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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis,
Certains sont encore sur les chemins. Pour les autres, la pause
estivale approche à grands pas.
Les 20 ans de l’association, c’est le projet d’installation de plaques
commémoratives tout au long de nos deux chemins. Huit plaques
ont déjà été réalisées et les 4 dernières seront confectionnées à
l‘automne. Elles seront des points de repère pour les pèlerins et
elles contribueront aussi au rayonnement de l’association par les
contacts fructueux établis avec les communes partenaires du
projet.
Les 20 ans seront également fêtés lors de la prochaine rencontre
franco-italienne qui se déroulera dans la vallée de l’Ubaye, du 12 au
14 octobre. Ce numéro d’Ultréïa vous donne tous les éléments
d’information pour y participer. L’équipe des Alpes de HauteProvence vous a concocté un beau programme et je les remercie de
tout ce travail préparatoire.
N’oubliez pas de vous inscrire avant le 5 septembre !!
Enfin, je vous informe de l’installation à l’accueil francophone de
Santiago, durant la première quinzaine de juillet, d’un panneau
d’information consacré à notre association. Cette action
promotionnelle nous a été proposée par Webcompostella,
association responsable de l’accueil francophone, avec laquelle nous
développons des relations de partenariat.

Jean-Jacques Bart

LA RENCONTRE
FRANCO-ITALIENNE 2018
Vous les attendiez ! Les documents
concernant la rencontre franco-italienne 2018
sont comme prévu, envoyés avec ce bulletin.
Trois documents sont joints :
> le programme de cette rencontre,
comprenant également le programme de la
marche d’approche
> les plans d’accès aux différents
rendez-vous.
> le bulletin d’inscription
Merci à nos amis des Alpes de HauteProvence qui vous recommandent de vous
inscrire le plus tôt possible. En effet, le
chèque, de la totalité du séjour, ne sera
encaissé que dans la seconde quinzaine de
septembre.
La date limite des inscriptions est fixée
le 5 septembre 2018.
Venez nombreux à cette rencontre, vous
vivrez des moments inoubliables !
Contact
pour
complémentaires :

Marc Bottero
06 51 19 01 36

tous

renseignements

marc.bottero@free.fr

TÉMOIGNAGE DE LA VIA AURÉLIA
Bonjour,
Nous nous sommes arrêtés cette année à San-Remo, pour reprendre l’année prochaine jusqu’à Rome.
Tout au long de cette Via Aurélia, nous avons eu une marche merveilleuse avec des vues à couper le souffle, des
passages rafraichissants dans les bois, des petits sentiers au sol meuble doux sous nos pieds, des ruisseaux à traverser
au péril de notre vie !
Et surtout nous avons rencontré une chaîne d’accueil très efficace avec des hôtes charmants qui nous ont chouchoutés
et avec qui nous avons passé de très bons moments. Un grand merci.
Amitiés jacquaires.

Brigitte, Sabine, et Jean-Baptiste.
(transmis par Gérard Leroy, président-délégué des Bouches-du-Rhône)
L’ECHO DES CHEMINS
L’Echo des chemins, une nouvelle lettre d’information pour les pèlerins !
Une nouvelle newsletter (lettre d’information) mensuelle et gratuite. L’Echo des chemins, vient d’être lancée par
l’hebdomadaire Pèlerin. Dédiée aux chemins de Saint-Jacques et aux autres voies de pèlerinage, elle abordera
également divers itinéraires mêlant patrimoine, nature et spiritualité.
Chaque mois, cette newsletter comprendra: un agenda et une carte interactive recensant les actualités des différents
chemins de pèlerinage (marches, expositions, festivals, concerts, rencontres); des portraits, des interviews; des articles
sur des initiatives remarquables du monde associatif (ouverture de nouvelles voies, organisation de pèlerinages pour les
personnes à mobilité réduite, etc.); des conseils pratiques; des dossiers sur les différents chemins; la liste
des livres (guides, récits, documents) parus récemment.
Un lien essentiel entre les marcheurs en quête de sens et les arpenteurs de voies nouvelles qui répondent à l’appel du
voyage.
Pour s’abonner gratuitement : http://www.pelerin.com/chemins

Gaële de La Brosse

Si vous souhaitez consulter le n°4 de début juin, cliquez ici
Si vous souhaitez consulter le n°3 de début mai, cliquez ici, vous y trouverez un article sur l’accueil francophone à
Santiago intitulé Pèlerins francophones, vous êtes attendus à Saint-Jacques-de-Compostelle !
Et pour la suite, si vous souhaitez recevoir gratuitement L’Echo des Chemins, abonnez-vous avec le lien ci-dessus.

