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FÊTES  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. 
Vous trouverez ci-dessous les 

différentes manifestations organisées 
dans notre région. 
 

Dans les Alpes de Haute-Provence, 
◊ à Chateaufort  
le dimanche 2 août : 
messe provençale avec groupe 
folklorique. 

◊ à Méolans-Revel 

le samedi 25 juillet : 
pèlerinage vers l’église paroissiale Saint-

Jacques, messe, concert. 
 

Dans les Hautes-Alpes, 
◊ de Laragne à Ribiers, 

le vendredi 24 juillet : 
pèlerinage sur la voie historique Gap-

Sisteron. 
◊ à Chanteloube (près Chorges) 

le samedi 25 juillet : 

messe à la chapelle Saint-Jacques. 
 

Dans les Bouches-du-Rhône, 
◊ à Aix-en Provence 

le samedi 25 juillet : 
messe à la cathédrale Saint-Sauveur. 
 

Dans le Var, 
◊ à Puget-sur Argens 
Le dimanche 26 juillet : 

fête patronale avec messe provençale, 
procession et animations folkloriques. 
 

Dans le Vaucluse, 
◊ à Cavaillon  
le samedi 25 juillet : 

montée à la chapelle Saint-Jacques, 
messe, 

Film "Compostelle-le chemin de la vie". 
 

Pour plus d’informations, horaires, 
programmes, personnes à contacter, 

rendez-vous sur le site : 
www.compostelle-paca-corse.info 

rubrique : vie des départements 

 

RENCONTRE  

FRANCO-ITALIENNE 
 

 

 

 

Après Aix-en-Provence en 2014, la 
rencontre franco-italienne se 

déroulera cette année en Italie, 

dans le Piémont. 
Nos amis italiens nous accueilleront 

à Cuneo et à San Pietro del Gallo 
(banlieue de Cuneo) les 
 

25, 26 et 27 septembre 2015 
 

Ce sera comme habituellement une 
grande rencontre, pleine d’amitié, 

de gaieté et de convivialité. 
 

Vous trouverez dans la pièce jointe 
le programme, les hébergements, 

comment y aller et le bulletin 
d’inscription. 
 

Alors, venez nombreux et inscrivez-

vous le plus vite possible, vous ne 
paierez qu’une fois sur place, en 

espèces, compte-tenu des frais 

bancaires élevés en Italie. 
Seul un chèque de réservation de 

30€ vous est demandé. 
Egalement vous devrez fournir une 

photocopie recto-verso de votre 

carte d’identité. 
 

Attention : 

date limite des inscriptions le 
vendredi 31 juillet 

 

 

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. 
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 

 
 

 

EXPOSITION  "VIA  ALTA" 

à  EMBRUN 
 

La Maison des Chanonges propose une 

exposition du Comité Régional du 
Tourisme PACA, dédiée à la promotion 

de l’itinéraire spirituel, culturel, 
historique et touristique "VIA ALTA". 

Cet itinéraire franco-italien relie Avignon 
à Turin en s’étendant jusqu’à Arles et 

Vercelli, portes historiques des chemins 

de Saint-Jacques de Compostelle et de 
la Via Francigena, grands itinéraires 

culturels européens. 
A la fois ludique et interactive, cette 

exposition plonge les visiteurs sur les 

traces des randonneurs et pèlerins et 
dans les émotions ressenties tout au 

long du cheminement de la Via Alta. 
 Exposition 

du 23 juillet au 20 septembre 

 Vernissage le 

vendredi 24 juillet à 18h 
 Table ronde le 

vendredi 11 septembre à 18h 

"Sur les chemins de Saint-Jacques 

de Compostelle et de Rome" 
animée par notre association. 
 

