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LE MOT du DELEGUE
BALISAGE DES CHEMINS
Les vacances sont terminées, la rentrée est là !
La fête de St Jacques nous a permis d’accueillir 22 pèlerins de passage dans le département.
Nous avons accompagné cinq détenus cette année encore entre Saugues et Conques,
accompagnement endeuillé par le décès le premier jour d’un détenu.
Une rando avec des détenus est programmée pour le 28 septembre
Les médiévales de Vienne ont connu un beau succès !
Ce mois de septembre se terminera par la continuation de la rando
qui nous a conduit l’an passé de Genève à St Genix sur Guiers.
Cette année nous allons traverser le département de l’Isère de St Genix
sur Guiers à Chavanay .Je compte sur nos adhérents et adhérentes
pour nous accompagner chaque jour ! Une information vous sera
adressée avec le planning de la rando.
Bon mois de septembre à tous et toutes !
Ci-contre des pèlerins à Romagnieu.
Marcel CUZIN
Les maximes du mois:
«Si tu as un ami, visite-le souvent.
Car les épines et les broussailles hérissent le Chemin où personne ne passe »
Proverbe d’Orient

…/…

ILS PARTENT SUR LE CHEMIN CE MOIS
BELLET Patrice de Séville
TOMASINO Luciana du Puy en Velay
TILLET Anne-Marie de St Jean Pied de Port
MAYEUX Régis de Lisbonne
REY Chantal et Jean Pierre de St Nicolas de Macherin
NOBLANC Patrick et sa fille sur le Camino del Norte
MARTIN Daniel de Bayonne
GRANGE Michel et DENONFOUX sur le Tro Brez en Bretagne
SCHWAAB Jean-Paul et Olga sur le Tour des Volcans D’Auvergne
FANGET Arlette et ORJOLLET Gilbert sur le Chemin de la Plata
BELLETBLEMMAILLEPPDES CHEMINS

ACTIVITES du MOIS
BALISAGE DES CHEMINS

1 septembre – Vienne
Nous vous invitons à notre rencontre mensuelle qui aura lieu le mardi 1 septembre 2015 exceptionnellement à JARDIN dans la Salle
des Associations Place de l’Eglise de 18 heures à 19 heures 30.
Parking à proximité
NB : c’était la salle des Rois en 2013 !!
Contacter : Jean-Louis 06 74 58 97 97
Françoise 06 79 58 32 58

15 septembre Rando – Vienne
MARDI 15 SEPTEMBRE 2015 à REVEL TOURDAN, sur le parking du cimetière
à 8 heures pour un départ au plus tard 8 heures 30
Contacter :
- Yvonne ARBONA au 06.25.35.14.13
- Ilidio MACHADO au 06.86.44.32.44

…/…

15 septembre – 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

16 septembre - Grenoble
Rencontre à Grenoble. Rendez-vous à partir de 18h, nous terminerons la soirée par un repas partagé.
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
Contacts : Josy :06 98 64 48 52

19 septembre Rando – Grenoble – Voiron – La Tour du Pin
Rando de 15 kms sur le Vercors – La Croix de Jaume – Pas de Bellecombe
Contacts : Josy :06 98 64 48 52

24 septembre – 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
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28 septembre Rando avec des détenus

Rando de 17 kms au départ d’EYDOCHE
Contact : Jean-Paul 06 31 98 21 64

29 septembre Rando – Vienne
rando mensuelle organisée par Maryse SENECLAUZE et Michel GRANGE
Contacts : Maryse 06 08 57 31 95
Michel 04 74 54 48 10

28 septembre au 3 octobre Rando de St Genix sur Guiers à Chavanay

Nous invitons tous nos adhérents à se joindre à nous, pour une journée de marche ou partager un repas.
Le 1er octobre nous serons à Montgontier . Vous pouvez passer la soirée avec nous (repas, coucher, petit déjeuner pour 25€)
Contactez : l’Association FLAC 04 74 20 25 78 ou 06 84 64 92 56

6 octobre – Vienne
Nous vous invitons à notre rencontre mensuelle qui aura lieu le mardi 6 octobre 2015 à la Salle de réunion à la Cure de ST Maurice
(Paroisse Sanctus en Viennois) 2 place de St Paul 38200 Vienne de 18 heures à 19 heures 30.
Contacter : Jean-Louis 06 74 58 97 97
Françoise 06 79 58 32 58
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LE COIN DE NOS ADHERENTS
BALISAGE DE
S CHEMINS
Dans cette nouvelle rubrique nous publierons vos textes, réflexions ............. Alors à vos Plumes !!!!!

