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PJ 
 

Mot du président 

 

UNE ASSOCIATION DE 

PÈLERINS POUR LES PÈLERINS 

 

Si nous dressons la liste de nos actions 
destinées à la pérégrination et à 

l’accueil des pèlerins, d’où qu’ils 
viennent, étrangers ou français, vers 

Compostelle ou vers Rome, nous 

pouvons dire haut et fort que nous 
sommes une association de pèlerins 

pour les pèlerins. Pour cela, nous 
mettons en œuvre sur l’ensemble de 

nos régions : 
 

• une politique de sauvegarde des 
chemins de pèlerinage, leur balisage et 

leur entretien, leur signalétique, en 
étroite collaboration avec les instances 

territoriales. 
 

• des chaînes d’accueil donativo, ainsi 
qu’une aide à la création de gîtes-

pèlerins paroissiaux ou communaux. 
 

• la mise en valeur du patrimoine 
jacquaire dans notre région, 
 

• l’organisation de rencontres, de sorties 

et de manifestations permettant aux 
pèlerins de se retrouver, d’échanger et 

de transmettre leur témoignage. 
 

Toutes ces opérations sont bénévoles, 
exclusivement financées par les 

cotisations de nos adhérents, notre 
association ne recevant aucune 

subvention. 

Et bien sûr s’ajoutent à cela la tenue de 
nos permanences et de notre site 

internet avec ses guides gratuits, ses 
propositions d’hébergements et ses 

conseils. 
 

 

Et aujourd’hui nous entreprenons, 

avec l’aide d’une association amie, 
l’accompagnement des personnes ne 

pouvant plus réaliser seules leur 
pèlerinage.  

Un grand merci à tous ceux qui 

œuvrent pour cela, c’est à eux que 
notre association le doit. Continuons à 

être une association de pèlerins 
tournée vers les pèlerins et en quelque 

sorte à  rendre ce que nous avons 

reçu. 
 

Jacques Arrault 

 

Recherche 

CONSEILLER JURIDIQUE 

 

En relation avec le bureau de 

l’association, le conseiller juridique est 
appelé à intervenir dans les domaines 

suivants : 
• expertise juridique et conseil dans les 

différentes activités de l’association. 

• veille juridique concernant l’évolution 
du droit des associations. 

• gestion du dossier assurances. 
 

Alors, si vous avez exercé dans la 
profession ou si vous êtes un 

passionné de ces questions, rejoignez 
l’équipe de tous nos ardents 

bénévoles, parlez-en à votre président-

délégué départemental ou directement 
à moi-même. 

Jacques Arrault    06 82 35 70 63 
jj.arrault@wanadoo.fr 

 

 
 

En page suivante : 
message de Marie-Thérèse et René Rigoard 

 

RENCONTRE 

FRANCO-ITALIENNE 2016 

 

Après Cuneo et San Pietro del Gallo, 

dans le Piémont en 2015, la rencontre 

franco-italienne se tiendra cette année 

en France, direction la Vallée des 

Merveilles, dans les Alpes-Maritimes,  
 

les 7, 8 et 9 octobre 

 

 
 
Vous trouverez en pièce jointe le 

programme et le bulletin d’inscription. 
 

Important : la taille du gite nous 

amène à limiter les places à 90 

personnes. 

Alors, si vous souhaitez participer à 

cette rencontre, toujours merveilleuse 

et partager avec nos amis italiens des 

moments inoubliables, inscrivez-vous 

rapidement. 

 

 
 

Une marche d’approche de 4 jours est 

en cours d’organisation. Premières 

informations sur le bulletin d’inscription 

Si vous souhaitez des renseignements 

complémentaires sur cette marche, 

vous pouvez contacter Richard Pollice  

Tél : 06 84 76 55 20 

rpollice@sfr.fr  

 

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

www.compostelle-paca-corse.info  

mailto:jj.arrault@wanadoo.fr
mailto:rpollice@sfr.fr
http://www.compostelle-paca-corse.info/


RIEZ  -  Inauguration  de  la  restauration  du  baptistère  paléochrétien  "Saint-Jean Baptiste" 

 
A l'attention de tous nos amis pèlerins, 
 

Bonjour, 
 

Comme j'ai eu l'occasion de le préciser en d'autres occasions, la Ville de Riez a un passé historique prestigieux. 
Le baptistère paléochrétien, s'il est le plus petit des quatre édifices du même type en France (Poitiers, Fréjus, Aix-en-
Provence), il est le mieux conservé. 
 

