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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis,
Cet Ultréïa n°75 restera dans les mémoires comme celui de la crise sanitaire du COVID-19 !
En effet, en raison des strictes mesures de confinement décrétées par le Président de la République le 16
mars 2020, nous voilà tous à la maison. Il s’agit pour tous de respecter les consignes diffusées au plan national et
local en mettant en œuvre les "gestes barrières", en limitant au strict minimum les déplacements.
Notre chaîne d’accueil est fermée du 15 mars au 15 avril minimum, comme sont interrompues les sorties sur
le terrain et les permanences. Dans un mois, nous évaluerons la situation et nous vous dirons si certaines activités
limitées peuvent reprendre et dans quelles conditions.
Dans le dernier bulletin, Ultréïa n°74, j’évoquais la magnifique Fête de l’Association à Grasse, du 7 au 9
février, au cours de laquelle s’est tenue notre Assemblée générale annuelle.
Tous les participants ont pu mesurer le dynamisme de l’association à travers les comptes rendus des activités
dans les départements, à travers la présentation des travaux réalisés au sein des commissions, à travers les projets
d’investissements déjà réalisés ou en cours : dépliants, panneaux dépliables pour les départements non dotés,
bannières, matériel de couchage pour des hébergements, et le nouveau guide "blanc" Menton-Arles !

Ce fût aussi l’occasion de renouveler le mandat d’un certain nombre d’administrateurs et d’en élire de
nouveaux. Mes appels précédents pour une meilleure parité au sein du conseil d’administration ont été entendus.
Quatre candidats se sont présentés dont deux femmes du Vaucluse. Bravo, Mesdames ! Votre conseil
d’administration comprend maintenant 20 membres dont 6 femmes. Il serait bon de poursuivre cet effort vers
la parité lors de l’Assemblée Générale 2021. Il faudrait en 2021 au moins trois candidates. Pour faire vivre
l’association, l’engagement comme administrateur n’est pas chronophage : deux réunions annuelles. !!
Le procès-verbal détaillé de l’Assemblée Générale, avec l’annexe concernant les comptes de l’association, est
joint à cet envoi.
Vous verrez également dans ce bulletin une annonce pour la rencontre franco-italienne 2020 du 2 au 4
octobre, à Saint-Aygulf, dans l’Estérel (83). C’est un événement sympathique et convivial qui permet à plus d’une
centaine de participants français et italiens d’approfondir les liens entre les associations jacquaires de chaque côté des
Alpes.
Prenez soin de vous, de vos voisins, de vos proches amis pèlerins en attendant des jours qui ne seront que
meilleurs. Et prenez patience !! Enfin, ayons une pensée spéciale pour nos amis italiens qui luttent contre
l’épidémie depuis plus longtemps que nous.

ULTREIA !!
Jean-Jacques Bart

NOUVEAU : Le GUIDE BLANC du Chemin MENTON-ARLES
Un nouveau guide papier est maintenant disponible pour le chemin Menton-Arles (GR®653A). C’est le "guide blanc"
édition 2020, qui remplace le guide vert édition 2017 épuisé.

Ce nouveau guide papier est la copie exacte, à échelle réduite, du guide numérique proposé sur le site de l’association.
Il se présente sous la forme d'un livret constitué de 20 pages 21/29,7 pliées en deux et agrafées au centre.
Chaque page comprend une carte IGN en couleur ainsi qu’un texte descriptif correspondant à la carte.
Le guide existe dans les deux versions, l'une vers St-Jacques de Menton en Arles, l'autre vers Rome d'Arles à Menton.
Prix : 10€ (frais d'envoi inclus)

Pour le commander :

lien vers la boutique

La version numérique, ainsi que la traduction en italien sont toujours téléchargeables gratuitement sur le site de
l’association, page "Guides des chemins PACA"
lien vers cette page

NOUVEAU : LE BLOG DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Ce département vient de créer son blog, intitulé "Les Amis de Saint-Jacques des Alpes de Haute-Provence", avec
pour objectif d’être l’espace de liaison et d’information des Amis de Saint-Jacques de Compostelle dans le 04.E
Vous y trouverez toutes les informations utiles pour ce département et même au-delà.
Son adresse : http://amisdesaintjacques-ahp.over-blog.com/
Il est accessible depuis le site de l’association
http://www.compostelle-paca-corse.info/
Il suffit de cliquer sur le bouton correspondant en première page.
Vous pouvez vous y abonner afin d’être alerté par mail lorsque de
nouveaux articles sont publiés. Une fois le blog ouvert, allez sur la
page Newsletter et saisissez votre adresse de messagerie.
Il permet également d’adresser un message au gestionnaire du blog
en allant sur la page Contact.

