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CIRCULAIRE N° 11 - 1 – saison 2010 / 2011  

 Fonctionnement de la délégation de Haute-Savoie : 
 

Pour répondre à vos préoccupations, voici votre équipe de bénévoles qui se répartit les tâches suivantes :   
Pour les : adressez-vous à… Téléphone Courriel 

Adhésions, carnets de pèlerin, guides 
 
Chemins en Haute-Savoie  
Chemins en Rhône-Alpes 
Cours d’espagnol 

Hélène Berthod   
Babeth Mollard  
Daniel Bruyère 
Henri Jarnier  (Région) 
Françoise Vignat  

06 73 59 37 16  
04 50 77 00 39 
06 75 89 58 31 
04 79 62 11 78 
04 50 67 58 37             

berthodh-stjacques@orange.fr 
mb74.mollard@free.fr  
danychris.bruyere@orange.fr  
henri.jarnier@wanadoo.fr 
bruno.vignat@laposte.net 

Bibliothèque, Prêts de livres 
Accompagnements du 1er jour 
                "                          "  
Film de l’association et CD audio 
Relations Médias 

Chantal Fromaget 
André Pitre                                              
et Bernard Perot 
Bernard Perot  
Bruno Vignat       

04 50 46 76 17 
04 50 57 36 53 
04 50 22 64 40  
04 50 22 64 40  
04 50 67 58 37                  

fromaget.chantal@free.fr 
ou 06 89 96 06 68 
bernard.perot@sfr.fr  
bernard.perot@sfr.fr 
bruno.vignat@laposte.net 

Hospitalité 
Correspondant bulletin Association  
Commission Histoire et Patrimoine 
Site internet de l’Association 
Correspondant Internet 
Emissions Radio         

Jacques Debray 
Daniel Barraud 
Jean-François Wadier 
Pierre Favre 
Robert Zitoun 
Christian Chérasse                                                   

04 50 98 59 60  
04 50 90 57 49 
04 50 64 93 29 
04 50 03 76 66 
04 50 63 42 23 
04 50 69 03 37                                                    

jacques.debray@gmail.com  
daniel-barraud@orange.fr  
jean.wadier@orange.fr 
favp@wanadoo.fr  
robert.zitoun@free.fr  
christian.cherasse@wanadoo.fr  

Antenne de Cluses 
Antenne d’Annemasse 
Antenne de Thonon 
Questions générales et Permanences      

Jacques Debray  
 Joseph Guinamand 
Nicole et Delfo Moro 
Pierre Morel                                               

04 50 98 59 60 
04 50 03 98 74 
04 50 70 33 20 
04 50 27 26 00        

jacques.debray@gmail.com  
joseph.guinamand@free.fr 
ndmoro@orange.fr  
pmjamorel@wanadoo.fr 

 
 - Permanences  

Elles ont lieu : 
- A Metz-Tessy : le 2ème jeudi de chaque mois de 18H00 à 20H00 à la Salle d’animation de la Mairie. Pas de réunion en 

août. Contact : Pierre Morel : 04 50 27 26 00 
- A Annemasse : de 18H00 à 20H00, à la Salle Martin Luther King. Jeudi 6 janvier 2011, puis les jeudis 3 mars, 5 mai, 

et 20 juin 2011. Contact : Joseph Guinamand : 04 50 03 98 74 
- A Thyez : à la Mairie, salle « la Chapelle » de 18H00 à 20H00, 3 réunions par an. Prochaines réunions  le jeudi 24 

Février 2011 et le jeudi 23 juin 2011. (Contact : J. Debray : 04 50 98 59 60).  
- A Thonon : le 2ème mardi des mois pairs, de 18H00 à 20H00, à la salle du presbytère. Contact : Nicole et Delfo  Moro : 

04 50 70 33 20. Pas de réunion en août. 
Faites-le savoir autour de vous (famille, amis, voisins, clubs de marche, de réflexion…).  
Pour toute précision, merci d’appeler les responsables des antennes locales. Annoncées dans les médias locaux, ces 
permanences réunissent tous ceux qui sont intéressés pour faire un jour ou l'autre ce chemin, autour d’anciens pèlerins qui 
témoignent de leur expérience. Elles peuvent se prolonger par un buffet ou un repas dans un restaurant proche. 
 

