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BIENTÔT  LA  SAINT-JACQUES 
 

Comme chaque année, nombreux sont 
ceux d’entre nous qui se retrouveront 

le 25 juillet, ou à une date 
approchante, pour fêter Saint-Jacques 

le Majeur. 

Vous trouverez ci-dessous les 
différentes manifestations organisées 

dans la région : 
 

Dans les Alpes de Haute-Provence 

>  à Chateaufort 

le dimanche 30 juillet 

procession, messe provençale avec 
groupe folklorique, repas, spectacle 

contact : marc.bottero@free.fr 
 

>  à Méolans-Revel 

le mardi 25 juillet 

pèlerinage vers l’église paroissiale 
Saint-Jacques, messe, repas, concert 

contact : martelma@orange.fr  
 
Dans les Hautes-Alpes 

>  à Gap (chapelle St-Jacques de  la 

Tourronde) 

le dimanche 23 juillet 
pèlerinage depuis la cathédrale de 

Gap, messe, repas partagé 

contact : gsgap@laposte.net  
 

>  à Chorges (chapelle St-Jacques de 

Chanteloube) 

le mardi 25 juillet 
marche, messe, repas partagé  

contact : gsgap@laposte.net  

 

Dans les Alpes Maritimes 

>  à Aspremont 

le dimanche 23 juillet 
messe à l’église St-Jacques, 

procession, pique-nique partagé 
contact : jeanpaul.petin@free.fr  
 

Dans les Bouches du Rhône 

>  à Aix-en-Provence 

le mardi 25 juillet 
messe à la chapelle des Oblats, repas 

partagé à Puyricard. 
contact : emile.yvars@orange.fr 
 

Dans le Var 

>  à Puget-sur-Argens 

le dimanche 30 juillet 
fête patronale avec messe provençale, 

procession et animations. 
Marche depuis la cathédrale de Fréjus, 

repas. 

contact : albert.matteucci@cegetel.net  
 

Pour plus d’informations, vous pouvez 

prendre contact avec les 

correspondants indiqués ci-dessus, ou 
bien vous rendre sur le site internet de 

l’association, en première page, 
évènement : Fête de la Saint-

Jacques,          cliquez ici 
 

 
 

LA RENCONTRE FRANCO-

ITALIENNE 2017 

Vous pouvez encore vous inscrire à la 
rencontre franco-italienne des 6-7 & 8 

octobre, mais seulement en chambre 

groupe (8 à 16 lits par chambre). 
La marche d’approche est complète, 

pour ceux qui s’y inscriraient 
maintenant, ils seront en liste 

d’attente. 

Pour retrouver le programme et le 
bulletin d’inscription sur le site 

internet, cliquez    ici 

 

L’ASSOCIATION dans ALETEIA 
 

Lancé en 2013, ALETEIA est un 
quotidien d’information sur internet. Le 

site est publié en 7 langues (anglais, 

français, portugais, espagnol, italien, 
arabe, polonais) sur les 5 continents. 

ALETEIA se présente comme le 
premier site catholique au monde. 

Il vient de mettre en ligne un article 

intitulé Pèlerinage : Saint-Jacques 
par les routes du sud faisant 

référence à notre association et 
présentant des lieux qui nous sont 

chers comme Saint-Maximin la Sainte-
Baume, l’abbaye de Boscodon… 
 

…Que vous empruntiez la via Aurelia 
(GR 653 A) ou la via Domitia (GR 653 
D) vous n’êtes pas au bout de belles 
découvertes humaines et spirituelles. 
…A la croisée des chemins de Saint-
Jacques et de Rome, la région PACA 
voit transiter des pèlerins en 
provenance d’Italie et d’Europe du Sud 
en route vers Compostelle mais aussi 
de France et d’Espagne à destination 
de Rome… 
 

Pour lire la suite : cliquez ici 

 
 

APPEL  à  ARTICLES 
 

Certains d’entre vous sont maintenant 
rentrés de leur pèlerinage, d’autres 

cheminent encore ou même vont partir 
prochainement.  

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. 
 

ULTREÏA le mois ne peut vivre 

sans vous. Par avance merci. 
 