 
La Maison des Chanonges à Embrun 
 

Regardez les clips VIA ALTA 

Film VIA ALTA Grandeur Nature 

Film VIA ALTA Itinéraire Spirituel 
Film VIA ALTA Activités Nature 

Film VIA ALTA Aventure Humaine 
(réalisation WE GO productions) 
 

APPEL TF1 

Je suis journaliste pour l’émission TF1 

Reportages, diffusée le samedi vers 
13h. Je réalise un sujet, dans lequel je 

recherche des pèlerins qui effectuent le 
pèlerinage de Compostelle, en sac à dos 

et tentes. Des personnes qui campent 
dans la nature. Si vous pouvez faire 

passer le message autour de vous ou si 

vous connaissez des pèlerins qui 
correspondent, n’hésitez pas à me 

contacter svp, ou à leur donner mes 
coordonnées.  
Mickael Beurdouche     06 63 51 72 19    

mbeurdouche@gmail.com  

http://www.compostelle-paca-corse.info/
mailto:jj.arrault@wanadoo.fr
http://youtu.be/bQNNIkMfShM
http://youtu.be/VryDcyP1Fj8
http://youtu.be/bvwS2_pxe5Q
http://youtu.be/rZEVistZXX0
mailto:mbeurdouche@gmail.com


 

LES  ORATOIRES 

 

En prenant ce travail sur les oratoires, 
j'ignorais que ces modestes édifices 

allaient m'embarquer dans leur 
histoire et me fasciner. 

Avez-vous aperçu ces petits édicules 

érigés çà et là, à la croisée des 
chemins, sur les sentiers menant bien 

souvent vers un lieu saint, lors de vos 
marches, de vos balades ? Du coin de 

l'œil on les regarde, étonné de leur 
présence. On passe même à côté sans 

vraiment les regarder… 

Pourtant, lorsque l’on s'interroge et 
qu'on cherche un peu, on constate 

que les oratoires sont la mémoire 
vivante de la vie de nos villages, le  

témoignage de la foi de nos ancêtres. 

Dans nos campagnes certes, mais ils 
sont là aussi dans les villes si on lève 

un peu les yeux. Difficile d'ériger des 
oratoires dans les villes, alors ils 

prennent la forme de niches à l'angle 
des rues et sur les façades. La ville 

d'Aix-en-Provence en est un bel 

exemple. 
L'origine des oratoires est lointaine. 

On les trouve chez de nombreuses 
populations primitives. 

Toutes les civilisations ont laissé 

l'empreinte de leur croyance, de leurs 
coutumes au travers de monuments 

divers qu'elles ont érigés. Au Moyen-
Age, les pieux voyageurs avaient 

l'habitude d'amonceler les pierres, 
pour témoigner de leur passage et 

guider les pèlerins, par de petits 

monticules de cailloux appelés 
"cairns", vers des lieux de prière, des 

ermitages, des monastères, des lieux 
miraculeux. Et au fil des temps les 

oratoires sont nés. Mais qu'est-ce 

qu'un oratoire ? 
C'est un édifice religieux appelant à la 

prière pour invoquer la protection 
divine. Un petit monument voué au 

culte d'un saint ou d'une sainte, 

représentés par une statuette ou 
parfois tout simplement par une 

simple plaque à son image. Il est 
rehaussé souvent d'une croix, érigé 

pour commémorer un fait saillant ou 
un vœu exaucé. 
 

Les oratoires apparaissent sur la route 
des sanctuaires, à la croisée des 

chemins, à la lisière des champs. 
Ils sortent de terre et s'élancent comme 

un mouvement de l'âme, une 

invocation. Humbles édifices, ils ne 
montent jamais bien haut et cette 

modestie nous émeut. 
Ils sont là, pour exprimer, susciter une 

prière anonyme humble et modeste 
comme eux, pour leur déposer quelques 

fleurs des champs. Leurs présences 

dans le paysage rassurent et consolent. 
Ils apparaissent  au bord des chemins 

avec une figure amie comme de 
silencieux veilleurs chargés de nous 

suggérer une présence spirituelle. 

On en trouve dans le monde entier et 
depuis que le monde existe. D'abord 

"cairns", puis pierres levées (menhirs). 
C'est au fil des civilisations, des 

invasions et des religions diverses qu'ils 
se sont transformés pour devenir au fil 

du temps ce petit édifice si attachant :  

l' oratoire. 
Ils sont de formes diverses suivant les 

régions. Le type le plus classique est 
celui du pilier dont les éléments 

constitutifs sont représentés ci-dessous : 

Mais quel que soit son style, son 
emplacement, sa dédicace, l'oratoire 

évoque toujours une idée de piété 
simple, une image d'apaisement.  

