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Editorial : Ce nouveau numéro d’Ultréïa marque un tournant pour moi. Je reste bien sûr
responsable de sa publication, mais je ne vous l’adresse plus également en tant que président de
l’association. Vous trouverez ci-après le mot de Jean-Jacques Bart, notre nouveau président, que
je tiens à remercier pour son engagement et à qui je souhaite toute la réussite pour le
rayonnement de notre association, qu’elle continue à répondre aux attentes des pèlerins qui font
appel à nous et qu’elle procure tout le bonheur possible à ses adhérents.
Pour ma part, je continuerai à apporter ma contribution dans différents domaines, dont celui de
vous transmettre l’information non seulement interne à notre association, mais aussi externe de
tout ce qui peut vous intéresser dans la sphère compostellane.
Mais Ultréïa ne peut vivre sans vous. Alors pensez à nous faire partager votre témoignage, sous
quelque forme que ce soit : récit complet, quelques pages ou quelques lignes, tout sera publié. Et
pour ceux qui ne sont pas partis, peut-être avez-vous une sortie, une histoire, une expérience,
une anecdote à nous raconter. Alors, n’hésitez pas, faites-moi parvenir vos articles et vos images
Par avance, merci.
Jacques Arrault.
LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers amis,
L’année 2018 a commencé par notre Assemblée Générale à Marseille qui fût une belle réussite. Au nom de
l’association et en mon nom personnel, je tiens à remercier nos amis des Bouches du Rhône pour tous les
préparatifs de cette AG et son bon déroulement.
A l’issue, le conseil d’administration renouvelé m’a porté à la présidence de notre association. Ce choix
m’honore et m’engage. Mais c’est avant tout le sens du devoir qui m’a poussé à accepter de rendre ce
service à notre communauté jacquaire et de poursuivre l’œuvre entreprise par nos membres fondateurs.
Mon action s’inscrira dans la continuité de ce qui a été accompli par les sept présidents qui ont animé, fait
vivre et rayonner notre association depuis 1998.
L’aide et les conseils aux futurs pèlerins resteront au cœur de nos activités, de même que l’assistance à
tous ceux qui traversent notre région et empruntent les deux chemins que nous entretenons et balisons
chaque année. Ces deux chemins, nous pouvons légitimement en être fiers et rendre hommage aux
Anciens de l’association qui en ont établi le tracé. L’entretien et la mise en valeur de ce patrimoine qui
nous relie à la voie d’Arles et à nos amis italiens doit être poursuivi sans relâche. C’est un élément
fondateur de l’association ! Comme est essentielle aussi la chaîne d’accueil que nos bénévoles animent
avec dévouement tout au long de nos chemins en PACA.
En 2018, nous allons fêter les vingt ans de l’association. Mon prédécesseur, Jacques Arrault, a évoqué
dans Ultréïa n° 58 comment nous allons concrétiser cela, par la pose de plaques signalétiques le long des
deux chemins et lors de la prochaine rencontre franco-italienne du 12 au 14 octobre, dans la vallée de
l’Ubaye.
Mais 2018, ce sera aussi l’occasion d’impulser de nouvelles actions. Notre association est dynamique,
vigoureuse et chaleureuse. Nous allons renforcer notre politique d’ouverture, déjà amorcée depuis trois
ans, pour accentuer la notoriété et le rayonnement de l’association.
Tout en approfondissant les liens déjà solides établis avec nos amis de Rhône-Alpes et de la Confraternità
di San Jacopo, nous allons développer les relations avec d’autres associations au plan régional ou national
pour mieux nous faire connaître et amener davantage de personnes à visiter notre site internet.
Nous poursuivrons les formations à l’hospitalité qui rencontrent un franc succès et permettent à nos
adhérents d’être de véritables ambassadeurs de l’association sur les autres grands chemins de pèlerinage.
L’ouverture aux autres, c’est aussi l’accompagnement de personnes ne pouvant plus aller seules à
Compostelle. En 2018, nous participerons à nouveau au pèlerinage de personnes à mobilité réduite de
l’ARA et, en 2019, nous lancerons notre propre projet "Compostelle pour Tous". Il faudra des bonnes
volontés pour mener à bien ce projet qui a été présenté lors de l’AG et vous sera détaillé dans un prochain
Ultreïa.
Voilà de beaux projets à venir pour montrer la vitalité de notre association ! Vive les vingt ans des amis
des chemins de Compostelle et de Rome en PACA et Corse !
Jean-Jacques Bart
Informations concernant l’association, contacts, permanences, sorties… rendez-vous sur le site web :
www.compostelle-paca-corse.info

