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ULTREÏA   le mois N°  16 

12  avril  2013 
 

 

 

 

HOMMAGE à CHRISTIAN FABRE 

 

 

Le 25 mars 

2013, 

Christian 

Fabre nous a 

quittés, des 

suites d’une 

longue 

maladie. Il 

avait 81 ans. 

Fidèle adhérent de notre 

association, depuis le début en 

1998, il a intégré très tôt son 

conseil d’administration et son 

bureau exécutif. 

Christian Fabre a participé 

activement au tracé des chemins de 

Compostelle dans notre région : 

Montgenèvre à Arles, Menton à 

Arles, variante par la Sainte-

Baume. Il assurait la liaison entre 

notre association et la Fédération 

Française de la Randonnée 

Pédestre, membre lui-même du 

Comité Départemental du Var. 

Créateur du site internet, Christian 

Fabre en a assuré la gestion 

pendant de nombreuses années. 

Il était à la fois, rédacteur, 

graphiste, informaticien … toujours 

prêt et disponible. 

Il fut un des acteurs majeurs de 

notre association. 

Nous nous associons au deuil de la 

famille et des proches de Christian 

Fabre, nous leurs adressons nos 

sincères condoléances. 
 

 
Retrouvez en pièce jointe l’hommage 

rendu par Alain Le Stir lors de la 

bénédiction donnée pour ses obsèques 
le 28 mars 2013 en l’église Saint Pie X 

à Toulon 
 

 

 

FÊTE  de  l’ASSOCIATION 

 

Elle se déroulera à Grans (13450) les 

samedi 15 et dimanche 16 juin 2013. 

Grans est situé à 5 km. au sud-ouest de 
Salon-de-Provence. L’hébergement 

retenu est le "Domaine de La Petite". 
 

Vous trouverez en pièces jointes deux 
documents : 

1) Programme et bulletin d’inscription 
2) Prix des chambres et repas 

    Comment y aller 

Ces documents sont également 
disponibles sur le site. 
 

Venez nombreux partager cette 

rencontre qui sera la 15ème de notre 
association. 

1998 

 

2013 
 

CHAÎNE  d’ACCUEIL  PACA 

 

Les fiches 2013, avec tous les contacts 

pour y entrer, ainsi que le mode 
d’emploi à l’usage des pèlerins, sont sur 

le site web : 
www.compostelle-paca-corse.info 
 

Mais vous pouvez aussi devenir vous-
même accueillant. Si vous désirez ouvrir 

votre maison, quelques jours par an, 

selon vos possibilités, dans les plus 
grandes règles de l’hospitalité 

pérégrine. 
Si vous désirez en quelque sorte rendre 

aux autres ce qui vous fut peut-être 
donné, alors contactez : 

Pierre Aurié 

pierre.aurie@sfr.fr 
Alain Le Stir 

aalestir@orange.fr 
 

 

MARCHE  INAUGURALE 

 

C’est parti ! 

Pour la première vague, elle a quitté 
Menton le lundi 8 avril 2013. 

Après les étapes de Notre-Dame de 

Laghet, Aspremont, Vence, Roquefort-
les-Pins, La Roquette-sur-Siagne, 

Théoule-sur-Mer, dans les Alpes-
Maritimes, le passage dans le Var est 

prévu dimanche 14 avril, puis l’arrivée 
en Arles le 24. 

Gérard Bruel nous communique : 

"Vous pouvez suivre la progression de 
nos pèlerins en vous connectant à la 

web-radio Vox Fidélium" 
lien : www.tousavospostes.com 
 

PENSEZ à votre RÉ ADHÉSION 

(si ce n’est déjà fait) 

 

Comme vous le savez, nous ne 
pouvons rien faire sans vous. 