Rappel : les articles doivent me 
parvenir en format Word et les photos 

non réduites. 
 
Jacques Arrault jj.arrault@wanadoo.fr 

Informations concernant l’association, contacts, permanences, sorties… rendez-vous sur le site web : 

www.compostelle-paca-corse.info  

mailto:marc.bottero@free.fr
mailto:martelma@orange.fr
mailto:gsgap@laposte.net
mailto:gsgap@laposte.net
mailto:jeanpaul.petin@free.fr
mailto:emile.yvars@orange.fr
mailto:albert.matteucci@cegetel.net
http://www.compostelle-paca-corse.info/evenements/fete-saint-jacques
http://www.compostelle-paca-corse.info/evenements/rencontre-franco-italienne-2017
https://fr.aleteia.org/2017/07/06/pelerinage-saint-jacques-de-compostelle-par-les-routes-du-sud/
mailto:jj.arrault@wanadoo.fr
http://www.compostelle-paca-corse.info/


LES  10  ANS  DU  CHEMIN  MONTGENÈVRE-ARLES 

 

Dans les Hautes-Alpes 

Les adhérents hauts-alpins ont célébré cette anniversaire des 10 ans du chemin Montgenèvre-Arles (GR®653D) en 

organisant 3 marches dans des lieux emblématiques de ce chemin. 
Après la première marche réalisée le samedi 29 avril entre Gap et Notre-Dame du Laus, la seconde le samedi 20 mai 

entre Embrun et l’abbaye de Boscodon, rendez-vous avait été donné le samedi 10 juin pour la troisième marche entre 
Montgenèvre et la chapelle Saint-Jacques de Prelles (*). Bernard Préau, correspondant à Briançon avait organisé la 

journée. Une vingtaine d’adhérents se sont donc retrouvés de bon matin devant la chapelle pour rejoindre Montgenèvre 

en bus et quelle ne fut pas leur surprise de voir l’effectif plus que doubler avec une trentaine d’amis italiens venus pour 
l’occasion. Après la bénédiction des pèlerins donnée par le Père Jean-Michel Bardet (un des prêtres chanteurs) le 

pèlerinage s’est mis en marche, d’abord par la descente vers Briançon, le long de la Durance, simple ruisseau à cet 
endroit. Pique-nique dans le parc de la Schappe, au pied de la citadelle et passage par la maison paroissiale pour  

tamponner les crédencials que certains avaient apportés. Ensuite direction Prelles avec moult arrêts, car si le temps était 
au beau fixe, la chaleur était là également. 

Le pèlerinage s’est terminé à la chapelle Saint-Jacques de Prelles pour une prière suivie du pot de l’amitié, bien frais et 

unanimement apprécié. Enfin ce fut le temps des au-revoir avec promesse pour bon nombre des participants de se 
retrouver en octobre, en Italie cette fois. 

Magnifique journée, qui a permis non seulement de resserrer les liens une nouvelle fois entre les pèlerins des deux côtés 
de la frontière (qui n’en n’est plus vraiment une dans de telles occasions), mais aussi de marquer l’attachement de nos 

amis italiens à ce chemin qui leur permet de relier Rome à Compostelle. 

(*) La chapelle de Prelles est une chapelle à fresques comme de nombreuses chapelles dans les vallées alpines, tant en 
Italie qu’en France. Elle comporte notamment celles du miracle, ou de la légende, du pendu-dépendu. Sa description 
dans un prochain numéro. 
 

Jacques Arrault 

 

 
Après les prières en français et en italien, le 
Père J.M. Bardet va bénir les pèlerins 

 
Bernard Préau, correspondant à Briançon, 
était l’organisateur de cette journée 

 
Devant le chapelle de Prelles, avec les 
prieurs de la Confraternità 

Photos Thérèse Roux 

 

Dans les Alpes de Haute-Provence 

Sans minimiser la journée franco-italienne à Montgenèvre décrite ci-dessus, le point d’orgue de ces manifestations était 
l’inauguration du "cairn des Amis de Saint-Jacques", cela s’est confirmé ! 
 