 - Adhésion   
N’oubliez  pas de renouveler votre adhésion à compter du 1er janvier 2011 (27 ! en individuel, 35 ! pour un couple, 10 ! pour 
étudiant) auprès de Hélène Berthod  directement aux permanences, ou par la poste. L’adhésion 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…) 
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  – Hospitalité 
Les mois de janvier et de février sont la période d’inscription pour ceux et celles qui désirent être hospitaliers pour la saison à 
venir. Toutes les informations peuvent vous être données par notre correspondant hospitalité Jacques Debray 04 50 98 59 60 ou 
jacques.debray@gmail.com . Ceux qui envisagent d’être hospitaliers au gîte du Puy peuvent contacter directement Raymond 
Ménendez 04 78 36 39 19 ou hospitalite@amis-st-jacques.org . A la demande, nous pouvons fournir les coordonnées d’une 
quinzaine de gîtes en France qui prennent chaque année des hospitaliers. Enfin pour être hospitalier en Espagne, il faut 
s’adresser directement à l’association espagnole des hospitaleros voluntarios hosvol@caminosantiago.org . Dans tous les cas 
(France et Espagne) il est nécessaire d’avoir fait le chemin et d’être disponible pour une durée de 15 jours. 
L’association organise également 2 sessions de formation à l’hospitalité, au Puy, les 12 et 13 avril 2011 (pour les candidats 
hospitaliers au gîte du Puy), puis les 14 et 15 avril (pour les candidats aux autres gîtes en France). Renseignements et 
inscriptions auprès de Raymond Ménendez 04 78 36 39 19 ou hospitalite@amis-st-jacques.org  
 

 - Crédencial (carnet de pèlerin) 
  Notre Association peut fournir gratuitement la crédencial à ceux qui envisagent de partir sur le chemin. Mais cela suppose que 
vous soyez adhérents à jour de votre cotisation. En effet nous ne faisons pas commerce de crédencials auprès des non-adhérents. 
Si vous envisagez d’en faire la demande, n’attendez pas le dernier moment : un mois avant le départ est un bon délai. 
 
  - Bulletin de l’Association 
Notre bulletin régional paraît 3 fois par an. Il vit essentiellement des articles et compte rendus proposés par les adhérents. Vous 
pouvez adresser vos articles à Daniel Barraud 04 50 90 57 49 ou daniel-barraud@orange.fr , accompagnés d’une ou deux 
photos. A vos plumes ! 
 

  – Adresse internet et « Camino » 
Si vous nous communiquez votre adresse mail, vous recevrez chaque mois (en copie cachée) les circulaires, calendriers 
mensuels ou flashs d’information, vous permettant ainsi d’être informés régulièrement des activités de l’Association. Vous 
recevrez également la publication mensuelle gratuite « Camino » publiée sur internet par les Editions Lepère. 
 
 

EVENEMENTS et ACTIVITES à VENIR 
 

Janvier 2011 
Je 6 18H00 Permanence Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King 

Je 13 12H45 
Emission Radio sur RCF avec Chantal Bévillard de Seynod :  
« le chemin en chantant ». (a) 

18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 
Je 13 21H00 Conférence de Christian Regat sur le thème « l’Art et la Foi sur le chemin de St-Jacques, 

du Puy aux Pyrénées » (b) 
 

Février 2011 
Ma 8 18H00 Permanence du Chablais Thonon : Salle du Presbytère 
Je 10 12H45 Emission Radio sur RCF avec Lucette Thomasson : 

« l’hospitalité, une affaire de goût ! » 
18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 

Je 10 21H00 Diaporama de Robert et Maryse Scotton sur leur pèlerinage réalisé à l’automne 2010 :  
« le chemin du bonheur partagé ». (c) 

Je 24 18H00 Permanence de la Vallée de l’Arve Thyez : Salle de la Chapelle 
 
Mars 2011 

Je 3 18H00 Permanence Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King 
Je 10 12H45 Emission Radio sur RCF (invité à déterminer).  

à partir 
de17H00 

Réunion générale des Adhérents 
de la Haute-Savoie Salle du Môle, Foire-Expo de la Roche sur Foron (d) Je 10 

21H00 Diaporama sur les sorties et évènements de l’année 2010, dans la salle du Môle. 
Sa 12  Marche trimestrielle de Genève à Neydens (e) 
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 (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. 
L’émission de ce jeudi 13 janvier accueille Chantal Bévillard de Seynod qui a réalisé son pèlerinage à l’automne 2010. 
 
(b) – Christian Regat, membre de l’Académie Florimontane, ancien Président de l’Académie Salésienne, est un 
conférencier connu. Il propose également et anime des voyages culturels tournés vers l’art et l’histoire. Ce jeudi 13 
janvier 2011 à 21 heures il nous propose une conférence sur « l’art et la foi sur le chemin de Saint-Jacques entre Le Puy 
et les Pyrénées ». 
 
(c)- Robert et Maryse Scotton d’Annecy ont réalisé leur pèlerinage vers Santiago et Muxia du 1er août au 25 octobre 
dernier. Ils nous proposent de revivre avec eux cette aventure dans un diaporama intitulé « le chemin du bonheur 
partagé » 
 
(d)- Nous tiendrons notre traditionnelle réunion générale des adhérents (et sympathisants !) du département de la 
Haute-Savoie à la salle du Môle au Parc des Expositions de La Roche-sur-Foron le jeudi 10 mars. Le programme de cette 
soirée est le suivant : 