Sont-ils nombreux ? Oui, quelques 

milliers inventoriés en France et dans 
notre Provence, si riche en souvenirs de 

toutes les époques. C'est sans conteste 
la région qui renferme le plus grand 

nombre de ces petits monuments 
dédiés au Christ, à la Vierge et  à de 

nombreux saints vénérés en Provence : 

Saint-Roch, invoqué de tous contre les 
épidémies, la peste de 1631 et 1720 et 

le choléra, de 1884, Sainte-Marthe,  
Sainte-Madeleine, Saint-Maximin, Saint-

Mitre et Saint-Marc, Saint-Jacques et 

bien d'autres. 
Gageons qu'ils demeurent longtemps 

dans nos paysages. 
Je garde l'espoir qu'après cette petite 

leçon d'histoire, vous serez juste un peu 
attentifs à ces petits édifices, que vous 

les aimerez, que vous les protègerez, 

que vous les prierez! 
ILS SONT TELLEMENT 

ATTACHANTS. 
 

H.T Juin 2015 

 

 

 
 

LA CROIX 
 
 

LE TOIT 
 
 

LA GRILLE 
 
 

LA NICHE 
 
 

LE FÛT 
 
 

LE SOCLE 
 
 

LE SOUBASSEMENT 

 

Recherche compagne ou groupe 

Dame résidant à Antibes, recherche une compagne ou un groupe pour effectuer une partie du chemin, d’Aire-sur-Adour à 
Saint-Jean-Pied-de-Port, soit après le 12 juillet soit en septembre. Merci pour elle. 

Répondre à Claudine Cubris, qui transmettra.  cubris@gmail.com  
 

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

www.compostelle-paca-corse.info 

 

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


 

MAISON  D’ACCUEIL  CHRÉTIEN  DE  SAINT-PRIVAT  D’ALLIER 

 
 

 

Dans le dernier numéro, vous avez 
pu lire l’annonce de mise en vente 
de cette maison de pèlerins qui 
m’avait été transmise par Marie et 
Jean-Marc Lucien, que certains 
d’entre vous connaissent pour 
avoir été accueillis chez eux 

