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2013 est là 

 

Puissent les moments que nous passerons 
ensemble, au cours de cette nouvelle 
année, contribuer modestement à vous 
apporter une part de bonheur. 
Merci à tous ceux qui se dévouent, dans 
nos départements, à organiser 
permanences, accueils, balades, sorties, 
soirées, expositions… 
Au plan régional, il y aura en 2013, quatre 
grandes manifestations : en premier 
l’assemblée générale, puis au printemps la 
marche inaugurale de la Voie Aurélia. 
Viendra ensuite la Fête de l’Association, qui 
a remplacé la rencontre régionale. Elle se 
déroulera à Grans (Bouches du Rhône) le 
week-end du 15 et 16 juin. 
Enfin la rencontre franco-italienne est 
programmée pour septembre 2013, en 
Italie cette fois, mais nous en reparlerons. 
 

ASSEMBLEE  GENERALE 

Samedi  19 janvier 2013 

 

Vous avez dû recevoir les documents 
correspondants, sinon demandez-les à 
votre permanence ou retrouvez-les sur le 
site : www.compostelle-paca-corse.info 

Rendez-vous dès le vendredi 18, pour le 
pique-nique de partage. Non, j’oubliais, 
avant, pour l’apéro vers 11h ! 
L’après-midi, une petite balade. On prendra 
possession des chambres au retour, puis 
messe pour ceux qui le désirent. Après le 
dîner, la veillée traditionnelle pour partager 
tous vos témoignages. 
Samedi à 9h, séance plénière de 
l’assemblée générale : bilans 2012, projets 
2013, élections…voir l’ordre du jour précis. 
L’après-midi : diaporama, concert… 
Enfin, pour ceux qui souhaitent prolonger 
les festivités jusqu’au dimanche, possibilité 
de rester une nuit supplémentaire. 
Important : inscrivez-vous avant le 13 
janvier 2013, ou envoyez votre pouvoir 
avant cette même date si vous ne pouvez 
pas venir. 
 

 
 

 

MARCHE  INAUGURALE 

 

Quel succès, plus de 40 inscrits ! 
Compte-tenu de la capacité des gîtes, les 
organisateurs ont été amenés à former 2 
groupes de 20 qui partiront à trois semaines 
d’intervalle. 
1er groupe : départ de Menton le 8 avril 
arrivée en Arles le 24 avril. 
2ème groupe : départ le 1er mai, arrivée le 17 
mai. 
Associé aux responsables des trois 
départements traversés, Gérard Bruel 
organise ces manifestations. 
Rappel de ses coordonnées : 
04 94 17-09-78  ou  bruelge@orange.fr 
 

 
 

Recherche  de  renseignements 

 

Etant allés jusqu’à Rome, nous envisageons 
d’amorcer la suite vers Jérusalem. 
Un guide existe : "La Via Francigena del 
Sud" avec cartes, par Monica d’Atti, mais il 
est en italien ! 
A Brindisi, on prendrait le bateau pour 
Igoumenista en Grèce, puis… ? 
On suivrait le chemin de Liège à Jérusalem. 
Merci contacter : 
Brigitte et Michel Arlès 
06 26 82 54 46 ou lesquatrevents@free.fr 
 

CONDOLEANCES 

 

Nous apprenons le décès brutal de Bernard 
Jullian. Fidèle adhérent de notre association 
il était domicilié à Gargas dans le Vaucluse. 
Il s’occupait, avec d’autres bénévoles, des 
hébergements dans ce département. 
 

Ainsi que celui de Paul Candela, également 
fidèle adhérent. Domicilié à Roquefort-les-
Pins, il a participé activement au tracé des 
chemins dans les Alpes Maritimes et conduit 
de nombreuses sorties dans ce 
département. 
 

Nous nous associons aux deuils de ces deux 
familles à qui nous adressons nos sincères 
condoléances. 

 

 

ULTREÏA 

Le Chant des Pèlerins 

 

Bienvenue aux nouveaux adhérents. 
Vous trouverez en pièce jointe les paroles 
de ce chant, avec la partition, ainsi que les 
couplets écrits pour notre région. 
Mais aussi pour les anciens qui 
souhaiteraient se perfectionner, parfois le 
besoin s’est fait sentir ! 
Vous pourrez écouter ce chant interprété 
par les Prémontrés de Conques, en cliquant 
sur le lien ci-dessous, ou en pièce jointe : 

ultreia_chant.mp3 
CD en vente sur le site : 

www.abbaye-conques.org 
 

CINEMA 

 

Connaissance du Monde présente : 
LES CHEMINS DE COMPOSTELLE 

 
1700 km sur la voie des étoiles, 

en présence d’Alain de la PORTE, 
réalisateur. 

En tournée dans notre région en mars 
et avril 2013 

Pour en savoir plus et trouver la salle 
la plus proche, rendez-vous sur le site 

web : www.connaissancedumonde.com 
 

VIA DELLA COSTA 

 

Erratum, dans le n° 10, lire: 
Depuis septembre, création d’un point 

d’information en binôme franco-italien, 
à Menton (au lieu de Cannes) et à 

Bordighera… 

Les coordonnées indiquées sont 
bonnes 
 

Pièces  jointes: 

 

□   Pèlerin ? 
 

□   ULTREÏA 

     Le Chant des Pèlerins 
 

 

Qui reçoit ULTREÏA  le mois 
Les adhérents internautes de l’année en cours et de l’année précédente dans la mesure où leur adresse de messagerie inscrite dans le 
fichier est bonne. 
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 au trésorier jeanpierre.lingeri@sfr.fr 

 

Les adhérents non internautes recevront régulièrement les impressions d’ ULTREÏA  le mois avec les articles associés. 
 

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