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JOYEUSES FÊTES DE NOËL
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
joie, paix, santé, bonheur…
Bon chemin à toutes celles et tous ceux qui partiront en pèlerinage.
Le Président et le Conseil d’administration
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Que 2019 vous apporte à toutes et à tous, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers,
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis,
Malgré les difficultés de circulation liées aux premières actions des "gilets jaunes", le conseil d’administration de
l’association a pu se réunir le 17 novembre dernier. Nous avons fait un large tour d’horizon des actions passées et à
venir dans les départements et dans les commissions, examiné l’organisation de la prochaine Assemblée générale
qui sera organisée par nos amis du Vaucluse à Saint-Didier, près de Carpentras, du 1er au 3 mars 2019.
Ce conseil d’administration d’automne a également validé de nouvelles nominations à des postes de responsabilité
au sein de l’association. Dans cet Ultréïa, vous sont donc présentés les nouveaux présidents délégués du Var et du
Vaucluse, les responsables de la commission "hébergements" et de la boutique, ainsi que notre nouveau trésorier
nommé au printemps dernier. Un grand merci à eux pour cet engagement au service de notre association et de ses
adhérents !!
La prochaine AG 2019 verra, comme chaque année, le renouvellement d’un certain nombre d’administrateurs. Le
bulletin d’inscription que vous recevrez en janvier vous précisera les modalités pour faire acte de candidature. Tous les
talents sont bienvenus, mais il serait souhaitable que davantage de candidatures féminines soient présentées.
Actuellement le CA compte seulement 6 femmes sur 24 membres.
A l’approche des fêtes, je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour une belle et heureuse année 2019, pour vous et
vos proches. Qu’elle vous permette de goûter à nouveau les joies du chemin et voit vos projets les plus chers se
réaliser !

Jean-Jacques Bart

NOUVEAUX RESPONSABLES
DANS L’ASSOCIATION EN 2019
Jean-Claude Labarre
jc-enprovence@outlook.fr
adhérent des Alpes de Haute-Provence,
est trésorier de l’association depuis le 6
juin 2018. Il a remplacé à ce poste JeanPierre Lingeri.
Philippe Pancrazi
philpaspcz@orange.fr
est nommé président-délégué pour le
département du Var. Il remplacera à ce
poste Francis Tabary, à partir du 1er
janvier 2019.
Jean-Paul Connan
ultreia84@gmail.com
est nommé président-délégué pour le
département du Vaucluse. Il remplacera
à ce poste Jean-Paul Evrard, à partir du
1er janvier 2019.
Françoise Thomine
thominepascal@gmail.com
adhérente dans les Alpes Maritimes, est
nommée responsable de la commission
hébergements. Elle remplacera à ce
poste Pierre Aurié, à partir du 1er janvier
2019.
Jean-Claude Boulanger
jean.claudeboulanger@laposte.net
adhérent dans les Alpes de HauteProvence, est nommé responsable de la
boutique. Il a remplacé à ce poste Paule
Delord.

A RETENIR EN 2019
 Assemblée Générale, le samedi 2 mars
à Saint-Didier, près de Carpentras (Vaucluse)
Comme habituellement, accueil pour ceux qui le
désirent dès le vendredi 1er mars en fin de matinée.
L’assemblée Générale se prolongera par la Fête de
l’Association jusqu’au dimanche 3 mars.
Programme, ordre du jour, bulletin d’inscription vous
seront transmis vers mi-janvier, par internet et par
courrier postal pour les adhérents non-internautes.
 Rencontre inter associations
Le samedi 13 avril 2019
Rencontre annuelle avec marche, pique-nique pris en
commun, échanges entre les quatre associations de la
région PACA.
Cette année, elle est organisée par notre association,
à Pourrières dans le Var.
Les détails vous seront communiqués début mars.
 Compostelle pour Tous 2019
Du 16 septembre au 1er octobre
Pèlerinage avec des personnes à mobilité réduite,
d’Arles à Compostelle.
C’est parti ! La commission dédiée a réalisé un certain
nombre de travaux qui ont permis d’affiner et de
valider le projet :
>définition précise du parcours et de l’organisation
générale,
>reconnaissance de la partie française,
>reconnaissance
de
la
partie
espagnole,
conjointement au pèlerinage PMR 2018, réalisé avec
nos amis de Rhône-Alpes,
>sélection des hébergements.
Candidatures auprès du président-délégué de votre
département.
 Rencontre franco-italienne 2019
Elle aura lieu à Cuneo, en Italie, vers mi-octobre.
Les dates précises seront précisées ultérieurement.

