ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
(Association fondée le 10 mars 1993, déclarée le 16 mars 1993 sous le N° W691057942)

DELEGATION DE LA SAVOIE
Association des Amis de Saint Jacques
59 rue du Curé Jacquier 73290 LA MOTTE SERVOLEX
www.amis-st-jacques.org

Chères et chers amis
A l’heure où j’écris ces mots, l’équipe des joëlettes a atteint le terme de l’aventure :
arrivée à Santiago samedi 1er octobre puis journée de dimanche à Fisterra avant de
reprendre la route du retour.
Vous pouvez retrouver leur cheminement en image et en texte sur le site de
l’association http://www.amis-st-jacques.org . Les photos laissent deviner toute
l’émotion qu’ont pu vivre les participants.

« Ultreïa e suseïa ! »Plus loin, plus haut !

Alexis Martinez
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AGENDA

Dimanche 23 Octobre 2016 : randonnée dans le parc naturel de Chartreuse, à la découverte
des ruines du château de Montbel et d’un superbe panorama sur le massif. Information détaillée
par mail à suivre
Du samedi 8 au mardi 11 octobre 216 : divers manifestations à Albertville dans le cadre de
la semaine bleue (cf programme ci-joint)
Mercredi 12 et jeudi 13 Octobre 2106 : salon de la retraite et du temps libre à Chambéry au
parc des expositions (attention : nouveau lieu !) programme ci-joint
A voir également sur le site : www.chambery.fr/actualite/132/140-retraites-une-semaine-rienque-pour-vous-a-chambery
REUNIONS MENSUELLES
CHAMBERY - BASSENS : réunion mensuelle : vendredi 21 octobre 2016 à 18 heures dans la salle
attenante à l’église Ste Thérèse à Bassens (1 rue Ste Thérèse.19 h15).
Les adhérents ayant participé à l’aventure des joëlettes auront à cœur de vous raconter leur
périple. Cette réunion sera clôturée par un repas partagé. Merci à tous pour votre contribution au
buffet : Joie et Bonne Humeur dans vos paniers.
ALBERTVILLE – Prochaine Réunion le 28 Septembre 2016 à 18 heures à la maison des associations,
21 rue Georges Lamarque à Albertville.
LA VIE DE L’ASSOCIATIO
LA VIE DE L’ASSOCIATION
Sortie pédestre du Sortie pédestre du dimanche 18 septembre 2016.
La sortie rando patrimoine du 18 septembre s’est déroulée encore une fois dans une ambiance
chaleureuse, dans la convivialité, l’amitié et le partage.
Accueillis sur le parking de la poste d’Aigueblanche par le café/thé d’Anne-Marie, accompagné de
ses délicieuses préparations, 29 adhérents ont contribués au succès de cette journée malgré une
météo annoncée maussade, mais qui resta clémente toute la journée.
Après la visite commentée du moulin à huile de noix (1729) rénové par la Municipalité, visite de
l’église d’Aigueblanche et une petite marche jusqu’à Feissons/Isère. Visite guidée de l’église
St.Eusèbe (Statue & peinture de St. Jacques) puis le repas partagé sorti du sac sous le préau de
l’école de Feissons où tables et chaises avaient été mis à notre disposition.
Retour sur les lieux historiques de N.D. de Briançon puis de nouveau marche jusqu’à l’église
St.Nicolas de Cevins où nous attendait une guide pour nous éclairer sur la richesse intérieure de ce
lieu.
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Reprise de la marche et découverte d’un magnifique chemin de croix montant à N.D. des Neiges.
Rejoints par notre guide : visite et joli panorama sur la vallée de l’Isère.
Par une descente pour regagner les voitures, nous nous séparons, heureux de tant de découvertes de
notre si riche patrimoine savoyard.
Naturellement, sous la direction de notre chef de chœur Robert, nous avons entonné le chant des
pèlerins dans chacune des églises et chapelle. Ultreïa !!
Merci Bernard pour ton investissement, ton dévouement et pour la bonne organisation de cette
magnifique journée. Merci aux participants.
Gaëlle et Christian
Retrouver cette belle journée en image en feuilletant le diaporama sur : http://savoie.amis-stjacques.org
A lire également ci-joint article paru dans le Dauphiné

DEMANDE DE CREDENCIAL :
Afin de faciliter la délivrance des crédencials aux adhérents qui désirent partir sur le chemin, nous
vous demandons d’anticiper votre demande en envoyant le bulletin de demande complété par
voie postale à notre secrétaire :
Daniel BENOIT. (247 av de l’Epine, 73230 St Alban Leysse - 07 81 02 39 37 ou 04 79 33 63 58).
ATTENTION : adhérents pèlerins qui ont déjà leur crédential
Depuis le 1er Avril 2016 un document doit être joint à la crédential pour être reconnue comme
telle à votre arrivée à Santiago et obtenir la remise de la Compostella.