Pour continuer à participer à 
l’ouverture d’hébergements, à 

développer la signalétique jacquaire, à 

entretenir les expositions…, à faire 
fonctionner votre association, nous 

avons besoin de vous. 
Pour 2013, le montant de la ré 

adhésion est toujours inchangé. Il est 

déductible de vos impôts et il vous 
permet de bénéficier gratuitement 

d’une crédencial.  
Si vous avez égaré le formulaire de ré 

adhésion que vous avez reçu 

précédemment, retrouvez-le sur le site 
web www.compostelle-paca-corse.info 

Espérant vous compter à nouveau 

parmi nous, nous vous remercions de 
votre participation. 

Bien sûr, si vous avez ré adhéré, ne 
tenez pas compte de cette annonce. 

 

Pièces jointes : 

 

□  Hommage à Christian Fabre 

 

□  Fête de l'Association 

    1) Programme et bulletin d’inscription 
 

□  Fête de l’Association 

    2) Prix des chambres et repas 
        Comment y aller 
 

□  Balade dans le Gard 

 

 

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 avec les articles associés. 
 

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

http://www.compostelle-paca-corse.info/
mailto:pierre.aurie@sfr.fr
mailto:aalestir@orange.fr
http://www.tousavospostes.com/
http://www.compostelle-paca-corse.info/
mailto:njc.ladner@gmail.com
http://www.compostelle-paca-corse.info/


HOMMAGE à CHRISTIAN FABRE 

   lors de la bénédiction donnée pour ses obsèques le 28 mars 

   en l’église Saint Pie X à Toulon 

 

Mon cher Christian, 

 

Le temps est maussade et, tout comme lui, nous sommes tristes : nous ne 

te verrons plus, nous ne t’entendrons plus ! 

Après cette longue maladie, avec beaucoup de courage, de patience, de 

dignité, de peine aussi, tu as pris lundi dernier le Chemin des Etoiles ; ta fin en 

ce monde a été pénible ; tu savais l’issue de ton combat, il y a tout juste dix 

jours quand tu me disais, la voix déjà affaiblie, « Si tu as quelque chose à me 

dire, c’est maintenant ou jamais ». C’était, en effet, notre dernière rencontre. La 

seule consolation que nous avons aujourd’hui, malgré toute notre peine, c’est de 

savoir que tu ne souffres plus, que tu reposes en Paix : tu as bien mérité cette 

Paix, Christian, car tu fus un Homme de Paix, un « Béné-vole » au service des 

autres. 

Je fis ta connaissance en 1998 au tout début de notre association de 

pèlerins ; tu te portas tout de suite volontaire pour servir à la définition des 

chemins de pèlerinage de Saint Jacques dans notre Région ; rapidement naquit 

entre nous l’amitié. Tout était à faire pour ce projet qui prendrait bien des années 

de travail sans relâche ; ta grande compétence de randonneur et de responsable 

des Comités Départemental et Régional de la Randonnée Pédestre mais aussi ton 

cœur et ta foi de pèlerin furent d’un grand secours ; ta ténacité faisant fi des 

contraintes, des difficultés, des déceptions et des peines parfois, ta fidélité  

furent, pour tous, d’un très grand secours. Par temps de tempête tu restais dans 

la barque. 

Tu étais un combattant dans l’âme, ton attention et ton action furent 

portées à la réalisation de ce but hypothétique qui, sans toi, n’aurait pas été 

atteint. On peut dire maintenant, sans blesser ta grande modestie et ta grande 

discrétion, que, grâce à toi, à ta compétence, ton travail, le soin méticuleux que 

tu portais à tout, ce chaînon manquant des chemins reliant ces deux pôles de 

pèlerinage que sont Rome et Compostelle a vu le jour pour le plus grand profit 

de nos frères pèlerins. Il y a dix jours encore, la voix affaiblie, tu portais 

attention à ces chemins, tu donnais tes précieux conseils pour les améliorer. Que 

de souvenirs entre nous, accumulés au cours de ces années ! 

