Km 0 Cabo Finistera

Une nouvelle déléguée pour la Drôme
Comme vous le savez, j’ai repris le flambeau de Philippe Locher à la délégation de la Drôme. J’avais contacté
Philippe pour lui proposer un « petit coup de main » au sein de notre délégation ! Et de fil en aiguille il m’a
persuadée de poser ma candidature pour le remplacer. Avant lui René Lapierre m’avait aussi demandé de
m’investir en Drôme mais à l’époque ma situation personnelle ne me le permettait pas. De plus je quittais la
Commission Bulletin de notre Association et j’avais besoin de prendre un peu de recul.
Depuis février, je participe aux évènements de notre délégation sous la houlette amicale de Philippe qui va
continuer à assurer le rôle de Blog Master sur la page Drôme. Je tiens ici à le remercier pour sa disponibilité et
sa gentillesse, toujours prêt à servir le pèlerin.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une « Multirécidiviste » du chemin, [en 2002 le Camino Francès
au départ de la voie du Puy, en 2004 le Genève-Le Puy, en 2006 le Camino del Norte au départ de chez moi par
la voie d’Arles, en 2008 le chemin sanabrais au départ du Mt St Michel, en 2010 le début de la Via de la Plata et
le Camino Mozarabe de Mérida à Cordoue]
En 2004, j’ai voulu rendre un peu de ce que le chemin m’avait donné en m’investissant dans l’Association
Rhône-Alpes en tant que secrétaire et responsable des guides et du Bulletin. En 2006, j’ai continué d’assurer
l’édition de notre bulletin jusqu’en 2010.
Je compte sur votre appui pour faire vivre notre délégation:
- Des sorties sont prévues le samedi 16 juin 2012 autour de St Antoine l’Abbaye et à l’automne les 13 et 14
octobre 2012 de Nyons à Buis les Baronnies avec nuitée dans un gîte : réservez vos dates.
- Nous organisons aussi des permanences où nous pouvons nous retrouver et aider de futurs pèlerins tout
en passant un moment convivial : un calendrier sera établi dés que nous aurons trouvé des lieux
d’accueil.
- Une circulaire vous sera envoyée régulièrement pour vous tenir au courant des projets de notre
délégation.
- Vous pouvez également nous retrouver sur le blog de la Drôme : www.drome.amis-st-jacques.org
Merci d’avance de votre participation.

@u plaisir de vous rencontrer très bientôt
Ultréïa
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