La manifestation culturelle et patrimoniale du dimanche 26 juin 2016 revêtira un caractère de Fête internationale, avec 
notamment : 
 

•  la participation de la Ville de Magliano Alfieri (jumelée avec la Ville de Riez) 
 

•  les Amis des chemins de Saint Jacques de Compostelle et de Rome 
 

•  la présence de nombreux touristes néerlandais, allemands, suisses, anglais et français (lac de Sainte-Croix, Gorges du 
Verdon) 
 

La commission municipale, chargée de la culture et du patrimoine, a travaillé depuis septembre 2015 afin d'élaborer un 
programme de qualité qui a reçu l'aval de l'Etat (Direction régionale de l'action culturelle - DRAC) et celui de l'Evêque de 
Digne, Riez et Sisteron. 
 

Puissiez-vous honorer de votre présence cet évènement. 
 

La messe solennelle sera célébrée en langue italienne, provençale et française. 
 

Après les discours officiels du Maire de la Ville de Riez, du Préfet des Alpes de Haute-Provence, du Président de la 
Région, nous aurons la joie d'entonner "Santa Maria del Cammino", le chant des pèlerins de Compostelle, et le 
traditionnel Coupo Santo, les musiciens de l'harmonie musicale Pena Sun Rise "laissant de côté" leurs instruments pour 
un instant afin de donner corps à notre chorale. 
 

Le repas, pour nous pèlerins, 
devraient être de l'ordre du partage. 
 

A noter deux informations 
supplémentaires : 
 

• Marie-Thérèse et moi-même, nous 
tenons à votre disposition pour 
l'hébergement en fonction des 
souhaits de chacun (hôtels, gîtes, 
chambres d'hôtes, caravaning, 
camping et autres...) 
 

Adresse de messagerie : 
mtr.rigoard@orange.fr 
 

Téléphone : 
06.19.23.83.48 
 

Ne tardez pas à vous manifester, la 
période estivale rythmant avec 
tourisme. 
 

• une randonnée est prévue dans les 
gorges du Verdon, avec deux guides 
chevronnés, le samedi 25 juin 2016. 
 
A votre écoute et à votre disposition, 
 
Amitiés jacquaires, 
 
Marie-Thérèse et René 

 

 
 
 

mailto:mtr.rigoard@orange.fr


 

JOURNAL D’UN PÈLERIN UNIJAMBISTE 
 

Début Mai 2016, je reprends le Camino de Santiago de Compostela, à partir du Chemin d'Arles. 

Ceux qui me connaissent savent que je suis handicapé physique (unijambiste + quelques autres casseroles 
chroniques) depuis l'âge de 18 ans. 
Le récit de la précédente marche (1530 km, 106 jours de marche, 14 Km par jour, 2 Km/h de moyenne) n'a 

pas été retenu par les éditeurs à qui je l'ai envoyé (en dépit de quelques promesses), malgré lectures, relectures et 

corrections diverses. 
Plusieurs témoignages m'ont encouragé à "valoriser les expériences positives". 

Quelques sociétés d'autoédition ont accepté le manuscrit, mais leur proposition est soit trop simpliste, soit trop chère 
pour ma bourse, soit suspecte (arnaque cachée). 

Je me rabats donc sur l'autoédition personnelle : deux volumes de 240 pages environ, que je ferai imprimer 
après diffusion sur le net et en livre électronique. 

Le premier volume raconte la partie française du Chemin 

depuis Le Puy-en-Velay ("Via Podensis") 
Le second volume raconte la partie espagnole entre 

Pampelune et Santiago ("Camino Francese") 
Quelques chapitres ont été sélectionnés pour vous tous. 

N'HÉSITEZ PAS à les LIRE, j'en serai très heureux ! 