Montfort le 24 juin 2017 

Il fallait être très courageux pour venir avec nous fêter les 10 ans du Chemin, et par la même occasion inaugurer le cairn 

des Amis de St Jacques à Montfort. 
La journée a été "torride" et comme ont pu le constater les nombreux participants, le cairn se situe dans un espace 

minéral dépourvu de parties ombragées à quelques exceptions près, heureusement. 

Après un départ du village de Montfort nous nous sommes rendus très tranquillement, par une belle balade poétique, 
jusqu'au cairn avec les interventions en différents lieux de René Sette, conteur et chanteur provençal et Nicole Massel, 

guide de pays et membre des Amis de Saint-Jacques. 
René nous faisant voyager dans les métiers et coutumes d'autrefois, où la terre et les pierres avaient une très grande 

place. Nicole en nous contant le chemin et le pays de Provence décrit par Pierre Martel. 

Le moment fort se situant juste avant l'arrivée au cairn par une démonstration pratique de réalisation d'une "calade" puis 
l’interprétation du très beau chant de Jean des Pierres au rythme des outils du "caladaïre" 

Deux très belles prestations unanimement appréciées, merci à eux. 
La journée se poursuit par les discours et l'inauguration officielle par M. Gendron, maire de Montfort, avec lequel nous 

dévoilons la plaque explicative de la présence du cairn en ces lieux, nos amis "Lei Dansaïre de San Douna" nous faisant la 
joie d’être parmi nous en nous interprétant quelques extraits de leur répertoire. 

Enfin tous les participants peuvent se rafraîchir autour de l'apéritif offert par notre association, accompagné par les 

réalisations culinaires des membres des Alpes de Haute-Provence. Belle affluence autour du buffet. 
  



La situation se complique ensuite pour trouver un coin d'ombre.et partager le repas tiré du sac, le tout se faisant dans 

une bonne humeur communicative et une très belle convivialité. 
Un grand merci à la centaine de participants qui a bravé ces conditions climatiques exceptionnelles pour fêter avec nous 

les 10 ans du Chemin et notre cairn. 

Chacun a pu repartir avec un petit souvenir de cette journée, un presse-papier galet, un marque-page, portant le tampon 
commémoratif de la journée.  

Avant de conclure, une dédicace spéciale à notre amie Mireille Mosset, à l’origine de la construction du cairn, ayant pris 
une part prépondérante aux travaux et s’impliquant jusqu’ à la dernière minute pour la réussite de l’inauguration. Merci et 

bravo à toi, Mireille. 

Rendez-vous est pris pour juin 2027.et les 20 ans du chemin, peut-être fera t'il moins chaud !  
Ultréïa 
 

Marc Bottero 
Président-délégué des Alpes de Haute-Provence 
 

 
Le "cairn des Amis de Saint-Jacques" à Montfort 

Nicole Massel, guide de 
pays 
René Sette, conteur & 
chanteur provençal 

L’inauguration par M.Gendron, 
Maire de Montfort 

Le galet souvenir 
 

 

Pour tous les randonneurs, pèlerins que nous sommes, la 
vision d’un cairn sur le chemin nous rassure par sa 
première fonction de balisage. On l’a cherché, on l’a 
attendu, il nous apparaît comme une présence amie 
guidant nos pas. 
Le cairn de Montfort ne déroge pas à cette règle puisqu’il 
se situe sur le GR 635D à 1117 km de Rome et 1856 de 
Compostelle. Mais plus qu’un repère au marcheur, il 
incarne un édifice réalisé grâce à l’effort d’un collectif de 
pèlerins inspirés, bâtisseurs créatifs, livrant un monument 
vibratoire après six mois de labeur. Son élévation, sa 
masse de pierres sèches ornées d’une coquille fossile en 
forme de cœur, son assise en spirale, sa localisation en 
rapport au nombre d’or, jusqu’à son lieu d’emplacement 
sur une terre aride : "Chante Puvine" où "chante la petite 
pluie", en font un monument abouti : un lieu sacré. Nous 
sommes émerveillés par l’énergie qu’il dégage : solide, 
harmonieux par ses formes, élevé vers le ciel, nourri par 
les efforts de pèlerins, bercé par le chant de la petite 
pluie… 
Guidés par Nicole et René, nous avons découvert en 
cheminant vers ce cairn l’histoire et les traditions du lieu 
où il est construit. Les chants et les poèmes de Lure nous 
rappellent les vertus de la marche, la sagesse des anciens 
et l’équilibre fragile entre l’homme et la nature. 
Ami, Réponds à l’invite de halte de ce cairn, écoute son 
chant, laisse toi imprégner par le rayonnement du soleil, 
reçois tous ces textes et chants de la terre de Lure, 
apprécie la Vie, l’Effort et repars le pas léger vers ton 
chemin ! 
 

