LA CROISÉE DES CHEMINS
Bulletin de la délégation de l’Isère
de l’Association Rhône Alpes
des Amis de Saint Jacques
JANVIER 2015 - N°32

LE MOT du DELEGUE
Une année s’est écoulée, une autre est arrivée avec ses lendemains à découvrir ensemble. Je profite de ce jour pour vous présenter
mes meilleurs vœux et vous souhaiter tout le bonheur possible, et surtout
Une bonne santé pour vous et votre famille. Pour ceux qui pensent prendre
Ou reprendre le « Grand chemin de St Jacques » cette année, je vous
souhaite un « BUON CAMINO ».
Je serai heureux de vous accueillir le 17 janvier à MONTGONTIER
(Gillonnay) pour partager ensemble cette journée des « Rois et des Reines
D’un jour ».
Je vous espère nombreux et à cette occasion pouvoir échanger avec vous,
Afin de faire progresser notre délégation.
« BONNE ET HEUREUSE ANNEE »
Marcel CUZIN

La maxime du mois:
« Lorsque vous serez chez vous dites vous que vous serez encore sur ce
Chemin et que vous y serez désormais toujours, car c’est un Chemin qui ne connait pas de fin. »

ACTIVITES du MOIS
6 janvier – Vienne
La rencontre se déroulera à St Avit 38 bis rue Vimaine de 18h à 19h30.
Contacts : Annita :
06 09 97 83 77

10 janvier – Grenoble
Marche rapide et longue pour s’entrainer : Les Berges de l’Isère, circuit d’environ 20Kms
R.V 9h devant le Château de Sassenage.
Contact : Marcel 06 70 97 52 67

…/…

17janvier – MONTGONTIER
Assemblée plénière de l’Isère
« Rois & Reines d’un jour » 2015

Nous vous invitons à une journée de rencontre conviviale à Gillonnay à la Maison d’Accueil MONTGONTIER,
le samedi 17 Janvier 2015.
Programme de notre journée :
- 9 H 00 : Accueil à La Maison d’Accueil de Montgontier, café, Thé...etc .Un balisage sera mis en place .Grand parking sur
la place devant le château.
- 10 H00 : Une petite marche jusqu’à la Chapelle Notre Dame du Mont pour ceux qui le souhaitent.
- 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 2014, et vous
présenter les grandes lignes de l’année 2015. Nous clôturerons notre journée par un diaporama.
-

Participation : 7 € .Je vous demanderai de bien vouloir vous inscrire et de m’adresser un chèque à l’ordre de l’ARA des
amis de St jacques, du montant de la participation avant le 10 janvier 2015 à mon adresse :

Marcel CUZIN 5 rue du Veymont 38320 Poisat
Je profite de cette information pour vous rappeler qu’avec le changement d’année la cotisation est à
renouveler, vous pourrez le faire lors de la journée, ou envoyer votre règlement par courrier à Marie-Antoinette SAILLANT-MAZEAU 10 Chemin des grandes Raies - 38140 – APPRIEU - paiement par chèque à l’ordre de l’ARA des Amis de St- Jacques. Je vous en
rappelle le coût
Individuel :
27€
Couple :
35€
Etudiant – chômeur : 10€
Je compte sur votre présence.
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.
3 - Vous qui recevez ce courrier par la poste, vous avez peut-être une adresse mail que je n’ai pas, si c’est le cas merci de
me la communiquer, cela facilite l’envoi d’information sur la vie de notre délégation de l’Isère, et limite les frais, d’avance merci.

20 janvier – Vienne
Marche organisée par Claude Baud et Tess Comtet
Contacts : Claude Tel 06 86 87 22 52

…/…

20 janvier – 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 !
Nous terminerons la réunion par un repas partagé
Contacts : Jean Paul :
06 31 98 21 64
Jean François : 06 84 10 19 05
21 janvier - Grenoble
Changement du lieu de rencontre. Ce sera toujours à partir de 18h, mais nous terminerons la soirée par un repas partagé.
Nouveau lieu de rencontre :
Salle Guy Restier – Cure de l’église St Jacques
2 place Baille Barelle
38130 Echirolles Village
La place offre un grand parking.
Un arrêt du tram A se trouve à environ 400m
Un arrêt du bus 18 se trouve à environ 300m
Contact : Marcel 06 70 97 52 67

22 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

ACTIVITES FUTURES
28 mars - La Tour de Salvagny
Assemblée Générale de l’Association. Nous vous communiquerons plus d’informations le mois prochain

…/…

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
Pour tout renseignement général sur l’hospitalité en Rhône Alpes contactez :
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

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 – ara.isere@gmail.com

PROJETS de MISE en VALEUR de L’ARA
Si vous avez des idées pour des actions qui valoriseraient ou feraient connaître notre association contactez moi :
Marcel 06 70 97 52 67 – ara.isere@gmail.com

…/…

organisation de la délégation
Délégué
départemental
Adjoint

Responsable
Baliseurs
Responsable
Accueils Jacquaires

Marcel CUZIN

06 70 97 52 67

ara.isere@gmail.com

Josette GONTARD

06 98 64 48 52

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

Cure église St Jacques
Salle Guy Restier
2 place Baille Barelle
38130-Echirolles

Marcel
Josy

LA TOUR du PIN
Salle Notre Dame

Jean-Paul
Jean-François

06 31 98 21 64
06 84 10 19 05

Annita

06.09.97.83.77

VIENNE
St Avit 38 bis rue Vimaine

06 70 97 52 67
06 98 64 48 52

3ème mercredi du mois
de 18 h à 19h30

3ème mardi du mois
de 18 h à 19h30

1er mardi du mois
de 18 h à 19 h 30

VOIRON
Maison des Associations
2, place Stalingrad

Bernadette
Pol
Jacques

4ème jeudi du mois
de 18 h à 19 h 30

04 76 65 96 65
04 76.05.18.80
06 7387 52 81

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

21
20
6
22

FEVR.