FORMATION A L’HOSPITALITÉ 2018
Les 15 et 16 novembre à Saint-Michel l’Observatoire (Alpes de Haute-Provence)
Cette troisième session fut animée par Alain Barbault, des Amis de Compostelle Rhône Alpes (ARA) assisté et organisée
par Francis Tabary de la commission hospitalité des Amis de Saint-Jacques de Compostelle Paca Corse.
Elle fut encore une vraie réussite. Toujours ce même enthousiasme, une coopération de tous, une bonne humeur, une
participation active, une liberté d’expression, beaucoup de questions auxquelles nous avons essayé de répondre au
mieux, enfin un vrai plaisir pour les organisateurs.
Des ateliers en petits groupes où chacun a pu s’exprimer. Débats sur différents thèmes tels que : donativo, l’esprit du
chemin, les pèlerins, fonction – tâches – et attitudes de l’hospitalier etc…
Merci aux responsables du centre qui nous ont bien accueillis, café, pains au chocolat, croissants et boissons pendant
les pauses, toujours à l’écoute de nos demandes.
Merci à tous et en particulier à Alain Barbault.
A ce jour 42 adhérents ont suivis la session et il y a eu une vingtaine de permanences entre 10 et 15 jours dans
différents gites.
Francis TABARY
Quinze personnes ont suivi la formation :
Pascal
Françoise
Yvon
Jean-Pierre
Annick
Pierrette
Jocelyne
Isadorah
Jean-Claude
Yolande
Geneviève
Roland
Dominique
Régine
Huguette

L’ASSOCIATION S’EXPOSE A MARSEILLE
"LES CHEMINS DE COMPOSTELLE"
du 7 au 16 novembre à la Maison de la Corse
Le mercredi 7 novembre, nous avons eu le plaisir de
participer au vernissage de notre exposition "Les
Chemins de Compostelle", en présence de Monsieur
DAL COLLETTO (Président de la Fédération des
groupements Corses des Bouches du Rhône) et de
Madame MARTINOD (Adjointe au Maire, déléguée à
la vie associative). Monsieur Guy BLANC, Président
de l’A.P.P.C. – La Provençale nous a rejoints ainsi
qu’Alexandre BOSCQ, responsable des pèlerinages
pour le secours catholique de Marseille et qui était
venu nous parler de leurs activités lors de
l’assemblée générale en février dernier. Nous avons
eu le plaisir de recevoir une cinquantaine de
personnes avec qui nous avons pu échanger autour
d’un buffet d’excellents produits corses.
La Maison de la Corse accueille dans ses locaux
notre permanence marseillaise, chaque deuxième
mercredi de chaque mois et c’est dans ce cadre que
nous avons pu organiser cette exposition du 7 au
16 novembre 2018
En premier destinée à l’attention des étudiants qui fréquentent sur place l’école de langue et culture corse,
l’exposition a également intéressé une centaine de visiteurs, parmi lesquels nos adhérents, des adhérents de
La Maison de la Corse et de l’ APPC, ainsi que des personnes fréquentant les associations diverses qui ont
leurs activités au sein de la Maison des associations du 6/8 Marseille.
Dominique NERON

Gérard LEROY

L’ASSOCIATION S’EXPOSE DANS DES FORUMS
Le mois de septembre, mois de rentrée scolaire, est aussi
un temps fort pour les présentations des associations
dans leurs villes respectives, afin de se faire connaître du
grand public.
Ainsi nos délégations départementales ont-elles tenu des
stands dans différentes villes, comme à Menton, SaintMaximin, Aix en Provence. Cette présence est l'occasion
de nombreux contacts avec des personnes intéressées
par le chemin de Compostelle.

