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
Souvenirs et Impatience
Arrivé à Santiago, j’ai senti l’aboutissement, la fin du parcours. Pourtant je réalise
chaque jour que le chemin ne finit jamais : je le porte en moi, je le revis chaque fois que je
l’évoque avec ceux qui l’ont vécu ou ceux qui veulent le découvrir.
Après le chemin, je ne pense pas avoir vraiment changé, j’ai juste pris plus profondément
conscience que la vie est belle, et qu’elle passe si vite….J’ai envie de la saisir encore plus
fort. Pendant mes longs cheminements, j’ai donné libre cours à mes pensées, je l’ai ai
laissé aller, revenir, m’interpeler, j’y ai puisé une force que je partage avec ceux que
j’aime.
Le chemin n’est jamais fini, déjà je songe aux jours prochains où mes pas le fouleront à
nouveau ; Alors je me tairai et je marcherai.
« Ultreïa e suseïa ! »Plus loin, plus haut !

Alexis Martinez
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AGENDA

Dimanche 31 JUILLET 2016 : Fête de la St Jacques à Loisieux avec inauguration d’une croix
sur la variante entre Yenne et St Genxi sur guiers. Vous trouverezz ci-joint une information
détaillée.
Dimanche 18 Septembre 2016 : randonnée dans le secteur de Cévins, Notre Dame des
Neiges
REUNIONS MENSUELLES
CHAMBERY - BASSENS : Prochaine réunion vendredi 15 Juillet 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
(Chemin d’un pèlerin). Cette réunion sera clôturée par un repas partagé. Merci à tous pour votre
contribution au buffet : Joie et Bonne Humeur dans vos paniers.
Pas de permanence en août 2016. Reprise le 16 septembre 2016
ALBERTVILLE – trève estivale : pas de permanence en Juillet et Août
Prochaine Réunion le 23 Septembre 2016 à 18 heures à la maison des associations, 21 rue Georges
Lamarque à Albertville.
LA VIE DE L’ASSOCIATIO
LA VIE DE L’ASSOCIATION
Sortie pédestre du 19 Juin 2016
A l'initiative de Gaëlle et Christian s'est déroulée dimanche 19 juin une
sortie pédestre à JARRIER en Maurienne ayant pour thème le circuit des
chapelles.
26 adhérents de la délégation SAVOIE des Amis de St Jacques se sont
retrouvés à JARRIER pour une pause-café gâteau préparée par Claire
Machet. Ensuite, dans la superbe église baroque de la commune, nous
avons assisté à une messe particulièrement chaleureuse qui s'est terminée
par le chant des pèlerins, toujours aussi émouvant. Avant d'entreprendre la
randonnée le groupe a apprécié la visite commentée de ce superbe édifice
et notamment de son maître autel et de son plafond à caissons puis
l'apéritif offert par les anciens chasseurs alpins.
Guidés par Claire Fugier et Marie-Ange, deux Jarriennes de souche qui ont
tout au long de la journée apporté explications et anecdotes, le groupe a
cheminé jusqu'à St Roch, première des cinq chapelles de la commune qui
compte une trentaine de hameaux. C'est devant cette chapelle que s'est
déroulé un pique nique festif et heureux.
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L'après-midi s'est poursuivi sous un ciel clément voire généreux avec le soleil pour admirer 3 autres
chapelles à savoir Notre Dame des Grâces, St Antoine et St Bernard. A la sortie de cette dernière chapelle
une averse a nécessité que les pèlerins revêtent leur cape de pluie.
Cette belle journée a été une nouvelle fois l'occasion pour chaque participant de vivre des heures de
grande amitié et de découvrir un riche patrimoine. La satisfaction générale manifestée en fin de journée en
est une très belle preuve.

Les chemins en Savoie….
A l’initiative d’Yves Prat, une croix est mise en place sur la variante de Yenne à St Genix sur Guiers.
Courant juin, trois adhérents se sont rendus sur place pour placer et sceller un bloc de pierre qui
recevra la croix. C’est cette croix qui sera inaugurée le 31 juillet 2016.
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).
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

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
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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

Marie-Hélène nous signale un témoignage qui salue le rôle de notre association dans le
balisage et l’accueil sur le chemin en Savoie :

http://mg.tree2share.org/jour-66-la-motte-servolex-saint-pierredalbigny/
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.
EXPOSITION
Rappel :

Exposition à l’Hospice du Col du Petit st Bernard
du 15 Juin au 15 Septembre 2016 (et même plus si le temps est beau et le Col
ouvert) :
Saint Jacques, saint Martin, La via Francigéna
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
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L’exposition a été inaugurée en juin 2016 – cf en pièce jointe l’article du
dauphiné libéré

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.
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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

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 10 Juillet 2016
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