
 

Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques 

                                  Délégation de la Haute-Savoie                 

Calendrier des Activités 
Mars 2012 

Mis à jour le 1
er

 mars 2012 
 
 

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 (a) 

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

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

 23, 24 

et 25 
 

Salon du Randonneur 2012 à la Cité Internationale de Lyon 

L’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques sera présente avec un stand 

28, 29 

et 30 
 Session de préparation à l’Hospitalité organisée par l’ARA au Puy en Velay (c) 

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. (d) 
 

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 (e) 
 

Mai 2012 

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

Je 10 18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 
 

(a) - 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. Au total, ce sont plus de 60 œuvres réalisées par nos adhérents qui seront présentées. 
- 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. 
 

(b) - 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 finalement 106 participants (2 bus), les inscriptions sont closes (sauf 
défections). Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible (et conseillé…) 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. 

 
 



 

(c) – La Commission Hospitalité de notre Association organise pour la 5
ème

  année une session de préparation à l’Hospitalité qui se 
déroulera au Puy en Velay les 28, 29 et 30 mars prochain. Elle est destinée à ceux qui souhaitent être hospitaliers pour la 1

ère
 fois. Elle est 

construite autour de 4 thèmes principaux : La fonction d’hospitalier, les aspects historiques et culturels du Chemin, le patrimoine 
historique et religieux du Puy et enfin une réflexion spirituelle sur l’hospitalité. L’hébergement sera assuré au Relais du pèlerin Saint-
Jacques. Informations et inscriptions auprès d’Alain Barbault 09 54 59 10 87 ou alain.barbault@free.fr  

 

Erratum : dans un mail envoyé le 17 février, nous lancions un appel pour trouver des hospitaliers pour le gîte du Puy. L’adresse mail de 
Françoise Margelidon comportait une erreur. Il fallait lire : sarassone@yahoo.fr  
 

(d)- 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 bulletin régional de février. Ceux qui ne pourront pas participer à l’AG 
peuvent envoyer leur pouvoir de représentation (page 6 du bulletin) à Hélène Berthod qui les répartira entre les adhérents participants. 
Covoiturage organisé au départ d’Annecy à 7H15 au parking de l’Aéroport à Metz-Tessy. Nous comptons sur vous pour constituer une 
importante délégation des adhérents de la Haute-Savoie. Inscription auprès d’Hélène Berthod. 
 

(e) – Poids du sac : Suite au débat qui s’est instauré lors de la dernière permanence de Metz-Tessy sur le poids du sac, nous organiserons 

lors de la réunion du 12 avril, une présentation par des adhérents de leur contenu du sac en situation réelle, avec 3 options : sac de 6 à 7 
kg  maximum, sac de 9 à 10 kg et sac de 12 à 13 kg. Chacun des 3 participants montrera ce qu’il (ou elle) met réellement dans son sac pour 
obtenir le poids annoncé. 
 

 

   - 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. Nous sommes déjà 40 inscrits 
pour 50 places disponibles au Centre de séjour. Ne tardez pas si vous êtes intéressés. 
 

Philatélie : la Poste va émettre en mars une série de 4 timbres sur le thème des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, 
qui évoqueront les 4 voies historiques : Le Puy, Arles, Vézelay et Paris. La valeur de chaque timbre sera de 0,77 €. 
La vente « 1er jour » aura lieu les 30 et 31 mars prochains et la vente générale débutera le lundi 2 avril. 
 

« Compostelle, mode d’emploi », c’est le titre d’un nouveau guide édité par les Editions du vieux Crayon dans la 
collection Miam Miam Dodo. En fait, c’est un guide de préparation à la randonnée. Il est très bien fait, très documenté et 
comporte une multitude d’informations sur les chemins en France et en Espagne, mais surtout sur l’aspect préparation, avec 
énormément de conseils pratiques. En vente à La Procure. Prix 20 €. 
 

Les Zoreilles du Chemin : C’est le titre d’une revue internet gratuite consacrée au Chemin de Saint-Jacques. Dans son 
numéro 20 de février 2012, plusieurs adhérents de Haute-Savoie sont à l’honneur : 

 En page 3 un article de Léo Gantelet, intitulé « Histoire de cloches » retrace l’histoire de la découverte du bronze 
jacquaire de la Fonderie Paccard. 

 En page 5 un article titré « un superbe témoignage d’amour et de courage », avec photo, relate l’exploit de nos amis 
Robert et Christine Zitoun avec leur tricycle sur le chemin entre Annecy et Santiago. 

 Enfin, en page 7 on trouve la reproduction d’une encre de chine dont l’auteur est Gilbert Bajulaz de Bonne-sur-
Menoge. Gilbert est l’un de nos adhérents et, avec une vingtaine de ses œuvres, il sera l’un des exposants à la réunion  
de la Roche sur Foron le 15 mars prochain. 

Pour ceux qui le souhaitent il est possible de s’abonner gratuitement pour recevoir les Zoreilles en allant sur le site 
www.chemindecompostelle.com et en cliquant sur « abonnez-vous aux zoreilles du chemin ». 
 

 

 

 

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 de 24 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. 
 

 

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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