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          LETTRE d’Avril 2015  

 

       Chers amis Pèlerins, 

Ce mois de Mars a commencé par l’annonce d’une découverte archéologique lors de fouilles à VALENCE, 

boulevard Félix Faure : des tombes datant du Moyen-Age ont été mises à jour et parmi elles, celle d’un pèlerin 

reconnaissable à sa coquille. Inutile de vous dire l’émoi de votre Déléguée et de notre monsieur Patrimoine 

Jean-Paul Bernard qui s’est rendu aussitôt sur les lieux. Malheureusement le chantier était fermé ! Mais gageons 

que Jean-Paul trouvera le moyen de le visiter ! 

 

A Notre Assemblée Générale Régionale à La Tour de Salvagny ce 28 mars 2015, nous étions 254 

adhérents à avoir fait le déplacement de tous les départements de Rhône-Alpes. Signalons la présence amicale 

du Président de la Fédération Françaises des Chemins de Compostelle dont nous sommes membre associé ainsi 

que celle du Président d’honneur des Amis du Velay avec qui nous tenons le relais St-Jacques du Puy. 

AG très conviviale, dans un espace bien choisi, pleine d’échanges et de rencontres ! 

       

 
L’Assemblée Générale Régionale 2016 aura lieu dans la Drôme 

Je compte sur votre aide pour m’aider à la préparer. Je vous proposerai très bientôt de constituer un groupe de 

« pilotage » afin d’accueillir les adhérents de l’ARA dans une grande fête pèlerine.  

 

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 

 
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  

 

 



 

 Nos permanences  sauf en MAI 

- chaque 1
er

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

- 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.  

-  Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.     Gandhi     