A LIRE CI – APRES
Bonjour,
On c'est rencontré courant juin, tu m'as fourni des crédanciales pour mon fils et moi-même.
Pour l'instant je suis bien occupé par des travaux chez moi, de plus je vois un chirurgien le18 août
pour des dialyses.
Mon séjour en Espagne a été un peu compliqué mais bonne expérience.
A bientôt
Envoyé de mon iPad
Gilbert et Johan FORAY

L'aumônerie « En marche vers Compostelle : Le Puy - Conques»
C'est le 13 avril que nous nous sommes retrouvés (le groupe des 3èmes- 2des) pour continuer notre marche commencée
l'an passé. Ce projet nous l'avons préparé en amont : thèmes de réflexion, organisation, budget, réservation des gîtes,
préparation de l'intendance etc...
Enfin, le jour « J » est arrivé et c'est à l'église d'Anjou, à 6h45, que le Père Jean-Claude nous a attendu pour une messe
d'envoi avec quelques paroissiens et « amis de Compostelle ».
Nous avons pris ensuite la direction du Puy en Velay où allaient commencer 9 jours de marche.
Le soleil était au rendez-vous et, très vite, nous avons remarqué le nombre important de personnes qui marchent sur ce
chemin millénaire.
Les rencontres ont été riches, à commencer par ce groupe de lycéens Clermontois avec qui nous avons partagé chemin,
prières et repas. Cette rencontre a été la première de nombreuses, toutes aussi singulières et enrichissantes. Des moments
forts ont été partagés au travers des discussions, la prière, les chants lors de nos temps de prière dans les églises. « Mon
Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu Très Haut, Tu es le Dieu d'Amour »...
Cette année, deux fils conducteurs étaient prévus à notre marche. Chacun d'entre-nous avait préparé une présentation
d'un lieu de pèlerinage (que nous avions convenu auparavant). Puis, à l'appui de la Bible, Emmanuel nous a commenté
les paraboles. Chant et chapelet ont animé nos journées.

Les régions traversées nous ont montré la diversité des paysages : villages, forêts, plateau aride de l'Aubrac.... Montées,
descentes se succèdent et nous demandent courage, persévérance, soutien dans les moments plus difficiles... tout à
l'image de la vie ! Et ce ne sont pas les longues étapes ni nos ampoules qui nous ont empêché de continuer !

-
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'est après plus de 200km que nous sommes arrivés à Conques, heureux de ce chemin, de ces rencontres avec Dieu, avec
les pèlerins, avec nous-mêmes.

A Nasbinals

A Saugues

A Conques

Célébration œcuménique Gospel 2015 à Vienne

Comme chaque année, dans le cadre du festival « Jazz à Vienne » une célébration œcuménique Gospel
était organisée à la Cathédrale St Maurice, à Vienne, par l’association œcuménique du Dauphiné rhodanien,
l’association Cathédrale Vivante, la paroisse Sanctus, l’Eglise Protestante Unie et Full Bloom Gospel.
Et comme les années précédentes nous avons répondu présent à la demande d’aide des organisateurs
Le thème de cette année : «LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE »
Un point fort : la participation du célèbre Golden Gate Quartet.
Nous avons participé le samedi après-midi et le dimanche matin (avant l’ouverture au public) à la préparation
de la Cathédrale : mises en place des chaises, des barrières de sécurité, du balisage intérieur, de points de
distribution d’eau (canicule oblige !)
Ce dimanche 5 juillet nous étions 17 membres de l’ARA pour aider nos amis de Cathédrale Vivante pour
l’accueil et la sécurité des spectateurs …plus de 1200 à 1300 personnes à canaliser, à aider pour trouver une
place dans le calme lors de l’ouverture des portes.
Durant la cérémonie, retransmise en direct par la Radio RCF, (avec notre ami Jean Paul Schwaab en coanimateur) nous avons contribué par notre présence à son bon déroulement (dont la distribution d’eau à des
personnes fatiguées par la chaleur).