Ci-contre : l’Assagora à Aix-en-Provence >
le dimanche 9 septembre 2018

Journée des Associations le samedi 8 septembre 2018
à Saint-Maximin la Sainte-Baume

Forum des Associations le samedi 8 septembre 2018
à Menton

RETOUR SUR L’ASSAGORA
Dimanche matin, il est 7h30, tout le matériel est rentré dans une seule voiture
après plusieurs essais et modifications. Nous voilà sur le cours Mirabeau, José,
François, Annick, Sylvette, Balbina avec café et gâteau, ce dernier encore chaud.
Il nous faut une grosse demi-heure et tout est en place, tréteaux, table, roll up,
téléviseur, ordinateur, calicots, fanion, branchement électrique, chapeaux et
documents.
Ouf, tout est prêt.
En fait, pas de ouf, ce fut le calme avant la tempête !
De 10 h à 18h, environ 250 personnes (selon la police et les organisateurs) ont
été renseigné et informé sur les chemins et notre association. Une cinquantaine
d’adresses mail enregistrées et deux adhésions avec une crédencial délivrée pour
un départ la semaine suivante !
Nous avons pu vérifier une statistique bien connue dans le monde du judo en
France : sur 10 personnes de votre entourage, il y en a une qui a fait du judo à un
moment de sa vie ou qui connait quelqu’un qui…etc…
Et bien cette statistique est identique pour les pèlerins ou marcheurs sur les chemins de Compostelle !
Toute la journée nous avons entendu avec plaisir : ma belle-mère, mon voisin, un collègue, j’ai commencé il y a 2 ans,
je n’ose pas partir, comment ça marche, on peut se perdre…
Une douzaine d’adhérents se sont relayés toute la journée pour accueillir toutes ces personnes intéressées par
l’aventure des chemins. Ils ont répondu avec plaisir, passion et humilité, qu’ils en soient remerciés pour cette journée
d’engagement pour notre association.

Gérard Leroy

LA CHAPELLE SAINT-MITRE A AIX-EN-PROVENCE
Nicole Vendange, en charge de la valorisation du patrimoine pour le département des Bouches-du-Rhône, a organisé le samedi 15 septembre
2018, lors des "journées du patrimoine", une visite de la chapelle Saint-Mitre à Aix-en-Provence.

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 El Cubo de la Tierra d’El Vino à Mombuey. Retrouvez les premières étapes depuis Séville dans Ultréïa n°63-64-65 et 66,
si vous ne les avez plus, retrouvez-les sur le site en cliquant ici .
D’autres étapes dans le prochain numéro. Merci à Henri pour son témoignage.

Carte Editions Lepère

27 septembre 2017
El Cubo de la Tierra d’El Vino à Zamora
Aujourd'hui, malgré le soleil ardent et les 33
kilomètres à parcourir, l’étape sera une promenade de
" plaisir". Il est 7h15 quand l'on quitte le gîte. La nuit
est noire mais après 300m de bitume, la piste s'ouvre
à gauche le long d'une voie ferrée que l'on devine
désaffectée. Le jour peu à peu se lève et l'horizon
s'élargit. Au sommet d'une ondulation un peu plus
prononcée, j'ai vu soudain un paysage sans fin
s'ouvrir. Je ne peux dire si le regard portait à 80
kilomètres ou au-delà, mais à ce stade, je ne sais plus
définir l'immensité. Mais c'était un beau jardin cultivé
où cultures et villages coexistaient dans une paisible
harmonie. Une circulation humaine faisait penser au
sang irriguant un grand corps vivant. D'immenses
champs de blé alternaient avec de la vigne, des
chênes et quelques élevages. À droite un petit village
se signalait par son beau clocher à peigne. Au loin à
gauche, des vendangeurs récoltaient un raisin tardif et
brûlé par le soleil. Un effort encore et, au sommet
d'un épaulement, Zamora apparaît. La ville est encore
à 12 kilomètres mais on ne la perd plus de vue. La
route s'allonge, un pèlerin arrive en sens inverse. Il
est parti de Paris en juin, il arrive de Santiago et
descend à Algésiras.
Zamora se dissimule aux derniers kilomètres pour
mieux se redécouvrir. Ville installée sur une falaise,
au pied d'une rivière dont les eaux ont été captées
pour actionner trois moulins qui subsistent tels qu'ils
étaient il y a quatre siècles. La ville est absolument
étonnante.

