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Ouverture de la journée par la Déléguée Marylène Delmarre qui souhaite la bienvenue à tous
pour cette assemblée plénière de la Drôme et présente à tous ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle Année.
Un grand merci à Chantal Garidel qui nous accueille dans son village et qui s’est dévouée pour
faire de cette journée un moment de partage et de convivialité pèlerine.
Merci à l’Accueil St Joseph de nous héberger dans ses locaux.
Intervention de Jean Monneret, Président de l’ARA, sur les diverses affaires en cours :
problème de la crédencial avec Santiago, hospitalité
Notre secrétaire zélé et discret Bernard Bertholin nous a fait le bilan de l’année écoulée en
Drôme en termes d’adhésions et de demandes de crédencials, de guides.
bernard.bertholin@bbox.fr
7 rue du Général Pau - Résidence Le Jabron Entrée R – 26200 MONTELIMAR
C’est auprès de lui que vous obtiendrez votre credencial (carnet de pèlerin) ou vos guides, que
vous pourrez adhérer à notre association…Il seconde la déléguée dans l’administratif.

Nous sommes une petite délégation en pleine expansion au vu des 1900 adhérents de notre
association qui est la plus grande association jacquaire de France.
1) Les Permanences : Nous avons mis en place des permanences régulières DrômeArdèche à St-Péray et une à Montélimar.
Grâce au dévouement de nombre d’entre vous, nous avons accueilli de nombreux
nouveaux pèlerins et nous avons pu retrouver avec plaisir nos anciens !
Merci Nicole, Monique, Daniel, Chantal, Dominique, Colette, …Rappelons le but de ces permanences :
•
ACCUEILLIR : un(e)de nos responsables informe de nos actions
o INFORMER sur le pèlerinage vers Saint-Jacques -de-Compostelle, en France et en
Espagne.
•
ÉCOUTER et répondre à vos questions.
•
PARLER de nos chemins, du balisage et de leur entretien.
•
PRÉSENTER nos guides, notre documentation et notre Bulletin trimestriel.
•
SENSIBILISER à l’Hospitalité.
•
DÉLIVRER le carnet de pèlerin(e) ou crédencial, en espagnol.
o PARTAGER avec vous un moment de convivialité en vous offrant le verre de
l’amitié.
•
RESSERRER les liens entre anciens et futurs pèlerins en vue d’échanges.

3) En ce qui concerne le blog, nous n’avons pas de remplaçant à Philippe Locher qui est parti
s’installer en Lozère. Notre webmaster est tout à fait disposé à assurer une petite formation à
une ou plusieurs personnes : il suffit de connaître un peu Word. Avis aux amateurs !
Ce blog est facile d’accès à partir de notre site internet en cliquant sur l’icône Drôme.
N’hésitez pas à le consulter régulièrement.
4) Jean-Louis JOURDA a pris à cœur d’entretenir le balisage de notre tronçon « St Antoine - La
Roche de Glun » avec son groupe de baliseurs mais aussi Montélimar- Aubenas ainsi que le
tronçon drômois Gap – Montélimar. Il s’occupe également de la mise à jour du guide bleu.
Jean-Louis n’a pas pu être parmi nous mais a transmis un message :
« Vous qui êtes marcheurs, randonneurs et adhérents de notre association, l’ARA,
seriez-vous intéressés par le contrôle d'un secteur du balisage de la 'Via Rhodana', chemin
d'Arles, et/ou le chemin de Gap au Puy, secteur DRÔMOIS.
Si oui, me communiquer votre commune de résidence afin de prévoir l'attribution d'un
secteur aussi près que possible de chez vous et éviter les kilomètres parasitaires :
Jean-Louis JOURDA - jeanlouis.jourda@free.fr - Tél.06 20 97 37 37
Quand un secteur vous est attribué, vous le gérez à votre convenance, avec au minimum deux
contrôles par an.
Une formation sera assurée et le matériel de balisage fourni. »
5) Pour la commission Histoire et Patrimoine, c’est Jean-Paul Bernard qui est aux
commandes ! En liaison avec Jean-François WADIER, responsable de la Commission Régionale
Patrimoine de l’Association. Même si il n’y a plus beaucoup de choses à répertorier en Drôme,
Jean-Paul nous fait le détail de la découverte d’une tombe de pèlerine à Valence et des
dernières avancées de son histoire. Il fait également le bilan des découvertes jacquaires en
Drôme, en France, en Europe.
6) Hospitalité : Ce mot à lui seul est évocateur de ce que chaque pèlerin a connu sur son
chemin : accueil, partage, convivialité, échange, Fraternité. Des mots qui sont vraiment
d’actualité.
Colette Moulin de Saulce a laissé sa place à Dominique Louis. Merci à Colette pour tout le
travail effectué ces dernières années et bienvenue à Dominique dans sa nouvelle fonction.
Notre association gère 2 gîtes : celui du Puy d’avril à octobre, celui de la Côte-St-André en
juillet et août.
Il faut rappeler que sans hospitalité, point de chemin !
Toutes les personnes intéressées par l’hospitalité peuvent se faire connaître auprès de
Dominique LOUIS – 06 09 04 45 96 - dominique.louis42@sfr.fr
7) Chaque adhérent reçoit 3 fois par an le bulletin de liaison de l’Association, bulletin qui vit
essentiellement des articles et compte rendus proposés par les adhérents. Vous pouvez nous
adresser vos articles accompagnés d’une ou deux photos.
9) 2015 : - En mars, exposition et conférence de Jean-François Wadier à Bourg St Andéol :
j’avais pris le contact pendant l’indisponibilité du délégué de l’Ardèche.