RÉSULTATS DES ELECTIONS ET NOMINATIONS
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue à Marseille le 3 février 2018, le conseil d’administration de l’association a été
partiellement renouvelé. Sur 5 administrateurs qui étaient en fin de mandat, Jean-Paul Pétin, administrateur sortant, ne
s’est pas représenté.
Quatre administrateurs sortants ont été réélus :
- Gaston Augustin
du Vaucluse
- Isadorah Baudouin
des Bouches-du-Rhône
- Francis Tabary
du Var
- Marc Ugolini
des Alpes-Maritimes
Quatre nouveaux candidats entrent au conseil d’administration :
- Claudine Cubris
des Alpes-Maritimes
- Jean-Claude Labarre des Alpes de Haute-Provence
- Gérard Leroy
des Bouches-du-Rhône
- Philippe Pancrazi
du Var
Le conseil d’administration qui a suivi l’assemblée générale a élu le bureau et nommé les présidents-délégués
départementaux pour l’année 2018 :
Election du bureau :
- Président :
- Vice-président :
- Trésorier :
- Trésorier-adjoint :
- Secrétaire :
- Secrétaire-adjointe :

Jean-Jacques Bart
pas de candidat, ce poste sera à pourvoir ultérieurement
Jean-Claude Labarre, qui prendra ses fonctions le 6 juin 2018
Christian Weber
Dominique Néron
Isadorah Baudouin

Nomination des présidents-délégués départementaux :
- Alpes de Haute-Provence :
Marc Bottero
- Hautes-Alpes :
Georgette Sarrazin
- Alpes-Maritimes :
Marc Ugolini
- Bouches-du-Rhône :
Gérard Leroy
- Var :
Francis Tabary
- Vaucluse :
Jean-Paul Evrard
- Corse :
correspondant Corse Nord :
Noël Bonal
correspondant Corse Sud :
Jean-Baptiste Fittipaldi
Décisions également prises lors de ce conseil d’administration :
- Une mise à jour des commissions se fera lors du prochain conseil d’administration qui se tiendra le 10 mars, notamment
la constitution d’une commission pour le projet "Compostelle pour Tous".
- L’assemblée générale 2019 se tiendra dans le département du Vaucluse.

NOUVELLE DYNAMIQUE SUR LA VIA TOLOSANA
Une rencontre sur le thème du développement du départ depuis Arles, sur les bases de ce qui est réalisé au Puy-enVelay, a eu lieu le 24 novembre 2017.

"Une rencontre en Arles qui fera date dans l’histoire
du pèlerinage.
Un esprit d’ouverture et de fraternité a marqué cette
rencontre.
C’est dans un esprit de rapprochement entre l’église et
l’association laïque, où chacun trouve sa place dans le
respect de l’identité et de l’indépendance de chacune des
parties, que nous avions sollicité cette rencontre par
l’intermédiaire de Monseigneur Dufour, Archevêque d’AixArles, défenseur du chemin.
Si, de toute évidence, ce qui existe en matière d’accueil et
d’hébergement proposés par l’association "Accueil
Pèlerins des Chemins d’Arles" représentée par Paul
Debard et Annie Curinier doit être préservé, notre rencontre
avec les frères de la Communauté Saint-Martin avait
pour but d’exposer le VIDE spirituel et religieux ressenti par les pèlerins qui arrivent ou partent d’Arles pour aller vers
Saint-Jacques de Compostelle ou Rome.

Des solutions sont proposées par Don Jean-Yves URVOY, curé de la paroisse d’Arles-Saint-Trophime, Prêtre de la
communauté Saint-Martin.
De mars 2018 à octobre, sera mis en place au niveau de la paroisse :







Avec des bénévoles, organiser entre 17h 30 et 18h 30 un point rencontre type « café partagé » (près
de la chapelle Saint Jean à la cathédrale Saint Trophime) pour permettre aux personnes qui partent sur le
chemin de se retrouver et faire connaissance.
A partir de 17h 45 possibilité de rencontrer un prêtre pour la confession ou simplement échanger. A
18h30, messe suivie d’une bénédiction des pèlerins et de l’envoi en chemin.
Le matin possibilité pour les pèlerins de recevoir la bénédiction et l’envoi en chemin, soit avant les
laudes de 8h00 (à partir de 7h 15) soit après la messe de 8h 30 lorsque des pèlerins y assisteront.
Confier aux pèlerins des intentions qu’ils porteront sur le chemin.
Mettre à la disposition des marcheurs le guide des haltes Saint-Jacques voie d’Arles vers le col du
Somport et Saint Jacques de Compostelle (contre donativo).