J'ai eu le temps de voir six des églises romanes du centre-ville et la cathédrale, car rien
n'ouvre avant 17h30. Les églises romanes ont gardé la simplicité et la force de l'art roman. Le
jeu de la pierre, la montée des voutes, la beauté de l'art mozarabe des porches, et le mobilier.
On ne peut qu'admirer la cathédrale, son beau clocher roman où les ouvertures semblent
symboliser la Trinité. Le centre-ville est lui-même une véritable découverte où les mélanges
de styles sont stupéfiants. Zamora garde encore l'essentiel de sa muraille côté nord puisque,
sur le sud, la falaise la gardait sans problème.
Je suis assis sur les marches voisines de l'auberge et j'écoute les répétitions d'une chorale qui
enchante, par les portes ouvertes de l'église mitoyenne de l’albergue. Une douce nuit de
Castille. Je contemple en même temps la rivière qui, au pied de la falaise, coule paisiblement.
Au moment où je suis allé me coucher, une cigogne est venue se poser sur le clocher. Un
moment de sérénité.
28 septembre 2017
Zamora à Montamarta
La recommandation était claire, une étape de 36 kilomètres n'était pas envisageable d'autant que, très vite, le soleil a fait preuve
d'une ardeur singulière. Tous les pèlerins en ont convenu, qu'il serait plus prudent de faire halte à 20 kilomètres, au risque d'un vrai
coup de chaud dans l'après-midi. D'autant que la piste se déroulait sur de vastes étendues sans la moindre possibilité d'ombre. Le
départ de Zamora, une fois passées les dernières lumières de la ville est assez cauchemardesque. Imaginez un chemin large comme
une piste d’aérodrome. Au bout de 6 kilomètres les choses s'arrangent et le chemin reprend son cours immuable, route de terre dans
l'océan des blés. Monte et descend, pèlerin, au gré des humeurs et des ondulations du relief, mais tu ne te feras guère mal aux
jambes. Gardes ton énergie pour la montagne dans cinq jours, mais l'hospitalier américain de Zamora est optimiste, ce n'est guère
plus difficile, selon lui, que la section Astorga Santiago sur le Camino Frances. Me voilà donc rassuré ! Roule pèlerin, avec
économie tu peux atteindre Santiago le 12 ou le 13 octobre.
Perdu dans ce paysage, on a le temps d'observer parce que les perspectives lointaines sont légion. Au fond à gauche un alignement

