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
283 Chemin de la Traversa 73420 VIVIERS DU LAC www.amis-st-jacques.org

Chères et chers amis

.S’en aller à Saint Jacques de Compostelle, un projet, un défi, une réalité enfin.
Depuis le temps que j’en rêve, je pars. Le sac sur le dos, mon bourdon à la main je vais
rejoindre Le Puy en Velay.
J’avais peur, j’appréhendais ce départ et me voilà dans cette cathédrale au milieu
d’autres pèlerins de tout horizon. Le bonheur se lit sur leurs visages souriants.
Sur le sol, au milieu de la nef, s’ouvre une vaste
trappe à double battant, des escaliers descendent au
cœur de la ville. J’ai l’impression de sortir de l’ombre
vers la lumière comme à la sortie du ventre après un
accouchement…
Je pars sur le chemin des étoiles, le regard vers
l’horizon, au rythme des pas, des journées, des
semaines.

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

Alexis Martinez
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AGENDA
SORTIE PEDESTRE Dimanche 20 Mai 2018 «Le Tour des Chapelles Miribel les Allues »
REUNIONS MENSUELLES
CHAMBERY - BASSENS : vendredi 18 Mai 2018 à 18 heures dans la salle attenante à l’Eglise Ste
Thérèse à Bassens (1 rue Ste Thérèse.).Notre réunion sera clôturée par un repas partagé……
ALBERTVILLE – vendredi 25 Mai 2018 à 18 heures à la maison des associations, 21 rue Georges
Lamarque à Albertville. Cette réunion sera clôturée par un repas partagé au presbytère de
Grignon.
LA VIE DE L’ASSOCIATIO

LA VIE DE L’ASSOCIATION
RELAIS DES 25 ANS
A l’initiative de Jean Michel COUTURIER, Délégué du Rhône, l’ARA organise un relais pédestre
couvrant les départements de notre association. Je vous invite à prendre connaissance des pièces
jointes qui vous informent du parcours mis en place et du déroulement de ce relais des 25 .ans.
Lors de notre réunion du 18 Mai 2018 à Chambéry je pourrais répondre à vos différentes
questions

ODYSSEA CHAMBERY 2018
A ma demande, notre secrétaire Daniel BENOIT vous a fait parvenir un mail invitant nos Amis de St
Jacques Savoyards et autres à participer massivement à cette belle manifestation du 26 Mai. Nous
savons que beaucoup d’entre vous sont déjà inscrits avec d’autres associations. Nous avons aussi
invité Anne Sophie et Michelle deux adhérentes que nous avons accompagnées en 2016 en
joelettes à St Jacques .Ces deux pèlerines seront présentes à nos côtes pour le circuit des 4 km qui
démarre à 18 heures le 26 Mai du parc du Vernay à Chambéry . Circuit s’effectuant. à allure libre
Les inscriptions peuvent être effectuées en lignes sur le site www.odyssea.info/course/chambery
pour la modique participation de 13 euros
Nous vous donnons rendez-vous vers 17h 30 aux abords du parc côté poste pour un
rassemblement. NOUS COMPTONS SUR VOUS, ILS COMPTENT SUR NOUS.
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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 : INFORMATION SECRETARIAT : Absence de Daniel du 17 au 22 Mai .Pour toute
demandes de Crédencials, nous vous invitons à faire vos demandes avant le 17 Mai ou après le
22 Mai.

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

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 responsable pour la Savoie :
Marie-Hélène PENNA 06 50 46 81 42 – email : penna.mhelene@gmail.com.
INFORMATION
{Exceptionnellement la commission hospitalité de l ARA organise une session de préparation à
l’hospitalité à l’automne :
du lundi 15 octobre après-midi au jeudi 18 octobre 2018 .
Cette session remplacera celle qui aurait dû avoir lieu en mars 2019.
Si vous êtes intéressé(e) par cette session, vous devez avant le 15 septembre 2018, compléter et
envoyer le formulaire d'inscription en ligne que vous trouverez sur le site de l'ARA :
http://hospitalite.amis-st-jacques.org/ puis onglet "La commission hospitalité" puis "Formulaire
d'inscription"
·
·

Si vous rencontrez une difficulté quelconque pour vous inscrire : 06.86.08.78.70
Pour tout autre renseignement écrire à : hospitalite.ps@gmail.com}
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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.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Les adhésions sont gérées par notre 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 A R A des Amis de St-Jacques.
Tarif : 27 € en individuel, 35 € pour un couple, 10 € pour étudiant)
Adhérer c’est soutenir et faire vivre l’association !
Il est encore temps de renouveler votre adhésion pour l’année 2018
RAPPEL : L’adhésion couvre l’année civile.
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

Ultreïa !
Alexis MARTINEZ
Le 9 Mai 2018

Nouveau numéro de téléphone 06 60 13 44 97
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