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MOT du PRÉSIDENT

Jacques Arrault

BIENTÔT LA FÊTE DE
SAINT-JACQUES
Comme tous les ans, nombreux sont
ceux d’entre nous qui se réuniront le
25 juillet, ou à une date approchante,
pour fêter Saint-Jacques le Majeur.
Veuillez trouver ci-dessous les
manifestations organisées dans notre
région :
Dans les Alpes de Haute-Provence
◊ à Méolans-Revel
le lundi 25 juillet :
pèlerinage vers l’église paroissiale
Saint-Jacques,
messe,
repas,
projection
Dans les Hautes-Alpes
à Gap (chapelle St-Jacques de la
Tourronde)
le dimanche 24 juillet :
marche, messe, repas partagé

d’inscription

Une nouvelle fois, ULTRÉÏA a mis son
crêpe noir, signe de deuil.
Notre association marque ainsi sa
tristesse et sa solidarité avec la ville de
Nice et sa population qui compte
beaucoup de nos adhérents.
Au-delà de meurtrir cette ville,
mondialement connue, de notre belle
région Provence, Alpes, Côte d’Azur, cet
attentat a fauché des familles, avec
leurs enfants, françaises et étrangères,
des touristes de passage, tous venus
simplement assister au feu d'artifice
célébrant notre fête nationale.
Niçois, Mar alpins, nous pensons à vous,
nous sommes avec vous.
Nos plus sincères condoléances aux
personnes qui sont touchées par ce
drame.

N° 47
18 juillet 2016

Important : la taille du gite nous
amène à limiter les places à 90
personnes.
Il reste encore quelques places, pour
retrouver le programme et le bulletin
d’inscription sur le site,
suivez ce lien
N’attendez pas le dernier moment !

La marche d’approche de 4 jours est
maintenant
organisée.
Vous
trouverez le programme et le bulletin
d’inscription en pièces jointes. Si
vous souhaitez des renseignements
complémentaires sur cette marche,
vous pouvez contacter Richard Pollice
Tél : 06 84 76 55 20
rpollice@sfr.fr

de Ribiers à Sisteron,
le lundi 25 juillet :
pèlerinage sur la voie historique GapSisteron, messe, repas tiré du sac
Dans les Alpes-Maritimes
à Aspremont
le dimanche 24 juillet :
messe à l’église Saint-Jacques
procession, pique-nique partagé
Dans les Bouches-du-Rhône
à Aix-en Provence
le lundi 25 juillet :
messe à la cathédrale SaintSauveur.
repas partagé à Jouques
Dans le Var
à Puget-sur Argens
le dimanche 31 juillet :
fête patronale avec messe
provençale, procession et animations
folkloriques.
marche, repas
Alors, bonne Saint-Jacques à toutes
et à tous.
Pour
plus
d’informations,
horaires,
programmes, personnes à contacter, rendezvous sur le site :
www.compostelle-paca-corse.info
menu Activités
rubrique Evènements

Informations concernant l’association, contacts, permanences, sorties… rendez-vous sur le site web :
www.compostelle-paca-corse.info

BARATIER (Hautes-Alpes)

Arrivée le 1er juin à Saint Jacques de Compostelle, un mois plus
tôt que l'année précédente, la première équipe de quinzaine de
l'accueil francophone 2016 était constituée de trois accueillants,
René, Anne-Marie, Jean et d'un prêtre, pour la deuxième semaine,
l'abbé Bertrand de Sentenac (curé-doyen de Saint Girons, diocèse
de Pamiers).
Une mise en route en douceur, mais déjà marquée par de belles
rencontres et de très beaux témoignages.
lire la suite
Lien vers conseils pratiques

RECHERCHE COMPAGNE
Je suis à la recherche d'une compagne pour continuer le chemin
en Espagne, à partir de Logroño, pour le mois de septembre, date
non fixée pour l'instant.
Je suis une jeune retraitée de 63 ans. Je parcours
environ 20 à 25 kilomètres par jour. Je loge le soir dans des gites
communaux ou privés et je porte mon sac.
J'aime prendre mon temps pour visiter, admirer les paysages.
Je randonne toute l’année dans le Champsaur. J'habite à StBonnet.
Merci de me faire savoir si cette proposition peut intéresser une
personne de votre entourage.
Envoyer un message à Georgette Sarrazin qui transmettra gsgap@laposte.net
DONATIVO : suite et fin
La Justice a tranché dans l'affaire du gîte de St-Privat-d’Allier (voir
Ultréïa le mois n°39-juin 2015):
le délibéré du jugement a été rendu. Le Tribunal Correctionnel du
Puy-en-Velay a considéré que les infractions (travail dissimulé
etc...) n'étaient en aucune manière constituées et a prononcé à
l'encontre de Jean-Marc Lucien une relaxe complète des faits
reprochés.
Puisse cela rassurer tous ceux et toutes celles qui s'engagent sur
nos chemins de pèlerinage sur cette voie de l'accueil libre
"donativo".
Article paru dans le Dauphiné Libéré du 02 juin 2016