d'une cinquantaine d'éoliennes ; à droite, loin, l'autoroute. Au milieu la ligne à grande vitesse, peut être celle que l'on a survolée il y
a une vingtaine de jours. La plateforme est achevée, les caténaires en cours d'installation, mais les rails sont en attente. Je cherchais
un train, j'ai seulement trouvé un pont de chemin de fer qui m'a demandé du temps pour être franchi. Encore la piste dans une
longue séquence qui laisse apparaître le village mais qui joue avec nous, comme c'est souvent le cas dans la meseta. L'auberge
municipale est à l'écart du village, en bordure de la "carretera" ou, si vous préférez, la route principale. Ce sera compliqué à l'heure
du repas parce qu'il faut faire près d'un kilomètre et que l'on n'a pas envie.
29 septembre 2017
Montamarta à Granja de Moreruela
Rien ne change, et pourtant tout change désormais. Certes je n'ai pas quitté les
grands espaces mais ce matin les monts cantabriques sont apparus au loin vers le
nord-ouest. J'ai bien longé pendant un moment l'autoroute et la ligne à grande
vitesse venant de Madrid. Mais le relief n'est plus tout à fait le même parce qu'il
s'inscrit dans un arrière-plan différent. Ce soir, la route tourne à Granja, je vais
quitter la Via della Plata ou Ruta de la Plata, comme on l'a nomme ici, pour
emprunter la Via Mozarabe Sanabrès qui monte vers le nord -ouest en direction de
la Galice. C'est ce qu'indique la pancarte située au chevet de l'église.
Retour en arrière. Nuit noire quand l'on quitte les lumières du village pour attaquer
le chemin. Hésitation dès le départ car les " flecha amarilla" sont peu visibles.
Vient le moment où l'on perd l'orientation. Sans l'intervention d'un agriculteur sur
son tracteur, le supplément pouvait être de plusieurs kilomètres.
Un peu plus loin, alors que le Camino se développe sur un sentier sablonneux, apparaît un ensemble castral inouï. Plus grand que La
Couvertoirade, ou Blandy les Tours, il constitue un ensemble formidable, au sens étymologique du terme.
Les ruines de Castrotorafe produisent un effet particulier par leur taille, le périmètre phénoménal
(sans doute plus de 800m) et par la qualité des murs restants et leur hauteur. Posé sur une faible
éminence côté plateau par lequel on arrive, il est en aplomb sur la rivière côté ouest. C'est là
encore que l'on trouve le corps de logis dont il reste encore de très beaux ensembles. Je ne peux
vous en dire davantage, je sais seulement qu'on l'appelle aussi Zamora la Vielha.
À Granja, l'auberge municipale est correcte et propre, le linge sèche au bord de la carretera, c'est
à dire la route nationale. Une salade a permis de caler un peu un estomac qui criait famine. A la
question toujours posée sur les visites que l'on peut faire, je répondrais en disant qu'il y a des
facteurs dirimants : l'heure d'arrivée du pèlerin (jamais avant 14h), les heures de réouverture des
musées, offices de tourisme et autres (jamais avant 17h30) Cela ne m'a pas empêché de voir
Séville, Caceres, Merida, Salamanque et Zamora, et d'en tirer le maximum possible. Je voudrais
aller voir le chevet du Monesterio de Moreruela mais il faut téléphoner après 18h30.
Ainsi vont les jours, je peux paraître fatigué, et le suis sans doute, mais qu'est-ce au regard des
splendeurs rencontrées. Demain tout change puisque je pars vers la Galice et Santiago.
30 septembre 2017
Granja de Moreruela à Tábara
Premier jour sur la Via Mozarabe Sanabrès, c’est un vrai enchantement. Et pourtant l'étape s'annonçait longue et éventuellement
compliquée. Départ dans le noir absolu d'autant que des nuages couvrent le ciel. Les jambes sont molles et les fesses en compote. Il
me faut une bonne heure pour trouver le rythme, alors que les pierres roulent sous les chaussures et que le jour tarde à se lever. Mais
quand, enfin, peu à peu, le paysage se dévoile, alors l'on sait que tout a changé. La meseta a disparu, engloutie dans une ondulation
derrière, vers le sud. Devant la montagne est là, oh certes, rien à voir avec quelque montagne alpine, mais tout participe à une
nouvelle marche, qui cette fois-ci se fait sportive pour ne pas dire davantage. La végétation, elle aussi, a changé. On passe
successivement d'une sorte de forêt de chênes à des cultures où la pierre domine par rapport à la terre arable. Le Camino chemine,
c'est sa fonction première, il emmène au nord, puis vers l'ouest et amène ainsi doucement vers le "pueblo' de Faramontanos de
Tábara. Un troupeau de moutons déboule sur la piste mais pour se répandre dans un champ voisin où une herbe maigre devrait les
contenter un moment. Le soleil continue à jouer avec les nuages, mais l'on devine qu'il va bientôt être vainqueur du combat.
On entre dans Tábara, à l'heure de la fin du marché hebdomadaire. Beaucoup
d'animation, notamment devant la très belle église Santa Maria du début du XII ème
siècle. Le programme était d'aller à l'auberge municipale, mais une auberge privée
s'est présentée bien avant. Pour 15€ le pèlerin a le gîte et le couvert dans un endroit
remarquable de propreté et de confort. Eau chaude, lessive, tout est impeccable. Le
gîte, ouvert il y a quatre mois, exprime la volonté de capter des pèlerins avec des
conditions avantageuses. Nul doute que le bouche à oreille va fonctionner à plein et
que cet endroit sera bientôt connu sur la Via Mozarabe. Retenez son nom : El Rible,
sur la place principale.
Le ciel plombé du matin a facilité la marche, le soleil de l'après-midi a raffermi
l'ardeur du marcheur, le repas du soir le prépare à la longue étape du lendemain. Et
il ne reste plus que 340 kilomètres, une broutille
Humilité quand tu nous tiens, j'ai fait hier une très longue sieste, c'est que cela devait être nécessaire. Autrement dit, mais cela
m'arrache de le dire, je devais être un peu fatigué.
01 octobre 2017
Tábara à Olleros de Tera