Vous avez bien lu : en 2015, un officier de police judiciaire s'en va poser 
autour de chaque matelas, dans un accueil du chemin de Saint Jacques, 
sa petite ficelle et son cachet de cire, avec l'argent de nos impôts, afin 
que cesse incontinent ce trouble gravissime à l'ordre public. 
Heureusement que le ridicule ne tue plus... 
L'enquête transmise au procureur de la république du Puy, monsieur 
Louvier, étant truffée d'approximations et d'inexactitudes, va peut-être 
faire pschitt, d'autant qu'en Droit français il est impossible de juger une 
seconde fois la même affaire. Cette histoire d'accueils donativo ayant 
déjà été jugée en 2004 et en 2009, on doit s'acheminer vers un non-lieu 
qui honorerait la Justice française. Sauf si le procureur décide de charger 
la barque avec l'ouverture de cabaret nocturne pour pèlerins en 
goguette... 
Il est une question à poser à ceux qui ont initié un tel branle-bas, et 
notamment au président de la Communauté d'agglomération du Puy, 
monsieur Michel Joubert : quelle mouche vous a piqué ? Qu'est-ce qui 
vous a pris d'aller attaquer ainsi un honnête hébergement du Chemin, qui 
s'emploie depuis dix ans à donner aux pèlerins une image plus fraternelle 
de la route qui mène à Saint Jacques ? 
En quoi certains accueils, d'un simple point de vue éthique (puisque 
judiciairement l'affaire est close) n'auraient-ils pas le droit absolu de 
dépasser la notion d'argent ? Est-ce que le mot Liberté possède encore 
un sens pour vous ? En bref de quoi vous mêlez-vous ? 
Quoi qu'il en soit, des centaines de pèlerins se sont levés pour clamer 
leur indignation. Une pétition a déjà circulé, et les courriels de soutien et 
d'amitié ont crépité chez Marie et Jean-Marc depuis quelques jours. 
Même s'ils décident de partir, écœurés par cet acharnement, il importe de 
continuer à leur apporter notre sympathie. 
Cette affaire concerne tout le monde : 
- les pèlerins en premier, qui ont le droit du choix de leur hébergement. 
- les hébergeurs, auxquels on déniera un jour toute liberté 
d'établissement. Rappelons-nous la guerre récente entre hôtels et 
chambres d'hôtes... Ce qu'on ose faire aujourd'hui à un petit accueil 
chrétien, on vous le fera demain au prétexte que l'eau de votre douche 
sera trop mouillée. 
- les élus des communes riveraines, auxquels certaines structures 
technocratiques imposeront un jour leur propre vision du Chemin, et 
décideront qui a droit de s'y implanter. 
Messieurs les justiciers de l'imaginaire, souvenez-vous que le chemin de 
Compostelle n'appartient à personne, sinon aux pèlerins qui le foulent en 
ce moment. Les infrastructures qui se sont créées sur l'itinéraire ces 
trente dernières années ont le droit d'exister et de prospérer, car elles 
apportent un réel service aux marcheurs, mais leur droit s'arrête là : elles 
n'ont pas à décider ce qui est bien ou mal pour le Chemin, qui a le droit 
de s'y établir et à quelles conditions. Et ce n'est pas aux élus de la 
république de décider ce qui sied aux pèlerins, mais aux pèlerins eux-
mêmes. 
Monsieur le procureur Louvier, monsieur le président Joubert, et monsieur 
l'adjudant-chef chargé de l'enquête, avez-vous marché sur le chemin de 
Saint Jacques ? Sans doute non, car si vous n'aviez effectué ne serait-ce 
qu'une semaine sur ce beau chemin d'histoire, vous y auriez rencontré la 
fraternité et la bonté, bien loin de l'image que certains vous en ont 
donnée. Nous vous souhaitons cet été 2015, avant de boucler votre 
dossier, d'aller traîner vos chaussures sur le Chemin, afin de voir ce qu'il 
est réellement. 
Petite note de sympathie : l'ancien président des Bâtonniers de France, 
ancien pèlerin et hospitalier bénévole, a demandé à être inculpé pour 
complicité de tous les chefs d'accusation précités, puisqu'ayant 
scandaleusement profité du corpus delicti, lits, table et bouteilles... 
L'adresse-courriel de Marie et Jean-Marc :   jmlucien@pelemmaus.com   
Puisque les réseaux sociaux sont aujourd'hui la meilleure expression de 
la démocratie et le seul rempart contre l'arbitraire, faites suivre cet article 
à tous vos amis par un habile copier-coller. Alertez vos amis, vos élus, 
faites savoir à tous ce qui vient de se passer. La seule chose que 
craignent ceux qui jouent ainsi avec la probité et le travail des autres, 
c'est justement la publicité qui est faite de leurs vilenies. » 

En fait, il ne s’agit pas là d’une simple mise en vente, Marie et Jean-Marc 
Lucien ont à faire face à d’énormes difficultés, dont des ennuis judiciaires 
et ils ont décidé de passer la main. 
Vous trouverez ci-dessous l’éditorial du n°54 de Zoreilles, qui vous 
permettra de comprendre ce drame et cette profonde injustice. Si vous 
souhaitez signer la pétition, suivez ce lien :    pétition 
 