Malheureusement le mal est fait pour Marie et Jean-Marc Lucien
qui ont dû vendre leur maison d’accueil. Ils sont en route vers
Compostelle.

Egalement sur la place du village de Baratier, la
statue de Saint-Roch et son chien, sculpture de
Marcel Piot

"FANETTE",

au profit des handicapés vers Compostelle

En décembre 2015, j’ai
décidé de relancer mon
spectacle d’humour,
"Fanette la Poissonnière",
arrêté depuis quatre ans,
en espérant que la recette
des spectacles que j’allais
réaliser au profit des
joëlettes atteigne au moins
3 000 euros.
Après quatre mois de
préparation et un gros
travail de communication
avec l’aide précieuse de
Francis, 3 représentations
ont été réalisées dans des
salles gracieusement mises
à disposition par deux
communes :
Six-Fours, le 21 avril 2016
à 20h30
et Toulon, le 1er mai 2016 à
15h et 18h.
Un bilan positif puisque ces
trois spectacles ont permis
d’enregistrer plus de 300
réservations et une recette
totale de 3768 euros,
répartie comme suit :
• 1768 € à l’ARA pour les
joëlettes 2016,
• 2000 € à l’association
des Amis de St Jacques
PACA-CORSE, somme qui
sera
allouée
à
un
pèlerinage ultérieur.
Le montant de cette recette dépasse largement l’objectif que je m’étais fixé. Au nom de mon association "Les
IncoRisibles" dont je suis présidente, je suis donc heureuse de remettre ces chèques.
D’autre part, j’adresse un grand merci aux deux sociétés qui ont fait des dons généreux, destinés à notre association PACA :
500 euros du Laboratoire du Sud Toulon, où je travaillais,
600 euros de la SARL SOTRAP (mon maçon).
Yolande NECTOUX, Var

Un grand merci à Yolande pour cet immense travail que tu as fourni pour ce projet que je t'avais présenté il y a un an
environ et auquel tu as tout de suite adhéré sans te poser trop de questions.
Grace à toi, nous avons pu réunir une somme considérable en plus des différents dons que j'avais réussi à obtenir par le
bouche à oreille. Peut-être que d'autres dons arriveront plus tard ?
Pour les joëlettes 2016 avec l’ARA :
• don Yolande (spectacle) :
1768 €
• don de l’association PACA-Corse :
500 €
• autres dons :
1710 €
Total versé à l’ARA :
3978 €
Francis Tabary, président délégué pour le Var

Pour notre association PACA-Corse
• don Yolande (spectacle) :
2000 €
• autres dons :
1312 €
Total:
3312 €

J’adresse à Yolande et à Francis mes plus chaleureux remerciements et toute ma gratitude qui permet ainsi à notre
association d’entreprendre, avec l’aide d’une association amie, cette merveilleuse action : l’accompagnement à
Compostelle pour des personnes qui ne peuvent plus réaliser seules leur pèlerinage.
Bien sûr, les sommes collectées sont bloquées et seront entièrement affectées à un pèlerinage ultérieur.
Jacques Arrault, président

26 juin 2016

INAUGURATION DU BAPTISTÈRE DE RIEZ

Beaucoup de
monde, entre
autre une
vingtaine de
pèlerins de
l'association et
une dizaine de
pèlerins italiens.
Un baptistère du Vème siècle en
Provence

Accueil avec l'harmonie musicale Pena Sun Rise et les
groupes folkloriques de la région qui nous mènent à la
Cathédrale.
La cathédrale
était pleine.
Messe
solennelle
présidée par
Mgr. JeanPhilippe
NAULT,
évêque de
Digne, Riez et
Sisteron.

Discours des différentes autorités avec un
intermède de JL Beaumadier, piccolo
concertiste international. Une très belle
prestation.

