
Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques 
Enregistrée sous le N°W691057942 en 1993

www.amis-st-jacques.org

Délégué départemental         Délégation de la Haute-Savoie        Secrétaire 
Robert Scotton                                                   Hélène Berthod
55 bis Route de Vovray                                                                                                                  24 Clos Bellevue
74000  Annecy                                                                                                                                                 74960 Meythet 
Tel : 04 50 52 88 22                                     04 50 22 07 66 et 06 73 59 37 16 
scotton.stjacques74@gmail.com       Le  2  juin 2016                                        berthodh-stjacques@orange.fr 

calendrier de juin 2016

Juin 2016

Jeu 9
17H30 Permanence Bassin Annécien Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (a)

ven 10
20H00 Permanence de la vallée de l'Arve Sallanches : cinéma ciné cimes (b)

 « les chemins de Compostelle» 

Mar 14
17H30 Permanence du Chablais Thonon : Salle  sous l’église ND de Lourdes (c)
20H45 film « Les pionniers de Compostelle» 

Sam 25
Dim 26 Marche trimestrielle au grand Saint Bernard (e)

Juillet 2016

Jeu  7
17H30 Permanence du Bassin Genevois Annemasse : Salle Martin Luther King (d)

Jeu 7 17H30 Permanence Bassin Annécien  Metz-Tessy : Salle d’animation à la Mairie (a)

 
(a) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion , ATTENTION pour juillet 1er jeudi du mois,
 les permanences de mai à septembre à Metz-Tessy se terminent vers 20h00 autour du verre de l'amitié 

(b) la permanence est remplacée par la projection du film « les chemins de Compostelle » au cinéma des cimes 
vendredi 10 juin à 20h00,Maurice et Clélia Backès animeront le débat qui suivra la projection

(c) accueil à 17h30 réunion à 18h00 buffet froid  à 20h00 suivi du diaporama  à 20h45                              
Il est indispensable de réserver sa participation au repas (5 € par pers. à payer sur place) 
près de Nicole Moro 04 50 70 33 20 ou  par internet : ndmoro@orange.fr

(d) 17h30 accueil, 18h00 début de la réunion, Possibilité de poursuivre l'échange autour d'un repas au 
restaurant

(e) marche  au Grand Saint Bernard les 25 et 26 juin
il reste 3 places disponibles

25 juin   Possibilité de covoiturage organisé par les antennes 
              Pour les participants du bassin annécien, départ de l’aéroport de METZ TESSY à 7 h 30, 
         8h00 parking de la douane de perly 
Regroupement  à  Altitude 1915 m , parking à droite de l’entrée du tunnel avec nos
                                         amis suisses vers 10 h 30
               Départ pour le col à 11 h 00
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               Montée à l’Hospice par le chemin de randonnée
                     6-7 km   dénivelé 500 m   durée 1 h 45 - 2 h,  difficulté moyenne
                     Pique-nique en cours de chemin
               15 h 00 : installation dortoir  14-16 places       chambre  2-3-4 places
                     « crocs » et  couette fournis. Prendre impérativement un sac ou un drap de couchage
                     après-midi libre : balade alentour, visite du musée, de la salle des trésors
                17 h 15 : messe pour ceux qui le souhaitent
                19 h 15 : repas
                Pour la soirée : jeux de société, lecture, rencontres
                22 h 30 extinction des feux

26 juin       7 h 30 : réveil en musique
                  8 h 00 : petit-déjeuner
                  Matinée libre : Messe à 10 h 00, balade, visite du musée et de la  salle des trésors
                 12 h 00 : pique-nique tiré du sac (à prévoir ou achat sur place)
                 13 h 30 : départ pour la descente
                 15 h 00 : arrivée au parking
                  Retour

BUDGET : Hébergement  en dortoir  ½ pension : 48 € 
                   Hébergement en chambre  ½ pension : 61 €

                   Participation  au transport  30 € en autocar                                    
 
Habillement

Pique-nique

Hébergement

Altitude 2473 m   matinée et soirée fraîches

Prévoir des vêtements chauds, une cape de pluie
             gants, bonnet
Bonnes chaussures de marche imperméables, guêtres ?
Bâtons

Du samedi midi, du dimanche midi  (tiré du sac)
Pour le dimanche midi possibilité de s’approvisionner à l’hospice en commandant le samedi  
soir.
Prévoir « en cas » et boisson

Chaussures d’intérieur (crocs) fournies
Couette fournie. Il est impératif de disposer d’un « sac à viande » ou duvet

Pour complément d’information : Paul  BALLASI Tel 04 50 68 73 24: 04 50 68 73 24 pauljoba@gmail.com     

Pour inscription : Hélène BERTHOD  Tél. 04.50.22.07.66 et 06.73.59.37. berthodh-stjacques@orange.fr                 

Informations

Crédentiales
Depuis le 1er Avril 2016 un document doit être joint à la crédential pour être reconnue comme  

telle à votre arrivée à Santiago et obtenir la remise de la Compostella. Pour plus  
d’information ou pour la délivrance de ce document vous pouvez contacter : 

  Hélène BERTHOD  Tél. 04.50.22.07.66 et 06.73.59.37. berthodh-stjacques@orange.fr

Samedi 4 juin une messe d'anniversaire sera célèbrée à l'attention de Daniel Bruyère à l'église de  
Cran-Mosinges à18h30

" le Chablais: pour le dimanche 5 Juin recherche des volontaires pour tirer les 2 joëlettes engagées ( au 
total il y aura 4 joëlettes) à la marche "l'Allingeoise" pour emmener des enfants handicapés de l'APEI. 
Pour renseignements tel Nicole Moro: 04 50 70 33 20, mail: ndmoro@orange,fr

Lors des permanences de Savoie et Haute-Savoie du mois de Mai, nous avons fêté l’anniversaire d’Henri 
Jarnier, responsable régional des accueils jacquaires. Il nous fait parvenir le message suivant :
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 « C'est avec une très grande surprise, je ne m'y attendais pas, que les présents de notre dernière  
permanence m'ont manifesté leur sympathie pour mon anniversaire (80 ans). Par là, vous m'avez remercié du  
travail que j'ai accompli depuis plus de vingt ans pour notre association mais surtout pour les pèlerins. Grand  
merci à tous. Ne pas oublier que tout ce que j'ai pu faire c'est grâce à la structure de notre association qui  
sait rassembler toutes les bonnes volontés individuelles au profit de notre action collective. Les anciens dont  
je suis ont ouvert la voie ; je formule le vœu que les plus jeunes d'entre nous prennent, au cours des années  
prochaines, la relève pour poursuivre cette belle aventure commencée en 1993 lors de la création de  
l'Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques. Amitiés à tous. Henri Jarnier »

Henri Jarnier créateur du chemin Genève /Le Puy

Ce Jeudi matin 2 juin une forte délégation de Haute -Savoie ainsi que des participants des Joelettes 2014

se sont rendus à Thyez pour pour rendre un dernier hommage à Valério Ricci pèlerin des joelettes 
2014,décédé vendredi dernier

Valério et sa fille Valentine le 5 mars dernier jour de son anniversaire

 

                                                                                 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 
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