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          LETTRE de Mars 2015  

 

       Chers amis Pèlerins, 

Suite à notre journée plénière de janvier, un petit remaniement est à signaler dans notre délégation : 

Philippe Locher, notre secrétaire, se retire du secrétariat de la délégation....  

Je voudrais au nom de toute la délégation le remerciait  de tout ce qu'il a accompli en tant que secrétaire et 

blog master! Il s'est toujours montré discret mais son travail fut exemplaire.  

Nous avons fait une bonne équipe, très complémentaire. Je le remercie d'avoir tempéré les actions tout feu tout 

flamme de sa déléguée !!!!! 

Avec vous, je lui souhaite Bon chemin dans sa nouvelle vie et qui sait ?, peut-être nous retrouverons-nous à la croisée 

d'un chemin? 

Nous souhaitons la bienvenue à Bernard Bertholin qui a accepté de reprendre le flambeau du secrétariat ainsi 

qu'à Jean-Louis Jourda qui va assurer désormais l'intégralité des Chemins en Drôme sans oublier Chantal Garidel qui, 

ponctuellement, nous apportera son aide. 

 

Bien sûr nos permanences ont repris  

- chaque 1
er

 vendredi du mois de 17 h à 19 h à la salle de l’église St-James à Montélimar 

Nous étions 15 participants à partager cette rencontre. La projection d’un diaporama sur le gîte du Puy 

apporta quelques compréhensions de l’Hospitalité. 

- chaque 2
ème

 vendredi du mois de 17h à 19h, à la Maison paroissiale à St-Péray : Nicole Descombe en assure 

régulièrement l’ouverture avec Dominique et Monique.  

Merci à tous de faire vivre ces moments d’amitié jacquaire.  

 

Le 28 mars 2015 aura lieu notre Assemblée Générale régionale à La Tour de Salvagny  dans le Rhône.  

Pour votre inscription, vous reporter au prochain bulletin. 

Je compte sur vous pour bien représenter la Drôme ! Pour y participer il faut être à jour de cotisation. 

 

Renouvellement de cotisation pour 2015 
S’adresser à Bernard BERTHOLIN    7 rue Général Pau – Entrée R  - 26200 MONTELIMAR 

 

27 € en individuel, 

 35 € pour un couple, 

 10 € pour étudiant, 

5 € pour les jeunes de moins de 16 ans dont les parents ne sont pas adhérents 

Sachez que notre Association ne vit que par vos cotisations et ne reçoit aucune subvention 

 

Notre webmaster Pierre Favre cherche un nouveau responsable de la Commission Internet, avant l'AG du 28 

mars 2015, pour le remplacer. « Je cherche une femme ou un homme, ayant fait le chemin de préférence,  assez 

disponible, un peu technique et intéressé(e) par la formation que cela lui procurerait. » 

 

Marylène DELMARRE – 26, Grande Rue - 26110 LES PILLES 

ara26@orange.fr ou 06 70 09 36 37 

Vous retrouverez toutes nos activités sur notre blog de la Drôme 



A qui vous adresser en Drôme ? 

Pour répondre à vos préoccupations, 

voici la Liste des Bénévoles à votre disposition  

  
Pour: adressez-vous à Téléphone Courriel 

Déléguée de la Drôme 

tout renseignement 

Marylène DELMARRE 

Association Rhône-Alpes  

des Amis de St-Jacques 

26, Grande Rue 

26110 LES PILLES 

06 70 09 36 
37 

ara26@orange.fr 

Secrétaire :  

cotisations,credencials, guides 

Bernard BERTHOLIN 

7 rue Général Pau 

26200 MONTELIMAR 
04.75.49.14.07 

 bertholin.bernard@bbox.fr 

Chemins en Rhône-Alpes Jean-Louis JOURDA  06 20 97 37 37 jeanlouis.jourda@free.fr 

Hospitalité Colette MOULIN 06 60 29 57 18 famillemoulin@free.fr 

Histoire – Patrimoine Jean-Paul BERNARD 04 75 70 48 79 jpi.bernard@yahoo.fr 

Blog Philippe LOCHER   chephilor@sfr.fr 

 

   
 

  

 

Nous avons de très bonnes relations avec nos voisins du Vaucluse et je vous invite à participer activement à leurs 

sorties. Bien sûr nous avons des projets communs avec l’Ardèche comme l’exposition de Bourg St Andéol avec une 

conférence de Jean-François Wadier le jeudi 19 mars à 18h.  

 

 

 

 

N’attendez pas que les choses arrivent dans votre vie. 

Armez-vous de courage et allez les chercher, 

Le reste suivra … 
 

Permanence de Montélimar                                             Présence de notre délégation à l’AG de PACA à Théoule 


