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
59 rue du Curé Jacquier 73290 LA MOTTE SERVOLEX
www.amis-st-jacques.org

Chères et chers amis
Avec les prémices du printemps, nous voilà à l’orée d’une nouvelle saison de
pérégrination.
Nous, les marcheurs au long cours, pèlerins de Compostelle, pèlerins de tous les chemins
qui permettent de voyager dans l’esprit et dans le cœur. Les projets ont mûris durant
l’hiver et maintenant ils vont se réaliser.
Anciens ou nouveaux pèlerins, nous marchons des heures sans rencontrer personne. Les
pensées flottent et tiennent compagnie ; Simples pèlerins de passage, nous avons peu de
prise sur le temps qui passe. Nous faisons peu de chose seul : l’essentiel ; marcher, boire,
contempler, deviner l’itinéraire, placer les pieds sur le chemin, admirer, s’adapter…Une
belle journée et une soirée chaleureuse avec les autres pèlerins et pèlerines, les gens
rencontrés sont ouverts et nous partageons tous le même but, nous parlons tous la même
langue : le St Jacques.
Bon Chemin,
« Ultreïa e suseïa ! »Plus loin, plus haut !

Alexis Martinez
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AGENDA
Dimanche 19 Mars 2017 : SORTIE PEDESTRE
Balade à travers les hameaux et vignobles de Chignin. Le parcours étant propice, nous
accompagnerons deux pèlerines en joélettes.
Information détaillée ci-jointe
REUNIONS MENSUELLES
CHAMBERY - BASSENS : Réunion Mensuelle : vendredi 17 mars 2017 à 18 heures dans la salle
attenante à l’Eglise Ste Thérèse à Bassens (1 rue Ste Thérèse.).
Organisation du co-voiturage pour l’assemblée générale
projection de la 1ère partie d’un film sur le pèlerinage des joélettes 2016.
repas partagé à l’issue de la réunion
ALBERTVILLE – Prochaine Réunion le 24 MARS 2017 à 18 heures à la maison des associations, 21
rue Georges Lamarque à Albertville.

Samedi 25 Mars 2017 Assemblée Générale de l’Association Rhône Alpes à ANNECY SEYNOD.
NB : inscription obligatoire – Voir programme et bulletin ci-joint
LA VIE DE L’ASSOCIATIO
LA VIE DE L’ASSOCIATION
Sortie pédestre du dimanche 19 février 2017 :
circuit de 12 kms les Molettes - Lac St Hélène – Villarbet
Véronique nous fait partager les temps forts de cette sortie :
Une balade sympathique a été organisée dans la Combe de Savoie avec nos joyeux randonneurs
des Amis de St Jacques de la Savoie.
Nous étions 40 à l’appel ! Après un accueil convivial de Gaëlle et Christian, organisateurs de la
sortie, nous avons débuté le chemin illuminé par un soleil radieux. Nous avons suivi la rive du
ruisseau le Coisetan, traversé les bois et les marécages, franchi des petits ponts de bois rustiques
mais solides pour arriver jusqu’au Lac St Hélène, espace naturel préservé, aux berges sauvages.
Une barque échouée a donné l’idée à 2 randonneuses de simuler une action d’un départ au large…
Nous avons toujours de bonnes idées pour que la bonne ambiance soit au rendez-vous !
« Groupir » pour quelques photos « souvenir » de l’observatoire.
La vue sur l’Arclusaz, le Granier et le Mont Blanc au loin donnait au décor une note montagnarde.
Nous avons posé nos sacs pour un pique-nique au Hameau de Pouille, partage dans la bonne
humeur de boissons et mets concoctés.
Nous avons repris le chemin, lestés mais guillerets.
Vieilles pierres et chapelles composaient les hameaux traversés.
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Rires, fous rires, discussions animées et bonne humeur ont parsemés cette journée. Toujours
contents de nous retrouver !
Chacun s’en est retourné chez lui après de bonnes embrassades et dans l’espoir de se revoir bientôt
après cette belle journée achevée.

