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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Jamais 2 sans 3 ! 

Pour réussir, un projet doit avoir des initiateurs, des exemples à suivre ou à améliorer, une structure de 

portage, des financeurs, des pionniers et bien sûr répondre à un besoin ! 

En ce mois où ils vont fêter leurs retrouvailles, permettez-moi de prendre l'exemple de « Compostelle pour 

Tous ». 

Ce projet a eu : 

• des initiateurs, dont Jacques, notre ancien président au premier rang. 
 

• des exemples à suivre ou à améliorer, dont l'opération « Joëlettes vers Compostelle » menée par 

l'association Rhône-Alpes depuis quelques années et à laquelle nous avions été invités à participer en 

2016 et 2018, avec à chaque fois un équipage complet. 
 

• une structure de portage, notre association, dont son président de l’époque, Jean Jacques, a mobilisé 

le Conseil d'administration pour apporter son soutien et son fonds de roulement à l'initiative. 
 

• des financeurs, initiateurs d’actions diverses mais avec le même objectif, et notamment, Yolande et 

son spectacle de one-woman-show, Gérard et sa médaille commémorative achetée par plus de 250 

Jacquets, Pierre Giorgio et Maria Clara avec leurs collectes en Italie et leur soutien régulier, et bien 

d’autres encore. 
 

• des pionniers, qui ont pris un rôle dans ce projet, que ce soit pour élaborer le dossier de 

présentation, peaufiner la communication ou accomplir les tâches logistiques 
 

• et bien sûr la réponse à un besoin, ici l’aspiration de tous ceux qui restaient au bord du chemin à 

cause d’un handicap et qui ont présenté leur candidature pour participer à cette aventure ! 

Mi-mai, les participants les deux premières éditions de 2019 et 2021 se retrouveront aux Bories (04), non 

pas simplement pour fêter l’accomplissement du pèlerinage, ce qu’ils n’avaient pu faire à cause de la 

pandémie, mais pour conforter cette initiative. « Conforter », car ce n’est pas que poursuivre, c’est aussi 

renouveler, puisqu'au-delà du passage de relais avec une nouvelle équipe de bénévoles, l'opération 

bénéficiera aussi d’un matériel propre, une joëlette financée grâce au partenariat avec un Club Service, le 

Rotary de Briançon dans les Hautes-Alpes. 

Rejoignez-les ! 

Vive Compostelle-pour-Tous 2023 ! 

Marc UGOLINI (Président 2021-2022) 

 

 

 
 

 
 

  



L’ ORATOIRE  DE  MENTON 

 

 



 

 
 



 
 
Daniel Senejoux 



 

 

 
 

Compte-rendu du week-end 

RENCONTRE  et  FORMATION  des ACCUEILLANTS  à  SANTIAGO  2022 

 

Si c’est de mi-mai à fin octobre que nous sommes visibles à Santiago, nous nous préparons, chaque année, 

bien en amont à cette belle mission d’accueil ! 

C’est dans le cadre paisible du Centre de l’Assomption à Lourdes que nous nous sommes retrouvés début 

avril. Si les premières heures, les nouveaux sont un peu timides, scrutent, écoutent, ils laissent toutefois vite 

éclater leur enthousiasme lorsque les anciens, les récidivistes de l’accueil partagent leurs motivations restées 

intactes depuis plusieurs années : que ce soit pour  «  retrouver les étoiles dans les yeux des pèlerins » pour 

Michel, « l’envie de continuer car cela me fait du bien » pour Emile, « pour que d’autres ne  vivent pas cette 

souffrance de ne pas avoir été accueillie à mon arrivée » pour Martine… Pour tous, être et accueillir à 

Compostelle a du sens :  permettre de dire, de s’éclairer mutuellement dans ce local spécifique au 1er étage 

du 33 rue Carretas, au Centre d’accueil des pèlerins, ce lieu où notre disponibilité est totale, avec un cœur 

ardent pour accueillir l’autre tel qu’il est. « Ce qui anime notre spiritualité », comme nous le propose le Père 

André Maigné, « c’est de rencontrer le voyageur, le pèlerin. Que cherche-t-il au départ ? Si parmi les plus de 

350 000 pèlerins qui arrivent chaque année à Compostelle, la moitié seulement dit être partie pour une 

motivation spirituelle, que recherche l’autre moitié ? L’attitude de chaque accueillant (44 au total cette 

année) reste identique quel que soit l’état spirituel de celui qui arrive : l’accueillir là où il en est ! Notre 

mission est d’accueillir de manière ouverte, sans juger aussi bien d’un point de vue humain que spirituel. Et 

c’est un échange qui se crée : je t’accueille parce que tu es là ! Tu es heureux d’être accueilli pour confier ce 

que tu portes, ton vécu.» Et c’est avec cette ouverture d’esprit, de cœur et de totale confiance que depuis 

2015, plus de 22 000 pèlerins ont été accueillis. 