J'ai vraiment quitté la Via della Plata et suis dans un autre monde. Le lever du soleil a eu ce matin quelque chose de magique. La
lumière qui commence à illuminer le paysage laisse découvrir une palette de couleurs exceptionnelle : les terres rouges brunes, le
jaune pâle, presque blanc des chaumes non encore retournés, le fauve de la vigne grillée par le soleil et, de loin en loin, les taches
vert sombre des bouquets de chênes. Et au milieu coule et divague le chemin dans son sillon de poussière. Plus haut, plus loin, un
grand champ labouré prend des airs de jardin japonais avec ses fins sillons décrivant de folles arabesques autour des arbres
parsemant l'espace. La route avance et laisse entrevoir les montagnes annonçant la Galice.
La matinée est déjà bien entamée quand j'approche de Santa Marta de Tera. Santa Marta a
une très belle église romane, l'extérieur est fort beau. Le maître d'œuvre de l'époque avait un
grand savoir-faire, où l'on reste confondu par l'habileté et l'art dans la mise en œuvre des
assises de pierres. La sculpture est remarquable, notamment un St Jacques au portail sud.
Il est 13h30 quand j'entame les 14 kilomètres restants pour atteindre Olleros de Tera. Ce fut,
malgré les 36° de température, une promenade enchanteresse. Le chemin de développe tout
au long du lit majeur du Rio Tera, d'abord en rive gauche, puis en rive droite, enfin au bord
d'un canal d'irrigation. Le lit majeur est occupé par de grandes plantations de peupliers qui
projettent leur ombre sur le chemin. On entend l'eau de la rivière qui apporte son chant et sa
fraîcheur. Dans les sous-bois, l'herbe grasse et drue, donne l'impression de se retrouver dans
un coin de notre douce France. On s'enivre, après tant de jours d'aridité et de rochers, d'une
telle opulence. L'arrivée à Olleros ne tarit en rien cette félicité qui laisse découvrir jusqu'au
pied des montagnes tout un paysage de champs, de vergers et de bouquets d'arbres. 34
kilomètres auront été ainsi parcourus sans y prendre vraiment garde. L'auberge est plaisante,
l'église est typique avec son clocher à peigne, vers les montagnes les nuages s'accumulent,
la nuit sera douce.
02 octobre 2017
Olleros de Tera à Mombuey
J'aime la lune en son premier quartier. Hier soir elle était accrochée au clocher peigne de l'église tandis que des nuages jouaient à
cache-cache avec elle. Cela me rappelait le poème :
" C'était dans la nuit brune
Sur un clocher jauni
Sur un clocher la lune
Comme un point sur un i "
A six heures hier soir, rupture de canalisation dans le village. On nous demande d'aller au ruisseau fontaine chercher de l'eau pour
les gourdes. Je reconnais avoir beaucoup hésité avant de remplir mes bouteilles. Mais les gens du village avaient l'air tellement
convaincu que je me suis, à mon tour, penché vers le ruisseau. Repas du soir avec un couple d'allemands. Assiette de jambon
chorizo en entrée, poulet frites, puis dessert, le tout arrosé d'un vino tinto à la limonade que je vous recommande.