Merci. 
 

Nicolas de Rauglaudre 

 

Pour lire la suite, cliquer sur le lien : 
http://blog.nicolasderauglaudre.net/compostelle/ 
 

Transmis par Claudine Cubris 
Nicolas a été son compagnon de pèlerinage durant quelques 
étapes en 2015. 

 

 

 

 

 

PHILIPPE MASCHINOT, ENTREPRENEUR ÉPUISÉ, EST PARTI MARCHER… 
 

Je crois avoir toujours aimé marcher. Chaque pas est un mouvement vers l’avant, marcher c’est avancer, marcher c’est 
croire en soi, en ses possibilités. 
Alsacien de Colmar, en 1998 je suis parti du Mont-Ste-Odile, proche de Strasbourg, pour rejoindre Le Puy-en-Velay 
suivre le GR65 et enfin arriver à Santiago que j'ai atteint en 97 jours. Cette belle aventure m’entraîna alors au Québec où 
j’ai ouvert mon entreprise. 
Début 2015, un épuisement professionnel m’oblige à prendre du recul. Plus rien ne va et je me retrouve allongé aux 
urgences face à un médecin qui me dit de me reposer… Il est temps pour moi de me choisir, de m’autoriser à partir et de 
retrouver le pas du marcheur. 
Un avion de Montréal à Paris, puis un autre pour Santiago. J’ai décidé de revenir de Compostelle ! 
Le 29 mars 2015, après avoir validé ma crédencial auprès du bureau des pèlerins, je mets mes pas sur le chemin du 
retour, face aux autres, face à moi, dans une complexité ou toutes les symboliques m’interpellent. 
Camino Frances, Voie du Piémont Pyrénéen jusqu’à Oloron puis Via Tolosana jusqu’à Arles, 1600 km et des rencontres 
incroyables, la mesure du temps, la connaissance de soi… Le GR653A, en direction de Menton et l’entrée en Italie. Je 
sais que je marche, je sais que je vais à Rome. La Via della Costa et quelques péripéties, dans les collines de la Ligurie, 
Gênes et sa traversée, les Cinq Terres, je rejoins la Via Francigena à Sarzana. D’ici j’accompagne les pèlerins et 
marcheurs qui vont à Rome ou je pose mon sac place St-Pierre après 2700 km... 
Sortir de Rome n’est pas une évidence, pour aller en direction de Rieti (merci aux gentilles personnes en voiture qui 
m’ont aidé à y arriver)… Camino de Francesco sur 350 km de Rieti à Assise puis La Verna et les faubourgs de Florence. 
Quelques jours de repos. Je reprends la Via Francigena à l’envers, depuis Lucca pour remonter vers le nord de l’Italie, 
par Sarzana, Passo della Cize, Piacenza, Pavia, Ivrea et Aosta. L’ascension du Grand St-Bernard, me voilà en Suisse 
pour une traversée par St-Maurice, Aigle et les rives du Léman vers Lausanne et Ferreyres. Je remonte les gorges de 
l’Orbe, j’entre en France et retrouve la Via Francigena. Pontarlier, les rives de la Loue, Ornans, Mamirolle j’atteins le 
Doubs et la piste cyclable E6 jusqu’à Montbéliard. Puis le long du canal vers le Lion de Belfort ! 
Enfin l’Alsace par le Piémont des Vosges, Thann, Colmar, Barr puis le Mont Ste-Odile ou je boucle ma boucle. Mon sac 
est posé le 17 septembre 2015 après 172 jours de marche et 4500 km. Je sais que ma vie ne sera plus jamais la même. 
Aujourd'hui je témoigne sur l’épuisement professionnel au Québec et en France, selon ma propre expérience et les 
enseignements de mon chemin. 
 

