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          LETTRE de JUIN 2015  

 
       Chers amis Pèlerins, 

 

La saison estivale apporte un moment de relâche dans nos activités en Drôme mais ce sera pour mieux nous retrouver en 

septembre. Néanmoins des Drômois vont partir sur le chemin : qu’ils sachent que nous sommes avec eux par la pensée. 

 

Permanence à Montélimar  
Ce 5 juin, je vous propose de terminer notre permanence avec un casse-croûte dînatoire pour la somme de 5€ payable sur 

place. Merci de vous inscrire au moins 48h à l’avance. 

Nous pourrons parler de la mise en place de l’organisation de la prochaine AG de notre association en Drôme et terminer 

la saison en toute convivialité. 

 

Sortie avec le Vaucluse : 
Merci de vous faire connaître auprès de votre déléguée : un co-voiturage pourra être mis en place. 

Samedi 13 juin : Randonnée « sentier Marcel Archinard» dans le Ventoux. 

 RDV  9h30 parking du pavillon de Roland, sur D 974  à  8,5km du village de Bédoin  

 Gaston Augustin : 04 90 69 75 81 

 

Annulation de sortie sur Genève –Lyon : 
Le peu de réservation m’oblige à annuler cette sortie. Peut-être pourrons-nous l’envisager une autre fois ! 

Hospitalité 

Depuis les 5 et 6 mai dernier,  nous disposons d’un nouvel espace, spécial pour nous, nettoyé et ‘’rafraîchi’ par 9 

bénévoles, au gîte prêté par les Apprentis d’Auteuil, à la Côte-St-André (Isère). 

MAIS il nous manque cruellement des hospitaliers pour le mois de juillet, août, voire septembre. 

Si vous êtes intéressés, vous trouverez tous les détails sur notre site. 

Contacts pour plus de renseignements : 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)  

  

 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 pèlerins artistes : 
Au pied de la lettre et Joël Bailliart proposent 

                                                                                                                                  

                                LES TRIBULATIONS D’UN COLPORTEUR DE MOTS 
Du lac Léman, le 7 mai  à Port St Louis du Rhône le 5 juin 2015 

 

07/05        Bons en Chablais (74), Ehpad La Roselière, 14h 30  

11/05        Belley (01), Ehpad Bon Repos, 15 h  

12/05        Belley, Ehpad centre hospitalier, 14 h 30 

13/05        Morestel (38), au jardin des Poètes, avec la bibliothèque municipale, 18 h  

16/05        Musée des Confluences (69), nuit des musées à partir de 19 h  

19/05        Lyon (69), Librairie Raconte-moi la Terre, 19 h  

20/05        Vienne (38), Ehpad Les Bosquets, 14 h 30   

22/05        Réserve naturelle de l’île de la Platière (38), rando-lecture, fin d’après-midi  

24/05        Romans(26), avec la Cie Fil à la Patte, autour du marché : place aux herbes 10 h, place Fontaine couverte 11 h 30 

25/05        Chez l’habitant, Romans, en plein air, 18 h 30  

26/05        Mours (26), Maison Katimavic  

28/05        Aoust (26), 18 h 30 derrière la salle des fêtes berge de la Drôme, rendez-vous à l’atelier de Crest(à côté de 

l’église) à 18 h pour un départ en vélo, organisation Groupe Transition Val de Drôme  

29/05        Châteauneuf du Rhône (26), Maison de retraite Ste Thérèse, 14 h 30  

30/05        Pont St Esprit (30), Ehpad centre Hospitalier, 14 h 30  

01/06        Villeneuve les Avignon (30), Résidence Marcel Audié, 15 h  

02/06        Villeneuve les Avignon (30), Résidence La Samaritaine, 15 h  

03/06        Arles (13), Résidence Grisfeuille, 14 h  

04/06        Port St Louis du Rhône (13), avec le musée de la Camargue, déambulation et lectures, 18 h, voir le lieu de   

                  départ sur le site du musée  

 

MARIE-CLAIRE ET SES VITRAUX 

 


