
 

Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques 
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Calendrier des Activités 
Février 2011 

Mis à jour le 1er février 2011 
 

Février 2011 
# Ma 8 18H00 Permanence du Chablais Thonon : Salle de réunion du Bar « le Chante-coq » 

à coté du presbytère St-François-de-Sales 

Je 10 12H45 
Emission Radio sur RCF avec Lucette Thomasson : 
« l’hospitalité, une affaire de goût ! » (a) 

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 ». (b) 
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 avec Pascale et Delphine Beratto : «  un chemin mère-fille ». (a)  
à partir 

de17H00 
Réunion générale des Adhérents 
de la Haute-Savoie Salle du Môle, Foire-Expo de la Roche sur Foron (c) 

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 (d) 

Ve 18 20H30 Soirée Diaporama-Conférence de Gérard Trèves dit Gérard la Tortue à Vallières. (e) 
Ve 25 20H30 Soirée Diaporama-Conférence de Gérard Trèves dit Gérard la Tortue à Thônes. (e) 

 

Avril 2011 
Ma 12 18H00 Permanence du Chablais Thonon : Salle du Presbytère 

Je 14 12H45 Emission Radio sur RCF avec Daniel Bruyère : « les chemins en Haute-Savoie ». (a) 
Je 14 18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 

Ve 15  
Connaissance du monde : Alain de la Porte présentera son film « les chemins de 
Compostelle, 1700 km sur la voie des étoiles » à l’Auditorium de Seynod. 3 séances 
prévues à 14H30, 17H30 et 20H30. 

 

# Attention au changement de lieu : la salle du presbytère n’étant pas disponible, la permanence du 8 février à 
Thonon aura lieu dans la salle de réunion du bar « le Chante-coq » situé à proximité, au 12 rue Chante-coq. 
 
(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 10 février  accueille Lucette Thomasson de Sevrier, ancienne pèlerine et qui a été hospitalière au 
gîte du Puy en 2010. 
 

(b)(d)(f) Comme l’an dernier, les permanences d’automne et de l’hiver 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)- 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 ». 
 
(c)- 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 2011. 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. 

 
(d)- 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 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. 

 
(e)- Dans le courant du mois de mars, à l’invitation de librairies, Gérard Trèves sera présent à 2 reprises en Haute-
Savoie pour dédicacer son livre « marcher pour apprendre à aimer » et pour présenter le diaporama de son chemin 
réalisé en 2000. 
- le vendredi 18 mars à Vallières. 
- le vendredi 25 mars à Thônes. 
Les lieux exacts où se tiendront ces soirées seront précisés dans le calendrier de début mars. 
 
Information Hospitalité : l’Association Rhône-Alpes recherche encore quelques hospitaliers volontaires pour compléter 
le planning des permanences au gîte du Puy pour la saison 2011 : 
Les dates à pourvoir sont les suivantes : 
- quinzaine du 29 avril au 13 mai : 1 hospitalier                          - quinzaine du 13 mai au 27 mai : 1 hospitalier  
- semaine du 13 mai au 20 mai : 1 hospitalier                              - semaine du 27 mai au 3 juin : 1 hospitalier 
- quinzaine du 3 juin au 17 juin : 2 hospitaliers                           - quinzaine du 1er juillet au 15 juillet : 1 hospitalier 
- quinzaine du 15 juillet au 29 juillet : 1 hospitalier                    - quinzaine du 29 juillet au 12 août : 1 hospitalier 
- quinzaine du 12 août au 26 août : 1 hospitalier                         - semaine du 26 août au 2 septembre : 1 hospitalier 
Les adhérents intéressés doivent s’adresser à Raymond Ménendez : Tél 04 78 36 39 19  Mail : menendezra@wanadoo.fr  
 
Cotisations et adhésions : Le 1er trimestre est celui du renouvellement des cotisations : 27 ! pour une personne, 35 ! pour un couple.  
(Chèques à l’ordre de ARA Saint-Jacques). Si un jour, chacun de nous a pu décider de cheminer vers Santiago sur des chemins parfaitement 
balisés et entretenus, c’est grâce à l’action des associations jacquaires départementales ou régionales. Alors merci à ceux qui nous 
soutiennent et choisissent d’être solidaires de la démarche jacquaire régionale. 
 
 

                                                             
 

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            