Histoire et légende : L’EPOPÉE DES QUATRE REINES
Avec mon frère jumeau Albert, nous
sommes partis un 1er avril ! Et oui, non je
vous assure ce n'est pas une blague ou à
peine ! Le 1er avril 2015 donc, nous
sommes partis de Villeneuve, village à 10
kms au nord de Manosque dans le val de
Durance, sur le chemin vers Compostelle.
Nous sommes passés dans le défilé dit
"des Roques", au pied de la "Roche
Amère", où culminent les ruines d'un
château du XIème siècle. Ce lieu est la
clef d'accès au comté de Forcalquier
depuis la Durance. Au bord de la rivière, à
côté du moulin de la Roche nous
entendons encore les plaintes de la roue
qui murmure à la rivière la "légende de la
Roche Amère".
« Il était une fois deux vieux garçons qui habitaient sur la "Roche Amère". C'étaient deux frères. L'un était tout rabougri, avec une
grande barbe. Comme il aimait les fleurs, il la fleurissait avec du genêt, du romarin, des bleuets, enfin avec toutes ces fleurs qui
sentent bon notre région. L'autre était grand, costaud, avec un vieux chiffon noué autour de son cou. Tous deux gardaient leurs
chèvres dans les vallons qui entourent leur cabane sur la "Roche Amère", une vieille cabane où, toujours, il y avait une marmite
dans la cheminée, avec beaucoup de légumes et un bon morceau de lard.
Un jour de grand vent, une très jolie fée arriva près de la vieille cabane. Elle était complètement égarée. Elle osa frapper à la porte
brinquebalante et, Oh ! Surprise ! Deux vieux messieurs lui ouvrirent et, courtoisement, la voyant si fatiguée, mais surtout si jolie,
ils l'invitèrent à leur table. Le plus grand avec son vieux fichu lui fit une nappe, le plus petit enleva les fleurs de sa barbe et lui fit un
bouquet.
La fée mangea cette si bonne soupe avec plaisir. Mais les deux hommes, en un éclair étaient tombés amoureux de la jolie fée !
Chacun se précipitait en lui faisant une cour assidue, si bien qu'ils en arrivèrent à se disputer très violemment, jusqu'à ce que le
plus grand, le plus fort, fasse tomber le plus petit, le plus rabougri dans le chaudron, où il périt brûlé.

La jolie fée prit sa baguette magique et, pour punir le méchant, le transforma en rocher que l'on nomme aujourd'hui "le Rocher de
Volx" et qui fait face à la "Roche Amère". Mais la jolie fée pleura le petit homme rabougri tellement fort qu'une source jaillit et alla
grossir les eaux du Largue. »
En cheminant le long de la rivière "le Largue", nous sommes arrivés au village
de Saint-Maime. Nous avons fait une halte à l'église au pied du donjon qui
domine le village. Du château de Saint-Maime, il ne reste que la tour
heptagonale, voire octogonale, et la chapelle Sainte-Agathe.
Avant de reprendre dans la plaine de Mane la "voie Domitia" par le chemin
Seynet, en direction du gué de "Reculon" sous Lincel, je voudrais évoquer
avec vous la destinée de ces quatre reines.
C'est ici que se séparent la légende et l'histoire. Alors reprenons le chemin de
l'histoire avant de rejoindre la légende liée à Forcalquier, la cité des quatre
reines.
Raimond-Bérenger IV (Reimoun Beringuié), fils d'Alphonse II de Barcelone,
comte de Provence, de Garsende de Sabran, et de Forcalquier et son épouse
Béatrice de Savoie étaient les heureux parents de quatre filles.
L’aînée Marguerite de Provence née en 1221, épousa à l'âge de 13 ans, SaintLouis (Louis IX) en 1234 et devint reine de France, mais elle aura toujours
été écartée du pouvoir par sa belle-mère, Blanche de Castille.
En 1235, la seconde, Éléonore, devint reine d’Angleterre par son union avec Henri III. Ce mariage d'après la légende fut célébré au
château de Saint-Maime. Elle avait à peu près le même âge que sa sœur aînée.
La troisième, Sancie, se maria plusieurs années après, en 1242. Elle épousa Richard de Cornouailles, frère du roi Henri III
d'Angleterre qui fut proclamé roi des Romains.
La quatrième enfin, Béatrice, héritière de la Provence après la mort du comte Bérenger survenue à Aix en 1245, elle épousa en 1246
le frère de Louis IX, Charles d’Anjou, qui devint plus tard roi de Naples et de Sicile.
Quant aux mariages des filles Berenguier, on sait parfaitement où ils ont eu lieu : à Sens, à Canterbury, à Aix et à Lyon et non à
Saint-Maime. Elles étaient donc filles d'un comte de Forcalquier aux possessions très étendues, et ces quatre reines ne sont
probablement jamais venues à Forcalquier.

