROUPAMA pour la Santé
La fondation Groupama pour la santé soutient depuis 13 ans la lutte contre les maladies rares aux côtés des associations de patients,
du corps médical, des organismes de santé et des pouvoirs publics.
Ses 3 missions sont :
-favoriser le diagnostic par la diffusion des connaissances sur les maladies rares
-faciliter le quotidien des patients et de leur famille en soutenant leur association
-encourager la recherche sur ces pathologies
Marche à SEPTEME (38780) 3 parcours : 5, 10 et 15 kms
Inscriptions de 8h00 à 9h30 Préau du Mille Club

17 juin – La Tour du Pin
Rencontre à La Tour du Pin. Rendez-vous de 18h à 19h30 à la salle Notre Dame sur le côté de l’église.
Venez nombreux !
Contacts : Evelyne : 06 83 36 51 15
Jean Paul : 06 31 98 21 64
17 juin – Vienne
Janine et Jean Claude CLERC organisent la sortie du MARDI 17 JUIN qui se déroulera en pays mornantais.
RENDEZ-VOUS donc à MORNANT à 8 H 30 pour un départ à 8 H 45
au fond du parking qui est face au camping municipal
C'est une boucle de 18 Kms 400 avec 372 m de dénivelé
Contact : 06 83 02 92 68

…/…

18 juin - Grenoble
Rencontre à l’Auberge de Jeunesse d’Echirolles de 18h à 19h30.
Afin de bénéficier d’un tarif compétitif pour la location de la salle, nous nous sommes engagés à partager le repas sur place.
N’oubliez pas de vous inscrire pour le repas, c’est impératif !(coût du repas 12€)
Contacts : Marcel 06 70 97 52 67

21 juin – La Tour du Pin
Randonnée du 21 juin, organiser par Chantal FIORE
Lieu : MONTAGNIEU à proximité de LA TOUR DU PIN, ( direction VIRIEU ). En arrivant au panneau MONTAGNIEU, suivre direction
le bourg marche d'environ 16 km - peu de dénivelé - nous emprunterons quelques kms de la bretelle LA TOUR - VALENCOGNE
RENDEZ-VOUS à 8 H30 sur le parking église - salle des fêtes
Contact : Chantal 06 43 80 67 08

26 juin – Voiron
Rencontre à Voiron, Maison des Associations place Stalingrad de 18 à 19 heures 30.Nous finissons la soirée par un repas.
Bernadette 06 32 28 42 38
Pol
06 76 18 44 28
Jacques 06 73 87 52 81

29 juin – 5eme Pèlerinage Grenoble Echirolles
5 ans déjà que nous avons repris cet ancien pèlerinage, qui conduisait les notables de Grenoble du centre ville à échirolles ou des
présents étaient offert à St Jacques pour qu’il protège les habitants des eaux du Drac.
Une ballade de 8 kms puis un concert d’orgue à l’église st Jacques à Echirolles, repas tiré du sac à La Frange Verte.
Ensuite soit nous reviendrons en tram au centre de Grenoble pour admirer l’expo de cadrans solaires au musée Dauphinois,soit nous
ferons une rando sur le plateau de la Frange Verte et retour en tram au centre ville.
Contacts : Marcel 06 70 97 52 67

…/…

ACTIVITES FUTURES
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).

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 11 au 20 juillet 2014
= 3 hospitaliers dont un confirmé
- du 21 au 31 août 2014
= 1 hospitalier confirmé
- du 21 au 30 septembre 2014 = 1 hospitalier confirmé ou pas confirmé
Contact : Francoise MARGELIDON : sarassone@yahoo.fr
"Le monastère des Dominicaines d'ESCAYRAC (près de Lascabannes 46) recherche un(e) hospitalier(e) pour un remplacement du
1° au 10 Mai. Les fonctions de l'hospitalier(e) sont l'accueil, l'entretien, le repas. Le monastère comporte 8 chambres pour les
pèlerins.
Prendre contact directement avec le monastère:
Marie Claire Texier adresse mail : monastère-des-dominica@orange.fr ou tel 05 65 31 87 15
et me tenir au courant. Merci. alain.barbault@free.fr"
RECHERCHE URGENTE d’HOSPITALIERS pour le GÏTE de MAROLS( 42)
Notre ami Jacques Duffieux se trouve devant un problème CRUCIAL de planning quant à la tenue du gîte qu’il a trouvé
à Marols (42) : il a commencé à recevoir des pèlerins, d’autres s’annoncent mais il manque des personnes pour tenir le gîte( par
périodes de 8 jours). Il va devoir sans doute le fermer, par manque d’hospitaliers ! DOMMAGE . .
J’insiste en vous Redemandant, s’il vous plait, d’en parler dans vos assemblées, de faire passer ce message dans vos
bulletins mensuels et lors de vos différentes réunions, et d’encourager, les personnes susceptibles d’être intéressées, à
consulter régulièrement le site quant à la mise à jour de ce planning.
Contacts : Jacques Duffieux 06 72 19 83 74
Marie Paule Strobel 06 18 94 48 08
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
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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 ?)

…/…

organisation de la délégation
Délégué
départemental
Adjoint

Responsable
Baliseurs
Responsable
Accueils Jacquaires

Marcel CUZIN

06 70 97 52 67

cuzindesaintandre@free.fr

Josette GONTARD

04 76 48 46 36

gontard.jos@sfr.fr

Louis BELLE-LARANT

04 74 58 90 47
06 49 33 77 74

louis.belle-larant@laposte.net

Patrick et Josette NOBLANC

04 76 93 32 62
06 98 95 32 62

aj.ara@laposte.net

Marie-Antoinette
SAILLANT-MAZEAU
Josiane TERCINET
Françoise CHALIER

04 76 65 10 88

ma.saillant@orange.fr

09 54 51 79 77
04 72 18 92 22

jftercinet@yahoo.fr
francoise.chalier69@gmail.com

Louis BELLE-LARANT

04 74 58 90 47
06 49 33 77 74
04 76 24 70 82

louis.belle-larant@laposte.net

06 79 58 32 58

sarassone@yahoo.fr

Adhésions
Commission Bulletin
Commission
Exposition
Commission Internet

Françoise FLAMENT

Commission Histoire
& Patrimoine
Commission
Hospitalité

Françoise MARGELIDON

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
06 31 98 21 64

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 7387 52 81

4ème jeudi du mois
de 18 h à 19 h 30

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

16
15
1
24

MAI

JUIN

21
20
6
22

18
17
3
26

MARCHES MENSUELLES :

CONTACTS :
GRENOBLE
VOIRON

LA TOUR du PIN
VIENNE

Bernadette
Josy

04 76 65 96 65
04 76 48 46 36

Jean-Paul

06 31 98 21 64

Annie

04 74 58 91 87

CALENDRIER DES MARCHES

CALENDRIER

GRENOBLE-VOIRON
12 avril
17 mai
14 juin

VIENNE
17 mai
27 mai
17 juin

LA TOUR du PIN

29 juin pèlerinage Grenoble - Echirolles

24 mai
21 juin