Pour plus d’information ou pour la délivrance de ce document vous pouvez contacter :
- Notre secrétaire Daniel Benoit
- Notre délégué Alexis Martinez

BALISAGE DES CHEMINS

N’hésitez pas à transmettre vos remarques ou constat lors de vos ballades aux
responsables des équipes de balisage :
- Marie-Hélène PENNA (secteur Albertville) – 04 79 41 01 99 ou 06 50 46 81 42
- Alain GROULT (secteur Yenne – Chambéry) – 06 85 52 83 32
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HOSPITALITE
Si l’expérience de l’accueil hospitalier vous tente :
*consultez régulièrement la rubrique « hospitalité » du blog pour vous informer des lieux faisant
appel à hospitalier http ://hospitalite.amis-st-jacques.org
* ou contactez la nouvelle responsable pour la Savoie :
Marie-Hélène PENNA 06 50 46 81 42 – email :penna.mhelene@gmail.com.
*participez à la réunion annuelle régionale d’information et d’échanges sur l’hospitalité qui se
tiendra à La Côte st André le 8 novembre 2016 (cf informations ci-jointe).
BIBLIOTHEQUE
La délégation de Savoie et l’antenne d’Albertville disposent de quelques ouvrages, guides et DVD
consacrés aux chemins de St Jacques. Ces documents peuvent être empruntés gratuitement par
les adhérents lors des permanences mensuelles. (idem pour les retours)
Des nouveautés sont toujours bienvenues, si des lectures ont attiré votre attention, faites nous en
la suggestion

Les documents doivent être restitués au plus tard deux mois après leur emprunt afin d’en
assurer la disponibilité pour le plus grand nombre.
Nous proposons à la vente pour le compte de Jupiter-films des DVD du
film : « Les chemins de Compostelle ; 6 pèlerins en quête de sens »
Prix = 22 euros
S’adresser à Claire
EXPOSITION - représentation
Rappel :

Exposition à l’Hospice du Col du Petit st Bernard
Visible jusqu’au 30 Octobre 2016…si la neige n’oblige pas la fermeture du Col
avant Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Semaine Bleue
L’ARA savoie sera présente sur le salon de la retraite et du temps
libre à Chambéry les 12 et 13 octobre prochain.
Nous avons besoin de bénévoles pour le montage et le
démontage du stand et également pour assurer des
permanences pour renseigner les visiteurs.
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INFORMATIONS PRATIQUES
ADHESION
RAPPEL : L’adhésion couvre l’année civile.
Elle donne droit gratuitement : à la crédencial (carnet de pèlerin), à la réception de tous nos
bulletins régionaux, à toutes les informations au fil de l’eau et permet d’être solidaire de la
démarche jacquaire régionale (édition des documents, entretien des chemins et de leur
patrimoine, participation à des expositions, recherche de structures d’accueil, de services,
permanences…) aux sorties organisées par la délégation. (Couverture assurance).
Si les pèlerins peuvent cheminer sur des chemins parfaitement balisés et entretenus, c’est grâce à
l’action des associations jacquaires départementales et régionales.
Les adhésions sont gérées par le secrétaire Daniel Benoit, lors des permanences, ou par la poste
(247 av. de l’Epine, Le St Alban, 73230 ST ALBAN LEYSSE).
Les chèques de cotisation doivent être libellés au nom de ARA des Amis de St-Jacques.
Tarif : 27 € en individuel, 35 € pour un couple, 10 € pour étudiant)
BULLETIN DE L’ASSOCIATION
Les expériences de chacun d’entre vous avec le Chemin de Compostelle, avec la vie de
l’association, vos récits, vos photos, sont autant de témoignages qu’Yves Prat, correspondant du
bulletin régional pour notre délégation, sollicite pour la rédaction du bulletin. N’hésitez pas à lui
envoyer vos écrits et vos photos à : yv.prat@gmail.Com.
ACCOMPAGNEMENT SUR LE CHEMIN EN SAVOIE
Pour les nouveaux pèlerins, l’association propose un accompagnement sur le chemin en Savoie.
Les pèlerins intéressés peuvent prendre contact avec Yves Prat au 06 79 13 66 06 au moins 8 jours
avant leur départ.
SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION ET BLOG DE LA SAVOIE :
Nous vous rappelons que le site internet de notre Association :
www.amis-st-jacques.org est très riche d’informations variées et souvent renouvelées, sur les
chemins, les guides, le patrimoine, l’hospitalité, la recherche de compagnons de marche, avec des
témoignages, des diaporamas, des chants.
En cliquant sur les écussons des départements vous avez accès aux blogs départementaux avec
des comptes rendus de marches, de réunions, illustrés de diaporamas. En cas de doute sur une
date, vous y trouverez aussi toujours

5|Page

LA VIE DU CHEMIN
Ces lignes, tout comme nos permanences sont ouvertes aux témoignages et informations que
chaque pèlerin souhaite nous faire partager.
Ultreïa !
Alexis MARTINEZ
Le 4 octobre 2016
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