Nicole Vendange, Aix en Provence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          La plaque explicative 

 

Prochaines manifestations des 10 ans du chemin Montgenèvre-Arles: 

 Le 27 août à Montfort & Châteauneuf-Val-Saint-Donat contact : marc.bottero@free.fr 

 Le 21 septembre à Cavaillon contact : jean-paul.evrard@orange.fr 

 Le 9 octobre à Orgon contact : emile.yvars@orange.fr  

Le programme de ces manifestations sur le site internet, cliquez ici 

mailto:marc.bottero@free.fr
mailto:jean-paul.evrard@orange.fr
mailto:emile.yvars@orange.fr
http://www.compostelle-paca-corse.info/sites/compostelle-paca-corse.info/files/evenement/339/170627programmationregionale10ansduchemin.pdf


UN  ACCUEIL  à  BRIANÇON  APPRÉCIÉ 
 

ROME - SANTIAGO  2017 

37ème étape : Cesana Torinese - Montgenèvre - Briançon  
 

De mon porche de l’église de Cesana, là où j’ai passé la nuit, je garderai le souvenir d'une humidité froide qui m'a gêné 
pour dormir. Sans compter les cloches au-dessus de moi, qui résonnent toutes les heures et demi-heures. Je me lève 

plusieurs fois dans la nuit 
À 6h, le réveil sonne, je déjeune, prépare mon sac et file me réchauffer avec un cappuccino au café. Je pars avec ma 

polaire et mon anorak. La sensation de froid est importante. Un kilomètre et je retire la première couche, après deux la 

deuxième, c'est que ça monte dur. 
Je quitte la route et je pénètre dans les gorges. 

Plus j'avance, plus c'est spectaculaire, je suis rentré sans le savoir dans les gorges de San Gervasio. 
J'hésite à prendre la Via ferrata,   ou le pont tibétain le plus long d'Europe ! 

En fait, je continue sur la voie "classique" qui est déjà impressionnante. J'arrive après une heure trente à Clavière qui est 

mon dernier village italien, et je passe l'ancien poste frontière. 
Cette montée dans les gorges a été un cadeau du chemin, mais heureusement que je n'avais pas poursuivi hier au soir, 

je serais arrivé exténué à Clavière. 
En deux kilomètres, je suis à Montgenèvre. Je passe le col à 1850 mètres et je redescends en suivant la Durance vers 

Briançon. Je passe à côté des forts militaires qui contrôlaient l’accès du col pour arriver par le pont d'Asfeld, 60 mètres 
au-dessus de la Durance. La ville haute de Briançon est superbe sous le soleil. Ici, une petite librairie café dans les 

"ruines" d'une maison. 

Apres moult péripéties, Bernard le représentant de l'association locale de Saint-Jacques me trouve un superbe 
hébergement pèlerin chez Anne et Philippe. 

Sont présents leur fille, son mari et leur petit fils. Une rencontre très appréciée avec un repas partagé sur ce chemin pour 
ma première étape française. Merci à eux. 
 

Votre pèlerin qui vous dis à demain ... direction Arles. 
 

