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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 

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

 

 

  

 

Chères et chers amis, 

A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente ainsi qu’à vos proches tous mes meilleurs 

vœux  de santé, bonheur et sérénité. 

Je partage avec vous les mots de jacques Brel qui expriment mieux que je ne saurais le dire   

 

Plus loin, plus haut. 

Ultreïa,  

Alexis martinez 

  

Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques uns. 

Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. 

Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. 

Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de 

chacun sont souvent à découvrir. 

Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de 

notre époque. 

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à 

l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer 

sans livrer une rude bataille. 

Je vous souhaite surtout d'être vous, fier de l'être et heureux, car le bonheur est notre 

destin véritable. 

Les vœux de Jacques BREL, 1er janvier 1968 (Europe 1) 

 

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

 

 Samedi 16 janvier 2016 : Assemblée plénière de la délégation de la Savoie des Amis de St 

Jacques. RDV à 16 heures au centre spirituel de Myans, salle du Cardinal Garonne  

cf programme ci-joint. 

Rappel : pour des raisons d’intendance, l’inscription à la participation de cette assemblée est 

indispensable. 

 Samedi 19 mars 2016 : assemblée générale de l’ARA à ALLAN près de Montélimar dans la 

Drôme. 

 REUNIONS MENSUELLES 

CHAMBERY - BASSENS   Prochaine réunion vendredi 15 Janvier 2016 à 18 heures dans la salle 

attenante à l’église Ste Thérèse à Bassens (1 rue Ste Thérèse). 

ALBERTVILLE – Rendez-vous le 22 janvier 2016 à 18 heures à la maison des associations, 21 rue 

Georges Lamarque à Albertville. 

Tirage des rois 

 

 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

 DEMANDE DE CREDENCIAL : 
 
Afin de faciliter la délivrance des crédencial 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). Les 
crédencial ainsi préparées seront remises aux demandeurs lors de la permanence du vendredi. 
 

 Vendredi 11 Décembre à 20h30, 

 

une douzaine de membre de notre association ont participé à la projection du film : « Les Chemins 

de Compostelle, six pèlerins en quête de sens» au cinéma l’Atmosphère de Saint-Genix-sur-Guiers. 

Ce film a par ailleurs réuni une cinquantaine de spectateur, une forte fréquentation pour cette 

salle qui témoigne une fois encore de l’intérêt que suscite le chemin. 

Une prochaine projection de ce film est programmée courant février à Aix-Les-Bains. 

 

 Dimanche 20 Décembre 2015 : 
 
La sortie entre Bauges et chaîne de Belledonne, à la découverte des ruines restaurées du château de 
Montmayeur situé sur la crête de Montraillant a réuni environ 25 adhérents parmi lesquels nous avons eu 
le plaisir d’accueillir Jean Monneret, président de l’ARA. 
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La météo très clémente de cette fin d’année nous a offert une magnifique journée et ainsi permis de 
profiter pleinement des beaux paysages de cette randonnée. Le pique-nique au soleil, au pied de 
la Tour fut des plus agréables. 
Un grand merci à Laurent Bale pour cette suggestion de sortie et sa bonne organisation. 
 
Pour continuer à partager ces moments de convivialité, les propositions d’itinéraires sont les 
bienvenues. 
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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, consulter régulièrement la rubrique 

« hospitalité » du blog ou contacter la responsable pour la Savoie : Josepha Guiseris – email : 

keo73@orange.fr. 

Sur le site des amis de st Jacques, vous trouverez les annonces des lieux pour être hospitalier sur le 
chemin de st jacques de Compostelle. http://hospitalite.amis-st-jacques.org 
 

 
 
 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Un accueil des pèlerins francophones a été ouvert le 1er Juillet 2015 au 
15 octobre 2015 à St Jacques de Compostelle. Il rouvrira dès le 1er Juin 
2016 jusqu’au 15 octobre 2016. 
Renseignements : http://www.webcompostella.com/maison-
francophone-a-santiago/ 

mailto:keo73@orange.fr
http://hospitalite.amis-st-jacques.org/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/art3d/art3d1303/art3d130300006/18375837-little-man-warns-of-possible-danger-isolated-white-background.jpg&imgrefurl=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/refuser.html&h=1300&w=1157&tbnid=8D9JIEyslbJhAM:&zoom=1&docid=FKceD_zRhCtzUM&hl=fr&ei=mc70VKaNEorlUu7vgKAN&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=606&page=1&start=0&ndsp=21&ved=0CEsQrQMwDg
javascript:call_window('../documents-pdf/Dons_a_lassociation_les_amis_de_saint_jacques.pdf',1020,760);
javascript:call_window('../documents-pdf/Dons_a_lassociation_les_amis_de_saint_jacques.pdf',1020,760);
http://chemins.amis-st-jacques.org/
http://hospitalite.amis-st-jacques.org/
javascript:call_window('../documents-pdf/Dons_a_lassociation_les_amis_de_saint_jacques.pdf',1020,760);
http://www.webcompostella.com/maison-francophone-a-santiago/
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EXPOSITION et PATRIMOINE 
 

Conférence au Dôme, Albertville : La peinture médiévale en Savoie : révélation d’un 
nouvel ensemble dans une chapelle de Tarentaise 
 

Jeudi 14 janvier 2016 - 18h30 
Par Jean-François Wadier - Membre de l’association Histoire et Patrimoine des Amis de saint 
Jacques de Compostelle. 

La chapelle Saint-Eustache de Villaroland a été 
restaurée par la municipalité d’Aime. Cachées et 
préservées sous un badigeon, des peintures 
médiévales du XIIe au XVe siècle mises au jour en 
2007 constituent un ensemble unique en Savoie. 
Les voûtes du choeur sont elles-mêmes décorées 
par seize panneaux d’une facture plus récente 
relatant la vie de saint Eustache 

la chapelle Saint-Eustache possède deux représentations 
de St Jacques (une dans le chœur et l’autre sur le retable 
de la Vierge allaitante auj. déposé dans l’église 
paroissiale d’Aime) 

Lieu de l'événement : LE DÔME Cinéma d’Albertville 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 ADHESION 

 

ATTENTION : A l’approche de la nouvelle année, nous vous invitons dès à 
présent à renouveler vos adhésions pour 2016.  
 
RAPPEL : L’adhésion couvre l’année civile. 
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). 

 
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) 
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 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. 

 COURS D ESPAGNOL 

Calendrier des cours proposés le jeudi à La Motte-Servolex, salle des frondaisons, 57 rue Pierre 

grange: 

le 28 Janvier 2016  les 4 et 11 février 2016 

les 3, 10,17, 24 et 31 mars 2016  les 7 et 28 avril 2016 

cloture le 12 mai 2016 

 

- à Albertville reprise des cours le mardi 5 janvier 2016. Pour le calendrier voir avec l’animateur 

Antoine Gallego) 

RAPPEL : L’inscription est obligatoire : (bulletin d’inscription transmis avec la circulaire d’octobre 

ou sur demande auprès de votre délégué ou d’Yves Maury) 

 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  

 MIAM MIAM DODO: 
« Miam Miam dodo »: l’édition 2016 est arrivée. 

A signaler :un petit nouveau dans la collection : un fascicule de 64 pages qui reprend les 

différentes variantes : Rocamadour, vallée du Célé, permettant aux pèlerins qui le souhaiteraient 

d’effectuer une boucle complète d’une semaine Figeac-Rocamadour-Cahors-Célé-Figeac (prix 8 

euros) 

 

mailto:photos%20à%20:%20yv.prat@gmail.
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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 03 Janvier 2016 
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