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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 

 

……Tout au long de notre vie nous marchons sur un chemin. Chemin de joies, chemin 

de peines, chemin d’amours, chemin de doutes. 

Tu te retrouves seul avec toi-même, ton esprit se remplit de vide. Tu prends conscience 

de ce vide avec quelque sentiment de doute, où va te conduire ce vide, cette 

disponibilité ? Pour l’instant, tu ne sais pas. L’impression de flotter entre désir et les 

limites de la réalité. 

Mais tu es bien. Une force t’es donnée, une force qui peu à peu monte en toi, comme un 

défi à relever. Comme un commencement. Le chemin de la vie n’est-il pas un éternel 

recommencement. Une impression que chaque pas, chaque jour, peut te rapprocher 

d’une parcelle de vérité. 

Le but n’est pas la fin du chemin, mais le chemin lui-même. 

Amis pèlerin, tu parcours ton premier chemin, tu reviendras pour en parcourir un autre 

parce que le chemin, ton chemin ne s’arrête jamais.  

 

 

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

  

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

 
 Samedi 15 Septembre 2018 : Forum des associations à la patinoire d’Albertville. Présence des 

membres de notre association à cette manifestation locale. 

 Dimanche 16 Septembre 2018 Journée du Patrimoine au musée de Conflans qui abrite depuis 

2012 une jolie statue de St Jacques (cf. détail ci-dessous) 

 

 JOELETTES 2018 : Départ le lundi 17 septembre avec un retour prévu le mercredi 3 octobre 

2018. 

 

 SORTIE PEDESTRE Dimanche 23 Septembre 2018 Vallée de Bozel en Tarentaise Au départ de 

Bozel, Villemartin et les Mollinets  

 
 REUNIONS MENSUELLES 

CHAMBERY- BASSENS : Vendredi 21 Septembre 2018 à 18 heures dans la salle attenante à l’Eglise 

Ste Thérèse à Bassens (1 rue Ste Thérèse.). Sera clôturé par un repas partagé 

 

ALBERTVILLE –  Attention à la rentrée changement de jour de réunion et de lieu  

Jeudi 20 Septembre 2018 à 18h00 au presbytère de Grignon. Suivi d’un repas partagé. 

 

LA VIE DE L’ASSOCIATIO 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

Quelques rappels : nouvelles organisations 

 

ANTENNE DE CHAMBERY 

Le secrétariat sera désormais assuré exclusivement 17h30 à 18h15.  

Projection de film au cours de la réunion 

Le comité d’animation de la délégation a décidé à partir de la rentrée de septembre, de proposer 

une projection 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 assure la fonction de responsable de l’antenne 

d’Albertville.  

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

chaque mois à 18h, au presbytère de Grignon  

 

HOMMAGE 

Palma était une fidèle de notre association : Dés 1997 elle s’était impliquée avec les amis de St 

Jacques pour la reconnaissance du chemin entre Yenne et Pommier de Beaurepaire. Elle nous a 
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quitté en août 2018, vous trouverez en fin de circulaire l’hommage qui lui a été rendu par Anne 

Simon. 

 

 
 

 

JOURNEE DU PATRIMOINE A CONFLANS  St Jacques de Thénésol - 16 septembre 2018 

Sortie proposée par jean-François Wadier 
 
Le musée de Conflans /Albertville a souhaité participer aux journées du patrimoine du 
dimanche 16 septembre 2018 en reprenant la marche que nous avions organisée en 2012 
de la chapelle Saint-Jacques de Thénésol au musée de Conflans à l’occasion de la 
restauration de la statue de Saint-Jacques de Thénésol à laquelle l’ARA  avait largement 
participé en organisant une souscription pour financer cette restauration. 
 
 
La direction du musée a demandé à Jean-François wadier de présenter la chapelle et son 
histoire et après cela nous marcherons jusqu’à Conflans où un guide du musée présentera 
la statue. On proposera la brochure sur la statue de Saint-Jacques que j’ai composée et 
mise à jour pour cette occasion. 

 

Rendez-vous à Conflans sur le parking supérieur à 8h00 pour un covoiturage, ou 
directement à 9h30 devant la chapelle Saint-Jacques en haut de Thénésol. 
Marche de 6 km 
Repas tiré du sac 
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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 : La prochaine réunion des baliseurs de Savoie aura 

lieu le Samedi 13 Octobre à la salle paroissiale de Grignon. Cette réunion sera 

animée par 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 
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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. 

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 

 

 

 

 

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) 

 

 ACCOMPAGNEMENT SUR LE CHEMIN EN SAVOIE 
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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 04 septembre 2018 

 

 

HOMMAGE 

ci-dessous l’hommage à Palma par Anne Simon 
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