Pas d'eau au robinet, pas de petit déjeuner. On roule tout de suite le long du Tera, tout en s'élevant progressivement vers un grand
barrage qui verrouille le rio. Le chemin passe sur le barrage et l'on entend l'eau turbiner en contrebas. Le camino contourne
longuement la retenue d'eau avant de s'en éloigner pour mener les pèlerins jusqu'à un petit village pour une belle rencontre,
comme on en trouve forcément sur ces routes et qui font leur charme. À la sortie du barrage un écriteau indiquait un bar à 3,8kms.
J'étais sceptique car aucun guide ne mentionnait ce "bar". Or, à la sortie de Villar de Farfon il y a bien une auberge et de la
meilleure espèce qui soit. Une restauration remarquable faite par un sud-africain, qui a transformé une ruine en un lieu dont on ne
voudrait plus partir. Il montre l'état avant et après et ce qu'est son gîte en Donativo. Il offre café et gâteau tout en continuant à
travailler. Une demie heure se passera ainsi, il est aussi prêcheur, connaissant la Bible dans ses détails et s'y référant. Mais les
espagnols pour une obscure raison ne veulent pas le connaître et ne le référence pas, seul le "Gérard du Camino" le cite. Est-ce son
origine, je ne saurais le dire, mais le paysage que je traverse ensuite me semble être une savane africaine. Hier dans un espace
semblable j'avais vu débouler une harde de sangliers et une biche apeurée qui avait promptement disparu dans les fourrés. Ici rien
de tel. Des sauterelles noires font des bonds à votre approche, des mouches vous agacent en vrombissant devant vos lunettes.
Vous les chassez d'un geste excédé mais elles reviennent tout aussitôt. Le lever du soleil avait montré un ciel lavé de tous nuages
et vers 11 heures on pouvait deviner que la journée serait très chaude. Elle le fut en vérité car à cette altitude les rayons du soleil
traversent une épaisseur moindre d'atmosphère et sont donc plus chauds encore.
Le village finit par apparaître, il faut d'abord trouver les auberges, puis un interlocuteur, enfin se
faire ouvrir. Toutes opérations qui dureront presqu’une heure avant de pouvoir décharger la
mule. Et le train-train reprend : douche, lessive, écriture, courses pour le lendemain. Le soleil
darde mais éclaire d'une chaude couleur la très belle église du XIII ème siècle face à ma fenêtre.
Un peu plus tôt à Rionegro del Puente alors que le petit déjeuner n'a pu se prendre faute d'eau,
un bar est ouvert face à l'église. La gérante, pour 2€ sert des nemes et une cervoise bien fraîche
et, surtout, son sourire, sa cordialité, son accueil aux pèlerins de passage. Vous qui passerez au
bar Palacio, ne manquez pas de lui rendre son sourire ; avec elle vous franchirez sans difficulté
le passage vers Mombuey.
J'allais oublier, je suis au kilomètre 716,7 si tant est que cela soit exact. Encore un peu de
patience et je verrai, et surtout entendrai résonner les cloches de la cathédrale de St Jacques.
Henri Roussel

