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Mai 2012 
Je 3 18H00 Permanence Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King(c) 
Je 10 18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie(a) 
Ve 25 20H00 Marlioz (74) salle des associations 

Diaporama de Robert et Maryse Scotton « le chemin du bonheur partagé ».  
Présentation du livre« en si bon chemin vers Compostelle » par Léo Gantelet (b) 

 

 
 

Juin 2012 
18H00 Permanence du Chablais Thonon : Salle Notre-Dame de Lourdes(c) 

Ma 12 
21H00 Diaporama de Claude Ollivier sur son chemin : « d’Allinges à Compostelle ». 

Je 14 18H00 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie(a) 
Ma 26 18H00 Permanence de la Vallée de l’Arve Sallanches : Salle Saint-Eloi(c) 
Je 28 18H00 Permanence Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King(c) 

Sa 30 juin 
Di 1er juillet Sortie trimestrielle sur la bretelle du Chablais, de Saint-Gingolph à Sciez (d) 

 
Juillet 2012 
Jeu 12 18H00 

 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (a) 
 
 
Aout 2012 

   
Pas de permanences en Aout 

(a) 17h30 Accueil  échanges ; 18h00 réunion  
(b)  renseignements magraf.doll@gmail.com 
 (c) permanences des antennes  
(d)- SORTIE WEEK-END de JUIN  : Elle aura lieu les samedi 30 Juin et dimanche 1er jui l let 2012 et 
nous permettra de découvrir la bretelle du Chablais, depuis Saint-Gingolph jusqu’au Port de Sciez, par 
Evian et Thonon, soit 40 km. Le samedi 30, les rendez-vous avec le bus sont fixés à 6H30 à l’Aéroport à 
Metz-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 sac. Le samedi soir, nous serons hébergés au Centre International de Séjour 
d’Evian où nous prendrons le repas du soir et le petit déjeuner.  
Au cours de la marche du dimanche 1er juillet, 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 € 
(départ Metz-Tessy) ou 73 € (départ Sciez) incluant le transport en car, la ½ pension à Evian et le repas 
du dimanche midi. Le nombre de participants est limité à 55 (places réservées au Centre de séjour 
d’Evian). Inscriptions auprès d’Hélène Berthod avec versement d’un acompte de 50 € (à l’ordre de P 
Morel St-Jacques). Deux rappels : pour participer aux sorties trimestrielles, il faut être à jour de sa cotisation 
2012. l’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. I l reste quelques 
places disponibles 
 
« à la rencontre des Pionniers de Compostelle » : à partir du 30 mars, le magazine Le Pèlerin, sur son site 
internet www.pelerin.info nous invite à explorer l’épopée des pionniers de Compostelle au travers de 
8 portraits de pèlerins qui se sont lancés sur les chemins entre 1940 et 1990, à une époque où il 
n’existait ni balisage, ni guides, ni hébergements. 
A la différence d’un film linéaire, ce webdocumentaire vous invite à parcourir cette épopée de façon 
interactive en cliquant sur les lobes d’une coquille Saint-Jacques pour accéder à 27 vidéos différentes, 
soit plus d’une heure de film. Parmi les témoins ou pionniers de cette époque, on trouve, entre autres, les 
noms du Père Sébastien Ihidoy, de Dominique Paladilhe, de l’abbé Georges Bernès, de Jean-Claude Bourlès 
ou de… Louis Janin. 
 
Hospitalité : Recherche d’hospitaliers- bénévoles 
 
FIGEAC 

« Accueil les Soeurs Carmélites » 
A un besoin d’hospitaliers pour les périodes suivantes : 
!          du 5 au 20 mai 
!          du 1 er au 14 juillet 
Composez le             05 65 34 27 53       et demandez Soeur Bernadette. 

ESTAING 

« L’hospitalité Saint Jacques » 
A besoin d’hospitaliers aux dates suivantes : 

•du 30 avril au 14 mai 
• du 21 mai au 1er juin 
Demandez Léonard ou Elisabeth  tel.05 65 44 19 00 

 
« 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 €. 
 