En 1893, Eugène Plauchud, pharmacien et poète, écrit dans la langue du pays de Forcalquier, le "gavotino", une épopée mihistorique, mi- légendaire, appelée "Lou diamant de Sant-Maime" (le diamant de Saint-Maime) qui évoque l'histoire et la légende
des quatre reines.
« Etait-elle gentille, la dernière-née du noble comte Bérenger. Pas besoin de joyaux, ni de brillants colliers pour qu'elle fut la plus
jolie en ce pays de Provence, où la jeunesse est si belle. Elle avait une taille faite au tour, les pieds, les mains d'un petit enfant ; et la
double ondulation de son sein rendait éperdument amoureux tous les jouvenceaux de la cour. Et sous les boucles annelées de sa
chevelure on voyait luire deux yeux, bleuets plantés dans un champ d'épis. Au château de Saint-Maime, c'est elle qui fait naître la
joie ; du comte elle est la préférée : toujours gaie vous l'entendez rire et chanter comme un pinson.... »
Si "Mireille" est le grand poème de la Provence, cette légende est le poème de la Haute-Provence et de ses fastes à la plus belle
époque de son histoire. Cette œuvre ne fut jamais publiée dans la langue de Mistral mais en "gavotino" et n’eut pas l’écho quelle
aurait méritée. Alors pourquoi Saint-Maime? La raison est dans l'écriture d'une épopée où Béatrix, la plus jeune, la cacoio, des
quatre reines, l'héroïne de ce poème, avait quinze ans au moment où commence ce récit. L'intrigue se déroule comme un conte de
fée, de façon chevaleresque, à la manière des bons vieux troubadours. Elle est écrite en langue provençale, mais qui comporte
différents dialectes : le Rhodanien dans les Bouches-du-Rhône, le Marseillais dans la cité phocéenne, le Toulonnais dans le Var, le
Nissart, l'ancien comté de Nice, les Alpes-Maritimes actuelles, et le Gavot dans les Hautes-Alpes. Dans les Alpes de HauteProvence, anciennement Basses-Alpes, l'influence des autres dialectes a été très marquée. Autour de Forcalquier et Manosque on
parlait le "gavotino", puis plus au nord le Dignois et plus à l'est le Castellan, près de Castellane.
Pour clore ce chapitre, notre pèlerinage après 80 jours de marche, s'est achevé au pied du tombeau de Saint-Jacques.
Bernard Echilley
un pèlerin sur le chemin

SOUSCRIPTION MÉDAILLE DES

Renseignements : Gérard Leroy

20

ANS (rappel - date limite de souscription : fin juillet)

gesy.stjacques13@gmail.com

MA "VIA DE LA PLATA"
Après la "Via Francescana" qui relie Florence à Rome en passant par Assise, puis le "Chemin du Portugal", de Lisbonne à
Santiago, Henri Roussel, adhérent des Alpes Maritimes, nous fait partager maintenant son pèlerinage sur la "Via de la Plata".
Depuis Séville en Andalousie, puis par Mérida et Salamanque, avant de bifurquer sur le "Camino Sanabrès" pour rejoindre SaintJacques de Compostelle, Henri Roussel l’a parcourue à l’automne 2017, en 37 étapes sur près de 1000 kilomètres. Ci-après les
étapes, de Fuente de Cantos à Torremejia. Retrouvez les premières étapes depuis Séville dans Ultréïa n°63, si vous ne l’avez plus,
cliquez ici D’autres étapes dans le prochain numéro
Merci à Henri pour son témoignage.