 
30 mars 2015 

 
14 juin 2015 

  
 
Philippe Maschinot 
philippe.maschinot@gmail.com 
 
Transmis par Claudine Cubris 
 

 

http://blog.nicolasderauglaudre.net/compostelle/
mailto:philippe.maschinot@gmail.com


 

COMPOSTELLE, les mots du Chemin 

de Brigitte Alésinas 
Editions SALVATOR – paru en avril 2016 – 242 pages 
lien vers le site 
Avant son départ, tout futur pèlerin découvre les mots du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, son 
histoire, ses légendes, ses secrets en parcourant les différents guides qu’il consulte pour préparer son voyage. 
Mais lorsqu’il se sera mis en marche, il en ira tout autrement : ce seront des émotions, des expériences, des 
moments forts, un cheminement intérieur qui vont prendre corps ; les mots se seront incarnés. 
S’adressant aux néophytes comme aux pèlerins aguerris, Brigitte Alésinas informe son lecteur, lui livre ses 
"trucs et astuces", le fait respirer grâce à des poèmes ou des prières, et en appelle à ses souvenirs du 
Chemin, qu’ils concernent sa quête spirituelle ou ses ampoules aux pieds. 
Il en résulte, pour Sylvain Penna, "un abécédaire intime d’une grande fraîcheur où le lecteur, virevoltant de 
mot en mot, fait son chemin, trace sa route, sort des sentiers battus à travers un dédale, un bric-à-brac, un 
florilège de près de quatre cents mots où la passion du Chemin se révèle à chaque instant". 

 

Familière du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis 2003, où elle part randonneuse et revient pèlerine, Brigitte Alésinas est engagée 
au sein de plusieurs associations jacquaires (Les Amis de Saint-Jacques en Alpilles, Compostelle 2000, Webcompostella). Elle poursuit son 
chemin par le biais de l’hospitalité et de l’accueil, aussi bien laïque que chrétien, en France et en Espagne 

 

 

 

 DVD     LES CHEMINS DE COMPOSTELLE 

"Six pèlerins en quête de sens" 

Réalisateur : Lydia B. Smith 

Jupiter Films 

http://www.jupiter-films.com/dvd.php#cat57  
 

Depuis le IXème siècle, des millions de pèlerins du monde entier ont entrepris ce voyage initiatique réputé pour 
être aussi enrichissant sur le plan spirituel, qu'éprouvant sur le plan physique. 
De nos jours, plusieurs centaines de milliers de personnes parcourent ces sentiers, pour la plupart non 
goudronnés, avec pour tout bagage un sac à dos et une paire de chaussures de marche. 
Dans Les Chemins de Compostelle, l'occasion nous est offerte de voyager à l'intérieur des cœurs et des esprits 
de six pèlerins modernes, confrontés à l'épuisement, à la solitude et aux doutes, mais parvenant finalement à 
surmonter tous les obstacles... 
 

•   87 Minutes de Bonus 

•   Une conférence inédite de Patrick Burensteinas, alchimiste. 

•   Une carte des chemins de Compostelle.  

•   Différentes affiches du film.  

•   Un diaporama des photos de tournage. 

 

L’ORATOIRE  SAINT- JACQUES  DE  BRIANÇON 
 

 
 

 

Ce samedi 7 mai, l’oratoire 

dédié à saint Jacques de 

Compostelle, restauré par 
le service technique de la 

ville en fin 2015 et pour 
lequel l’association 

Connaissance et 
Sauvegarde des Oratoires 

a offert la statue en pierre 

peinte, a été béni par le 
Père Jean-Michel Bardet, 

curé de Briançon et vicaire 
général, bien connu par 

les récitals du trio "Les 

Prêtres". 
Les photos ci-dessous 

montrent la restauration 
de l’oratoire terminée par 

Éric Levieuge… 
 

pour lire la suite 

 

La prière du pèlerin à Saint-Jacques 

 

Ô Saint-Jacques…Soutenez-nous dans les dangers, et 
allégez nos marches ; Soyez pour nous une ombre contre 
le soleil, un manteau contre la pluie et le froid ; Soyez le 
bâton qui évite les chutes et le port qui accueille les 
naufragés ; Afin que, guidés par Vous, nous atteignons 
avec certitude notre but, et revenions sains et saufs à la 
maison. Seigneur, pardonne-moi, je n’ai jamais bien su 
prier ; Accorde-moi une âme saine qui regarde ce qui est 
beau et pur, qui ne s’affole pas devant le mal, la douleur, 
l’injustice, mais qui remette toujours toute chose en ordre. 
Aide-moi à rassurer, secourir et accepter toutes 
différences. Donne-moi une âme qui ignore l’ennui, la 
plainte, le soupir. Ne permets pas que je me fasse trop de 
soucis, de tracas pour cette petite chose encombrante que 
j’appellerai "moi". Seigneur donne-moi le sens de la gaîté, 
de l’humour, pour que je tire bonheur de cette vie et en 
fasse profiter les autres. 
 

