
 

Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques 

                                  Délégation de la Haute-Savoie                 

Calendrier des Activités 
Novembre 2011 

Mis à jour le 2 novembre 2011 
 

 

Novembre 2011 

Je 3 18H00 Permanence Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King 

Me 9 

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

21H00 
Diaporama de Jean-François Wadier intitulé : 

                                                 « Comment Saint Jacques est devenu pèlerin ? » (a) 

Ma 29 18H00 Permanence de la Vallée de l’Arve Sallanches : Salle Saint-Eloi 
 

 

Décembre 2011 

Je 8 
18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 

21H00 Concert par le chœur d’hommes « Ceux d’en haut » animé par Robert Scotton. (b) 
Ma 13 18H00 Permanence du Chablais Thonon : Salle du Presbytère 

Sa 10  Marche trimestrielle depuis le Pont du Fier (Seyssel) jusqu’à Chanaz en Savoie. (c)  

 

Janvier 2012 
Je 5 18H00 Permanence Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King 

Je 12 

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

21H00 
Conférence de Christian Regat sur le thème « l’Art et la Foi sur le chemin de St-

Jacques, des Pyrénées à Santiago »  
 

Attention : la permanence de novembre à Metz-Tessy est avancée d’une journée, au mercredi 9 novembre. 
 

(a)(b)(d) 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 

 

(a) – L’animation de cette soirée du mercredi 9 novembre sera une conférence-diaporama de Jean-François Wadier 

intitulée « Comment Saint Jacques est devenu pèlerin ? », ou comment le pêcheur de Galilée est devenu le pèlerin de 

Galice ? Jean-François nous expliquera l’évolution de l’image de Saint Jacques au cours du temps et l’histoire de ses 

attributs (coquille, bourdon, besace). 

 

(b) – Comme pour les 3 saisons précédentes une soirée est consacrée à un concert. Ce jeudi 8 décembre, nous 

accueillerons le chœur d’hommes « Ceux d’en haut », composé de Benoit MAGNIN (contre-ténor), Robert SCOTTON 

(ténor), Nicolas PERRILLAT (baryton) et Jean-Marc BROUZE (basse), spécialisé sans les chants polyphoniques des 

Alpes. Le thème du chemin sera en quelque sorte le fil rouge de ce concert donné à 21 heures dans la chapelle de Tessy. 
 

(c) – Cette marche du samedi 10 décembre 2011 nous conduira sur le chemin Genève-Le Puy, depuis Mathy jusqu’à Chanaz. 

Le rassemblement est prévu à 7H15 au parking nord de l’Aéroport à Metz-Tessy où un bus nous emmènera après le Pont 

du Fier, dans le parc d’activités économiques de Motz-Serrières. Pour cette marche de 14 km  sur un parcours 

parfaitement plat, nous avons prévu d’emmener 3 ou 4 pèlerins à mobilité réduite avec les joëlettes. Pique-nique de midi 

tiré du sac, au bord du Rhône si le temps le permet ou dans une salle de Chanaz en cas de mauvais temps. A 14 heures, 

croisière en bateau sur le canal de Savière et le nord du Lac du Bourget, puis visite commentée du Moulin à huile.  

Départ de Chanaz en bus vers 17H00 pour retour à Metz-Tessy vers 18H00.  Participation 28 € par personne à régler à 

Hélène Berthod avant le 1er décembre. Nous rappelons que les marches sont réservées aux adhérents à jour de leur 

cotisation. Inscription obligatoire auprès d’Hélène Berthod, de préférence par mail. 
 

 
 

mailto:berthodh-stjacques@orange.fr


 

Site Internet de l’Association et Blog de la Haute-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 nos derniers calendriers ou circulaires. 

 

Hospitalité : la réunion annuelle sur l’hospitalité s’est tenue le 18 octobre à Parménie dans l’Isère et a rassemblé 70 

adhérents dont une quinzaine de Haute-Savoie. Groupes de travail et témoignages ont constitué l’essentiel de cette 

journée très intéressante. Pour la saison 2012, ceux qui souhaitent être hospitaliers doivent se manifester dès début 

décembre : 

 Pour le gîte du Puy en s’adressant à Françoise Margelidon  sarassone@yahoo.fr  

 Pour les autres gîtes en France, chacun doit s’adresser directement à celui qui l’intéresse. Une liste des gîtes est 

disponible sur le site internet dans le blog de la commission hospitalité. 

 Pour l’Espagne, il faut s’adresser à l’Association des Hospitaliers Volontaires : hosvol@caminosantiago.org  

Deux conditions sont requises pour être hospitalier : avoir fait sinon la totalité, du moins une partie du chemin, et 

s’engager pour une période de 2 semaines. 

Comme les années précédentes, une formation destinée aux futurs hospitaliers est prévue début avril au Puy en Velay. 

Renseignements et inscriptions auprès de Jacques Debray 04 50 98 59 60 ou jacques.debray@gmail.com  

 

2 dates à retenir : 

 La réunion générale des adhérents et sympathisants de Haute-Savoie aura lieu à La Roche sur Foron le jeudi 15 

mars 2012. 

 L’Assemblée générale de l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques se tiendra le samedi 31 mars 2012 

à La Côte Saint-André dans l’Isère. 
 

 

Entretien des chemins : Le samedi 8 octobre dernier, à l’initiative de la mairie de Lovagny et de Daniel Bruyère, notre 

responsable des chemins, 30 adhérent(e)s se sont mobilisés pour une matinée de travail sur la bretelle Annecy-Vallières, 

dans une ambiance très conviviale, malgré la pluie battante. Félicitations et remerciements à Tous. 

Ci-dessous quelques photos pour illustrer cette belle initiative et mémorable journée. 

 

     

 

 
 

 

 

 

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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