
 

Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques 

                                  Délégation de la Haute-Savoie                 

Calendrier des Activités 
Février 2012 

Mis à jour le 3 février 2012 
 

Février 2012 

Je 9 

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

21H00 
Diaporama de Pierre et Brigitte Favre sur le chemin de pèlerinage bouddhiste de l’île de 

Shikoku au Japon, qu’ils ont parcouru à l’automne 2011. (a)  

Ma 14 

18H00 Permanence du Chablais Thonon : Salle à Notre-Dame de Lourdes (b) 

20H45 
Diaporama de Pierre Favre sur son chemin réalisé en 2006 :  

« de Saint-Pierre en Faucigny à Saint-Jacques » Salle Notre-Dame de Lourdes à Thonon 

Me 15 15H00 

Diaporama-conférence d’Isabelle Duchêne : « Cammino di Sanctu Jacu »  

                                                           ou « le chemin de Saint-Jacques en Sardaigne »   

à la Salle de convivialité de la Mairie de Seynod. (c) 

Di 19 17H00 
Diaporama de Michel Hervé et Jean-Paul Glatre à la Salle des Fêtes de Marnaz : 

                                                          « La Via de la Plata avec des ânes » (d) 

Ma 28 18H00 Permanence de la Vallée de l’Arve Sallanches : Salle Saint-Eloi 

 

Mars 2012 

Je 1
er

 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 (e) 

21H00 Diaporama sur les sorties et évènements de l’année 2011, dans la salle du Môle. 

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

Sa 31 
à partir 

de 9H00 

Assemblée générale de l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques, 

à La Côte-Saint-André dans l’Isère. (g) 
 

Avril 2012 

Ma 10 18H00 Permanence du Chablais Thonon : Salle du Presbytère 

Je 12 18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 

 

(a) - Après avoir fait son chemin depuis Saint-Pierre en Faucigny jusqu’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 :  
Le chemin de l’Île de Shikoku au Japon et ses 88 temples de la sagesse. 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 ». 
 

(b) – Cette permanence du 14 février à Thonon sera suivie d’un buffet puis d’un diaporama de Pierre Favre sur son 1er  
chemin, réalisé en 2006 depuis Saint-Pierre en Faucigny jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle. De ce fait la permanence se 
tiendra dans une salle sous l’église de Notre-Dame de Lourdes, avenue de Genève. Inscription pour le buffet (5 €) auprès de 
Nicole Moro 04 50 70 33 20 ou ndmoro@orange.fr  
 

(c) - Isabelle Duchêne a été à la fois pèlerine et baliseuse en parcourant et en participant au balisage du chemin de Saint-
Jacques qui parcours la Sardaigne du sud au nord : le Cammino di Sanctu Jacu (le CSJ pour les initiés). Elle nous le raconte 
dans un diaporama-conférence le mercredi 15 février à 15H00 à la salle de Convivialité de la Mairie de Seynod. Entrée libre. 
 

(d) – En 2011, 2 « Marnerots », Miche Hervé et Jean-Paul Glatre ont parcouru la Via de la Plata de Séville à Santiago avec 
leurs 2 ânesses. Ils en ont réalisé un diaporama et un film qu’ils nous proposent le dimanche 19 février à 17 heures à la salle 
des Fêtes de Marnaz. Entrée gratuite. 
 

 
 

mailto:ndmoro@orange.fr


(e) - 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, réalisés par des adhérents. 
- Tenue de la réunion elle-même de 18H à 20H00, avec en particulier : 
     * Présentation de l’organisation du Comité de la Haute-Savoie. 
     * La nouvelle bretelle du Petit Saint-Bernard à Albertville en Savoie par Daniel Bruyère. 
     * Témoignage de Jacques Mullon sur l’hospitalité (expériences 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 5 € par pers.). Inscription obligatoire auprès d’Hélène Berthod. 
- à partir de 21H00, projection photos des sorties et évènements de l’année 2011 : marche Genève – Neydens,   
  week-end Annecy – Vallières – Serrières, marche Marlioz – Chaumont et enfin marche Mathy - Chanaz. 