Bulletin de l’Association : Jean-François Wadier, nouveau correspondant du Bulletin ARA pour la 
Délégation, lance un appel aux adhérents : il est à la recherche d’articles, de textes, d’illustrations, de 
photos pour les prochains bulletins. N’hésitez pas à lui proposer vos écrits (un extrait de votre carnet de 
route par exemple) agrémentés d’une ou deux photos. 
 
Robert et Christine Zitoun : On a encore tous en mémoire le témoignage émouvant de Robert et Christine, 
en 2010, sur leur pèlerinage à Saint-Jacques en triporteur. En 2011 en revenant de Saint-Jacques, 
toujours en triporteur, ils ont croisé le Tour de France, et le journaliste de France 2 John-Paul Lepers leur 
a consacré un reportage. Cette vidéo ne dure que 6 minutes, mais quelles minutes !!! Pour y accéder, 
cliquer sur le lien ci-dessous : 
                                                                                                                                           
http://www.youtube.com/watch?v=PXVMvGQyE4U  
 

Les guides : Les éditions 2012 des guides Jaune (Genève-Le Puy), Orange (Cluny-Le Puy et Lyon-Le 
Puy) et Vert (Gillonnay-Le Puy par St-Antoine l’Abbaye et St-Agrève) sont parues et sont à votre 
disposition chez notre dévouée secrétaire Hélène, toujours au prix de 10 € (+ 2 € de port). 
 
C’est le printemps ! : Hélène signale aux distraits qu’à compter du mois d’avril, il n’y a plus 
d’animation en soirée, donc plus de buffet, mais seulement un verre de l’amitié en fin de permanence 
pour lequel il n’y a pas lieu de s’inscrire. 
 
 

Cotisations et adhésions : Le 1er 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 Robert Scotton au 06 88 09 88 29 ou scotton.stjacques74@gmail.com 
                                   

 
 

 
Bonjour à Tous, 
 
avec ce calendrier je vous adresse ces quelques lignes en tant que nouveau  
Délégué départemental de la Haute-Savoie ,élu à la dernière assemblée générale de 
l'association Rhône-Alpes des amis de Saint-Jacques. 
 
Lorsqu'en 2010 nous avons décidé avec mon épouse Maryse de partir  vers 
Santiago, nous nous sommes rapprochés de l'association où nous avons trouvé les 
réponses à nos questions ; nous avons été conseillés, aidés, encouragés et 
rassurés, et cela a contribué au  bon déroulement de notre pèlerinage. 
 
Aujourd'hui, je peux à mon tour aider l'association en m'investissant en tant que 
délégué départemental. 
 
 Je tiens à remercier mes prédécesseurs, Henri Jarnier, Manuel Arthus , Christian 
Chérasse et Pierre Morel : c est grâce à leur  travail que la délégation est aussi 
dynamique aujourd'hui. 
Merci aux membres du Comité départemental  pour leur engagement et leur 
soutien ; chacun sait que le travail d'équipe est garant de l'efficacité et de la 
pérennité. 
 
Je veux  être un animateur fidèle à l'esprit de notre association dont le but est de 
promouvoir le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle dans toutes ses 
dimentions, notamment religieuses, spirituelles, humaines, historiques et culturelles. 
 

 Je défendrai les valeurs du chemin, en particulier le respect,la solidarité et la 
 fraternité. 

 
Je veillerai particulièrement à ce que que lors de nos permanences les futurs 
pèlerins soient accueillis chaleureusement comme jusqu'à présent, en favorisant les 
échanges avec les anciens pèlerins. 
 
Je souhaite que notre délégation soit toujours un lieu de rencontre et de partage, 
et que l'on  puisse continuer les différentes activités, pour cela il est important que 
chacun se considère responsable et solidaire,en particulier en devenant membre ou 
en renouvelant sa cotisation. 
 
Buen Camino ! Ultreia ! 
 
Robert Scotton 



 

 
 
 


