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

Amis, amies,

Un jour tu atteins l’âge fatidique de la cessation d’activités que l’on appelle la Retraite.
. Moment tant attendu après une longue vie de labeur et pourtant très douloureux. Il faut
que tu fasses quelque chose, un projet que tu as longtemps repoussé.
Depuis quelques années déjà le chemin de Saint Jacques de Compostelle te perturbe. Tu
cherches un but, une histoire, avec toi comme principal acteur. « COMPOSTELLE »,
merveilleux chemin, fabuleuse histoire, chemin des étoiles….Ton projet, ton chemin.
Tu vas trouver des paysages à couper le souffle, l’Aubrac, la vallée du Lot, les Pyrénées,
mais encore. La Meseta en Espagne, semblable à un désert. Là, quand tu marches seul
dans cette plénitude, tu tutoies les anges, c’est du bonheur à l’état pur.
Tu découvriras que la marche est moins difficile à maitriser que la pensée, plus facile que
certains fardeaux qui pèsent sur tes épaules, souvenirs d’une vie.
Tu rencontreras des pèlerins comme toi avec qui tu partageras un bout de chemin, un
morceau de pain, un verre. Des pèlerins qui comme toi, ont un jour, décidé de prendre
leur sac et de suivre leur chemin. Des amitiés viendront celer ces rencontres.
La marche c’est du bonheur. On marche dans le plaisir. On n’a pas envie de sortir du
bonheur.
Le plus douloureux, c’est l’arrivée, la fin d’un rêve.

« Ultreïa e suseïa ! »Plus loin, plus haut
Alexis Martinez
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AGENDA
ASSEMBLEE GENERALE : Elle se tiendra le SAMEDI 31 MARS 2019 A ST VICTOR EN ARDECHE
Les modalités d’inscriptions feront l’objet d’un document spécifique. Nous envisageons pour le
déplacement à cette assemblée, d’organiser un transport en autocar. Le montant de la
participation financière de chacun, à ce jour n’est pas encore défini.

 CONFERENCE ET PROJECTION
Sur les Chemins de Compostelle le SAMEDI 16 mars 2019 à 19h à la salle polyvalente de Vérel
Pragondran (situé à 7,5 km du centre-ville de Chambéry).
2 films seront projetés :
- marche avec les détenus du Puy en Velay jusqu’à Conques
- marche avec les joëlettes de Pomey à Saint Jacques de Compostelle.
A la suite de ces projections, il y aura des échanges avec des accompagnants et des participants
à ces séjours.

REUNIONS MENSUELLES
CHAMBERY- BASSENS :
Vendredi 15 février 2019 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 ;
Prochaine réunion le jeudi 14 février 2019 à 18h00 au presbytère de Grignon. Suivi d’un repas
partagé.
LA VIE DE L’ASSOCIATIO

LA VIE DE L’ASSOCIATION

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. Si parmi vous
vous possédez une vidéo relatant le chemin ou un témoignage du chemin c’est avec plaisir que
nous en assurerions la projection
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Sorties Pédestres :
Mise en place d’un groupe de travail charger de proposer les sorties pédestres .Reconnaissance et
programmation. Voire la planification de deux sorties adaptées à l’utilisation de nos deux
goélettes. Il est envisagé d’organiser une sortie sur un weekend (avec une nuitée)

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

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
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.
- Réunion d’information : une réunion est prévue en Mars 2019 à La Côte St André
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Communication de Marie-Hélène PENNA pour la commission hospitalité en Savoie
--La journée “ Information sur l’hospitalité et Rencontre entre hospitaliers” (qui d’habitude a lieu en
novembre) aura lieu dorénavant en mars.
Noter dès maintenant cette date: le mardi 12 mars 2019 à la Côte-Saint-André (38).
--La prochaine session de formation à l’hospitalité aura lieu en Novembre 2019.
Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à me contacter.

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)
PENSEZ A RENOUVELLER VOTRE ADHESION POUR L4ANNEE 2019
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 :
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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 11 02 2019

Nouveau numéro de téléphone 06 60 13 44 97
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