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
J’écrivais au mois d’avril ; »quelques-uns » d’entre nous ont mis leur sac sur le dos et
sont partis sur le chemin. « Quelques-uns », le mot est faible car au vue du nombre de
crédentials délivré, nombreux est plus juste.
L’appel du chemin est plus fort, malgré une météo incertaine, ils prennent la décision
quelque fois repoussée, retardée, voir redoutée de prendre le chemin, leur chemin.
Où vont-ils ? Là où St jacques les guidera que ce soit pour une semaine, quinze jours ou
des mois, qu’importe. Ils vont à la découverte du chemin, à la recherche d’eux-mêmes,
dans la solitude du départ, comme un arrachement au quotidien. Ils vont chercher la
force du vent, ils vont défier leurs faiblesses pour avancer sur le chemin de la
renaissance, le chemin des étoiles.
« Ultreïa e suseïa ! »Plus loin, plus haut !

Alexis Martinez
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AGENDA
Samedi 7 Mai 2016 : Présence de l’ARA au magasin DECATHLON de st Alban Leysse dans le
cadre d’une animation autour de la chaussure et du matériel de randonnée.
Dimanche 22 Mai 2016 : Randonnée mensuelle prévue dans le massif des BAUGES : Les
alpages de Doucy. Une information détaillée sera transmise.
REUNIONS MENSUELLES
CHAMBERY - BASSENS : Prochaine réunion vendredi 20 MAI 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
(Notre chemin du Nord, 1ère partie). Cette réunion sera clôturée par un repas partagé. Merci à tous
pour votre contribution au buffet : Joie et Bonne Humeur dans vos paniers.
ALBERTVILLE – Prochaine Réunion le 27 MAI 2016 à 18 heures à la maison des associations, 21 rue
Georges Lamarque à Albertville.

LA VIE DE L’ASSOCIATIO
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).
Les crédencials ainsi préparées seront remises aux demandeurs lors de la permanence du
vendredi.

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
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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
A cette saison, le chemin est très fréquenté et les besoins d’hospitaliers plus importants. 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 06 50 46 81 42 – email :penna.mhelene@gmail.com.
http ://hospitalite.amis-st-jacques.org

1 hospitalier avec expérience du 11 au 20 juin

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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EXPOSITION

Le 22 Avril 2016 à St Jean de Maurienne, Marie-Hélène, Christian et Gaelle ont
organisé une exposition pour promouvoir notre association dans ce secteur de la
Savoie.

L’exposition du s’est bien déroulée avec une belle fréquentation. Bien des
langues se sont déliées à la suite de la projection du film.
Nous sommes invités à participer au forum des associations de St jean de
Maurienne le 3 septembre 2016.
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
la saison est terminée, RDV l’année prochaine…
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

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 MAI 2016
Petit bonus pour ceux qui lisent jusqu’au bout……
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