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

Chers Amis et Amies
Une phrase bien connue de nous tous pèlerins d’hier et d’aujourd’hui sur le Chemin de
Compostelle « j’ignore ce que je viens chercher, mais je l’ai trouvé ».
Quand j’ai poussé pour la première la porte du local de notre association à Cognin,
accompagné de deux amis, mes motivations étaient encore bien diffuses si ce n’est que
l’envie de découvertes et d’aventures. Juste faire « le Chemin de Compostelle ».PARTIR.
On veut partir du Puy en Velay ????
Mais voilà, partir de chez soi est encore mieux nous dit-on. Un au revoir, une bise, une
poignée de main, un salut, une porte qui se ferme et te voilà déjà sur le Chemin avec ton
sac et ton bourdon.
Après ce chaleureux accueil, ces hommes et ces femmes, souriants et pleins de joie, qui
ont pour la plupart fait « leur Chemin », t’invitent à partager leur bonne humeur et le
verre de l’amitié. Tu rentres dans la grande famille « Des Amis de Saint Jacques de
Compostelle ».
Sur le retour vers mon domicile, je me remémore les conseils simples, efficaces et utiles
de mes nouveaux amis. Dans ma tête, je suis déjà parti.
Six années après je vous remercie. Merci à vous tous de m’avoir montré le chemin du
partage, de l’amitié et de l’amour de l’autre. Le CHEMIN DES ETOILES.

« Ultreïa e suseïa ! »Plus loin, plus haut
Alexis Martinez
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AGENDA
ASSEMBLEE PLENIERE : Elle se tiendra le SAMEDI 18 JANVIER 2020 A ST THERESE. Les
modalités d’inscriptions font l’objet d’un document spécifique. (pièce jointe)
SORTIES PEDESTRES : En raison de la proximité des fêtes de Noel, il n’y aura pas de Balad’ARA
en décembre.
REUNIONS MENSUELLES
CHAMBERY- BASSENS :
Vendredi 20 décembre 2019 à 18 heures dans la salle attenante à l’Eglise Ste Thérèse à Bassens (1
rue Ste Thérèse.).Cette réunion se prolongera par la projection d’un extrait de film de 35 minutes
« L’AGE DE LA MARCHE, en route vers Compostelle ». Nous clôturerons cette soirée par un repas
partagé.

Nous invitons tous nos Amis(es) de l’Antenne d’Albertville à venir nous rejoindre
pour partager avec nous cette dernière soirée de réunion de l’année 2019.
ALBERTVILLE ;
Pas de réunion en décembre 2019 et janvier 2020. Prochaine réunion le jeudi 20 février à 18h00
au presbytère de Grignon. Suivi d’un repas partagé.
LA VIE DE L’ASSOCIATIO

LA VIE DE L’ASSOCIATION
SECRETARIAT: Nous avons le plaisir de vous informer que notre Secrétaire Daniel Benoit, après
six années de Bons et Loyaux Services a trouvé son successeur. Notre nouveau secrétaire vous sera
présenté le jour de notre Assemblée Plénière.
Le secrétariat sera désormais assuré exclusivement 17h30 à 18h15.
Les chèques de cotisation doivent être libellés au nom d’A R A des Amis de St-Jacques.
Tarif : 27 € en individuel, 35 € pour un couple, 10 € pour étudiant)

CHEMINS ET BALISAGE : Alain Groult (06 85 52 83 32) indique qu’il a désormais la
responsabilité de la mise à jour du guide jaune Genève/Le Puy. Il cesse sa fonction de responsable
« balisage »pour son secteur. Marie Hélène Penna (06 50 46 81 42) prend en charge la totalité du
balisage pour la Savoie.
Isabelle Duchêne (responsable de la commission chemins /balisage 07 83 02 79 67) Au niveau des
baliseurs, on peut constater une certaine homogénéité, appréciable pour cheminer jusqu’au Puy
en Velay. Une réunion des baliseurs en Savoie a eu lieu en septembre. Isabelle souligne les
décisions du délégué qui a su réagir et trancher face aux difficultés rencontrées sur le terrain par
les baliseurs savoyards.
Mots de notre président : « On est dans un environnement où on est contesté. Si on veut être
crédible, il faut que l’on soit bon, que l’on applique une certaine norme et que l’on garde la
cohérence avec le contenu de nos guides »
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INITIATION A L’ESPAGNOL: Les cours reprendront avec Antoine Gallego tous les mardis du
premier trimestre à partir du 7 janvier 2020 de 14 heures à 16 heures. Ces cours se dérouleront à
la salle paroissiale de Grignon (RD925 73200 Grignon. Bâtiment à côté de l’église, au premier
étage). Merci de vous garer sur le grand parking derrière le bâtiment.
Inscription OBLIGATOIRE auprès de Cécile Carrella (Responsable de l’Antenne d’Albertville) au 06
24 05 37 50). Les inscriptions seront closes à la date du début des cours soit le 7 janvier 2020

ACCUEILS JACQUAIRES : Marie-Noël Groult (06 72 72 37 31) assure déjà depuis quelques mois
les relations avec les accueillants jacquaires de Savoie. Elle est en relations avec Dominique
Montvenoux (responsable de la Commission Accueils Jacquaires 06 71 97 41 17).Pour toutes
informations complémentaires nous vous invitons à vous adresser à Marie Noël.

BULLETIN: Yves Prat, dans l’attente lui aussi d’un remplacent dans son poste, recherche des
textes et des témoignages pour alimenter le bulletin de notre association.

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
INFORMATION : Le Relais St Jacques au Puy en Velay ouvrira ses portes du 1er avril au 10
octobre 2020.
Pour assurer l’accueil des pèlerins durant cette période, 19 équipes de 3 hospitaliers /
hospitalières bénévoles se succéderont.
Conditions de base requises pour être hospitalier ou hospitalière bénévole au Puy :
- Avoir fait le chemin
- Avoir suivi (ou s’engager à suivre) une session de préparation à l’hospitalité.
-Etre adhérent d’une association jacquaire.
Il faut aussi et bien entendu être motivé (ée) et avoir le sens du travail en équipe… !
D’autre part, les deux étages constituant le gîte incitent à une bonne forme physique.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site de l’ARA et accessibles. Elles se
poursuivront jusqu’au 26 janvier 2020.
Pour plus d’informations, s’adresser au responsable hospitalité de votre délégation (Marie- Hélène
Penna Tel : 06 50 46 81 42) ou contacter Jean Paul au 06 86 08 78 70.

JOËLETTES : A l’approche des Fêtes de Noël et du Nouvel An, un simple petit rappelle à votre
générosité et votre grand cœur. Faites un DON pour les aider. Chèque à l’ordre de l’A R A des amis
de St Jacques, Délégation de Savoie, au dos du chèque(JOËLETTES).Courier à adresser à notre
secrétaire Daniel Benoit Tel : 07 81 02 39 37 (247 av de l’Epine, 73230 St Alban en Leysse).

PROJECTIONS : Nous lançons un appel pour trouver parmi nos adhérents qui disposent de DVD
ou Diaporama de leur chemin, de le partager avec nous lors d’une projection trimestrielle.
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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.
PRATIQUES

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.

Ultreïa !
Alexis MARTINEZ
Le 04 12 2019
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