« Nous ne pouvions demeurer indifférents à l'événement qui vient de 
secouer le village de Saint-Privat-d’ Allier, à une étape du Puy, voici 
quelques jours, et plus spécialement l'hébergement " Emmaüs " tenu par 
Marie et Jean-Marc Lucien. 
Pour donner plus de force à cet article, nous avons décidé avec notre 
collègue François Lepère de le faire paraître à la fois dans Camino et 
dans les Zoreilles. 
Nombreux sont les pèlerins à s'être arrêtés en cet endroit depuis son 
ouverture, il y a dix années, à y avoir trouvé chaleur, hospitalité et 
gentillesse, bonne table et bon feu. 
Cet hébergement se veut chrétien et applique depuis le début la règle du 
donativo, ou libre-participation. Chacun, en partant, laisse la somme qu'il 
souhaite dans une petite boîte discrètement placée. 
Cette manière de donner l'hospitalité n'a pas été du goût de tout le monde 
dans le village (comme en d'autres endroits du GR 65), et certains 
hébergements, ils se reconnaîtront sans avoir besoin de les citer, ont 
multiplié les chausse-trappes pour tenter d'éliminer cette "concurrence 
déloyale". Comme si la Croix-Rouge faisait concurrence aux médecins... 
La Justice s'en mêlant, un jugement fut rendu en 2004 par la cour d'appel 
de Poitiers, puis en 2009 par le tribunal de grande instance de Rodez, qui 
dédouanait totalement les accueils en libre participation de toute 
accusation de travail au noir ou de concurrence déloyale. 
Mais les imbéciles ont la tête dure et la rancune tenace. Alors que la 
situation semblait à peu près calme, voici que Jean-Marc Lucien fut 
convoqué par la Gendarmerie de Bains le 16 juin pour y être auditionné 
afin d'y répondre des chefs d'inculpation d'escroquerie, travail dissimulé, 
pratique commerciale trompeuse, publicité mensongère, ventes de 
boissons alcooliques entre 22h et 8h sans formation, ouverture d'un bar 
sans autorisation, atteinte à la propriété intellectuelle, etc... Ne manque 
plus à la panoplie du stupide que la tenue d'un lupanar et la vente 
d'armes de guerre... 
A peine arrivé à la Gendarmerie, l'officier-enquêteur a placé Jean-Marc en 
garde à vue... Heureusement, celui-ci avait pris la précaution de venir 
avec son avocat. Ils apprennent alors que cette enquête est diligentée 
suite à une plainte de la Communauté d'agglomération du Puy. 
S'en suit durant cinq heures un interrogatoire totalement décousu où se 
mélangent en un salmigondis gluant des accusations hautement 
folkloriques. Par exemple que les balises en coquille de la variante de 
Saint-Joseph ont été posées afin de faire de la publicité pour l'accueil 
Emmaüs (la preuve, ce sont des coquilles...), que le site webcompostela 
est une pompe à finances pour vendre des produits dangereux et receler 
des sommes non déclarées, que le guide des Haltes Chrétiennes cite 
l'accueil Emmaüs, preuve incontestable de publicité interdite (et pourtant 
quoi de plus anodin pour un guide des Haltes Chrétiennes que de citer 
une Halte Chrétienne...). 
Jean-Marc, extrêmement rigoureux en comptabilité, apporte la preuve 
comptable de chacune des entrées et sorties d'argent, le tout ayant été 
dûment déclaré à l'administration des Impôts. 
Après signature du procès-verbal, l'officier-enquêteur annonce qu'il va 
effectuer une perquisition au domicile du criminel afin d'y découvrir les 
preuves incontestables de la gigantesque escroquerie. Sur place, n'ayant 
bien entendu rien trouvé, à part un accueil de pèlerins, il décide de poser 
les scellés sur les lits. 

mailto:jmlucien@pelemmaus.com
https://www.change.org/p/amis-du-chemin-de-saint-jacques-soutenez-notre-accueil


 

A  LIRE, CET  ÉTÉ 

 

 

L’HOSPITALITÉ SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE 
 

de Louis Janin et du père Sébastien Ihidoy 
avec la collaboration de Marianne Rigaux 

 

 
 

L’ESPRIT DU CHEMIN 
COMPOSTELLE, ROME, JÉRUSALEM 

 

d’Édouard Cortès 
 

 

Alors qu’elle manque souvent 
cruellement dans nos sociétés, 
l’hospitalité est, de l’avis de tous les 
pèlerins, la valeur emblématique 
des chemins de Saint-Jacques. 
Deux figures célèbres de ce 
pèlerinage, le père Sébastien Ihidoy 
et Louis Janin, lui ont consacré la 
plus grande partie de leur vie. Ils 
racontent leur parcours unique. 

