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CIRCULAIRE N° 12 - 1  saison 2011 / 2012  
 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-  Téléphone Courriel 
Adhésions, carnets de pèler in, guides 
 
Chemins en Haute-Savoie  
Chemins en Rhône-A lpes 

 

H élène Berthod   
Babeth Mollard  
Daniel B ruyère 
H enri Jarnier  (Région) 
F rançoise V ignat  

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 
                "                           "   

 
Relations M édias 
Marches tr imestr ielles 

Chantal F romaget 
André Pitre                               
et Bernard Perot 
Bernard Perot  
B runo V ignat   
Philippe Seigneuret     

04 50 46 76 17 
04 50 57 36 53 
09 82 48 64 40  
09 82 48 64 40  
04 50 67 58 37   
04 50 46 60 55        

fromaget.chantal@free.fr 
ou 06 89 96 06 68 
bernardperot@hotmail.fr 
bernardperot@hotmail.fr 
bruno.vignat@laposte.net 
ap.seigneuret@free.fr  

Hospitalité  
Commission H istoire et Patrimoine 
Cor respondant Internet 
Cor respondant bulletin Association  
Intendance repas 

Jacques Debray 
Jean-F rançois Wadier 
Robert Z itoun 
Jean-F rançois Wadier 
M ichel et A .Marie Mareau 

04 50 98 59 60  
04 50 64 93 29 
04 50 63 42 23 
04 50 64 93 29 
04 50 66 32 28 

jacques.debray@gmail.com  
wadierjean@gmail.com   
robert.zitoun@free.fr  
wadierjean@gmail.com   
m.mareau@orange.fr  

Antenne de C luses 
 

Antenne de Thonon 
Questions générales et Permanences      

Jacques Debray  
 Joseph Guinamand 
Nicole et Delfo Moro 
Pier re 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  :  

- à  Metz-‐Tessy  :  le  2ème  
août.  Contact  :  Pierre  Morel  :  04  50  27  26  00  

- à  Annemasse  :  de  18H00  à  20H00,  à  la  Salle  Martin  Luther  King.  Jeudi  5  janvier  2012,  puis  les  jeudis  1er    mars,  3  mai,  
et  28  juin  2012.  Contact  :  Joseph  Guinamand  :  04  50  03  98  74  

- à  Sallanches  :  à  la  salle  Saint-‐Eloi  de  18H00  à  20H00,  3  réunions  par  an.  Prochaines  réunions    le  mardi  28  Février  2012  
et  le  mardi  26  juin  2012.  (Contact  :  Jacques  Debray  :  04  50  98  59  60).    

- A  Thonon  :  le  2ème  mardi  des  mois  pairs,  de  18H00  à  20H00,  à  la  salle  du  presbytère,  rue  Chantecoq.  Contact  :    
Nicole  et  Delfo    Moro  :  04  50  70  33  20.  Pas  de  réunion  en  août.  

Faites-‐   

permanences  réunissent  tous  ceux  qui  so
témoignent  de  leur  expérience.  Elles  peuvent  se  prolonger  par  un  buffet  ou  un  repas  dans  un  restaurant  proche.  
 

 - Adhésion   
à  compter  du  1er  janvier  2012     

étudiant )   auprès   de   Hélène   Berthod    
directement  aux  permanences,  ou  par  la  poste   donne  droit  gratuitement  à  la  crédencial  (carnet  de  pèlerin),  à  la  

e  
jacquaire   régionale   (édition   des   documents,   entretien   des   chemins   et   de   leur   patrimoine,   participation   à   des   expositions,  
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   Hospitalité 
iers  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   taliers   au   gîte   du   Puy   peuvent   contacter   directement  
Françoise  Margelidon  04  74  87  64  69  ou  sarassone@yahoo.fr    
quinzaine   de   gîtes   en   France   qui   prennent   chaque   année   des   hospitaliers.   Enfin   pour   être   hospitalier   en   Espagne,   il   faut  

ion  espagnole  des  hospitaleros  voluntarios  hosvol@caminosantiago.org  .  Dans  tous  les  cas  
(Fra   
Comme  les  années  précédentes,  une  formation  destinée  aux  futurs  hospitaliers  est  prévue  les  28,  29  et  30  mars  2012  au  Puy  
en  Velay.  Renseignements  et  inscriptions  auprès  de  Jacques  Debray  04  50  98  59  60  ou  jacques.debray@gmail.com    
 

 - C rédencial (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.     :  un  mois  avant  le  départ  est  un  bon  
délai.  
 

