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calendrier de février 2013

 
Fevrier 2013

Mar 12
18H00 Permanence du Chablais Thonon :Rte de Genève sous l’église ND de Lourdes 
21H00 Film « Vers Compostelle de Genève au Puy Via Gebennensis» de Jacques Soris

Jeu 14
17H30 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 
21H00 Diaporama de Marie-Madeleine Vigny « le pèlerinage à Jérusalem»

Dim 24 17H00 Annemasse salle La Josta 10 rue Fleutet (église St Joseph) Diaporama de Marie-Madeleine 
Vigny « le pèlerinage à Jérusalem»

Ma 26 18H00 Permanence vallée de l’Arve Sallanches : Salle Saint – Eloi
Diaporama de Gilles Robez-Masson « de Marignier à compostelle camino del norte»

Mars 2013
Jeu 7 18H00 Permanence Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King

Diaporama de Gérard Boinon « de St Trivier à Santiago »  

Jeu 14
à partir 

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

21H00 Diaporama  de Pierre Morel « le pèlerinage des Joëlettes 2012» dans la salle du Môle.
Sa 16 Marche trimestrielle de Neydens à Charly. 

Avril 2013 
Sam 6 9H00 Assemblée générale de l ARA à Montbrison (Loire) 

Mar 9 18H00 Permanence du Chablais Thonon :Rte de Genève sous l’église ND de Lourdes 
Conférence de Jean François Wadier

Jeu 11 17H30 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie 

 .la permanence  se poursuit en soirée autour d’un buffet froid suivi du diaporama                                
Il est indispensable de réserver sa participation au repas (5 € par pers. à payer sur place) auprès de Nicole Moro
04 50 70 33 20 ou  par mail : ndmoro@orange.fr

(b) à partir de 17h30 accueil, 18h00 début de la permanence 
 les permanences d’automne et d'hiver 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 sa participation au repas au plus tard le mardi (5 € par pers. à payer sur place) auprès 

d’Hélène Berthod  04 50 22 07 66 ou de préférence par mail : berthodh-stjacques@orange.fr

 première projection à la permanence du Bassin Genevois à l'initiative de Patrick Tiger responsable de 
l'antenne;venez nombreux  pour encourager cette nouveauté !



- 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 14 mars 2013. 
Le programme est le suivant :

- Accueil des participants à partir de 17H00, et exposition  sur le patrimoine jacquaire de la Haute-Savoie, par 
Jean- François Wadier
   - Début de la réunion  18H  avec en particulier :
     * Présentation de l’organisation du Comité de la Haute-Savoie.
     * Témoignage sur l'historique de l'association par Jacques Tollet Président Fondateur
     * Nouvelles  des chemins en Haute-Savoie par Daniel Bruyère.
     * Témoignage de Patrick Tiger sur l’hospitalité.
     * Nombreux témoignages de pèlerins.
     - Buffet froid de 20H à 21H00 (participation 10 € par pers.). Inscription obligatoire auprès d’Hélène 
Berthod avant le Mardi 12 Mars.

            - à partir de 21H00, projection du diaporama de Pierre Morel « le pèlerinage des Joëlettes 2012»
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.

Marche trimestrielle du 16 mars 2013
ATTENTION: cette marche remplace celle du 15 décembre qui a été annulée pour cause d intempéries, les 
personnes s'étant inscrites pour décembre doivent se REINSCRIRE.
 Nous marcherons sur le Chemin GENEVE-LE PUY. Nous partirons de NEYDENS Pour arriver à CHARLY, soit 
13 km.
Le rendez vous est fixé à 7h45 au parking de l’aéroport à METZ-TESSY. Le bus nous déposera à 8h30 devant 
l’église de NEYDENS où nous débuterons la journée par le traditionnel café- croissants. Repas de midi tiré du sac. 
A CHARLY nous terminerons la journée par la visite de la chapelle. Retour sur METZ-TESSY vers 17h30 18h00. 
Participation 13€ par personne pour départ Metz Tessy. 2€ pour départ Neydens, inscription en indiquant adresse 
tél et mail avant le 8 mars auprès de Hélène BERTHOD.Tél:04.50.22.07.66 ou Mail berthodh-stjacques@orange.fr
Le bus reconduira à Neydens les personnes venues en voiture.










                  

                                            

 

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  04 50 22 07 66 et  06 73 59 37 16  berthodh-stjacques@orange.fr

Robert Scotton  04 50 52 88 22  et  06  88  09  88 29  scotton.stjacques74@gmail.com
 