 

 

Pourquoi partir marcher sur les chemins 
pèlerins ? Qui cherche-t-on sur les routes 
sinueuses de Toscane, de Cappadoce ou de 
Galice ? Dieu, soi-même, les autres ? Quel sens 
donner aujourd'hui à cette tradition millénaire des 
pèlerinages ? Comment lâcher prise au rythme 
lent des pas et vivre l'instant présent ? 

Fort des kilomètres parcourus jusqu'à Compostelle, Jérusalem et 
Rome, Édouard Cortès unit son regard à celui des pèlerins d'autrefois, 
pour tenter de mettre en lumière l'esprit du chemin. Grâce à lui, le 
lecteur plonge dans le quotidien d'un pèlerin, fait de petites misères et  

 

Editions LE PASSEUR - date de parution : 11 juin 2015 
256 pages - livre papier : 19€ - livre numérique : 8,99€ 

 de grandes joies et retrouve par la marche « l'urgence de l'essentiel » 
 

Editions Arthaud – date de parution : 15 octobre 2014 
192 pages – 35€ 

 

 

DIS MAMAN, C’EST ENCORE LOIN COMPOSTELLE 
 

de Céline Anaya Gautier 
 

 
 

À PIED ? DE MOSCOU À COMPOSTELLE 
 

De Werner van Zuylen 
 

 

 
Pour devenir un petit homme, 
Santiago, 7 ans, décide de marcher 
jusqu’à Compostelle. Céline, sa 
mère, l’accompagne et raconte 
avec une verve pétillante cette 
aventure hors du commun. 1200 
kilomètres emplis de vie, d’humour 
et d’émotions. 

 

 

 

En 2013, Werner van Zuylen largue 
les amarres pendant cinq mois pour 
une parenthèse de vie, en totale 
abnégation, proche de la nature et 
de l'essentiel. 
Durant ce long périple à pied qui le 
conduira de Moscou à Santiago de 
Compostela, Werner croise l'histoire 
et ses stigmates des conflits passés 
comme la ruralité de notre continent 
européen. 

 

Editions LE PASSEUR - date de parution : 4 mai 2015 
464 pages - livre papier : 22€ - livre numérique : 9,99€ 

 
 

Editions RACINE - date de parution : 16 septembre 2014 
260 pages – 19,95€ 

 

 

VERS COMPOSTELLE, DRÔLES DE RENCONTRES 
 

d’Antoine Bertrandy 
 

 
 

COMPOSTELLE, LA SAVEUR DU CHEMIN 
 

de Claire Colette 
 

 

Un matin d’automne, Antoine Bertrandy 
s’est arraché à son confort francilien pour 
s’élancer dans le sillage des pèlerins 
aspirés vers le mystère de Saint-Jacques. 
Courbé sous le poids de son sac et de ses 
attentes, il a relié Compostelle depuis 
Saint-Jean-Pied-de-Port en empruntant le 
Camino real francés. Dans le décor de 
cette comédie humaine itinérante – où 
vibrent de concert spiritualité et téléphones 
portables –, chacun peut épuiser ses 
fantasmes et ses certitudes jusqu’à 

 
 

 

Après un bilan de vie douloureux et souffrant de 
fibromyalgie, Claire Colette, 53 ans, part à pied 
de Louvain-La-Neuve jusque Compostelle 
durant trois mois. Elle y dépose toute la 
souffrance de son corps, de son cœur, de son 
âme. Au retour, elle reçoit une deuxième vie, 
comme elle aime le dire. Une deuxième vie pour 
être plus ajustée avec elle-même, dans ses 
projets avec les autres et la société. Ce 
témoignage montre comment le chemin peut 
transformer, pas à pas, inexorablement, le 
marcheur au long cours. 

ressentir, en son for intérieur, le frémissement de la renaissance.  Editions ACADEMIA L’HARMATTAN   www.editions-academia.be  
date de parution : 8 juin 2015 - 250 pages 
livre papier : 21,38€ - livre numérique : 16,99€ 

Editions TRANSBORÉAL - date de parution : janvier 2015 
336 pages – 11,90€ 

 

 

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 

 

Prochain  bulletin  ULTREÏA le mois  fin  août 

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