Les différents thèmes de la rencontre préparés par Elisabeth et Michel ont permis… 

- une immersion dans le quotidien des missions de  l’accueil rythmé par la messe en français le matin, 

le temps de partage l’après-midi et la visite spirituelle en fin d’après-midi, 
 

- d’aborder l’avantage d’être une équipe de quatre (3 laïcs et un prêtre), 
 

- une très intéressante réflexion sur le sens des années jacquaires et l’indulgence plénière proposée 

par le Père Daniel Debuf, 
 

- de rendre compte du vaste et riche paysage jacquaire et des relations que Webcompostella entretient 

avec lui, de notre volonté de présenter aussi une association jacquaire, 
 

- du rôle de la communauté priante présentée par chaque quinzaine, 
 

- sans oublier les tâches administratives, les relations sur place… 
 

- les finances (dons, cotisations mais aussi la part de financement importante prise en charge par les 

accueillants - dont les frais des rencontres et leur déplacement à Santiago) sans lesquelles rien n’est 

possible, 
 

- d’annoncer quelques beaux moments comme l’arrivée d’un groupe du Secours Catholique début juin, 

le mariage de Clara et Florian fin août, l’arrivée du bourdon breton début octobre…  



Les sujets n’ont pas manqué… ils ont permis d’échanger, de mieux nous connaître et de nous quitter 

chacun impatient d’aller vivre sur le terrain cette belle mission à Compostelle. 

Ultreïa & Suseïa 

Brigitte 

 

Brigitte ALESINAS 

06 32 09 96 70 

Relations avec les associations jacquaires 

www.webcompostella.com 

www.facebook.com/webcompostella 

 

 
 

 

MARCHEURS  de  L’ESPÉRANCE – ARRIVÉE  à  COMPOSTELLE 

Chers amis,  
 

Partis en 2011 sur le Chemin Compostelle, les 
marcheurs de l'Espérance du Secours Catholique de 
Marseille et Avignon vont réaliser leur objectif cette 
année au mois de juin : arriver ensemble à Saint-
Jacques ! 
 

Dix années d'une aventure de solidarité et de 
fraternité qui ont permis à de nombreux marcheurs 
de sortir de l'isolement et de la précarité.  
 

Pour soutenir les marcheurs dans cette ultime étape 
vous pouvez rejoindre la page de collecte ci-dessous.  
https://mondonadusens.secours-
catholique.org/projects/marcheurs-de-l-
esperance-ultime-etape-vers-santiago 
 

Merci pour votre amitié et votre soutien au long des 
années !                                Ultréïa ! 
 
 
Transmis par Dominique Néron 

 
 

 
 

http://www.webcompostella.com/
http://www.facebook.com/webcompostella
https://mondonadusens.secours-catholique.org/projects/marcheurs-de-l-esperance-ultime-etape-vers-santiago
https://mondonadusens.secours-catholique.org/projects/marcheurs-de-l-esperance-ultime-etape-vers-santiago
https://mondonadusens.secours-catholique.org/projects/marcheurs-de-l-esperance-ultime-etape-vers-santiago


  
 

 

 

LIVRE :      Ciao Pellegrino 
Chemin initiatique d'un petit homme sur la via Francigena 

                                Céline ANAYA GAUTIER 
 

 

 

IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR CHEMINER VERS SOI 
 

Partir sur un chemin de pèlerinage, c’est partir en quête de soi, être 
chamboulé, perdre le nord, le sud, l’est et l’ouest ! Une initiation qui nous 
oblige à renoncer à nos repères et à nos croyances, pour aller à la 
rencontre de l’essentiel. 
 

D’origine franco-péruvienne, Céline Anaya Gautier a toujours été attirée 
par les rites de passage des anciennes civilisations. C’est ainsi qu’elle 
accompagne son fils Leandro, 7 ans, à devenir un « petit homme », en 
cheminant sur la Via Francigena, la mythique « voie des Francs » 
qu’empruntaient les pèlerins d’autrefois. 
 