-
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Conclusion du dialogue entre le prêtre Jean Callies et le pasteur Romain Gavache, auteurs et célébrants de
cette célébration :
« Ce thème nous trottait en tête depuis longtemps, nous l’avons choisi au mois d’octobre 2013, nous
hésitions à le prendre par peur d'une confusion avec un discours politicien. Car si ces trois termes liberté,
égalité, fraternité sont la devise de notre république, ils sont aussi pour nous au cœur de l'Ecriture. Cela peut
être des mots fourre-tout, mais ces valeurs de liberté, égalité, fraternité ont une dimension profondément
évangélique : fils et fille de Dieu nous sommes donc responsable les uns des autres mais l’exercice de cette
responsabilité, le choix de la vivre, la liberté peut effrayer) pourtant ces mots et le sens que la Bible leur
donne sont la clé pour une vie commune en société, dans sa dimension civile et citoyenne, comme dans sa
dimension spirituelle. Jésus nous envoie vivre dans le monde, parmi le monde, et pas contre lui.
Maintenant que ce gospel se termine, gardez les yeux ouverts sur vos frères, regardez les tels qu'ils sont, des
enfants de Dieu comme vous-mêmes ».
Voici le lien pour écouter l'émission enregistrée : https://rcf.fr/spiritualite/jazz-vienne-2015-celebrationoecumenique-depuis-la-cathedrale
Les organisateurs ont remercié très chaleureusement les Amis de St Jacques pour leur aide qui a contribué à
la réussite de la célébration.
Le Golden Gate Quartet

L’équipe accueil, sécurité avec badges et foulards jaunes veille au bon déroulement

-
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La Cathédrale St Maurice a fait le plein !

Rando, avec les prisonniers
Transcription des relectures journalières
03/08 – Saugues - Le sauvage -7km Décès de Jérôme
Rappel de mauvais souvenirs
Mort en liberté, pas en prison. Parlait tous les jours du voyage 2 mois auparavant.
La compagne de Jérôme veut qu’on continue.
Appréhension d’avoir à en parler au retour.
Entraînait les autres, motivé mais quand même angoissé.
Dans le minibus, serein, appréciait le paysage et les édifices.
Conditionnable en 2016. Rentrer ne changerait rien.
Je ne le connaissais pas mais quand il est mort c’est comme si je l’avais toujours connu. Souriant
quand il est tombé.
Réactivité du groupe sur la nécessité de continuer.
Désormais, en voyant les choses je ne les verrai pas comme avant.
Lien physique crée par le massage cardiaque. (Xavier)
Intervention de la randonneuse très mal ressentie.
04/08 – Aumont-Aubrac – Finierols. - Gîte Les Gentianes. -15 km
Présentation de la créanciale et du pèlerinage de Compostelle par Jean-Paul.
Bonne journée commencée sous la pluie. On est plus détendus, le groupe commence à « prendre ».
Cohésion du groupe.
Erreur de parcours de Hugues « Sans commentaires ! »
Cascade du Déroc. Très bon moment. Instituer l’emport d’un maillot de bain pour les années futures.
Proposition d’intituler le rapport : « En calbut sur l’Aubrac ».
Moment important : visite à la charcuterie Souchon.
-
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Merci à Didier pour ses connaissances sur les milans royaux et les grenouilles.
Journée avec des éclats de rire. Merci à D.Roth pour sa confiance absolue, en laissant toutes ses
affaires lors de la baignade à la cascade.
05/08 – Gîte les Gentianes – Aubrac. 20 km puis Golinhac. Gîte du Radal.
Temps chaud, plutôt agréable avec petite brise.
Super paysage au lever. Brume auvergnate dans les fonds.
Le doux froufroutis du plastique de Patrick dès le petit jour.
Ca fait bizarre de ne plus entendre de musique. Ca ne me manque pas.
On est tranquilles, plein dépaysement total. Sans télé ni journaux, le vide complet.
Encore une bonne journée un peu plus intense.
Paysage magnifique de l’Aubrac. On aurait dit le Bush Australien.
C’était le désert.
Nous sommes passés du granit aux roches volcaniques.
Petit hors sentier à cadence rapide.
Saucisson/fromage sous une cépée de hêtres (ça change du CP…)
Petite dégustation de tartes gargantuesques confectionnées par Germaine.
A Golinhac le gîte du Radal est très beau, isolé.
A la maison de l’Aubrac conférence ésotérique sur St Christophe. Musée botanique trop cher (4,00 €).
Sur le sentier rencontre avec un ‘indigène’ de 80 ans. Papy faisait de la tome fraîche sur le plateau de
l’Aubrac.
En chemin nous avons croisé plusieurs familles avec des ânes ou des carrioles.
Chute sans gravité de Patoche, malgré tout avec élégance… mais qui a fait du bruit.
Repas du soir sans commentaires. On peut noter toutefois une légère distorsion entre les prophéties
gastronomiques de l’Aumônier et la prestation médiocre constatée.
* Idée : demander à l’avenir le gîte équestre du Radal et tenter de faire un repas cuisiné par nos soins.
( NDLR :Après inspection du matériel disponible sur place prévoir de munir le groupe d’une marmite
conséquente)