Le cairn de Sainte-Puvine (Châteaufort) →

FORMATION HOSPITALITÉ – Session 2020
12 et 13 novembre 2020
Saint-Michel-l’Observatoire (Alpes de Haute-Provence)
Centre de vacances Biabaux.


Le coût de la pension complète du jeudi 12 matin 9h au vendredi 13 fin d’après-midi est de 72€ pour les
adhérents à notre association et de 80€ pour les non-adhérents.
Pour ceux qui veulent arriver la veille, nuitée + petit-déjeuner : 16€ en plus.



Nous recevons les candidatures dès maintenant et limitons les inscriptions à 15 personnes.



Les adhérents des associations limitrophes peuvent s’inscrire dans la limite de
association, en fonction du nombre d’inscrits.



Les inscriptions se feront dans l’ordre des dates de réception des demandes.

1 ou 2 personnes, par

Envoyez vos inscriptions à :
Francis TABARY
tabfra83@gmail.com
Indiquez votre adresse complète, mail et téléphone.

INAUGURATION DE LA PLAQUE à APT
A l'occasion du 20ème anniversaire de
l'inscription au patrimoine mondial de
l'UNESCO des Chemins de Compostelle en
2018, l'association régionale des Amis de
Saint-Jacques PACA et Corse a souhaité
renforcer l'identité du chemin qui relie l'Italie
à la voie d'Arles en apposant des plaques
signalétiques à l'attention des pèlerins et des
randonneurs.
De Montgenèvre à Arles, 6 plaques comme
celle de la porte de Saignon à l'entrée d'Apt
ont été posées tout au long de la voie
Domitienne. Cette voie représente 433 kms
de chemin balisé et entretenu bénévolement
par les adhérents de l'association en liaison avec les comités de la
randonnée pédestre des départements traversés.
L'inauguration s'est déroulée le mercredi 19 février 2020 en présence
de Madame Dominique Santoni, maire d'Apt, du président régional de
l'association, Jean-Jacques Bart, du vice-président, Gérard Leroy, du
président-délégué pour le Vaucluse, Jean-Paul Connan et de membres
de l'association. Cette cérémonie s'est clôturée par un pot de l'amitié
en mairie, suivi d'une petite randonnée jusqu'au village de Saignon
afin de prolonger encore un peu ces instants de convivialité et de
partage, chers à notre association."
Jean-Paul CONNAN

LA RENCONTRE FRANCO-ITALIENNE

2020

C’est confirmé, la prochaine rencontre franco-italienne se déroula à Saint-Aygulf, dans le Var
Les journées Roger Roman auront lieu
les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020
Les marches seront en étoiles
les mercredi 30 septembre, jeudi 1 er et vendredi 2 octobre
Retenez dès à présent ces dates, les documents, programme, bulletin d’inscription, comment y aller…
vous seront adressés dans quelques temps.

L’équipe d’Albert MATTEUCCI vous souhaite un bon accueil dans le Var Est.
Vous serez logés à Saint-Aygulf, un
quartier de Fréjus, à 150 m de la mer.
Vous découvrirez la richesse du
patrimoine de cette ancienne cité galloromaine (centre historique, cathédrale,
marché Provençal…)
Vous pourrez également visiter un
domaine viticole situé dans un site classé
et déguster plusieurs grands crus.
Chaque soirée, après le repas, une
animation est prévue.
La messe du dimanche 4 octobre se
déroulera en l’église Saint-Jacques Le
Majeur de Puget sur Argens, qui est sur
le chemin de Compostelle (GR®653A)

Pour les marcheurs, 3 randonnées en étoile sont planifiées, du 30 septembre au 2 octobre
Les participants découvriront des chemins du littoral, les massifs des Petites Maures et de l’Esterel
(Le Dramont, le Cap Roux…) et les étangs de Villepey.