- accueil des participants à partir de 17H00, et exposition de divers « moyens de transport »  utilisés sur le 
chemin : joëlette, triporteur, carrix, charrette et autres sacs à roulettes et bât d’âne… 
- tenue de la réunion elle-même de 18H à 20H00, avec en particulier : 
     * présentation de l’organisation du Comité de la Haute-Savoie 
     * bilan des actions et évènements qui ont marqué l’année jacquaire 2010. 
     * présentation de 3 Commissions de l’Association Rhône-Alpes (Chemins, Internet, Histoire et Patrimoine). 
     * nombreux témoignages de pèlerins. 
- buffet froid de 20H à 21H00 (participation 5 ! par pers.). 
- à partir de 21H00, projection photos des sorties et évènements de l’année 2010 : week-end aux Contamines- 
   Montjoie, marche au Plateau d’Assy, marche sur la bretelle du Chablais Sciez-Hermance, marche des bâtons du 
jubilé et pèlerinage Joëlettes vers Compostelle 2010. 

Le but de cette réunion générale est d’abord de faire se rencontrer les adhérents des différentes régions du 
département et de resserrer les liens entre nous. Inscription obligatoire auprès d’Hélène Berthod. 
 
(e)- Pour cette 1ère marche de l’année 2011, nous vous proposons de découvrir le dernier (en fait le premier) tronçon du 
chemin Genève-Le Puy, à savoir le parcours depuis la Cathédrale Saint-Pierre de Genève jusqu’à Neydens, soit 16 km. Nous 
visiterons la Cathédrale de Genève en début de matinée, puis la Commanderie de Compesières en début d’après-midi. 
Repas de midi tiré du sac. Rendez-vous au parking de l’Aéroport à Metz-Tessy à 7H30, puis au parking de la mairie de 
Neydens à 8H15. Nous laisserons les voitures à Neydens et nous rendrons à Genève en bus. Retour prévu à Neydens vers 
17 heures et à Annecy vers 18 heures. Participation : 15 ! par personne. Nombre d’inscrits limité à 50. Rappel : pour 
participer aux sorties trimestrielles, il faut être adhérent à jour de sa cotisation. 
 

- COURS d’ESPAGNOL : Ils reprennent à la mi-janvier. Il reste encore quelques places. 
    Renseignements et inscriptions auprès de Françoise Vignat, Tél : 04 50 67 58 37. 
 

- ASSEMBLEE GENERALE : Cette année, c’est l’Ardèche qui nous accueillera à Saint-Victor le samedi 2 avril 2011. 
Vous trouverez toutes les indications et un formulaire d’inscription dans le prochain bulletin régional de février. 
Covoiturage organisé au départ d’Annecy. 

 

- SORTIE WEEK-END de JUIN  : Elle aura lieu les 18 et 19 Juin 2011 et nous permettra de découvrir la bretelle 
d’Annecy à Mathy en Savoie. Le samedi 18, nous ferons le parcours Annecy-Vallières (19 km) avec visite des Gorges du 
Fier (repas de midi tiré du sac). Nous serons hébergés dans des bungalows au Camping des Charmilles à Vallières où nous 
prendrons le repas du soir et le petit déjeuner. Dimanche 19, nous irons de Vallières à Mathy par le sentier des 3 mulets 
et par Motz où nous prendrons le repas de midi à l’auberge. Le retour sur Annecy depuis Serrières-en-Chautagne est 
prévu en car vers 18 heures. La participation à ce week-end est fixée à 65 !uros incluant la visite des Gorges, la " 
pension à Vallières, le repas du dimanche midi et le retour en bus. Le nombre de participants est limité à 50. Sortie 
réservée aux adhérents à jour de leur cotisation 2011. Inscriptions auprès d’Hélène Berthod avec versement d’un 
acompte de 30 !. 
 

Pour en faciliter l’organisation, merci de bien vouloir réserver votre participation aux buffets qui suivent les permanences 
de Metz-Tessy ou la réunion de La Roche-sur-Foron, auprès d’Hélène Berthod, de préférence par Email. 
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Toute l’équipe de la délégation de Haute-Savoie vous présente 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

 
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 

 
 

 
La Porte Sainte de la cathédrale de Santiago 

qui a été refermée et murée le 31 décembre 2010. 
Sa prochaine réouverture aura lieu le 31 décembre 2020 pour l’année sainte 2021. 

 
Les 6 panneaux qui la composent représentent 6 scènes de la vie de Saint-Jacques (de haut en bas et de gauche à droite) : 

• « la vocation » : l’appel de Simon, André, Jacques et Jean  par le Christ sur le lac de Tibériade. 
• « l’envoi en mission » : le Christ envoie les apôtres enseigner les nations. 
• « la prédication » : Jacques prêche en Espagne (en arrière plan, Notre-Dame du Pilier de Saragosse). 
• « la décapitation » : Jacques est condamné à la décapitation par Hérode Agrippa. 
• « la translation » : ses disciples Théodore et Athanase recueillent sa dépouille dans une barque qui dérive jusqu’en Galice. 
• « la découverte du tombeau » : ouverture de la tombe par l’évêque Théodomir.   
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