Jeudi 06/08 - Golinhac-Conques. 23 km
Temps chaud caniculaire –
Marche sur le goudron brûlant « marche forcée »
Sens de l’orientation exceptionnel (flair) de Bertrand qui nous retrouve toujours aux pauses.
Tapage nocturne. Patrick de TRES bon matin (5h 30) se fait agresser par un tout petit roquet qui
réveille tout le monde.
Patrick, ses tours d’étangs, à l’heure qu’il est, le chien court encore.
Les chauve-souris qui rentraient dans les fissures ce matin.
Bon petit déjeuner au camping (pas de plongeon dans la piscine).
A Sénergues repas (légère collation) préparée et offerte par Bertrand. : foiçous aux bettes, pâté,
saucisson et St Nectaire.
Au gîte du Soulié rencontre avec le père Pierre (des Missions Etrangères). Entre thé et café offert par
les Hospitaliers du lieu Hugues prend contact pour une célébration à la mémoire de Jêrôme.
-
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Célébration chaleureuse à la chapelle de l’Abbaye.
Entre salade et lasagnes Didier Roth tente de prendre contact avec une hospitalière qui nous a reçus
très chaleureusement. Repas monacal…. mais gargantuesque.
D.Roth. Je me suis bien amusé, on a bien fait ‘fumer la gomme’. J’ai passé quatre jours à me fendre la
gueule. Groupe exceptionnel, agréable, facile à (discuter ?), personne ne râle. Tout le monde
s’intéresse.