Tu ne comptais ni ton temps ni ta fatigue. Tes qualités de sportif malgré ta 

maladie déjà ancienne, te portaient, avec ton extrême gentillesse, à te rendre 

toujours prêt et disponible : on pouvait compter sur toi et nous ne nous en 

privions pas : outre le travail pour « le Chemin », un problème se posait sur le 

plan informatique ? Une action était à entreprendre pour monter et suivre le site 

internet, pour réaliser des panneaux d’exposition… pour tout, en fait? On te 

demandait si tu pouvais les résoudre et ta réaction, toujours la même, nous 



faisait sourire : deux ou trois secondes de réflexion et c’était le « Oui », tout 

simple, tout banal et nous savions que le travail serait mené jusqu’au bout. Ô 

combien, Merci Christian ! 

Tu ne te contentais pas de faire ce qu’on te demandait ; tu prenais, en plus 

des initiatives… toujours judicieuses… comme celle d’avoir défini et mené 

totalement le projet de Chemin pèlerin vers la Sainte Baume, haut lieu pèlerin 

provençal, chemin qui mériterait bien de porter ton nom. 

Ton bénévolat, ton volontariat se sont aussi manifestés au sein de 

nombreux autres mouvements associatifs, et nul doute que le  service rendu à 

ton Prochain, aura là aussi, été très fort 

Pendant ces quinze ans ce fut pour moi et aussi pour bien d’autres un 

privilège de te connaître, d’apprendre de toi, de sentir ton amitié 

Tu as, je le sais, été scout dans ta jeunesse…je pense, quant à moi, que tu 

es resté scout toute ta vie, mais aussi homme de foi, appliquant sans réserve et 

par amour de ton Prochain, cette belle prière de Saint Ignace de Loyola, devenue 

ensuite la « prière scoute » : 

 « Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, 

 A vous servir comme vous le méritez, 

 A donner sans compter, 

 A combattre sans souci des blessures, 

 A travailler sans chercher le repos, 

 A nous dépenser sans attendre d’autre récompense 

 Que celle de savoir 

 Que nous faisons votre Sainte Volonté » 

Merci Christian, tu laisses une trace sur le « Chemin ». Reposes en Paix ! 

 

Nous pensons aussi à vous, Janine, et aux vôtres ; vous avez vécu au cours 

de ces deux dernières années bien des moments très difficiles : départ de votre 

sœur suite à une brutale et terrible maladie, reprise et évolution défavorable de la 

maladie de Christian. L’absence va être dure à vivre ; vous avez toute notre 

amitié et notre compassion et tâcherons d’être près de vous 

  

       Alain Le Stir 

 

NB : Christian est entré au Conseil d’Administration et au Bureau 

Associatif dès la naissance de l’Association. Coresponsable de la Commission 

« Chemins » en relation avec la FFR; Responsable du site Web et de tous 

travaux informatiques ; il a donné tout son temps à l’Association. La récidive 

d’une maladie ancienne et apparemment sous contrôle l’a emporté après deux 

années difficiles à l’âge de 81 ans. Il a été un des acteurs majeurs de notre 

Association pendant 15 ans ; sans lui, elle n’aurait pu être ce qu’elle est. Que 

Christian soit dans nos pensées et nos prières 



 

 

FÊTE DES 15 ANS DE L'ASSOCIATION LES 15 ET 16 JUIN 2013 

Au Domaine de Petite à GRANS (13450) – Route de Saint-Chamas D16 

www.domainedepetite.com 

 

 

Programme : 

 

Samedi 15 juin :  

 

- 10h30 : accueil à partir de 10h30 au Domaine de Petite 

- 12h30 : repas tiré du sac 

- 14h30 : marche  (pour ceux qui préfèrent se reposer, ils pourront profiter du magnifique parc du Domaine           

   ou de ses confortables salons) 

- 17h00 : distribution des chambres 

- 18h30 : apéritif offert par l'association 

- 19h15 : repas 

- 20h30 : chorale 

 

Dimanche 16 juin : 

 

- 8h00 : petit déjeuner 

- 10h30 : messe à l'Eglise de Grans (il serait souhaitable que nous assistions à la messe avec le T-shirt de  

    l'association) 

- 12h00 : apéritif offert par l'association 

- 13h00 : repas de partage 

- 16h00 : fin de la fête 

 

 

http://www.domainedepetite.com/


Réservation à faire auprès de : 

Alain PAVIA  908 avenue Jean Dalmas – 6, rue du Puits Vieux 13090 AIX-EN-PROVENCE  

(merci de mettre l'adresse intégrale) (04 42 20 81 40  -  apma1943@hotmail.fr 

 

accompagné obligatoirement de votre paiement à l'ordre de : 

Association des Amis de Saint Jacques PACA-CORSE 

Avant le 25 mai 2013  (les chéques seront remis en recouvrement après la rencontre) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin  de réservation à retourner avec votre paiement avant le 25 mai 2013 

 

Prénom et nom : …....................................................................................... 