COMPOSTELLE 2019, TOUJOURS PLUS !
A l’heure où je compilais ces chiffres qui marquaient une nouvelle progression pour 2019 des pèlerins enregistrés à
Santiago, les mesures de confinement consécutives à l’aggravation de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus sont
arrivées. Ainsi le pèlerinage à Compostelle se retrouve à l’arrêt, de même que celui vers Rome, d’autant plus que le
cheminement qui relie ces deux lieux sacrés traverse les trois pays européens actuellement les plus touchés par cette
crise. En attendant des jours meilleurs qui nous permettront de repartir, prenez bien soin de vous.
J.A
En 2019, le Bureau des Pèlerins de Santiago a reçu 347 578 pèlerins et pèlerines, de nouveau en augmentation de plus
de 6% par rapport à 2018.
Année

2010*

Nombre de pèlerin(e)s enregistrés
272 135
* dernière année sainte, la prochaine sera en 2021.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

237 983

262 516

277 854

301 036

327 378

347 578

Répartition hommes/femmes :
Pèlerines :
Pèlerins :

177 801
169 777

(51%)
(49%)

Comme en 2018, le nombre de pèlerines a devancé le nombre de
pèlerins en 2019

Les moyens en 2019 :
▪ 327 281 (94,2%) pèlerin(e)s sont allés à pied à Compostelle
▪ 19 563 (5,6%) y sont allés en vélo (en baisse depuis plusieurs

années)

▪ 734 (0,2%) par un autre moyen, dont 406 à cheval et 85 en
fauteuil roulant
30-60 ans :

L’âge :

Moins de 30 ans :
Plus de 60 ans :

189 505

(54,5%)

92 970
65 103

(26,8%)
(18,7%)

Les motivations :
Le Bureau des Pèlerins de Santiago classe les motivations déclarées par les pèlerins et pèlerines en trois catégories :
▪ motivations religieuses pour 40% des pèlerin(e)s
▪ motivations religieuses auxquelles s’ajoutent d’autres motivations pour 49%
▪ non-religieuses pour 11%

Les nationalités :
Pays
Espagne :
Italie :
Allemagne :
Etats-Unis :
Portugal :
France :
Royaume-Uni :
Corée du Sud :
Irlande :
Brésil :
Australie :
Canada :

Par quels chemins :
Nb pèlerin(e)s
146 350
(42,1%)
28 749
(8,25%)
26 167
(7,55%)
20 652
(5,95%)
17 450
(5%)
9 248
(2,65%)
9 132
(2,6%)
8 224
(2,35%)
6 826
(1,95%)
6 025
(1,75%)
5 301
(1,55%)
5 279
(1,5%)

Chemins
Camino Francés :
Camino Portugués :
Camino Portugués par la côte :
Camino del Norte
Camino Inglès :
Camino Primitivo
Via de la Plata :
Muxia-Fisterra :
Camino de Invierno :
Autres :

Nb pèlerin(e)s
189 937
(54,7%)
72 357
(20,8%)
22 292
(6,4%)
19 019
(5,5%)
15 780
(4,5%)
15 715
(4,5%)
9 201
(2,7%)
1 548
(0,5%)
1 035
(0,3%)
694
(0,2%)

Le Camino Francés reste le chemin le plus emprunté.
Le nombre de pèlerin(e)s qui ont emprunté les 2 Camino
Portugués, est toujours en forte croissance, notamment
pour le Camino Portuguès par la côte qui est maintenant le
troisième chemin le plus emprunté.

En forte progression pour la Corée du Sud et
dans une moindre mesure pour le Portugal,
Royaume-Uni, Etats-Unis, Brésil, Italie, France.