De Langres à Rome, trois pays traversés, 1 520 kilomètres parcourus, 65 
jours de marche ponctués de rencontres inoubliables, de chansons, de 
solitude, de larmes, de rires, de joies, de péripéties, d’expériences 
spirituelles, de disputes et de fous rires. 
 

À chacun de ses pas, Leandro apprend à être pèlerin, découvre la vie et 
le monde et Céline grandit à ses côtés. Une aventure hors du commun et 
un voyage initiatique incroyable racontés avec une verve pétillante. 
 

Guy Trédaniel Editeur 

https://www.editions-tredaniel.com/celine-anaya-gautier-auteur-4881.html
https://www.editions-tredaniel.com/ciao-pellegrino-p-9482.html


POUR  RIRE  UN PEU… 

 

 



 

UN  OLIVIER  SINGULIER  AU  BORD  DU GR®653A  A  ROQUEBRUNE  VILLAGE 

En s’éloignant de Menton sur le GR®653A et avant de rejoindre Notre-Dame de Laghet, sur la commune de 

Roquebrune-Cap-Martin, au 184 Chemin de Menton, peu après la chapelle Saint-Roch et avant d’atteindre le 

château de Roquebrune édifié au Xème siècle, un écriteau informe le passant qu’à l’aplomb du chemin se 

trouve un "olivier millénaire". 

L’apparence est trompeuse. D’un impressionnant réseau de racines partent une dizaine de troncs mais il ne 

s’agit en fait que d’un seul et même individu présentant un ensemble de rejets d’environ 15 m de hauteur, 

issus d’une seule souche d’une circonférence de 23,5 m. L’arbre produit encore de petites olives ! Il a bien 

failli être abattu en 1925 par le propriétaire du terrain pour en faire du bois de chauffage mais l'historien, 

académicien et ancien ministre des affaires étrangères, Gabriel HANOTAUX résidant sur Roquebrune-Cap-

Martin, a racheté la parcelle in extremis pour le sauver. 

 

 

 

 

 

 

 

Un olivier vieux de plus de 2000 ans ? 
Il n'existe aucun moyen pour déterminer précisément l'âge d'un arbre avant qu’il ne soit coupé et pouvoir 

ainsi compter ses cernes (dendrochronologie). D’ailleurs, le comptage des cernes de croissance du tronc, ne 

pourrait s'appliquer pour notre olivier car nous sommes en présence de rejets et non pas du tronc originel 

qui aurait traversé les siècles. Toutefois, en comparant sa circonférence avec celle d'autres oliviers ayant 

vécu dans les mêmes conditions et d’âge connu, des estimations ont pu être faites. Selon le professeur 

Robert BOURDU, spécialiste français des arbres remarquables, il aurait plus de 2000 ans, voire même 

de 2500 à 2800 ans selon d'autres sources. 

Le plus vieil arbre de France ?  
La longévité exceptionnelle de l’olivier bordant le GR®653A lui vaut le titre de plus vieil arbre de France 

pour plusieurs auteurs comme le professeur Jean-Marie PELT, botaniste et écologue. Deux challengers sont 

fréquemment mentionnés, un autre olivier, celui de Filitosa en Corse du Sud qui aurait quant à lui entre 1250 

et 2000 ans et un arbuste épineux, l’aubépine de Mayenne, qui a un âge estimé à 1700 ans. Alors, le plus 

vieil arbre de France ?  C’est possible mais ce qui est certain, c’est qu’il est l’un des plus vieux arbres de 

France. 



 

L'olivier a été labellisé en octobre 2016 "Arbre remarquable de France", arbres vivants exceptionnels par 

leur âge, leurs dimensions, leur forme, leur passé ou encore leur légende, par l'association A.R.B.R.E.S. 

(Arbres Remarquables, Bilan, Recherches, Études, et Sauvegarde) dont le professeur Robert BOURDU a été 

cofondateur et président d'honneur (https://www.arbres.org/carte-de-france-interactive.htm).  

C’est une vraie star ! 
L’olivier du GR®653A a sa page WIKIPEDIA et sa vidéo YOUTUBE (https://blog.tramier.fr/lolivier-millenaire-

de-roquebrune-cap-martin-filme-drone/)... 

L’olivier de Roquebrune sur le chemin des pèlerins d’antan ? (1) 
Sur le territoire de Roquebrune, la Via Aurelia (commune avec la Via Julia Augusta) passait en contrebas de 

l’actuel GR®653A. La grande proximité du chemin de Menton avec la voie romaine, permet sans conteste 

d’estimer que Jacquets et Roumieux d’antan, au sortir de Menton, continuaient soit sur la voie Aurélia au 

piémont de Roquebrune soit visant, pour le terme de l’étape, la protection et peut-être le gîte et le couvert 

du château de la famille Grimaldi à Roquebrune vieux village, suivaient notre actuel GR® par la chapelle 

Saint Roch et l’olivier (bi)millénaire. 