Information transmise par Webcompostella qui appuie autant que possible cette initiative. Webcompostella, dans le
cadre de sa mission reçue des Evêques de France (Accueil à Santiago, Animation des Chemins en France, édition
des guides chrétiens des chemins, animation d’un site des initiatives du Camino en France, …) a pour ligne
directrice de s’adresser à tous les pèlerins, au-delà de toutes confessions ou appartenances, désireux de faire le
Chemin de Compostelle dans une inspiration chrétienne."
Notre association soutient également cette initiative et verra de quelle manière elle peut apporter sa contribution
aux actions projetées.

UN BLOG DANS LES ALPES-MARITIMES
Marc Ugolini, qui vient d’être nommé président-délégué
pour les Alpes-Maritimes, lance le blog 06 des Amis des
Chemins de Compostelle et de Rome PACA.

"Chers Amis du 06,
Notre Conseil m’a confié la présidence déléguée
départementale et je suis heureux d’ouvrir un nouveau
mode de communication entre nous avec ce blog.
C’est pourquoi ce mail est également envoyé à tous ceux
qui n’ont pas encore renouvelé leur cotisation 2018 car
nous souhaitons qu’ils restent avec nous, car nous avons
besoin de tous pour notre mission au service des pèlerins.
Notre année a été lancée avant-hier par la première sortie
à Aspremont…
A bientôt, cordialement"
Marc Ugolini ultreia06@laposte.net
https://ultreia06.blogspot.fr/

Sur le chemin Menton-Arles, vers Roquebrune-Cap-Martin

RECHERCHE UN(E) RESPONSABLE BOUTIQUE
L’association recherche un ou une responsable pour tenir
sa boutique de produits dérivés.
Paule Delord, actuelle responsable, à qui nous adressons
nos sincères remerciements, souhaite passer la main.
La fonction consiste à tenir la boutique en ligne, ainsi que
les boutiques ponctuelles itinérantes (3 à 4 par an).
Le ou la responsable boutique gère les approvisionnements
et le stock, tient la caisse et fixe les tarifs en liaison avec le
trésorier de l’association. Il ou elle assure aussi le
développement des produits et en recherche de nouveaux.
Il ou elle peut se faire aider et déléguer certaines tâches
en constituant une petite équipe.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter :
Paule Delord fomys@live.fr
ou faire acte de candidature auprès du président :
Jean-Jacques Bart jjbart@wanadoo.fr

SORTIE INTER-ASSOCIATIONS 2018
La balade inter-associations se déroulera le samedi 14 avril 2018
Elle se fera autour de la Fare-les-Oliviers sur une partie de la voie phocéenne. Rendez-vous est donné à 8h30,
au terre-plein en face de l'oratoire Sainte-Rosalie, chemin des Emeries, La Fare-Les-Oliviers
Après un petit-déjeuner d'accueil, cette balade de
13kms partira à 9h15 précises après une intervention
des Présidents à 9 heures et un mot de bienvenue de
Monsieur le Maire de LA FARE.
Un apéritif avant le déjeuner tiré du sac, devrait être
servi vers 12h30. Le retour est prévu entre 16h et
16h30 et une collation sans alcool clôturera cette
journée de rencontres, organisée par l’APPC Marseille.
Merci de communiquer le nombre de participants avant
le 10 avril 2018. Avec nos amitiés jacquaires
Guy BLANC Président APPC

Pour notre association, inscrivez-vous auprès de votre
président-délégué départemental.