Carte Editions Lepère

11 septembre 2017
Fuente de Cantos - Zafra
N'eut été la longueur de l'étape (27 kms) et l'ardeur du
soleil, la marche d'aujourd'hui a été superbe. Parti en
retard faute de petit déjeuner servi à temps, le ciel
s'éclaircissait quand les pèlerins ont pu au sortir du
village emprunter la vieille "calzada romana", large
piste poussiéreuse qui se développe en montant
doucement sur un plateau. Le paysage s'est ouvert d'un
coup, l'horizon très lointain laisse voir quelques
collines basses de forme pyramidale. De part et d'autre
alternent un élevage extensif et de grandes stabulations
reconnaissables à leurs silos collés aux hangars ...et à
leur forte odeur tenace. L'air est encore doux mais la
température monte vite. Sur 25 kilomètres on est en
autonomie presque complète, même si un village se
présente sur le chemin à deux heures de route du point
de départ. Belle église fortifiée mais... barricadée. À
l'Ayoutamiento (mairie) un employé délivre le fameux
tampon (sello) que tout pèlerin récupère partout où il le
peut, témoignage de son passage, petit caillou sur le
long périple qui l'emmène au tombeau de l'apôtre.
En sortant de Calzadilla de Los Barros, la piste a
changé d'aspect, elle chemine au milieu des chaumes
puis franchit une profonde tranchée dont on se
demande comment le pèlerin fait par temps de pluie.
On remonte tandis que la terre alterne des plantations
d'oliviers puis de la vigne avec des grappes juteuses
que l'on aimerait cueillir. Une énorme remorque portant
la récolte passe, ignorant le pèlerin sauf pour l'ensevelir
dans un nuage de poussière. La lune regarde et ne dit
mot. Il est midi trente, un passage à niveau se présente
tout droit sorti d'un western.

Un train au loin a sifflé, j'ai cru entendre les Indiens à ses trousses ! Un
peu plus loin deux panneaux routiers surgissent dont on se demande ce
qu'ils font là. Le premier ne me gêne guère, il concerne la limitation de
vitesse, 40 à l'heure, sans être prétentieux je ne les ai jamais atteint, ce fut
ce matin du 4,5 km/ heure ce qui n'est déjà pas mal. Le deuxième
m'ennuie, limitation de tonnage à 15 tonnes. Mon sac porte bien sûr tous
mes péchés mais aussi sans doute ceux d'un certain nombre qui ne
voudront pas se reconnaître ce soir. Quand je suis devant l'ouvrage la
seule solution est de lancer fortement le sac par-dessus puis, le cœur
léger, le franchir à son tour.
Le ciel rougeoie de plus en plus et la piste poudroie. Il serait temps
d'arriver mais après Puebla de Sancho Perez la "flecha amarilla" disparait.
Il fait très chaud et la banlieue de Zafra n'est pas folichonne. 14h30 déjà et le couvent Saint-François finit par apparaître. Deux lits
ont été réservés, il n'y a plus qu'à se livrer aux ablutions habituelles, laver son linge et partir de sustenter. Dès 16 h j'arpente la ville,
elle est belle, dotée de riches monuments mais fermés soit à 14h soit jamais ouverts.
Je suis maintenant installé dans le petit cloitre du couvent où règne une douce fraicheur.
12 septembre 2017
Zafra – Villafranca de los Barros
J'ai quitté Zafra alors que le ciel était encore clouté d'étoiles mais sous une belle lune. Pendant une bonne demi-heure, on grimpe en
pente douce vers un collet qui, à son sommet, laisse découvrir soudain un immense panorama où l'œil ne discerne pas vraiment la
limite de l'espace qui s'offre à lui. Au pied un beau village, Los Santos de Maimona que l'on atteint par une longue descente
bétonnée à 14%. On continue plein nord par une piste entre des murets avant que l'on ne retrouve l'alternance des cultures où
domine l'olivier. Des vieux arbres, majestueux qui ont dû franchir déjà plusieurs siècles. Des jeunes et tendres encore caparaçonnés
dans leur coquille de protection. La terre est profonde, rouge brun, ou caillouteuse, mais surtout pulvérulente et blanche. Près du
village, des cochons noirs se disputent la nourriture.