AVIS DU GROUPE
Xavier, Bertrand, Patrick.
Xavier : On remercie le major pour la confiance qu’il nous a accordée.
Bertrand : Très bonne capacité à faire les courses, à se lever tard (le dernier) et à discuter de tout et
n’importe quoi.
Sébastien : Il faut remercier Hugues pour ses comptes précis, ses contes et sa compagnie.
Didier : Le plaisir de partager ses connaissances des plantes et des bestioles.
Jean-Paul : On s’est laissé guider très facilement et très agréablement.
Jean-Paul : 4ème visite à Conques. Xavier, Patrick, Sébastien vous m’avez beaucoup apporté, vous êtes
de vrais pèlerins.
Hugues : Ce voyage m’a changé. Je remercie Bertrand qui m’a soulagé en prenant le volant.
Sébastien : Il y a des chances que je le refasse.
Didier : Voyage avec un groupe exceptionnel. Je suis admiratif envers ces 3 gars : capacité à
communiquer, à parler, à s’émerveiller, groupe vrai, soudé.
Bertrand : Les relations avec tout le monde. Relations individuelles très intéressantes avec Sébastien,
Xavier, Patrick.
Il y a une manière positive de vivre des évènements négatifs. Jérôme, sa disparition, ont changé ma
perception de recevoir les évènements.
Le choc de comprendre que Patrick a fait 11 ans de détention.
Patrick est surprenant. On est admiratif - plein de sagesse derrière son air de clown, opulent aussi.
Xavier : Il ne fallait pas donner raison à la mort. C’est comme dans les attentats contre Charlie Hebdo,
on continue à dessiner.
Tous : On s’est mis d’accord pour partir pour Jérôme en 5 minutes. « C’est fini, on rentre » cette
phrase a fait tilt en nous : On allait continuer.
Xavier : Quand j’ai pété les plombs vous m’avez pris dans les bras.

Les sujets auxquels vous avez échappé….
L’Abbatiale Visite exceptionnelle. Présentation du tympan par J.Daniel. C’est moderne, c’est vivant,
c’est actuel, c’est participatif. Très beau concert d’orgue.
Hugues. On attribue à St Foy des miracles envers des prisonniers. Ca me touche de constater que cette
mission et cette attention particulières aux otages et prisonniers de par le monde continue.
Préparation physique des détenus pour des gens qui ne sont pas entraînés (surtout pour les grosses
peines) . Chevilles.
-
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ACTIVITES FUTURES
BALISAGE DES CHEMINS

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).

HOSPITALITE
Je m’adresse à vous ce jour, concernant l’hospitalité au gîte, prêté par les Apprentis d’Auteuil, à la Côte-St-André.
En effet nous disposons d’un nouvel espace spécial pour nous, qu’avec neuf bénévoles nous avons nettoyé et ‘’rafraîchi’’, le 5 et 6
Mai dernier.
MAIS il nous manque cruellement des hospitaliers pour le mois de juillet, août voire septembre.
C’est Jacques DEBRAY: jacques.debray@gmail.com tel 04 50 98 59 60 qui gère le planning.(ou en cas d’absence : Chantal
FIORE :chantal-fiore@bbox.fr)

CREDENCIALE
Si vous pensez partir sur le Chemin et si vous désirez une crédentiale, n’oubliez pas de la commander un mois avant.

ADHESIONS
Renouvellement des adhésions pour 2015
- 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
Rouge
GENEVE – LE PUY par NANTUA
Bleu clair
LYON – ARLES par GLUN
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

SOIREES 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’amènerai 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

-
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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

louis.belle-larant@laposte.net

Françoise MARGELIDON

06 79 58 32 58

sarassone@yahoo.fr

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

RENCONTRES MENSUELLES :
LIEUX :
GRENOBLE

3ème mercredi du mois
de 18 h à 19h30

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

Marcel
Josy

06 70 97 52 67
06 98 64 48 52

LA TOUR du PIN
Salle Notre Dame

Jean-Paul
Jean-François

06 31 98 21 64
06 84 10 19 05

3ème mardi du mois
de 18 h à 19h30

VIENNE
St Avit 38 bis rue Vimaine

Jean-Louis
Françoise

06 74 58 97 97
06 79 58 32 58

1er mardi du mois
de 18 h à 19 h 30

VOIRON
Maison des Associations
2, place Stalingrad

Bernadette
Pol
Jacques

06 32 28 42 38
04 76 05 18 80
06 73 87 52 81

4ème jeudi du mois
de 18 h à 19 h 30

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

16
15
1
24

OCTOB.

NOVEMB.

DECEMB.

21
20
6
22

18
17
3
26

16
15
1

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
12 septemb.
10 octob.
14 novemb.
12 decemb.

VIENNE
21 juillet
15 septemb.
29 septemb.
13 octob.
17 novemb.
15 decemb.

LA TOUR du PIN
17 octob.

