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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 

BOUT  DE CHEMIN 

Aujourd’hui, après des jours à marcher en groupe, il avait besoin de solitude. 

Laisser partir les autres pour se retrouver seul dans ses pensées, pour mieux 

trouver son chemin. Son étoile l’accompagne dans cette solitude, elle marche là à 

côté de lui, guide ses pas. 

Au début de son chemin il ne la voyait pas, absorbé par le 

poids de son sac .Petit à petit cette étoile s’est mise à briller de 

plus en plus’ elle ne le quittait plus. Ensemble ils cheminent 

vers l’ouest à travers les collines, les vignes et les plaines, dans 

les villes elle se fait oublier.  Elle est discrète mais présente, 

répond à la moindre pensée qui s’évade et s’envole à nouveau. 

Elle lui donne la force et le désir d’aller plus loin, droit 

devant vers son but « COMPOSTELLE » .Elle est sa lumière 

sur le chemin. 

Amis pèlerins, trouvez votre étoile, ouvrez votre cœur et vos yeux, tendez vos 

bras, votre sac à dos sera plus léger pour marcher sur votre chemin.  

 Allez, la route vous appelle. 

Plus loin, Plus haut 

ULTREIA   Alexis Martinez 

 

  

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

 

 Mardi 9 février 2016. : 20h45 Cinéma VICTORIA à Aix les Bains. Projection du film « Le 

Chemin de Compostelle ». Tarif préférentiel réservé aux adhérents de l’ARA : 5 € 

 

 Dimanche 21 février 2016 : Randonnée pédestre de GRESY/ISERE à ST PIERRE d’ALBIGNY. 

Information en pièce jointe  

 

 Samedi 12 mars 2016: Réunion des baliseurs savoyards 

 

 Samedi 19 mars 2016 : Assemblée Générale de l’ARA à ALLAN près de Montélimar dans la 

Drôme. 

Fiche d’inscription dans le prochain bulletin régional de l’ARA 

 

 REUNIONS MENSUELLES 

CHAMBERY - BASSENS : Prochaine réunion vendredi 19 février 2016 à 18 heures dans la salle 

attenante à l’église Ste Thérèse à Bassens (1 rue Ste Thérèse.19 h15 Projection d’un diaporama 

Mon chemin de Compostelle en France par Evelyne Tisseur. Cette réunion sera clôturée par un 

repas partagé. Merci à tous. 

En l’absence de votre délégué, la réunion sera animée par notre secrétaire de délégation Daniel 

Benoit 

ALBERTVILLE – Rendez-vous le 26 février 2016 à 18 heures à la maison des associations, 21 rue 

Georges Lamarque à Albertville. A cette réunion sera projeté le diaporama « Camino del Norté » 

par Nicole et Daniel Montbeillard. projection suivie d’un casse- croute partagé. 

 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

 Samedi 16 janvier 2016 : Vous avez été nombreux à vous déplacer pour assister à 

notre Assemblée Plénière et nous vous en remercions vivement. 

Ce moment passé ensemble a été une bonne occasion de rapprocher encore plus les 
uns et les autres de la délégation et c’est avec plaisir nous nous retrouvons ainsi 
chaque année. 

Un compte rendu et un diaporama de la journée sont visibles sur le site de l’ARA 
délégation de Savoie. 

 
 
 

 DECES DE Claude TOMASSIN : merci d’avoir participé à l’achat des fleurs qui 

accompagnent Claude sur son chemin des étoiles. 
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  DECES DE Louis JANIN : Louis Janin, 93 ans, demeurant Annecy, fondateur de l’association 
Rhône Alpes des Amis de St Jacques est décédé le 10 janvier 2016. 

Il a parcouru 25 fois le chemin depuis 1950. 

Incarnation de l’image de l’hospitalier, notamment en Espagne depuis 1994 on peut entendre son 

témoignage verbal et sa conception de l’hospitalité sur le site internet de l’A.R.A. 

Il est également  co-auteur du livre écrit avec le père Sébastien IHIDOY, curé de Navarenx 

“L’hospitalité sur les chemins de Compostelle” édité en 2015. 
 

Vous trouverez en pièce jointe un communiqué rédigé par Jf WADIER et Ch CHERASSE pour lui 
rendre hommage. 
 
 

 

 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. 

 

 

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 

 

Rappel : Samedi 12 mars 2016: Réunion des baliseurs savoyards 

 

 

HOSPITALITE 
 

Communication de Christiane Coste, Commission Hospitalité de l’ARA 

(20 H rue de Bourgogne   42800  RIVE DE GIER)  coste.marienoelle@neuf.fr 

        ETRE   HOSPITALIER-E-   AU   PUY  EN  VELAY   EN  2016 

Le gîte du Pèlerin Saint Jacques, au Puy en Velay, accueillera les pèlerins du 1er Avril 

au 15 Octobre 2016. 

Situé à 100 mètres de la cathédrale, il dispose de 27 lits en petits dortoirs et box .Il 

fonctionne selon le principe de la libre participation aux frais. Les hospitaliers (par groupes 

de 2 ou 3) s’y relaient pour accueillir, écouter, offrir hébergement, petit déjeuner et 
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informations. Les pèlerins peuvent apporter leur « hors sac », prendre leur repas avec les 

autres pèlerins (avec la seule possibilité de réchauffer, mais sans cuisiner).  

Les locaux sont « propriété » de l’OGEC. L’espace GITE est géré par les Amis du Velay. 

L’association Rhône-Alpes des Amis de Saint Jacques - partenaire des Amis du Velay -  

assure et organise la présence des équipes d’hospitaliers qui accueillent les pèlerins. 

Pour être hospitalier, il faut avoir fait tout ou une bonne partie du chemin, être 

adhérent d’une association jacquaire, respecter le règlement des hospitaliers de ce gîte et 

s’engager, pendant une période de 10 jours consécutifs, (11 pour les mois de mai, 

juillet et août), à accueillir et servir les pèlerins dans une fraternelle convivialité, à assurer 

l'entretien des locaux. 

 

Les candidatures pour être hospitalier(e) au Puy devaient être déposées avant le 15/01/2016, 

toutefois si l’expérience de l’accueil hospitalier vous tente, consulter régulièrement la rubrique 

« hospitalité » du blog pour vous informer des lieux faisant appel à hospitalier ou contacter la 

nouvelle responsable pour la Savoie : Marie-Hélène PENNA 0650468142  – 

email :penna.mhelene@gmail.com. 

 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. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 ADHESION 

 
ATTENTION : Pensez 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) 

 
 

 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: 

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. Pour le calendrier voir avec l’animateur Antoine Gallego) 

 

 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. 
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 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) 

 

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 02 Février 2016 
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