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. 
Nous renouvelons l’appel lancé en janvier auprès des adhérents artistes ayant réalisé des aquarelles, peintures ou dessins 
pendant ou après leur chemin, pour qu’ils participent à l’exposition organisée à l’occasion de la réunion de La Roche. 
 

(f) - Pour cette 1ère marche de l’année 2012, 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 
l’Aéroport à Metz-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. 
Descente sur Yenne où nous visiterons l’église Notre-Dame de l’Assomption (XIIe siècle). Retour sur Metz-Tessy vers 17H30. 
Participation : 18 € par personne. Nous sommes déjà 100 participants (2 bus), les inscriptions sont closes (sauf défections). 
Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible d’acheter du vin à la Cave du Prieuré au moment de l’apéritif. Les cartons chargés 
dans les bus l’après midi pourront être récupérés au retour à Metz-Tessy. Deux rappels : ①pour participer aux sorties 

trimestrielles, il faut être adhérent à jour de sa cotisation 2012. ②l’assurance RC de l’Association ne couvre pas individuellement les 
participants aux sorties; chacun participe aux activités sous son entière responsabilité, couvert par sa propre assurance. 
 

(g)- ASSEMBLEE GENERALE : Cette année, c’est l’Isère qui nous accueillera à La Côte-Saint-André le samedi 31 mars 2012. Vous 

trouverez toutes les indications et un formulaire d’inscription dans le prochain bulletin régional de février. Covoiturage organisé au départ 
d’Annecy à 7H15 au parking de l’Aéroport à Metz-Tessy. Inscriptions auprès d’Hélène Berthod. 
 

 

   - La date de la SORTIE WEEK-END de JUIN  sur la bretelle du Chablais, initialement annoncée pour le week-end des 23 
et 24 juin 2012 a du être déplacée : elle aura lieu le week-end des 30 juin et 1er juillet 2012. 
 

Rappels de notre dévouée secrétaire :  
 Les 5 € de participation aux buffets (à Metz-Tessy ou à La Roche) sont à régler sur place, de préférence en liquide.  
        A proscrire : les paiements par chèque cumulant adhésion ou achat de guide ou sortie trimestrielle + les 5 € du buffet. 

 Pour ceux qui s’inscrivent aux marches de mars ou juin, merci de régler par chèque votre participation (18 €) ou votre acompte 
(50 €) dès que possible, lors des permanences ou par courrier (chèque à l’ordre de P Morel St-Jacques) 

 

 

 

Objet d’art : La Fonderie Paccard a retrouvé un motif jacquaire représentant un Saint-Jacques sur 

un nuage, encadré de 2 angelots (ayant sans doute été un élément décoratif d’une cloche). Un 1er 
moulage en bronze a été réalisé pour Léo Gantelet. Cette pièce en bronze bleuté d’une dimension 
d’environ 17 cm de haut sur 12 de large est très belle. Une commande d’une quinzaine d’unités vient 
déjà d’être passée par des adhérents. Le prix unitaire est de 50 €. Pour ceux qui seraient intéressés, il est 
encore possible de passer commande auprès d’Hélène Berthod. 
 

 

Cotisations et adhésions : Le 1
er

 trimestre est celui du renouvellement des adhésions. Les chèques de cotisation (27 € pour  

1 personne, 35 € pour un couple, 10 € pour les étudiants ou demandeurs d’emploi, 5 € pour les jeunes de moins de 16 ans dont les parents 
ne sont pas adhérents) doivent être libellés au nom de ARA St-Jacques et être adressés à Hélène Berthod 24 Clos Bellevue 74960 Meythet. 
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. 
 

Information du Comité Départemental des Amis de Saint Jacques de Haute-Savoie. 
                 

Après 6 ans passés à la tête de la Délégation de la Haute-Savoie, Pierre Morel arrive en fin de mandat. 

Le Comité et des membres associés vous proposent de lui exprimer votre sympathie et votre reconnaissance au cours de la réunion générale des adhérents 

de Haute-Savoie à La Roche sur Foron. Pour participer, contactez notre secrétaire Hélène Berthod  berthodh-stjacques@orange.fr   

Le Comité départemental. 
 

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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