A  MÉOLANS-REVEL (Alpes de Haute-Provence) 

L’EGLISE  DÉDIÉE  à  SAINT-JACQUES  LE  MAJEUR 
 

Elle se situe à Revel, sur un promontoire dominant la vallée de l’Ubaye et faisant face à l’église Saint-Julien et au clocher 

de Méolans, sur son rocher. Elle est dédiée à Saint-Jacques le Majeur et date du XIIème siècle. Elle se situe sur le chemin 
du pèlerinage de Compostelle depuis Cuneo en Italie comme en attestent : 

- la dédicace de l’église, 
- la présence d’une très belle statue en marbre représentant Saint-Jacques, datant du XVème siècle, 

- une œuvre de Pattriti, de 1851, montrant Saint -Jacques désignant le tombeau vide du Christ et Jésus ressuscité, 

- la présence d’un motif de coquille décorant l’autel de l’église Saint Julien en face à Méolans. 
Jadis, la route traversait l’Ubaye à cet endroit pour passer sur l’autre rive. 

Cette église a été restaurée grâce à une association locale et un vitrail à motif de coquille a été inauguré en 2016. 
 

 
Eglise Saint-Jacques de Méolans-Revel, véritable phare pour les 
pèlerins de Compostelle qui passent par la vallée de l’Ubaye 
 

La statue de Saint-Jacques du XVème siècle → 

 

 
Le vitrail avec la coquille, 
inauguré en 2016 

 
Patrice Bertothy 
Responsable de la commission patrimoine 



 

LA  ORACIÓN  DE  LA  FABA 

 
 

Henri Roussel, adhérent des Alpes-Maritimes, vient de nous faire partager son pèlerinage sur la Via Lusitana. Lors de la 

dernière étape, il s’est arrêté dans une petite chapelle romane dédiée à Sainte-Madeleine, à 8 kilomètres de Santiago. 
Il y trouva cette prière : 

 

 

Même si j'avais trouvé tous les chemins, 

Croisé les montagnes et les vallées 

de l'Orient jusqu'à l'Occident, 

Si je n'ai pas découvert la liberté d'être moi-même, 

Je ne suis arrivé nulle part. 

 
Même si j'avais partagé tous mes biens 

avec des gens d'autres langues et cultures, 

Fait des amis pèlerins de mille sentiers, 

Ou partagé l'hébergement avec des saints et des princes, 

Si je ne suis pas capable de pardonner à mon voisin, 

Je ne suis arrivé nulle part. 

 

Même si j'avais chargé avec mon sac à dos du début jusqu'à la fin, 

et attendu chaque pèlerin nécessiteux de courage, 

Ou cédé mon lit à qui est arrivé tard 

et offert ma bouteille d'eau pour rien, 

Si au retour à la maison et à mon travail je ne suis pas capable 

de créer de la fraternité et donner du bonheur, de la paix et de l'unité, 

Je ne suis arrivé nulle part. 

 
Même si j'avais eu des aliments et de l'eau chaque jour 

et jouit d'un toit et d'une douche tous les soirs, 

Ou si j'avais été bien soigné de mes blessures, 

Si je n'ai pas découvert dans tout cela l'amour de Dieu, 

Je ne suis arrivé nulle part. 

 
Même si j'avais vu tous les monuments 

et contemplé les plus beaux couchers de soleil, 

Même si j'avais appris à saluer dans toutes les langues, 

Ou goûté l'eau propre de toutes les fontaines, 

Si je n'ai pas découvert qui est l'auteur 

d'autant de beauté gratuite et d'autant de paix, 

Je ne suis arrivé nulle part. 

 
Si à partir d'aujourd'hui je ne marche plus sur les chemins, 

en cherchant de vivant tout ce que j'ai appris, 

Si à partir d'aujourd'hui je ne vois plus dans chaque personne, 

amis ou ennemis, des compagnons du chemin, 

Si à partir d'aujourd'hui je ne reconnais pas Dieu, 

Le Dieu de Jésus de Nazareth 

comme seul Dieu de ma vie, 

Je ne suis arrivé nulle part. 

 

 
Prière traduite de l’espagnol, attribuée à Fray Dino, moine franciscain, qui a vécu dans un village appelé La Faba, situé à 

4 kilomètres de O Cebreiro. 
  