Pour les départs depuis la France, vient en tête Saint-Jean-Pied-de-Port avec 33 197 départs, loin devant les autres
départs : Le Puy-en-Velay (3180 départs), puis Arles, Vézelay, Paris, Tours…

Arrivées des pèlerin(e)s mois par mois en 2019 :
1651

2119

7474

Janv

Fév

Mars

31722
Avril

46673

Mai

49058

Juin

Source : Oficina de Acogida al Perigrino de Santiago de Compostela

53319

Juil

62814

Août

45653

36118

Sept

https://oficinadelperegrino.com/

Oct

8274

2710

Nov

Déc

RETOUR sur L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 à GRASSE
La dernière assemblée générale, qui s’est tenue à Grasse (Alpes Maritimes) les 7, 8 et 9 février 2020, restera pour
chaque participant un merveilleux souvenir. Si le procès-verbal de la réunion plénière est en pièce jointe, cette
manifestation se veut être aussi une réunion festive avec en prolongement depuis maintenant quelques années, la
fête de l’association. Nos amis des Alpes-Maritimes, qui ont si bien organisé ces trois journées, ont voulu prolonger la
fête en nous faisant partager ses moments forts dans le bulletin Ultréïa.
Encore un grand merci à eux. J.A

L’hébergement au village vacances "Les Cèdres"
Proche du centre de Grasse, le village
vacances est au cœur d'un parc de 2,5
hectares. Il est agrémenté de très
nombreuses essences dont palmiers,
orangers, cyprès et lauriers roses.
Remarquable de tranquillité et de
commodités, il permet un stationnement
aisé, une circulation pédestre facile entre
chambres, restaurant, auditorium et
espaces conviviaux. Ce cadre de charme
avec
ses
nombreux
services
était
particulièrement adapté pour la tenue de
l’Assemblée Générale et de la Fête de
l’Association se déroulant du 7 au 9 février
2020 à Grasse.

LES VISITES
Du 7 au 9 février, un surprenant ballet d’écharpes vert, bleu, orange, beige et même rouge a pris place dans le cœur
historique de Grasse ! Des ruelles embouteillées en plein hiver dans la cité du parfum, voilà qui ne pouvait que
surprendre. Société secrète ? Mais non, il s’agissait
simplement d’un grand rassemblement qui regroupait la
rencontre joyeuse d’environ 150 amis de Saint-Jacques
de Compostelle venus de PACA, de Corse et d’Italie, le
temps de la fête annuelle de leur association, partis à la
conquête d’une cité gardienne de trésors parfumés.
Pour pénétrer les secrets de ce terroir singulier, un
maître de cérémonie, Jean-Michel, et son djembé
déclenchant les envois en mission d’exploration, des
guides-conférenciers pour un triptyque de découvertes,
le Musée International de la Parfumerie, le centre
historique de Grasse et la Parfumerie Fragonard ainsi
qu’un petit train. Enfin, pas tout à fait, à défaut de
randonnée au programme, le petit train s’est mis en
indisponibilité pour donner un peu place à la marche.

Musée International de la Parfumerie (MIP)
Créé en 1989, ce musée est une invitation
au voyage dans le berceau de la
parfumerie de luxe dont la France a été
l’initiatrice. Il retrace la longue histoire
des parfums, mais aussi celle des savons,
des fards et des cosmétiques, depuis
quatre mille ans au moyen de collections
exceptionnelles qui permettent, de salle
en salle, de côtoyer tour à tour les
antiquités égyptiennes, grecques et
romaines, le Moyen Âge et jusqu’aux
périodes moderne et contemporaine.

Dans toutes les civilisations, les parfums ont suscité une incroyable production d’objets précieux et raffinés.
Quoi de mieux dans cette jungle des fragrances obtenues à partir d’épices, de fleurs, de résines que de faire des tests
d’olfaction ? Et voilà la "fée du MIP" qui vous transforme en "nez", bandelette de test de parfum en main ! D’ailleurs, il
semble que quelques vocations soient nées au pays des jacquaires !
Ce labyrinthe labellisé "Musée de France" aura été indiscutablement une invitation à rêver au pays des grandes maisons
de la parfumerie !
Pour en savoir plus : https://www.museesdegrasse.com/mip/presentation

