
Bonjour à tous,

Nous  ne sommes toujours  pas  en mesure de reprendre nos  permanences  et soirées.   Pour
garder le contact entre nous ,nous avons mis en placedes initiatives de rendez vous réguliers, à
savoir une visio conférence “apéro”chaque samedi à 18H00 pour un echange amical et informel,
une visio conférence le deuxième jeudi du  mois à 18H00 en remplacement de la permanence
mensuelle d'Annecy et l'organisation d'une marche le dernier samedi du mois.

Vous pouvez aussi donner des nouvelles ou en prendre en laissant un message sur le forum des
adhérents.

Au niveau régionnal une Assenblée Générale ordinaire et extraordinaire sera organisée avec
vote à distance par internet.vous recevrez prochainement les formalités pour participer à ce
vote.

VISIOCONFÉRENCE “APERO” PAR ZOOM

Chaque samedi à 18H00 une vingtaine d'adhérents se retouve en visio pour un apéro et échanger 
dans la bonne humeur; N'hésitez pas à vous joindre au groupe; voici le lien:

https://us04web.zoom.us/j/3883141502?pwd=Y1R2WWQ3L3M1ZEsrRUtqSERNVytGUT09 

VISIOCONFÉRENCE DES ADHÉRENTS PAR ZOOM 

Le mois dernier nous avons organisé notre première permanence en visioconférence Zoom,avec une 
trentaines de personnes connectées.Ce fut une joie de se revoir. Pour ceux qui n’en sont pas 
familiers, Zoom est un service de visioconférence par internet qui permet de rencontrer virtuellement
d’autres personnes, soit par vidéo ou audio uniquement, et de mener des discussions  en direct. 
C’est un service facile et rapide à télécharger, que vous pourrez ensuite utiliser à titre personnel – 
gratuitement  pour un nombre illimité de sessions de 40 minutes – avec votre famille ou vos amis. 
Zoom fonctionne sur PC ou Mac, et tous les appareils mobiles équipés de micro et  
caméra. 

Ce n’est pas obligatoire, mais nous vous recommandons de télécharger Zoom avant  
de nous retrouver. 
Voici quelques conseils utiles pour télécharger et rejoindre une visioconférence Zoom en cliquant 
sur le lien  suivant: 
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-Participer-%C3%A0-une-r%C3%A9union 

Nous invitons à nous rejoindre pour une rencontre  : jeudi 11 MARS à 18h00 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-Participer-%C3%A0-une-r%C3%A9union
https://us04web.zoom.us/j/3883141502?pwd=Y1R2WWQ3L3M1ZEsrRUtqSERNVytGUT09


 
PROCÉDURE DE CONNECTION
Robert Scotton (Jean-Michel Couturier)vous invite à une réunion Zoom planifiée.
 Sujet: réunion amis de St Jacques Haute-Savoie Visioconférence ouverte à tous . 
Heure : 11 mars. 2021 06:00 PM Paris 
vVoici le lien pour Participer à la réunion Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/9751882076 

ID de réunion : 975 188 2076 

FORUM DES ADHÉRENTS 

Vous pouvez vous connecter sur le site de l’ARA via le lien https://hautesavoie-s.amis-st-
jacques.org/messages-haute-savoie    pour laisser un message.Il faut bien descendre au 
fond de la pageet écrire dans la case “laisser un message”et bien laisser son nom,son 
mail;on peut joindre une photo.Ne pas oublier de cliquer sur “envoyer le commentaire”. 
N’hésitez pas à donner des nouvelles et ainsi garder le contact entre nous.

REOUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE SUR RENDEZ-VOUS 

Le "Relais du Pèlerin Saint-Jacques", au Puy-en-Velay, espère pouvoir accueillir  
les pèlerins du 1er avril au 10 Octobre 2021. Cela nécessite des hospitaliers(ères)  
bénévoles. 

Claude CHAMBET notre bibliothécaire vous propose la réouverture de la bibliothèque sur rendez-vous, 
le deuxième jeudi du mois à 16H30 à la salle Ste Geneviève sous l'Eglise des Bressis. Inscription obligatoire
par mail : scotton.stjacques74@gmail.com
Vous trouverez la liste des livres en pièce jointe.

MARCHE DU 27 MARS
Pierre Morel  et Patrick Tiger nous proposent une marche dans le secteur d'Annemasse le 27 mars. Vous 
recevrez le descriptif  prochainement..
ci- dessous le compte-rendu de la marche du 27 février par Monique Coudert
Bonjour à mes chers amis jacquets de Haute-Savoie.

