
 

Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques 
                                  Délégation de la Haute-Savoie                 

Calendrier des Activités 
Octobre 2010 

Mis à jour le 10 octobre 2010 
 

Octobre 2010 
9 et  10  Salon « Bien vieillir » à Annemasse à l’Espace Martin Luther King.  
Ma 12 18H00 Permanence du Chablais Thonon : Salle du Presbytère 

Je 14 

12H45 Emission radio sur RCF : « Joëlettes vers Compostelle 2010 » avec la participation de 
Françoise Miège et Yannick Chavanne, 2 pèlerins participants à mobilité réduite (a) 

18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 

21H00 Projection du film d’Alain de la Porte : » Les chemins de Compostelle, 1700 km sur la 
voie des étoiles » (b) 

Di 17  Forum des Associations au Boulodrome-Parc des Sports- à Annecy (c)     
 

Novembre 2010 
Je 4 18H00 Permanence Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King 

Je 18 

12H45 Emission radio sur RCF : à déterminer (a) 
18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 

21H00 Concert par le chœur  « Chanteclair » composé de 8 choristes, sur le thème : 
« entre émotions et sensations sur le chemin de Saint-Jacques ». (d) 

Je 25 18H00 Permanence de la Vallée de l’Arve Thyez : Salle de la Chapelle 
Ma 30 9H30 Réunion annuelle sur le thème de l’Hospitalité à Notre Dame de Parménie à Izeaux (38).(e) 

 

Décembre 2010 

Je 9 

12H45 Emission Radio sur RCF : à déterminer 
18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 

21H00 Diaporama sur le pèlerinage avec des personnes à mobilité réduite : « Joëlettes vers 
Compostelle 2010 » (f)  

Sa 11  Marche trimestrielle dans le Chablais, sur la bretelle de Saint-Gingolph à Hermance. (g)  
Ma 14 18H00 Permanence du Chablais Thonon : Salle du Presbytère 

 
(a)- La Radio RCF consacre une émission mensuelle de 12 minutes au thème du chemin de St-Jacques, sous forme de 
témoignages-interviews animés par Christian Chérasse. L’émission est diffusée un jeudi de chaque mois à 12H45, puis 
rediffusée le même jour à 19H15 et le samedi de la même semaine à 9H45. 
Les fréquences de RCF en FM sont : Annecy 88,6 – Cluses 102,9 – Annemasse 89,2 – Chamonix 88,2 – Megève 93,2 – ou 
sur internet www.rcf.fr  
L’émission de ce jeudi 14 octobre accueille Françoise Miège et Yannick Chavanne, pèlerins à mobilité réduite qui ont tous 
deux participé au pèlerinage « Joëlettes vers Compostelle » du 20 septembre au 6 octobre 2010. 
 
(b)(d)(f) Comme l’an dernier, les permanences d’automne et de l’hiver prochains à Metz-Tessy se poursuivent en soirée 

autour d’un buffet froid suivi d’une animation à 21h00 (diaporama, concert, conférence, ou autre). Il est 
indispensable de réserver d’avance sa participation au repas (5 € par pers. à payer sur place) auprès d’Hélène 
Berthod  04 50 22 07 66 ou de préférence par internet : berthodh-stjacques@orange.fr  

 

(b) – Alain de la Porte, membre du club des explorateurs français et conférencier pour Connaissance du monde, a réalisé 
de nombreux longs métrages. En 2008 il a fait le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle et en a réalisé un film de 
80 minutes que nous vous proposons ce jeudi 14 octobre. Alain de la Porte présentera également son film le 15 avril 2011 
à l’Auditorium de Seynod dans le cadre des conférences de Connaissance du monde (à 14H00, 17H30 et 20H30) : il sera 
possible lors de ces 3 séances de rencontrer directement le conférencier. 
 

  

http://www.rcf.fr/
mailto:berthodh-stjacques@orange.fr


(c) – Notre délégation sera présente dans un stand au Forum des Associations le dimanche 18 Octobre prochain pour 
aller à la rencontre de futurs pèlerins et leur apporter des informations et de la documentation. N’hésitez pas à nous 
rendre visite. 
 
(d) – Ce 18 novembre, nous accueillerons le groupe « Chanteclair » qui rassemble 8 à 10 chanteurs amateurs, hommes et 
femmes (dont nos adhérents Michel et Anita Carto de Sallanches), spécialisés dans le chant français “a capella”. 
Chanteclair nous propose un voyage sur le chemin entre émotions et sensations (les rencontres, les retrouvailles, le 
printemps, l’hiver, ultreïa…) 
 
(e)- La réunion annuelle régionale consacrée à l’Hospitalité aura lieu le mardi 30 novembre 2010  à Notre Dame de 
Parménie à Izeaux dans l’Isère.  
- La réunion est ouverte et s’adresse à tous ceux et celles qui s’intéressent à l’hospitalité : 

- ceux qui ont fait le chemin et envisagent une expérience d’hospitalier. 
- ceux qui ont servi comme hospitaliers, en France ou en Espagne, et souhaitent témoigner de leur expérience. 
- ceux qui veulent simplement s’informer sur ce thème. 

Le repas du mardi midi sera organisé par l’Association avec une participation de chacun. 
Ceux qui souhaitent participer à cette réunion doivent s’inscrire auprès de Pierre Morel 04 50 27 26 00 ou 
pmjamorel@wanadoo.fr  afin que nous organisions le covoiturage (15 €/pers). Départ à 7H45 au parking nord de 
l’aéroport à Metz-Tessy. Retour vers 18H00. 
 
(g) – Cette marche du mois de décembre 2010 nous emmènera à nouveau dans le chablais pour découvrir la dernière 
partie de la bretelle de Saint-Gingolph à Hermance . Ce samedi 11 décembre 2010 nous parcourrons les 17 km entre le 
port de Séchex à Margencel et la frontière suisse à Hermance, avec, nous l’espérons, la visite du château de Coudrée.  
Le rassemblement aura lieu à 9H00 au port de Séchex (Margencel). Nous prendrons le repas de midi (tiré du sac) à 
Douvaine. Possibilité d’être à l’abri si mauvais temps. Sur un parcours quasiment plat, nous prévoyons d’emmener 2 ou 3 
pèlerins à mobilité réduite avec nos joëlettes. Fin de la marche vers 16H00. Possibilité de covoiturage au départ de 
l’aéroport de Metz-Tessy à 8H00 (7 €/pers.). Nous rappelons que les marches sont réservées aux adhérents à jour de 
leur cotisation. Inscription obligatoire auprès d’Hélène Berthod, de préférence par mail. 

 

Quelques images de « Joëlettes vers Compostelle 2010 » 

  

  

 
Pour tout complément d’information contacter : 

Hélène Berthod au 04 50 22 07 66 et 06 73 59 37 16 ou berthodh-stjacques@orange.fr 
ou Pierre Morel au 04 50 27 26 00 ou pmjamorel@wanadoo.fr              
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