 
GUIDE 

DES  CHEMINS 

DE  PÈLERINAGE 
 

Les 35 plus beaux 

itinéraires 

 

Gaële de La Brosse 
 
Editeur : PRESSES DE 
LA RENAISSANCE 
www.presses-renaissance.fr  

 
Sortie : mai 2017 
 

328 pages 
 

19€50 

 

 

Compostelle…et après ?   Si les chemins de Saint-Jacques vous tentent-
ou si, les ayant découverts, vous cherchez à arpenter d’autres itinéraires 
emprunts de spiritualité : ce livre est pour vous ! 
Il présente 35 chemins de pèlerinage à travers la France à effectuer en 
plusieurs mois, une semaine ou une journée de marche. On y trouve 
l’histoire du lieu et de son pèlerinage, la vie du saint et la description du 
sanctuaire. Mais ce guide répond aussi à des questions plus pratiques : 
quelle est la longueur du parcours ? Est-il balisé ? Y a-t-il des 
hébergements spécifiques ? Chaque chapitre, agrémenté d’une carte, 
indique également les structures où se renseigner et les livres à lire pour 
préparer son voyage. 
Enfin, on découvrira dans ces pages ce qui donne à ces chemins un 
«supplément d’âme» : la valeur qui lui est propre (l’hospitalité sur les 
chemins de Saint-Jacques, le partage sur les chemins de Saint-Martin, la 
fraternité sur les chemins du Mont-Saint-Michel, etc…) et qui orientera le 
choix du marcheur en quête de sens. 
Une belle invitation à se mettre en route ! 
 

Journaliste et éditrice, Gaële de La Brosse est cofondatrice de la revue et du 
réseau Chemins d'étoiles, assure une rubrique régulière à l'hebdomadaire Pèlerin 
et organise chaque année pour ce magazine un Forum des chemins de pèlerinage. 
Elle est l'auteur, aux Presses de la Renaissance, de Tro Breiz, les chemins du 
Paradis et du Guide spirituel des chemins de Saint-Jacques. 

 

 
LES  MYSTÈRES 

DE 

SAINT-JACQUES 

DE 

COMPOSTELLE 

 

Alain Lequien 
 
Editeur : DE  BORÉE 
www.deboree.com     

 
Sortie : avril 2017 
 

362 pages 
 

21€ 

 

 

Les quatre chemins mythiques rejoignant les caminos espagnols 
menant à Saint-Jacques de Compostelle furent décrits par le moine 
Aimery Picaud au 12e siècle. Depuis, des millions de pèlerins les 
ont parcourus pour se rendre sur le tombeau de l'apôtre Jacques le 
Majeur surnommé le Fils du tonnerre par le Chr ist. Alain Lequien 
vous propose de mettre vos pas dans ce cheminement comme le 
font annuellement les 240 000 pèlerins et cheminants de 90 
nationalités qui reçoivent la Compostela à leur arrivée à Saint -
Jacques (Santiago) en Galice.  
Qui dit mythique dit légendes des lieux traversés, histoires 
insolites, personnages de roman... Alain Lequien, dit Bourguignon 
la Passion, qui s'est rendu à sept reprises à Saint -Jacques vous 
conte avec sa verve habituelle le parcours de l'alchimiste Nicolas 
Flamel, le moine Aimery Picaud, Roland et son épée Durandal, de 
ces pèlerins de métier payés pour effectuer le pèlerinage en lieu et 
place de gens aisés... Sans oublier de s'arrêter dans des lieux 
étonnants comme la tour Saint-Jacques à Paris, la cathédrale du 
Puy-en-Velay, le cimetière des Alyscamps d'Arles, la basilique de 
Vezelay, la Sainte-Baume, Saint-Jean-Pied-de-Port...  
Ces chemins grouillent de légendes... et d'histoires hors du temps.  

 
 

Détours en France 

hors-série 
 

Les chemins de 

l’aventure de 

COMPOSTELLE 

Edition 2017 
 

actuellement en kiosque 
 

6€95 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Le prochain numéro 

d’ ULTREÏA  le mois 

paraîtra en septembre 

 

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 

http://www.presses-renaissance.fr/
http://www.deboree.com/
http://www.compostelle-paca-corse.info/
mailto:christian.weber2@gmail.com