Après plusieurs jours de grand soleil, une soixantaine de marcheurs, le cœur joyeux, se sont 
retrouvés sur la place de la Mairie de Pringy sous la froideur d’un ciel tout gris en ce matin du 27 
février de l’an de grâce 2021. Qu’à cela ne tienne, le bonheur de nous retrouver réchauffait les 
âmes. Après l’appel fait par Pierre, la file s’est ébranlée pour traverser le haut du village en 
passant devant de belles fermes. A l’entrée de la campagne, Christian, l’organisateur de cette 
marche avec Florence, sa femme, nous a donné l’historique de la grande propriété de La 
Grangerie qui a servi de refuge et de colonie pendant la dernière guerre ; puis, arrivés à La 
Tuilière, il nous a expliqué avec beaucoup de détails comment fonctionnait cette tuilerie qui a été 

utilisée au 19ème siècle et qui est devenue un gîte luxueux avec piscine. Puis le chemin 
champêtre est devenu forestier avec de nombreuses clairières occupées par des prés déjà bien 
verts.  Du sommet de l’un d’eux, nous avons eu une vue étendue sur Argonay et ses environs, 
malheureusement je n’ai pas retenu les noms décrits par Christian.
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https://hautesavoie-s.amis-st-jacques.org/messages-haute-savoie/
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Chemin faisant, les petits groupes se faisaient et se défaisaient pour en reformer de nouveaux 
afin de profiter des uns et des autres : les conversations allaient donc bon train. Après avoir frôlé 
Saint-Martin de Bellevue, nous avons surplombé l’autoroute et le nouveau contournement de 
Pringy avant de monter au sommet d’un tumulus qui nous cachait une surprise. Bien protégées 
par des arbres, deux anciennes glacières y avaient été creusées au 15èeme siècle pour 
alimenter en glace les châteaux et les villages avoisinants après y avoir tassé la neige tout l’hiver
et recouvert de branchages pendant l’été. En redescendant de ce tumulus vers le centre du 
village, nous nous sommes arrêtés pour entonner notre merveilleux chant des pèlerins qui fait 
résonner au plus profond de nous  tout le bonheur que nous avons eu sur le Chemin.
Avant d’atteindre la place de l’église, Christian nous a commenté l’ancienne vie de la grande 
ferme du Mas des Jacobins avec sa grande cour rectangulaire, elle sert actuellement pour 
accueillir de nombreuses associations. Et voilà : la matinée est déjà terminée. Mais Pierre nous 
donne rendez-vous pour le 27 mars prochain dans le secteur d’Annemasse : nous nous 
reverrons donc bientôt pour revivre le plaisir de marcher ensemble enveloppé d’amitié dans la 
sérénité de la nature.
Un grand merci à toi, Christian qui nous as transmis la passion pour ton village et ses environs si 
paisibles malgré la proximité d’Annecy et qui as imaginé avec Florence un itinéraire idéal pour 
une marche d’une matinée. Merci aussi à Pierre, à Hélène et à notre serre-file Michel pour leur 
attention envers nous tous.
                     ULTREIA !!
Avec toute mon amitié jacquaire.
Monique Coudert
PS : La visite de l’église St Maurice valait plus qu’un coup d’œil avec son intérieur lumineux, ses 

statues de bois patiné en doré, son vitrail du 15ème représentant la Vierge à l’Enfant et St 
Maurice et son Chemin de Croix moderne très épuré.

   ADHÉSIONS   – saison 2021 

En cette année de pandémie, votre adhésion est vitale pour l’association ! 
Rappelons que cette adhésion permet de mener des activités au sein des délégations, d’acquérir des
équipements et documentations destinées aux pèlerins, recruter des accueils jacquaires, entretenir 
et baliser  des chemins, gérer les gîtes, éditer des guides régionaux, organiser les assemblées 
générale et plénière, louer  des salles, participer à des évènements publics, etc. 
Toutes les équipes locales et centrales sont à 100% bénévoles. 
Les tarifs des adhésions ARA restent inchangés depuis des années et sont accessibles 

à tous :   ∙ Individuelle 27 € 
 ∙ Double (couple domicilié à la même adresse) 35 € 
 ∙ Etudiant / en recherche d'emploi (sur présentation d'un justificatif) 10 € 
 ∙ Moins de 16 ans (dont les parents ne sont pas adhérents) 5 € 
 ∙ Accueils jacquaires ARA 27 € 
 ∙ Nous rappelons qu’il est possible de régler en ligne et par CB à partir du lien : 

https://portail-s.amis-st-jacques.org/connexion-adherent-paiement/ 
(Nota : si l’adresse mail que vous aviez communiquée n’a pas changé)

 ∙ Vous pouvez adresser le bulletin d’adhésion (en pièce jointe) ainsi que votre chèque à 
Hélène Berthod 24 Clos Bellevue Meythet 74960 ANNECY

https://portail-s.amis-st-jacques.org/connexion-adherent-paiement/