Retrouvez la journée en image avec le diaporama diffusé sur le blog de l’ARA
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 : adhérents pèlerins qui ont déjà leur crédential
Depuis le 1er Avril 2016 un document doit être joint à la crédential pour être reconnue comme
telle à votre arrivée à Santiago et obtenir la remise de la Compostella.

Pour plus d’information ou pour la délivrance de ce document vous pouvez contacter :
- Notre secrétaire Daniel Benoit
- Notre délégué Alexis Martinez

BALISAGE DES CHEMINS
1er Avril 2017 = Réunion des baliseurs à Chambéry (Salle Ste Thérèse) RDV à 9h
Mercredi 22 février 2017 = l’équipe de baliseurs du secteur « Pont de la Loi à Yenne »,
Michel, Gaby et Georges, a effectué des travaux remise en état dans la descente de la Chapelle St
Romain. Ils ont répertoriés et programmés d’autres interventions.
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Les intempéries de l’hiver laissent des traces et endommagent les chemins : N’hésitez pas à
transmettre vos remarques ou constat lors de vos ballades aux responsables des équipes de
balisage chargés de l’entretien:
- 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.

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.
Nous proposons à la vente pour le compte de Jupiter-films des DVD du
film : « Les chemins de Compostelle ; 6 pèlerins en quête de sens »
Prix = 22 euros
S’adresser à Claire

EXPOSITION
La délégation de l’Isère fera une exposition à Voiron du 2 au 7 avril 2017 inclus à la
Maison des associations de Voiron
2 Place Stalingrad
38500-Voiron
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INFORMATIONS PRATIQUES
ADHESION
RAPPEL : L’adhésion couvre l’année civile. Pensez à renouveler votre adhésion
pour l’année 2017
Elle donne droit gratuitement : à la crédencial (carnet de pèlerin), à la réception de tous nos
bulletins régionaux, à toutes les informations au fil de l’eau et permet d’être solidaire de la
démarche jacquaire régionale (édition des documents, entretien des chemins et de leur
patrimoine, participation à des expositions, recherche de structures d’accueil, de services,
permanences…) aux sorties organisées par la délégation. (Couverture assurance).
Si les pèlerins peuvent cheminer sur des chemins parfaitement balisés et entretenus, c’est grâce à
l’action des associations jacquaires départementales et régionales.
Les adhésions sont gérées par le 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 ARA des Amis de St-Jacques.
Tarif : 27 € en individuel, 35 € pour un couple, 10 € pour étudiant)
BULLETIN DE L’ASSOCIATION
Les expériences de chacun d’entre vous avec le Chemin de Compostelle, avec la vie de
l’association, vos récits, vos photos, sont autant de témoignages qu’Yves Prat, correspondant du
bulletin régional pour notre délégation, sollicite pour la rédaction du bulletin. N’hésitez pas à lui
envoyer vos écrits et vos photos à : yv.prat@gmail.Com.
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
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COURS D’ESPAGNOL
A La Motte-Servolex, le traditionnel repas marquant la fin des cours aura lieu à la salle des
Frondaisons le 16 Mars 2017. Pensez à confirmer votre participation auprès d’Yves Maury
(yves.maury@wanadoo.fr)
« Je tiens à rappeler ici que les cours d’espagnols, réservés aux adhérents, sont gratuits et rendus possibles grâce
au travail bénévole et dévoué d’Yves Maury, Antoine Gallego et leurs « co-équipières ». Ils sont
traditionnellement cloturés par un repas . Je remercie personnellement chacun des intervenants pour leur
implication et leur disponibilité qui permettent de faire perdurer ces cours d’excellente qualité»

LA VIE DU CHEMIN
Ces lignes, tout comme nos permanences sont ouvertes aux témoignages et informations que
chaque pèlerin souhaite nous faire partager.

Ultreïa !
Alexis MARTINEZ
Le 05 Mars 2017
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