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
Le chemin n’est pas simple, il est comme la vie, rempli d’épreuves.
La pluie, les caprices de la météo, les douleurs dues au sac et à la marche, sont
courantes.. ; mais pèlerins et pèlerines, ne renoncent jamais, Une montagne à gravir, un
col à franchir, découvrir derrière l’inconnu, une autre Montag.ne, un autre col, Monter,
descendre. ; Qu’importe il faut avancer. Les rencontres sont furtives ou durables, la
fraternité et l’entraide s’imposent sur la route. On ne se connait pas mas on se tutoie,
on retrouve une solidarité qui malheureusement se perd dans notre vie quotidienne ;
Ces instants de bonheur, de partage, de mélancolie, nous redonnent le sens des symboles
que nous avons perdu. On repart à la rencontre de soi-même. Le chemin c’est la vie,
c’est ta vie pèlerin !
« Ultreïa e suseïa ! »Plus loin, plus haut !

Alexis Martinez
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AGENDA
Dimanche 22 Octobre 2017 : SORTIE PEDESTRE :
Mardi 7 novembre 2017 : réunion d’information et d’échange sur l’hospitaité - de 8h30 à
17h – La Côte St andré
Joelettes 2018 : le prochain pèlerinage vers St Jacques de Compostelle avec des personnes à mobilité
réduite (en joelettes) sera organisé du lundi 17 septembre au mercredi 3 octobre 2018.
Les inscriptions seront prises après le 10 octobre 2017

REUNIONS MENSUELLES
CHAMBERY - BASSENS : Réunion Mensuelle : vendredi 20 Octobre 2017 à 18 heures dans la salle
attenante
à
l’Eglise
Ste
Thérèse
à
Bassens
(1
rue
Ste
Thérèse.).
Repas partagé à l’issue de la réunion – pas de projection programmée
ALBERTVILLE – Réunion mensuelle le Vendredi 27 Octobre 2017 à 18 heures à la maison des
associations, 21 rue Georges Lamarque à Albertville.
Réunion clôturée par un repas partagé
LA VIE DE L’ASSOCIATIO

LA VIE DE L’ASSOCIATION
Sorties pédestres en 2017 :
Vous pouvez retrouver ces deux journées en images sur le site des amis de st Jacques
http://www.amis-st-jacques.org/page_daccueil.php
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
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BALISAGE DES CHEMINS
Rappel : en raison de la fermeture du tunnel du chat pour travaux, et de la déviation
de la circulation routière par le col du Chat, il est fortement déconseillé aux
marcheurs d’emprunter la route du Col.
Pour rallier Chambéry à Yenne, les pèlerins peuvent prendre une navette en bus du
réseau de transport départemental (belle Savoie express). Départ Chambéry et Le
Bourget du Lac

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
-

HOSPITALITE

Si l’expérience de l’accueil hospitalier vous tente :

Une réunion d’information et d’échanges sur l’hospitalité est organisée :
Le mardi 7 novembre 2017 de 8h30 à 17h
à la Fondation des Apprentis d’Auteuil
20 avenue Hector Berlioz
La Cote-Saint-André
Toutes les informations concernant cette réunion sont jointes à la présente circulaire.
*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 responsable pour la Savoie :
Marie-Hélène PENNA 06 50 46 81 42 – email :penna.mhelene@gmail.com.

JOELETTES
Le prochain pèlerinage pour accompagner des personnes à mobilité réduite ou malvoyantes en
Joëlettes vers Compostelle aura lieu du lundi 17 septembre au mercredi 3 octobre 2018.
Il sera quasi identique à l’édition précédente qui avait globalement donné satisfaction.
Vous trouverez ci-jointe une fiche explicative de l’organisation générale et de présentation des
étapes prévues et des fiches de candidature pour les accompagnateurs et pour les PMR.
Les candidatures seront enregistrées après le 10 octobre. les personnes intéressées pouront alors
se faire connaître sans délai auprès de Pierre Bernard au 0450419105 ou
chantalpierre.bernard@wanadoo.fr et au plus tard avant le 31 janvier 2018.
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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

INFORMATIONS PRATIQUES
ADHESION
RAPPEL : L’adhésion couvre l’année civile. Pensez à renouveler votre adhésion
pour l’année 2017

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)
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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

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 02 Octobre 2017
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