MARS.

AVRIL.

18
17
3
26

18
17
3
26

15
21
7
23

MARCHES MENSUELLES :

CONTACTS :
GRENOBLE
VOIRON

LA TOUR du PIN
VIENNE

Josy
Bernadette

06 98 64 48 52
06 32 28 42 38

Jean-Paul

06 31 98 21 64

Annie

04 74 58 91 87

CALENDRIER DES MARCHES

CALENDRIER

GRENOBLE-VOIRON
10 janvier
14fevrier
21mars
11avril(isère-savoie-ain)

VIENNE
20 janvier
17 fevrier
17mars
21 avril

LA TOUR du PIN
28 fevrier

MARCHE du MARDI 16 DECEMBRE 2014
Nous étions 19 (12 femmes et 7 hommes) pour arpenter les sentiers de SAINT PIERRE DE BŒUF
(Loire).
Après le rituel petit encas matinal fait de délicieuses gourmandises confectionnées par Josiane, nous
mettons le cap en direction du chemin de l’Alléon. Nous apercevons la petite bâtisse dite « maison de
la sorcière » et un peu plus loin nous voyons le magnifique château de Volan sur la commune de
MALLEVAL. Après de petites montées nous avons le loisir d’admirer la « cathédrale » de
CHAVANAY avec ses deux dômes….., le Rhône majestueux est à ses pieds, et le couloir industriel
important s’étend jusqu’à SABLONS.
Le soleil nous accompagne, nous nous délestons donc de nos pelures hivernales. Un vrai délice après
ces quelques jours où il ne faisait pas bon mettre un chat dehors.
Avant d’arriver au hameau de CHEZENAS, au milieu des vergers, fut trouvé en 1913 un vase
contenant de multiples objets en bronze de l’époque du Bronze Final 7 à 8 siècles avant Jésus Christ.
Ces objets sont exposés dans une vitrine en mairie de SAINT PIERRE DE BOEUF.

A la sortie du hameau nous apercevons la chapelle
de CHEZENAS qui fut donnée aux habitants par
Monsieur Louis Pierre BELLET de SAINT
TRIVIER le 3 Septembre 1807.

La longue descente nous permet à nouveau d’admirer la vallée, mais nous devons aussi faire attention
où nous posons les pieds car le sentier est un peu accidenté par endroits. Nous prenons ensuite le
chemin de halage, aux jeux de boules trône le magnifique platane de la Liberté.
Aux alentours des 11 heures nous slalomons autour de l’Espace
des Eaux Vives. Cette rivière artificielle dédiée à la pratique
du raft, du kayak, du canoë, de la nage en eau vive est située au
pied du barrage de ST PIERRE.
Nous avons bien marché, bien discuté, bien regardé, bien échangé ;
nous allons maintenant bien manger. Nous prenons nos aises,
en plein mois de décembre, sur l’aire de pique-nique aménagée sous
de grands arbres dénudés. Le soleil nous tiendra encore compagnie et
cela ne fait que réjouir l’équipe ragaillardie par le petit blanc d’entrée,
et la lichette de Chartreuse…… !!!!!
Sept participants ne pourront rester pour avaler les 7 kilomètres prévus l’après midi. Dommage pour
eux, dommage pour nous. Au revoir et à l’année prochaine, le 6 janvier 2015 à SAINT AVIT pour la
réunion et la galette des rois.
13H30, nous prenons la direction du centre du village en passant tout d’abord devant l’église, puis la
mairie, l’école, la maison de retraite….. ST PIERRE n’a plus de secret pour nous…. Mais où est donc
le cimetière ????…..
…/…

Pour rejoindre la route du grand val nous empruntons le chemin des Vignes qui serpente presque verticalement au travers
de la vitrine Viticole (Appellation Saint-Joseph). Rude, rude est la montée ; l’effort nous fait à nouveau tomber la
chemise. Arrivés à la route, sur le replat, nous en profitons pour récupérer notre souffle et admirer une nouvelle fois
l’immensité du panorama.
Après cette courte halte nous remontons en longeant les vignes (appellation Condrieu) pour atteindre le hameau du Biez.
En haut de la côte nous trouvons Odile, qui a toujours été en tête de notre peloton, en train de discuter avec un couple
qu’elle connaît et qui habite ce charmant quartier. Quelle coïncidence, c’est sympa.
Nous nous remettons en chemin, les nuages qui s’étaient formés assombrissent maintenant la voûte céleste et laissent
échapper une petite bruine sans conséquence. Nous accélérons un peu l’allure, plus de montée, que de la descente qui
nous amène, devinez où ? – sur la place du cimetière – La boucle est bouclée….. !!!
Effectivement notre journée va bientôt s’achever. Nous longeons le cimetière par le passage de la Trêve et nous
traboulons par les magnifiques ruelles escarpées et pittoresques qui nous mènent jusqu’à nos « carrosses ».
Josiane CLERC et Annie SOUTRENON ont été heureuses d’avoir partagé cette journée avec vous.

BONNES FETES pour vous et vos familles.