(1) Communication personnelle d’Alain LE STIR. 

 

 

 
Hommage à cet arbre vénérable, témoin silencieux du passage de pèlerins, privilège du chemin 

de Compostelle et de Rome d’avoir un tel hôte, providence heureuse d’un tracé élaboré par les 

pionniers de l’association, l’olivier méritait bien une attention particulière avec une sortie des 

Amis de Saint-Jacques 06 pour le saluer le 23 mars dernier. 

 

Didier GUEDON 

  

https://www.arbres.org/carte-de-france-interactive.htm
https://blog.tramier.fr/lolivier-millenaire-de-roquebrune-cap-martin-filme-drone/)
https://blog.tramier.fr/lolivier-millenaire-de-roquebrune-cap-martin-filme-drone/)


 

ECHO  DE  PÈLERINS 

 

Vendredi 18 mars, j'ai eu le plaisir d'assister au vernissage de 

l'exposition d'Isadorah Baudouin "Enluminure et 

Calligraphie" à Sainte-Cécile les Vignes (84). 
 

Pendant un temps, le temps s'est arrêté ! 

Nous qui courons toujours après le temps, Isadorah prend son 

temps et nous transporte dans un autre temps, celui où le 

temps ne comptait pas et où l'on savait prendre le temps pour 

réaliser de très belles enluminures et calligraphies. 
 

Une exposition de très belle qualité artistique, de réalisation 

technique, graphique, poétique et symbolique ! 
 

Un bon moment de partage en compagnie de Monsieur le Maire 

de Ste Cécile les Vignes, d'élus et d’amis ! 
 

ULTREIA ! 

Jean-Paul Connan 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



 

IN  MEMORIAM 

 

 
 

Haute-Corse    Ventiseri 
 

Notre association a perdu début avril Jean-Paul Devillers à Ventiseri en 

Haute-Corse. 
 

Il avait fondé une association des amis de Saint-Jacques en Corse. Il fut 

un précurseur dans son île. Avec détermination il a œuvré avec Jean-

Baptiste Fittipaldi d’Ajaccio pour rejoindre les amis des chemins de Saint-

Jacques et de Rome PACA devenue « PACA-Corse » 
 

Il a toujours été proche des jeunes de sa commune, les initiant par la 

randonnée à la découverte des belles montagnes de sa région. 
 

Il avait parcouru deux fois le chemin qui mène à Compostelle. Ancien 
militaire de l’Aviation, l’armée lui a rendu un émouvant hommage à son 
enterrement devant la petite église Saint Pancrace de Travu, hameau de 
Ventiseri. 

 
 

Merci à Jean-Baptiste Fittipaldi, Correspondant Corse du Sud et à Noël Bonal, Correspondant Haute-Corse 

qui ont présenté au nom de l’Association, nos condoléances à sa famille, directement et lors de la 

cérémonie à Travu. 

Jean-Paul fait partie de ceux qui nous ont permis de nous appeler « Paca-Corse » et son souvenir méritait 

d’être rappelé aux lecteurs d’Ultreïa ! 
 

Marc Ugolini, Président 
 

 

 
 

NOUS  ONT  REJOINTS 

 

  

Christian 

Marie-Paule 

Francine 

Michèle & Corinne 

Marc 

Lyliane 

Jean-Pierre 

Martine 

Odile 
 

 

BLANC 

BOSQ 

JACKY 

LEROUX 

MIGNOT 

NEE 

RIBBA 

ROGOFF 

SAULNIER 

 

 

83  Ampus 

05  Puy-Saint-Eusèbe 

83  Sainte-Maxime 

51  Reims 

13  Marseille 

83  Hyères 

04  Saint-Etienne-les-Orgues 

83  Sainte-Maxime 

83  Hyères 
 

 

 

  



 
 

 

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/ 

    • Var : https://ultreia83.wixsite.com/website 

 
 

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 

http://www.compostelle-paca-corse.info/
http://amisdesaintjacques-ahp.over-blog.com/
https://entrenousdu05.blogspot.com/
https://ultreia06.blogspot.com/
https://permaix.blogspot.com/
https://ultreia83.wixsite.com/website
mailto:jacques.patureau@wanadoo.fr