Ensuite l'inauguration du Baptistère

Après un copieux apéritif,
repas partagé au Parc des
colonnes romaines. Nous
nous sommes tous réunis,
pèlerins Italiens et PACA,
à l'ombre, dans la bonne
humeur et dans une
extraordinaire fraternité.
Avant de commencer le
repas, la Marseillaise a
été chantée suivie du
chant patriotique Italien

Suite à ce moment de
convivialité, retour à la
cathédrale où Jean Guyon,
Philippe Borgard et Michel
Trubert, respectivement
historien, archéologue et
architecte, nous ont
expliqué les origines et la
construction du baptistère,
de son début jusqu'à
aujourd'hui.

Toutes ces festivités se sont terminées par un concert d'orgues avec chants et polyphonies corses par le groupe
"A Vuciata"
Avec beaucoup de regrets nous sommes repartis chacun chez soi. Le temps et la convivialité ont été de mise tout au long
de la journée.
Francis Tabary

TROIS JOURS DE RANDONNÉES EN PACA
POUR DES AMIS DE COMPOSTELLE RHÔNE-ALPES (ARA)
Les 20, 21 et 22 mai, une délégation de quatre pèlerines sont venues à Six-Fours pour trois jours de randonnées. Tout ce
petit monde logeait à la maison et croyez-moi, ce n'était que du bonheur.

Le premier jour, nos quatre pèlerines sont arrivées le matin à
11h30, repas tiré du sac et nous voilà partis pour faire le chemin du
littoral : Saint-Cyr-sur-Mer, le Port d'Alon et retour par le chemin des
vignes. Très belle journée ensoleillée, un paysage superbe avec une
mer limpide et teintée de vert et de bleu. On se serait cru en Corse.
Nos Rhodaniennes n'en revenaient pas d'un tel paysage.
Elles ont trouvé que la balade n'était pas très reposante mais que
cela valait le déplacement.
Donc pour les récompenser : 1h de baignade.

Le deuxième jour, Isabelle était venue nous rejoindre la
veille. Debout à 7h, petit déjeuner et départ pour la SainteBaume à 7h45.
Nous avons retrouvé Bernard, Jacques et Denise, du Var-est.
Nous étions donc neuf et ce fut des moments inoubliables. Une
entente comme si tout le monde se connaissait de longue date.
Départ par le sentier Merveilleux et le Paradis. Là, petite pose
pour un en-cas et pour admirer le paysage sur la SainteVictoire, le Mont Aurélien et la forêt domaniale de la SainteBaume.

Après cette petite halte, direction le Pas de l'Aï et la crête de la SainteBaume. Temps idéal pour randonner.
Tous sont en admiration devant ce merveilleux paysage qui, cette fois
donne côté mer. Nous marchons jusqu’au col du Saint-Pilon et nous
allons à la chapelle de Marie-Madeleine.

Descente vers la grotte, très émouvant car c'était le point phare de la
venue de nos quatre pèlerines.
- Moments de recueillement et tous très heureux de se trouver ici près de
Marie-Madeleine.
← Séance photos.
- Nous rentrons à la maison après une sortie de 7h30.
- Soirée formidable avec échange d'adresses et des numéros de
téléphone.

Le Troisième jour, départ à 8h et direction la chapelle Notre-Dame
de Mai, au cap Sicié. Yolande nous avait rejoint à la maison.

Après 1h30 de montée, toujours dans la joie et la bonne
humeur, nous arrivons pour la messe à 10H.
Le prêtre présente nos deux associations aux fidèles
présents et à la fin nous donne la bénédiction en nous
remerciant d'être passé.

Superbe vue sur la rade de Toulon, "une des plus belle d'Europe".
Puis retour à la maison.
Déjeuner très convivial et nos Lyonnaises n'étaient pas pressées de repartir. Le café s'est prolongé jusqu'en milieu de
l’après-midi et elles m'ont fait promettre de recommencer l'année prochaine.
Francis Tabary

Il n’y aura pas de bulletin ULTREÏA le mois en août

ULTREÏA le mois n°48 vous sera envoyé vers le 15 septembre

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
Nicole Ladner, trésorière-adjointe : njc.ladner@gmail.com
Les adhérents non internautes recevront régulièrement les impressions d’ULTREÏA le mois

Informations concernant l’association, contacts, permanences, sorties… rendez-vous sur le site web :
www.compostelle-paca-corse.info