La vieille ville de Grasse
Le centre historique de Grasse est un lacis de ruelles étroites en
pentes raides, d’escaliers, de placettes, de jardins discrets, de
fontaines, enserrés entre des remparts. Ce lieu de mémoire est riche
de trésors architecturaux qui emmènent à la rencontre d’une grande
page d’histoire allant du XIIIe siècle à nos jours entre tanneurs,
gantiers-parfumeurs et parfumeurs, une vraie chasse aux trésors !
Au départ du promontoire dominant la mer, le Cours Honoré Cresp, les
rencontres sont nombreuses : plaque commémorative d’un ancien
hôpital Saint-Jacques, hôtels particuliers, devanture de style éclectique
de la parfumerie Hugues Aimée, Place aux Aires bordée de maisons à
arcades…
Toutes les rues convergent vers la place du Puy et la cathédrale NotreDame du Puy, de style roman-provençal, la cité étant devenue ville
épiscopale en 1244 au détriment d'Antibes. Palais épiscopal et tour
Sarrasine carrée entourent la place tandis que la cathédrale abrite un
beau retable de Louis Bréa, trois toiles de Rubens et un tableau de
Fragonard, excusez du peu ! Cet écrin est parfait pour accueillir la
célébration dominicale en clôture de cette Assemblée Générale qui a
connu la plus forte participation jamais enregistrée.
Pour en savoir plus : grasse-vintage.over-blog.com

Parfumerie Fragonard

Voilà une plongée finale dans l’univers des
parfumeries familiales, telles qu’elles
étaient jusque dans les années 1950, pour
finir cette initiation au pays où les savoirfaire liés au parfum ont été inscrits sur les
listes du patrimoine culturel immatériel de
l'humanité par l'Unesco en 2018.
Le décor est riche : alambics pour la
distillation, anciens récipients d’enfleurage à
chaud et châssis de verre permettant
l’enfleurage à froid, procédé réservé aux
fleurs les plus délicates : fleurs d’oranger,
de jasmin, de rose centifolia (rose à parfum
du bassin de Grasse), de tubéreuse ou de
jonquille. Salles de conditionnement, de
macération et de filtrage, savonnerie et
orgue à parfum, ancien laboratoire du
parfumeur, ont complété cette visite
vintage. Et les "nez" sont de nouveau
entrés en action !

Des notes de tête, notes de cœur et notes de fond auront accompagné ces trois jours dans ce riche terroir
de Grasse.
Pour en savoir plus : https://usines-parfum.fragonard.com/

LES SOIREES
Baisso Luserno
Nous sommes de Provence, nous ne sommes pas dans le royaume de Piémont Savoie mais bien en Provence. Ce
groupe bien connu et apprécié de la région, diffuse cette culture populaire qui rappelle les racines de tout un chacun.
Traditions populaires oui mais aussi celle des maitres à danser de l’infanterie et de la marine...
A travers les différentes danses, nous sommes entrés dans le monde des fleurs, de la fraicheur, les relations
villageoises et l’espièglerie….
N’oublions pas, Luserno, c’est la luciole, chacun de nous est appelé à être lumière, soit ici en terre de Provence, soit
sur le Camino.

Pour en savoir plus : http://www.baissoluserno.com/

Vocalita
Hospitalier à Conques notre ami Henri nous a fait un compte rendu de son séjour, comme il le fait régulièrement. Il
nous indiquait avoir assisté à un magnifique concert d’une chorale Grassoise Vocalita, dans l’abbatiale Ste Foy, bien
connue de chacun d’entre nous.
Sous la houlette de Jacques Maes, le chœur a capella Vocalita nous a régalés à travers des musiques des 4 coins du
monde, Leonard Cohen et son Hallelujah, en passant par Sting, Beatles, Spiritual, Traditionnels, Tango Corse (certains
en avaient une fine connaissance à les voir susurrer…), Rossini, et un final point d’orgue de ce concert le Chant des
Pèlerins repris par tous en une standing ovation initiée par Marc.

Pour en savoir plus : http://polyphoniuscantabile.fr/ensemble-vocalita

CÉLÉBRATION de CLÔTURE en la Cathédrale de GRASSE
Le diocèse de Grasse a été un diocèse de l'Église catholique en France, de 1244 à 1801. Son siège était la cathédrale
Notre-Dame-du-Puy de Grasse. La cathédrale a pour saint patron Honorat d'Arles (Saint-Honorat) et pour titulaire
l'Assomption. Elle est flanquée d’une très austère tour faisant partie du palais épiscopal qui tient lieu aujourd'hui de
mairie. Le Maire de Grasse, Jérôme Viaud, qui s’est adressé à nous le samedi pour ouvrir notre Assemblée Générale,
nous avait d’ailleurs invité à lui rendre visite, car il aime beaucoup montrer ce bureau chargé d’histoire et la vue
panoramique sur la ville dont il profite !