  -  
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  Jean-‐François  Wadier    wadierjean@gmail.com         
A  vos  plumes  !                                                                                                                                                                        
 

   Adresse internet, « Camino » et « Zoreilles » 
Si   vous   nous   communiquez   votre   adresse   mail,   vous   recevrez   chaque   mois   (en   copie   cachée)   les   circulaires,   calendriers  
mensuels  ou   flashs  d ,   vous  permettant   s     Vous  
recevrez  également  les  publications  mensuelles  gratuites  «  Camino  »  et  «  les  Zoreilles  »  publiées  sur  internet.  
 

EVENEMENTS et ACTIVITES à VENIR 
 

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

Lu 9 17H30 Conférence de Jean-François Wadier : « Comment saint Jacques est devenu pèlerin ? » 
La Puya, 4 av. de la Visitation à Annecy (entrée gratuite) 

Je 12 
18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy  

21H00 Conférence de Christian Regat sur le thème «  St-
Jacques, des Pyrénées à Santiago ». (a) 

 

Février 2012 

Je 9 
18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy  

21H00 Diaporama de Pierre et Brigitte Favre sur le chemi
(b)  

Ma 14 18H00 Permanence du Chablais Thonon : Salle du Presbytère, rue Chantecoq (c) 
Ma 28 18H00  Sallanches : Salle Saint-Eloi 

 

Mars 2012 
Je 1er 18H00 Permanence Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King 

Je 15 
à partir 

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

21H00 Diaporama sur les sorties e , dans la salle du Môle. 

Sa 17  Marche trimestrielle de Chanaz à Yenne. (e) 
 

(a)(b)(d) - 
permanences de Metz-Tessy ou la réunion de La Roche-sur-  
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(a)   Christian  Regat ancien  
connu.  Il  propose  également  et  anime   En  janvier  2011,  sur  le  thème  de  

  il  nous  propose  de  
poursuivre  notre  pèlerinage  :  «     la  foi  sur  le  chemin  de  Saint-‐Jacques,  des  Pyrénées  à  Santiago».  
 

(b) -‐  Après  avoir  fait  son  chemin  depuis  Saint-‐ à  Santiago  en  2006,  puis  la  Via  de  la  Plata  en  2008,  
Pierre  Favre  est  reparti  cet  automne  2011,  avec  sa  femme  Brigitte,  sur  un  autre  chemin  de  pèlerinage,  bouddhiste  celui-‐là  :    
L   Ce  jeudi  9  février,  Pierre  et  Brigitte  nous  proposent  de  
revivre  avec  eux  la  première  partie  de  cette  aventure  dans  un  diaporama  intitulé  «SHIKOKU     Le  pèlerinage  des  88  temples  ».  
  

(c)  Cette  permanence  du  14  février  à  Thonon   ,  réalisé  par  Claude  
Ollivier   50  70  33  20  ou  ndmoro@orange.fr   
 

(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  15  mars  2012.  Le  programme  est  le  suivant  :  

-‐  Accueil  des  participants  à  partir  de  17H00,  et  exposition  de  peintures,  aquarelles  et  dessins  sur  le  thème  du  
    Chemin,  réalisé(e)s  par  des  adhérents.  
-‐  Tenue  de  la  réunion  elle-‐même  de  18H  à  20H00,  avec  en  particulier  :  
          *  P -‐Savoie.  
          *  La  nouvelle  bretelle  du  Petit  Saint-‐Bernard  à  Albertville  en  Savoie  par  Daniel  Bruyère.  
           nces  à  Malet,  Lectoure  et  Saint-‐Jean-‐Pied-‐de-‐Port).  
          *  Nombreux  témoignages  de  pèlerins.  
          *  Désignation  du  candidat  pour  le  poste  de  délégué  de  la  Haute-‐Savoie.  
-‐  Buffet  froid  de  20H  à  21H00  (participation        
-‐  à  partir  de  21H00,  projection  photos  des  sorti 11  :  marche  Genève     Neydens,      
    week-‐end  Annecy     Vallières     Serrières,  marche  Marlioz     Chaumont  et  enfin  marche  Mathy  -‐  Chanaz.  

de  resserrer  les  liens  entre  nous.  Insc   
 

(e) -‐  Pour  cette  1ère  marc 2,  nous  vous  proposons  de  poursuivre  notre  progression  sur  le  chemin  Genève     
  Le  Puy  :  nous  repartirons  de  Chanaz  pour  atteindre  Yenne,  soit  environ  16  km.  Le  rendez-‐vous  est  fixé à  7H15  au  parking  de  

-‐Tessy.  Le  bus  nous  déposera  à  Chanaz  où  nous  débuterons  la  journée  par  le  traditionnel  café-‐croissants.  
Vers  11  heures,  apéritif  à  Jongieux  à  la  Cave  du  Prieuré,  et  repas  de  midi  tiré  du  sac  près  de  la  Chapelle  de  Saint-‐Romain.  

