
C’était ce samedi à Mirmande, selon le terme convenu, « l’assemblée plénière » de la Drôme et le 

temps pluvieux n’a pas découragé les amis de notre association, adhérents ou non : nous avons frôlé les 50 

participants !! 

Mme le Maire de Mirmande et Jean Monneret, notre 

Président, ont ouvert notre réunion avec moult propos 

encourageants et gratifiants avant de céder la parole à Marylène qui 

fit une présentation exhaustive des activités de la Délégation assistée 

par Colette Moulin à l’Hospitalité, Philippe Locher au Secrétariat et 

au Blog ; Daniel Carpentier pour le balisage a été suppléé par 

Monique Aunave; Jean-Paul Bernard pour le Patrimoine, l’a été par 

Marylène et les classeurs de Jean-Paul, très consultés post réunion !!   

Nos amis de PACA ont été représentés par Jean-Paul Evrard, 

délégué du Vaucluse, qui nous a brossé le paysage des activités de sa 

région et de sa délégation.  

 

Le bilan de notre délégation est des plus positifs, aussi bien au 

niveau de la montée continue des adhérents qu’au niveau de la 

diversité des activités (permanences, sorties, contacts avec les 

associations ou délégations voisines). 

Dominique, Paul et Jean-Louis, Annie et Michel, parmi nos 

pèlerins 2013, nous ont fait part de leurs impressions du chemin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le partage du repas tiré du sac (pléthorique comme à  

l’accoutumée !), nous avons mis nos pas dans ceux de Gribouille et de  

son maître Yannick qui nous ont fait découvrir l’histoire du village entre  

sa vie au Moyen Age, pris entre les pinces du Monseigneur et du  

Dauphin, son apogée du XVIème au XIXème avec le vers à soie, puis  

la lente décadence après la fin des magnaneries. C’est un village en ruines qu’a découvert dans les années 20 

un peintre cubiste en errance automobile, André Lhôte ; c’est à lui qu’on doit la renaissance du village, 

secondé dans les années 80 par Haroun Tazieff... 

 

Un bon chocolat chaud accompagné de gâteaux attendait les marcheurs à leur retour avant que 

chacun ne rentre dans ses foyers, heureux d’avoir vécu une merveilleuse journée de cordialité et de partage. 

 

 

 

 

 

  

 

Le printemps était presque là ! 

Merci à tous pour votre joyeuse participation, à René Lapierre notre ancien délégué pour sa présence amicale, à Marie-Claire 

et ses vitraux, à Joël Baillard et le livre de son pèlerinage en 1990 pour leur animation, à Max pour ses compétences en 

bricolage, et surtout à Colette Moulin de nous avoir trouvé une belle salle et un guide plein d’humour. 