La Messe célébrée par le Père Vincent LAUTAM a été un moment très fort, à la fois par ce qu’il avait préparé en notre
honneur (feuillet de messe avec notre logo, homélie sur le pèlerinage, etc..) que par le cadeau que nous a fait Isabelle
en entonnant un vibrant "Ave Maria" à la fin de la Communion.
Un ultime déjeuner aux Cèdres et chacun est reparti, certains le cœur léger comme l’équipe azuréenne et d’autres
avec dans leur bagage … le bourdon de l’organisateur de l’AG en 2021 !

Didier GUEDON, Xavier O’JEANSON et Marc UGOLINI

PRENDRE LE CHEMIN D’ASSISE (Partie 2)
Didier Guédon, adhérent des Alpes Maritimes, a parcouru le Chemin d’Assise en 2019. Didier nous fait partager son
pèlerinage par un récit qui sera publié dans Ultréïa en 5 parties.
Voici la seconde partie, pour l’ouvrir : partie 2 cliquez ici
Et pour retrouver la première partie : partie 1 cliquez ici
Merci à Didier pour son magnifique témoignage, pour le joindre :
Didier Guédon didier.guedon17@gmail.com

Dans l’esprit d’un blog, ce récit photographique, inscrit dans le quotidien de la marche, se veut être
de ce fait au plus près de celle-ci. Le temps singulier de l’itinérance suscite découvertes, rencontres,
émerveillements et parfois doutes et inquiétudes. C’est par nature une sortie du quotidien, a fortiori
lorsque le cheminement est solitaire.

En chemin
Partie 2 - De la Saône au Petit Mont Cenis
Dombes et Bugey
Ars
Depuis le milieu du XIXe siècle, le nom d’Ars est désormais universellement associé à celui de son saint curé JeanMarie Vianney (1786-1859). Bien avant sa canonisation par le pape Pie XI en 1925, de nombreux pèlerinages ont eu
lieu. En 1986, le pape Jean-Paul II se rend à Ars. Aujourd’hui, son sanctuaire accueille chaque année plus de 450 000
pèlerins et visiteurs du monde entier. Lui qui chercha à détourner de sa personne la vénération des pèlerins, je suis à
me demander en parcourant le sanctuaire si tout cela serait aimable à ses yeux, à l’esprit de bonté et de charité au
service des siens pendant 41 ans. Je quitte Ars dans le trouble me remémorant la grande et profonde communion de
Taizé. À travers champs, à l’écart du village, rencontre vivante avec Carmelo en train d’arracher les mauvaises herbes
autour d’un oratoire dédié à JM Vianney. Quelque chose respire la bonté et la simplicité du bon curé, comme un
baume offert.

La Dombes (325 km- 27.05.19)
Parcourir la Dombes trottait dans ma tête depuis bien longtemps, elle était comme fantasmée, grand espace sauvage
avec plus d’un millier d’étangs. Aperçue du ciel en avion, elle formait mille miroirs. Il n’en est rien, ce lieu de
marécages insalubre fut asséché au XIIIe siècle et des étangs reliés entre eux par des canaux avec des vannes furent
créés de main…
Pour lire la suite, cliquez ici

Informations générales concernant l’association, contacts, permanences, sorties…
Rendez-vous sur le site web :
www.compostelle-paca-corse.info
Blogs départementaux : • Alpes de Hte-Provence : http://amisdesaintjacques-ahp.over-blog.com/
•Hautes-Alpes : https://entrenousdu05.blogspot.com/
•Alpes-Maritimes : https://ultreia06.blogspot.com/
• Bouches-du-Rhône : https://permaix.blogspot.com/
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
Jacques PATUREAU
jacques.patureau@wanadoo.fr
Les adhérents non internautes recevront régulièrement les impressions d’ULTREÏA

