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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 

Je vous disais, « je pars sur le chemin des étoiles, le regard vers  l’horizon, au rythme des 

pas « Un face à face journalier à la découverte de soi-même, une parenthèse dans une 

vie, se réconcilier avec soi. 

Je pars seul, mais seul tu ne l’es que rarement. Chemin de Compostelle…..chemin de 

rencontres inoubliables souvent imprévues que les souvenirs illuminent. Chemin de 

partage et d’humilité. Je m’ouvre aux autres, le tutoiement rapide, les efforts partagés, 

le secours aux blessés me rendent disponible. 

Je chemine vers moi, je me questionne et je ne trouve pas les réponses. Je suis parti pour 

me retrouver. 

Je m’émerveille de petites choses, cet oiseau qui vole à mes côtés, les couleurs de la 

nature, le lever du soleil dans mon dos qui projette mon ombre loin devant, je n’ai 

jamais été aussi grand. Il fait beau, le soleil brille, je souris, heureux de marcher sans 

savoir où je m’arrêterai. Là-bas au loin derrière la colline le soleil se couche pour saluer 

cette journée qui s’achève. 

LE  PUY  EN  VELAY  , CONQUES , MOISSAC , ST  JEAN  PIED  DE  PORT   

BURGOS  ,  LEON ,  ST  JACQUES  DE  COMPOSTELLE . 

               Un long et beau chemin. 

 

 

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

  

http://www.amis-st-jacques.org/
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AGENDA 
 

 BALISEURS : Samedi 9 Juin : réunion à Yenne 

 SORTIE PEDESTRE Dimanche 17 juin 2018  «Les Chalets de La Fullie dans le Massif des 

Bauges  » 

 

 REUNIONS MENSUELLES 

 
CHAMBERY - BASSENS : vendredi 15 juin 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 22 juin 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 
 

Les Jacquets de Savoie à la marche Odysséa 2018 
 

Suite à l'appel lancé par Alexis  ce sont 30 adhérents de la délégation de Savoie des Amis de Saint 

Jacques qui ont répondu présents pour participer à la marche de 4 KM organisée à l'occasion de la 

manifestation Odysséa 2018 du 26 mars. 

 

Rendez-vous était donné dans le parc du Vernay de Chambéry où une immense vague rose avait 

envahi les espaces verts. Une foule de femmes, d'hommes, d'adolescent(e)s et d'enfants déambulait 

parmi le village des partenaires avant de prendre le départ pour les diverses courses et/ou marches 

proposées. 

 

Anne-Sophie et Michèle, nos deux PMR, avaient tenu à participer à cette manifestation dont 

l'importance n'est plus à souligner et ont pris place, avec un grand plaisir, sur les 2 joëlettes -qu'elles 

retrouvaient non sans émotion- et qui étaient, pour l'occasion décorées de bouquets de ballons. 

 

A 18 heures le départ était donné pour les 6000 participants à la marche de 4 KM effectuée dans une 

bonne humeur communicative dans les rues de la ville de Chambéry. 

 

L'émotion était largement présente tout au long du parcours où de nombreux encouragements ont 

ponctué cette marche de la solidarité et du partage. 

 

Si Anne-Sophie et Michèle étaient radieuses sur leur joëlette, la joie habitait chacun(e) des 

participant(e)s à cette noble cause qui fut une réussite totale tant dans son organisation que dans 

l'ambiance chaleureuse qui régnait sur la ville de Chambéry inondée de soleil en ce samedi 

printanier. 

 

Inutile de préciser que rendez-vous est déjà pris pour l'édition 2019 ! 

 
Daniel BENOIT 
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RELAIS DES 25 ANS  

La marche du 25ème anniversaire se déroulera du 19 juin au 

24 juillet 2018. Elle traverse la Savoie : 

- le 24 juin : de St Genix sur Guiers à Yenne, 24.5 km 

- le 25 juin - Yenne-Serrières en Chautagne, 23 km 

- -et le 26 juin : Serrières – Seyssel, 12 km 

Les adhérents souhaitant participer à une ou plusieurs de ces 

étapes doivent s’organiser pour être au départ de chaque 

étape à 8 heures et prévoir leur retour. Les repas sont sortis 

du sac. 
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Cérémonie de la St Jacques, 25 Juillet 2018, Lyon 

Pour clore la marche anniversaire et fêter St Jacques, une messe sera célébrée par monseigneur 

Gobillard à 10h à la crypte de Fourvière (Lyon). 

A 12h00, réception apéritive à l’église des Terreaux 

A  l’issue de la réception, marche jusqu’au parc de la tête d’or pour un pique-nique sorti du sac. 

 

Le transport de Chambéry à Lyon pourrait être organisé par la délégation sous réserve d’un 

nombre suffisant de participants. 

Les personnes intéressées sont donc invitées à s’inscrire auprès de notre secrétaire, daniel BENOÎT 

avant le 30 Juin 2018 (téléphone 07 81 02 39 37 ou mail  jd.benoit@orange.fr). 

Le coût dépendra du nombre d’inscrit et du moyen retenu ; 

Je compte sur vous pour une nombreuse représentation de la délégation de Savoie. 

 

Hommage à Henri JARNIER 

Henri Jarnier avait souhaité un rassemblement de ses amis de St Jacques à la stèle de Gillonay 

pour la dispersion de ses cendres. Cette cérémonie se tiendra le vendredi matin 15 juin 2018. 

Les personnes désireuses de participer sont invitées à se regrouper pour un co-voiturage au 

départ du parking de Mc Do de Chambéry le vendredi 15 juin à 8h00. 

Destination commune de La Frette (38) d’où partira à 9h45 une marche en direction de la stèle de 

Gillonay. A 11h30, temps de recueillement et dispersion des cendres. A 12h00 repas sorti des sacs. 

A 14H00 marche retour vers La Frette. Retour vers Chambéry pour arrivée vers 16h30. 

 

ANTENNE DE CHAMBERY 

Pour une meilleure organisation de nos réunions mensuelles, le secrétariat sera désormais assuré 

exclusivement 17h30 à 18h15. Nous vous remercions pour votre compréhension et le respect de 

cette organisation. 

Projection de film au cours de la réunion 

Le comité d’animation de la délégation a décidé de modifier la fréquence des projections de films 

ou diaporama lors des réunions mensuelles. A partir de la rentrée de septembre, les projections 

auront lieu une fois par trimestre sauf propositions particulières de diffusion. 

Sorties Pédestres 

Mise en place d’une commission de projet et reconnaissance d’itinéraires. 

 

ANTENNE D‘ALBERTVILLE 

A partir de Septembre 2018, Cécile CARELLA assurera la fonction de responsable de l’antenne 

d’Albertville. Marie-Hélène PENNA, Marie-Jo CLERC et Pierre FECHE continueront à la seconder 

dans ses fonctions. 

Attention changement de date et de lieu : Les réunions mensuelles auront lieu le 3ème jeudi de 

chaque mois à 18h, au presbytère de Grignon  
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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). 
 
 

BALISAGE DES CHEMINS 
 

Réunion des baliseurs samedi 9 juin 2018 à Yenne en présence d’Isabelle 

Duchêne, responsable de la commission 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. 

 

- Session de préparation à l’hospitalité : 

la commission hospitalité de l ARA organise du lundi 15 octobre après-midi au jeudi 18 octobre 

2018 une session de préparation. 

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} 

 

- Réunion d’information : une réunion est prévue en Mars 2019 à La Côte St andré 
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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 Nouveau numéro de téléphone 06 60 13 44 97  

Le 3 Juin 2018 
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