- Une sortie en Baronnies les 10, 11 et 12 avril avec nos amis de la Loire avec visite de Nyons
et marche sur le sentier des Oliviers, marche entre Nyons et Les Pilles, repas du samedi soir,
visite d’une cave de Coteaux des Baronnies, découverte du pays de Barjavel à Tarendol….
Superbe sortie qui crée des contacts entre délégations
- Une soirée cinéma à St Donat avec la participation de Michel Pérard et Jean-Paul Be rnard
pour répondre aux questions du public : salle comble !
- Conférence de JF Wadier à Allex
- Le projet Genève-Lyon a été abandonné faute de participants (3)
10) Projets 2016 :
- N’oublions pas l’Assemblée Générale de notre Association le 19 mars prochain à Allan.
Modalités d’inscription dans le prochain bulletin.
- Le 6 février, nous nous retrouverons à Allan à 10 h pour une visite de la salle et pour que
chacun puisse prendre ses marques. Nous reviendrons ensuite sur Montélimar pour un
repas tiré du sac et une après-midi de travail pour mettre au point nos réflexions du
matin. Bienvenue à tous !
- Demande du délégué de l’Isère pour une marche commune dans le courant de l’année
- Nos amis du Vaucluse organisent eux-aussi de belles sorties : ne pas hésiter à y
participer.
11) Renouvellement du Bureau :
Comme je l’ai dit, il y a quelque temps déjà, je quitte la délégation de la Drôme et vous
demande donc de désigner un ou une déléguée pour continuer le chemin….
Après de belles discussions sur le fait que le nouveau délégué ne sera pas seul dans ses
attributions mais épaulé par tous, Annie MERLE est désignée pour me remplacer. Je lui
souhaite toutes les joies que j’ai connues dans cette mission et vous demande de l’accueillir
amicalement.
Puis Chantal Garidel remet à Colette et à Marylène un bouquet de fleurs ainsi qu’un cadeau
avec les remerciements des adhérents drômois pour le travail accompli.
« C’est avec beaucoup d’émotion que je vous remercie de votre gentillesse. J’ai eu beaucoup
de plaisir à m’investir pour la Drôme. Mais je reste adhérente et la permanence de
Montélimar devra encore me supporter !!!!! »
Une marche sur Montoison puis la visite de l’huilerie Richard a clôturé cette belle journée
conviviale remplie d’amitié.
Marylène DELMARRE
Déléguée de la Drôme de l’Association Rhône-Alpes des Amis de St-Jacques
26 Grande rue
26110 Les Pilles
ara26@orange.fr
Vous pouvez renouveler votre adhésion auprès de Bernard Bertholin notre secrétaire.
7 rue du Général Pau - Résidence Le Jabron Entrée R – 26200 MONTELIMAR :
27 € individuel - 35€ couple