Notre-‐ .  Retour  sur  Metz-‐Tessy  vers  17H30.  
Participation  :  18   Deux  rappels  :   pour  participer  aux  sorties  trimestrielles,  il  faut  
être  adhérent  à  jour  de  sa  cotisation  2012.   as  individuellement  les  participants  aux  sorties;  
chacun  participe  aux  activités  sous  son  entière  responsabilité,  couvert  par  sa  propre  assurance.  
 

-  : Notre  université   dédiée  à  la  langue  de  Cervantes  vient  à  nouveau  de  faire  le  plein.  Le  12  
janvier  prochain,  une  nouvelle  promotion   Françoise  Vignat  et  sera  accueillie  
par  notre  maître  de  conférences  Michèle  Broduriès.  Muy  bien  !  
 

- ASSEMBLEE GENERALE :   qui  nous  accueillera  à  La  Côte-‐Saint-‐André  le  samedi  31  mars  2012.  
ochain  bulletin  régional  de  février.  Covoiturage  

organisé  au      -‐Tessy.  Inscriptions     
 

- SORTIE WEEK-END de JUIN  : Elle  aura  lieu  les  23  et  24  Juin  2012  et  nous  permettra  de  découvrir  la  bretelle  du  
Chablais,  depuis  Saint-‐ ,  par  Evian  et  Thonon,  soit  40  km.  Le  samedi  23,  les  rendez-‐vous  avec  le  
bus  sont  fixés  à  6H -‐Tessy  pour  les  adhérents  de  la  moitié  sud  du  département,  et  à  7H30  au  Port  de  
Sciez  pour  ceux  de  la  moitié  nord.  Le  bus  nous  déposera  à  saint-‐Gingolph  vers  8H30  où  débutera  la  marche  de  la  1ère  journée.  
Le  repas  de  midi  sera  tiré  du     où  nous  
prendrons  le  repas  du  soir  et  le  petit  déjeuner.  Au  cours  de  la  marche  du  dimanche  24,  les  possibilités  de  visite  sont  
nombreuses  :  Chapelle  Notre-‐Dame  de  la  Rencontre  à  Amphion,  Eglise  Novarina  à  Vongy  et  Basilique  de  Thonon.  Le  repas  du  
dimanche  midi  sera  pris  dans  un  restaurant  de  Thonon.  Fin  de  la  marche  au  Port  de  Sciez  vers  17H30-‐18H.  Le  retour  en  bus  sur  
Annecy  est  prévu  vers  19  heures.  La  participation  à  ce  week-‐end  est  fixée  à  90   -‐   
incluant  le  transport  en  car,  la  ½  pension  à  Evian  et  le  repas  du  dimanche  midi.  Le  nombre  de  participants  est  limité  à  50.  

   P  Morel  St-‐Jacques).  Deux  rappels  :  
pour  participer  aux  sorties  trimestrielles,  il  faut  être  à  jour  de  sa  cotisation  2012.  

individuellement  les  participants  aux  sorties;  chacun  participe  aux  activités  sous  son  entière  responsabilité,  couvert  par  sa  propre  
assurance.  
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-‐Savoie  :    

Nous  vous  rappelons  que  le  site  internet  de  notre  Association  www.amis-‐st-‐jacques.org    
  

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.  
  

ins  
cher  

dans  la  phase  de  préparation  de  

www.amis-‐st-‐jacques.org  ,  dans  le  blog  de  la  Haute-‐Savoie   -‐Savoie,  
-‐Savoie  intitulé  «  Aux  futurs  pèlerins  vers  St-‐Jacques  ».  

  
     Les  Chemins  de  Saint-‐Jacques  »  qui  est  proposée  

sous  2  formes  :  le  tirage  offset  classique  en  grande  série  et  le  tirage  traditionnel  alliant  procédé  offset  et  coloris  aux  pochoirs  
pour  5  couleur

www.imagerie-‐epinal.com    
  
Renouvellement  des  cotisations  :  
Le  1er  trim

  
adhérents)  doivent  être  libellés  au  nom  de  ARA  St-‐Jacques  et  être  adressés  à  Hélène  Berthod  24  Clos  Bellevue  74960  Meythet.  

ions  jacquaires  départementales  ou  régionales.  Alors  merci  à  ceux  qui  nous  soutiennent  et  
  
  

Photos  du  concert  par  le  groupe  «     »  

     

  

  
  
  

  

de  la  délégation  de  Haute-Savoie  

vous  présente  

  

pour  la  Nouvelle  Année.  
  

Le  chapiteau  de  la  Nativité  
Eglise  du  Monastère  de  San  Juan  de  Ortega  

  
 

 : 
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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