MIAM MIAM DODO

VOIE D’ARLES

Nouvelle édition

GR 653 Le Guide - La Voie d'Arles - Miam Miam Dodo - Edition 2018/2019
Le topo-guide de référence pour randonner en toute autonomie sur le GR® 653 plus connue par
les pèlerins en tant que "Voie d'Arles" ou "Via Tolosona".
Retrouvez tout ce qu'il faut savoir pour manger et dormir dans un fuseau de 4 km de part et
d'autre du Chemin, entre Arles et le Col du Somport, puis Puente la Reina : accueils religieux,
hôtels, gîtes d'étape, chambres d'hôtes, campings, épiceries, boulangeries, charcuteries,
pharmacies, etc...
Mise à jour tous les deux ans.
Editions "Le Vieux Crayon"
Pour ouvrir le lien : cliquez ici

LA "PETITE HISTOIRE" SUR LE CHEMIN DE CHANTEPUVINE
Un jour du côté de Montfort en 1300, sur la Via Domitia venant de Rome, marchait un pèlerin du nom de Julien, il était
sur le chemin du retour. Parti quelques mois plus tôt de son village natal après avoir traversé la France du Nord vers le
sud, il avait gagné par la voie Francigena, la ville éternelle, le siège des successeurs de Pierre. Rome était l'un des lieux
de pèlerinage les plus importants de l'occident médiéval (après Saint-Jacques de Compostelle, Tours et Jérusalem).
Il était devenu ainsi "un roumièu". Évidemment ce pèlerinage lui coûtait, mais il avait tellement pêché que seul une
indulgence plénière pouvait lui permettre de bénéficier d'une rémission totale de ses pêchés devant Dieu. En effet, il avait
déjà été pardonné par la confession pour des actes répréhensibles. En quelque sorte c'était un multirécidiviste et il avait
saisi l'occasion du jubilé pour se mettre en règle avec l’Église. Le pape de l'époque Boniface VIII, avait invité tous les
chrétiens à se rendre dans la ville éternelle.
Il avait traversé les villes de Reims, de Besançon, de Lausanne, d'Aoste, de Pavie et de Sienne avant de se recueillir sur
les tombeaux de Pierre et de Paul, ainsi que dans la cathédrale de Rome (Saint-Jean de Latran) et de Sainte-Marie
Majeure. Pour le voyage du retour, il avait décidé de se rendre à Saint-Gilles. Il était donc là, sur le chemin sur les
hauteurs de Montfort, il faisait chaud, l'orage grondait en fin d'après-midi. A la croisée des chemins de l'étuve et du
chêne, il vit un Cairn, il y monta dessus et là sans vergogne, il soulagea….sa conscience.
Il faisait face aux fameux "Pénitents des Mées", une étourdissante procession de moines pétrifiés. Selon la légende
l'ermite de Lure Saint-Donat avait figé sur place des moines dont les cœurs battaient trop sous les scapulaires. En effet
leurs yeux avaient étincelé à la vue de sept belles mauresques qui passaient en barque sur la Durance. Le châtelain lui
par contre, voulait les garder en otage pour son seul plaisir.
La mésaventure des moines allait elle se renouveler ? Et bien oui, un éclair le foudroya sur place. Figé par le destin il se
transforma en bronze d'une coudée de hauteur, les pèlerins de passage l'appelèrent "le petit Julien". De nombreux siècles
plus tard, un colporteur qui apportait des "simples" de la montagne de Lure et des épices, passa par-là. Il emporta avec
lui "le petit Julien", comme un talisman pour le protéger sur les chemins. Il partait loin en effet, parfois pour les Flandres.
Arrivé au quartier de l'îlot sacré à Bruxelles, près de la Grand-Place, à l'angle d'une rue, il y déposa "le petit Julien".
Depuis cette date on le nomma "le Manneken-Pis", il réside en Belgique et le lieu-dit de notre cairn fut nommé
"Chantepuvine", là où l'on entend chanter la petite pluie.
Bernard, un pèlerin sur le chemin

Informations concernant l’association, contacts, permanences, sorties… rendez-vous sur le site
web : www.compostelle-paca-corse.info
ULTREÏA le mois, bulletin de liaison de l’association, est reçu par les adhérents internautes de l’année en cours et de l’année
précédente, dans la mesure où leurs adresses de messagerie inscrites dans le fichier sont bonnes.
Deux recommandations : 1) inscrire lisiblement son adresse de messagerie tous les ans sur le bulletin d’adhésion ou de ré
adhésion,
2) en cas de changement d’adresse de messagerie en cours d’année, le signaler par mail à
Christian Weber, trésorier-adjoint : christian.weber2@gmail.com
Les adhérents non internautes recevront régulièrement les impressions d’ULTREÏA le mois