Thomas Meir (1477-1535) Cette prière se trouve à l’église de Najac 
 

Transmis par Francis Libaud, président l‘association ci-contre 
 

http://www.editions-salvator.com/Default.aspx?Contexte=AfficheResultatRechercheAvancee&Param=TitrePage:Recherche|ValeurField0:les%20mots%20du%20chemin|MaxResult:6|ToutCritere:1|ViewKey:VueWebKey_Article_RechercheMulticritereMixte&Action=&IDModule=001
http://www.jupiter-films.com/dvd.php#cat57
http://www.les-oratoires.asso.fr/
http://www.les-oratoires.asso.fr/
http://www.diocesedegap.fr/benediction-de-loratoire-saint-jacques-majeur-a-briancon/?utm_source=la+Newsletter+du+dioc%C3%A8se+de+Gap+et+d%27Embrun&utm_medium=email&utm_campaign=ceff480942-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_022de527a2-ceff480942-61481377


 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ARA 

(Amis de Saint Jacques Rhône Alpes) 

LE 19 MARS 2016 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Dans le cadre du rapprochement des Associations Jacquaires, Francis TABARY s'est rendu à l'Assemblée Générale de 

l'ARA qui se tenait à ALLAN, au sud de Montélimar, organisée par Marylène Delmarre, Jean-Louis Jourda et toute leur 

équipe. Une organisation sans faille et avec beaucoup de soleil et de joie de se revoir, les kilomètres nous séparant 

durant l'année. 
 

Quel grand moment de retrouver les anciens amis de la commission des chemins, des Joëlettes 2012 et des Hospitaliers. 

De ces associations Jacquaires émanent une solidarité, une convivialité et une amitié extraordinaire. 
 

9 H. Début de l'AG. Le président, Jean Monneret remercie les organisateurs et me remercie de représenter PACA tout en 

excusant notre Président Jacques Arrault de n'avoir pu venir. 
 

Monsieur le Maire d'ALLAN nous a présenté son village avec son 

histoire, sa douceur de vivre et  ses projets.  
 

L'ARA représente aujourd'hui 1970 adhérents. Une légère progression 

de nouveaux pèlerins, due à l'activité soutenue des délégués 

départementaux présents partout où l'association peut apporter, 

renseigner, donner et accompagner. 
 

Jean Moneret a encouragé les délégués départementaux à faire des 

comptes-rendus des Conseils d’ Administration à leurs adhérents 

départementaux qui doivent être informés du fonctionnement et des 

projets de l'association. 
 

Suite à l'Assemblée Générale de la fédération, Jean Moneret a été proposé comme animateur d'un groupe de travail 

regroupant les 40 associations adhérentes. L'adhésion de l'ARA à la Fédération leur permettrait d'avoir de meilleurs 

contacts avec les différentes associations jacquaires et de régler collectivement des questions comme les assurances, la 

crédencial, le rescrit fiscal, afin de pouvoir recevoir des dons déductibles pour les donateurs. 
 

Aux vues de l'évolution de notre société, l'ARA envisage le paiement des cotisations par internet et l'ouverture d'un site 

sur Face Book, comme le font déjà de très nombreuses associations jacquaires. 
 

Suite aux décisions de la cathédrale de Santiago de ne délivrer, à partir d'Avril, que des "Compostella" à des pèlerins 

porteurs de crédencials émanant d'associations jacquaires, reconnues par eux, l' ARA qui l'est maintenant, devra 

légèrement aménager sa crédencial pour satisfaire les responsables de la Cathédrale. 