Des estramadouriens (non! Je n'ai pas parlé d'extraterrestres) surgissent, qui en vélo, qui en mobylette, ou encore en voiture. Une
grappe de lévriers les suit, ligotés qu'ils sont par une longe arrimée au moyen de locomotion. Et l'on court, et l'on s'entraîne pour des
compétitions où le gain escompté ne doit pas couvrir les frais d'une meute de six à huit chiens. La course continue sur le flanc d'une
colline, propriété privée. Une barrière à casquette sur plusieurs kilomètres dissuade de toute intrusion.
Du côté du soleil levant, on entendait depuis un moment, un grondement lointain qui, à cette heure de la journée, se fait prégnant.
C'est l'autoroute et il faut passer dessous mais une flèche jaune semble vous guider vers la
gauche. Erreur vous dis-je. Il aurait fallu passer sous l'autoroute. Résultat : 2 kilomètres en
plus, puis le bitume vous attend sur les trois derniers kilomètres.
Tout ferme encore à 14h, alors on se hâte pour s'approvisionner en nourritures terrestres,
semblant de repas à base de pâtes et de fruits. Douche, lessive et sieste car, dehors, la
température dépasse déjà les 30°.
Vers la fin de l'après-midi, l'ardeur du soleil a bien voulu se modérer un peu, j'ai pu faire
une visite proposée par l'Office du Tourisme : la Casa de Cultura, dans un bâtiment
industriel du 19ème siècle. J'ai toujours apprécié les réutilisations de tels bâtiments et
admire beaucoup cette architecture. Un bâtiment technique entouré de la partie fabrication
avec quatre petites cheminées surplombées par une plus haute encore, toutes
remarquablement ouvragées. L'intérieur a gardé les salles des machines mais qui sont aussi
des lieux de réunion. Le sous-sol est aménagé en salle de cinéma, bar et restaurant. Une
exposition sur les 20 femmes qui ont marqué le 20ème siècle. On y trouve Coco Chanel,
Simone de Beauvoir et Marie Curie. Retour par l'église principale et son beau porche
Renaissance en personnages en rond de bosse et bas-reliefs.
Le soir est tombé, le passeo bat son plein sur la place principale.
13 septembre 2017
Villafranca de los Barros - Torremejia
Les pèlerins étaient prévenus, l'étape s'annonçait longue et difficile. Elle le fut assurément. Parti à 7h après un petit-déjeuner
copieux, à la traversée de la ville succède très vite l'obscurité de la campagne. C'est à la lumière d'une lampe torche que l'on
recherche les indications du chemin. Elles sont heureusement sans ambiguïté ouvrant une large piste qui file tout droit sous la lune.
Un chien aboie faiblement, fatigué de saluer au fil des jours et de l'année des traîne-savates et autres vanupieds de mon espèce se
faisant appeler pèlerins. La lune est à son zénith et projette l'ombre du pèlerin à ses pieds.
Le jour arrive vers 8h et laisse apparaître un paysage qui laisse pantois. J'ai
déjà parlé d'espaces ouverts mais c'est aujourd'hui une immensité qui se
découvre. Le sol est horizontal, le regard porte à l'infini vers un horizon
hypothétique, probablement le bout de la terre où les anciens croyaient que
l'on tombait, quand la terre était plate. La piste a 6m de large, poussière et
cailloux blessants. Les montagnes ou collines font décor. Des tracteurs vont
et viennent dans un nuage de poussière, portant de lourdes charges de
grappes de raisin fraîchement récoltés. Le soleil commence à taper très fort
et montagnes, collines et terre semblent flotter dans une sorte de mirage, il
faut boire et se sustenter. Une remorque arrive, son conducteur propose une
énorme grappe. Merci à toi gentil espagnol qui accueille le pèlerin.
On reprend la route mais la ligne droite décourage d'affronter la réalité. Je regarde mes pieds, une fois encore, mais même les lacets
ont fini par rougir! Je me surprends à penser au film d’Hitchcock "La mort aux trousses". Je crois entendre l'avion épandeur qui va
foncer vers le héros dans ce lieu de désolation et d'infini. Mais rien ne vient troubler le silence. La vigne forme désormais un océan
parti à l'assaut des lointaines collines. Vignes sur espaliers munies d'arrosage au goutte à goutte, vignes de plein vent, elles sont
partout et disputent l'espace aux oliviers. En avant vers la droite une éminence semble flotter dans l'air brûlant, un mirage peut être ?
Le village apparaît peu à peu, à une heure, deux heures de route ? La civilisation semble nous rattraper, on entend au loin le
grondement de l'autoroute. Je marche désormais sur mon ombre et cela me fait mal. On entre dans un nouveau décor de western : on
arrive à Torremejia. Lumière aveugle, vent brûlant, rues désertes. On rase les murs à la recherche d'une parcelle d'ombre mais cela
ne suffit pas. Village incroyablement laid, traversé par une nationale qui forme un coup de sabre au milieu des maisons. L'auberge
est près de l'église mais il y a tromperie sur la marchandise, rien des services annoncés et le village n'en offre guère davantage. Mais
il n'est plus temps de se plaindre. La chaleur est telle qu'il faut se réfugier derrière les murs épais de l'auberge, seul confort qu'elle
offre sans parcimonie.
Henri Roussel rousselh@hotmail.fr

ULTRÉÏA n°65 paraîtra début septembre, passez un bon été.
Informations concernant l’association, contacts, permanences, sorties… rendez-vous sur le
site web : www.compostelle-paca-corse.info
ULTREÏA, 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