rousselh@hotmail.fr

Dernière minute : A Saint-Gilles du Gard, place de la République, sur le parvis de l’abbatiale
Spectacle son & lumière "SAINT-GILLES SUR LES CHEMINS DE L’HISTOIRE"
Les 14 & 15 décembre 2018, durée 20 minutes, à 18h30-19h30-20h30.
https://youtu.be/ouZCvg499B0

LETTRES DU CHEMIN PORTUGAIS
Annick Martin, adhérente du Vaucluse, nous envoie un témoignage de son pèlerinage sur le Chemin Portugais, qu’elle a parcouru à l’automne de
cette année. .En fait, Annick nous fait partager 6 lettres qu’elle a adressées à sa famille et à ses amis. Ci-après la première lettre, les autres
suivront dans les prochains numéros. Merci à Annick pour ce témoignage intime.

Date : 09/09/2018
Objet : De Lisbonne à Santiago.
Chère famille, chers amis,
J'ai vécu un merveilleux rêve il y a de nombreuses années... Mon avion
se posait sur Lisbonne et c'était un moment magique. Ce rêve ne m'a
jamais quitté. Voilà qu'il se réalise aujourd'hui par mon départ
imminent pour accomplir mon troisième grand pèlerinage.
Le Chemin m'appelle et plus précisément Notre-Dame de Fatima. Je
pars rendre grâce pour la guérison de mon petit-fils Antoine. C'est une
joie profonde de vivre ce départ et je vous porterai tous dans mon cœur.
Me voici à l'aéroport, l'avion s'envole pour 17h30! J'espère pouvoir vous
conter quelques récits et émotions. Je vais rester 48 heures dans la
capitale du Portugal pour visiter ce lieu chargé d'histoire puis
cheminerai vers Santarèm, Notre-Dame de Fatima, Tomar, Coimbra,
Porto, le Chemin côtier ensuite puis le Chemin spirituel avant d'arriver
à Santiago.
Retour en avion de Porto prévu le samedi 13 Octobre.
Je vous embrasse bien fort et surtout faites-moi part de vos intentions
de prière.
Annick

IN MEMORIAM

René MAUREL

Nous avons appris, avec une profonde tristesse, le décès de René Maurel. René s’est éteint le 17
novembre 2018, à l’âge de 79 ans, après un long combat contre la maladie. Ses obsèques
religieuses ont eu lieu le mercredi 21 novembre 2018, en la cathédrale de Cavaillon, il a été inhumé
au cimetière Sainte-Guimelle aux Taillades.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à son épouse, à sa famille et à ses proches.
René était un ancien de notre association, il avait notamment contribué à la renaissance du chemin
Montgenèvre Arles. Très actif également au sein du CDRP 84, il avait été le maître-d’œuvre du
topoguide du GR®653D.

LIVRE
LE VOYAGE À COMPOSTELLE du Xe au XXe siècle
Adeline Rucquoi
Françoise Michaud
-Fréjaville
Philippe Picone

Paru le 11 octobre 2018 aux
Editions Robert Laffont
1536 pages
Prix : 33€

Ce volume nous fait vivre le mythique voyage à Compostelle à travers les
témoignages directs des pèlerins, depuis l’origine jusqu’à nos jours. C’est avec
l’annonce de la découverte en Galice, au milieu du IX siècle, du tombeau de l’apôtre
Jacques, fils de Zébédée, que commença le « voyage à Compostelle », faisant de la
ville qui s’édifia peu à peu autour du sépulcre apostolique le but de l’un des trois
pèlerinages majeurs de la Chrétienté, avec Rome et Jérusalem. Compostelle connut
un élan renouvelé et depuis lors ininterrompu lorsque, au cours des années 10701170, la cathédrale se dota d’une énorme basilique, tandis que paraissaient les
premiers textes souvent enjolivés qui n’allaient cesser de nourrir l’imaginaire des
pèlerins…
e

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