De plus, Ils ont reçu de leur part, 2 logos officiels qu'ils devront apposer sur leurs documents officiels. 

 
 

 
 



Ainsi ils apparaitront dans la brochure touristique de la Galice. 
 

Après les exposés des délégués départementaux, très actifs, des responsables des différentes commissions, bien 

vivantes, des différents votes, nous nous sommes retrouvés autour d'un bon repas, très animé, et nous sommes repartis 

avec de bonnes intentions et beaucoup d' idées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTREÏA 
 

 
Je profite de ce compte rendu pour vous présenter l'équipe PACA qui va se joindre à l'ARA, pour les Joëlettes 2016 vers 

Compostelle, au mois de Septembre, avec une personne à mobilité réduite (PMR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De gauche à droite : 
Yolande Nectoux 

Jacques Arrault 

Claudette Pey 
Françoise Bosano (mal voyante et sa chienne Créole) 

Francis Tabary 
Josiane et Georges Gomez 

 
 

 

Francis TABARY 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

L'Association PACA-Corse des Amis des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et de 

Rome, et le Ciné Toiles de Digne-les-Bains ont présenté le film Compostelle, le chemin de la 

vie de Freddy Mouchard le jeudi 14 avril à 18h30. 

Une assistance nombreuse (plus de 110 spectateurs) a répondu à notre invitation et ce fût un 

vrai succès selon les dires de l'exploitant. 

Pour la première fois nous avons eu la possibilité d'utiliser les "enrouleurs" d'exposition 

réalisés récemment par l'association présentant les chemins en PACA, là aussi ces panneaux 

ont été appréciés. 

Avant la projection du film Chloé nous a fait une rapide présentation d'abord sur le principe du 

ciné-débat, puis sur le film lui-même. J'ai ensuite pris la parole pour présenter l'association au 

public, puis la projection du film a eu lieu. Roger Beaudun a évoqué après le film, le côté 

historique du Chemin dans notre région avant que Bernard, Roger et moi-même ne répondions 

aux nombreuses questions du public lors d'un échange tout à fait ouvert et convivial. Une 

grande partie du public a adhéré à la façon dont le réalisateur a présenté son sujet sur le 

chemin de Compostelle. Après de nouveaux et nombreux échanges dans le hall du cinéma avec 

les personnes intéressées, les membres de l'association se sont retrouvés autour d'une bonne 

table pour clore cette belle soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Bottero Pdt délégué Amis de St Jacques PACA - 04 



 

JOURNEE INTER ASSOCIATIONS JACQUAIRES 

AU THOLONET LE  10 AVRIL 2016 

A l'invitation de l'Association des Amis de St Jacques de Compostelle en Alpilles plus de 120 participants 

(Amis de PACA 04-13-83, Amis en Terre Varoise, APPC) se sont retrouvés ce matin-là sur le parking du 

Tholonet. 
 

Petit déjeuner, boissons chaudes, viennoiseries, nous attendent sur place pour une entrée en matière des plus 

sympathiques. 
 

Chaque responsable d'association prend la parole quelques instants, puis nous partons pour la randonnée des 

trois barrages : barrage romain en ruines, barrage Zola, barrage du Bimont. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le pique-nique est organisé à proximité du barrage de Bimont avec un apéritif et la fontaine à vin offerts aux 

participants. Repas très convivial ou les membres des différentes associations se retrouvent avec plaisir. Le 

repas se termine par quelques belles poésies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le retour s'effectue dans l'après-midi en passant par la carrière de marbre et l'aqueduc pour rejoindre le 

Tholonet où une boisson rafraîchissante nous attend au parking. 
 

Au final une organisation parfaite et une très belle rencontre jacquaire organisée par Maurice Calvo, président 

des Alpilles et sa belle équipe. 

Merci à eux. 
 

Pour revivre de tels instants il est convenu de renouveler cette rencontre annuellement  chaque association 

l'organisant à tour de rôle. 
 

 

Marc Bottero Pdt délégué 04 - PACA 
 
 

 

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 

mailto:njc.ladner@gmail.com
http://www.compostelle-paca-corse.info/