 

Nombre de personnes : …..................................... 

 

Type de chambre choisi …................................ Prix : ….............................. 

 

Location de draps ….....................................      Serviettes de toilette …............................................ 

 

Repas seul : …................................................................; 

 

Prix total : …..................................................................... 

 

(Les chambres seront attribuées aux premiers incrits) 

Réglé par chq n°........................... sur : …....................................................... 

mailto:apma1943@hotmail.fr


 

 

FÊTE DES 15 ANS DE L'ASSOCIATION LES 15 ET 16 JUIN 2013 

Au Domaine de Petite à GRANS (13540) – Route de Saint-Chamas D16 

www.domainedepetite.com 

 

 

LES ANIMAUX NE SONT PAS ADMIS 

 

Le nombre de places est   limité  : 60  (5 dortoirs de 10 personnes – 2 chambres de 2 lits + lavabo –  

6 chambres d'1 lit + lavabo) 

Les chambres seront attribuées aux premiers inscrits 

Ne pas oublier de vous munir de vos sacs à viande et duvets 

 

½ pension en dortoir de 10 personnes     47,30 euros/personne 

½ pension en chambre  de 2 lits  + lavabo    48,30 euros/personne 

½ pension en chambre d'1 lit + lavabo    53,60 euros/personne 

 

OPTIONS :  

Location de draps        4,00 euros/personne 

Location de serviettes de toilette       2,50 euros/personne 

Repas seul         25,00 euros/personne 

 

 

 

 

 

http://www.domainedepetite.com/


Comment se rendre 

 

A mi-chemin entre Aix- 

en-Provence et Arles, 

Avignon et Marseille, le 

Domaine de Petite est 

situé au coeur de la  

Provence à Grans, sur la 

D16, en direction de Saint-Chamas 

 

 

Itinéraire d'accès : 

 

Carte Michelin 84 

Carte I.G.N 1/25000 

N° 31-43 OT 

 



 
 
 

BALADE  DANS  LE  GARD 
(Petit récit de notre sortie du 16 mars 2013) 

 
 

Par un samedi  ensoleillé, presque printanier, les amis de St Jacques se sont donnés rendez-vous sur les 
hauteurs de Laudun, petit village gardois,  pour partir à la conquête du Camp de César… 

Le Camp de César, terres de mes ancêtres, où tant et tant de récits d’enfance ont suscité mon envie d’y 
conduire ceux qui sont curieux d’aventures humaines à travers les siècles. 

Dans son diaporama,  mon ami Francis retrace notre chemin;  la découverte du splendide aqueduc de 
Balouvière, l’ascension lente du Camp par le passage du loup à travers vigne et chênes blancs. Enfin notre 
rencontre avec l’oppidum implanté sur une superficie de 18 hectares, les fouilles archéologiques qui 
racontent l’histoire des anciennes communautés méditerranéennes depuis le Vème siècle av. J.-C…. Michel 
saura satisfaire notre curiosité en matière d’édifices romains tels le forum et la basilique ainsi que 
l’organisation de la cité. 

Nous avons été émus par les courbes d’une chapelle romane St Jean de Rouzigues, des tombes d’enfants, 
mais aussi par une magnifique Vestale, un préfet romain, le préfet de l’Annone, rappelant l’empreinte de 
l’empereur Auguste, notre préférence allant  toutefois à… «  Sucellus le Gaulois » ! 

Vous pourrez découvrir également dans ce reportage photo un paysage à 180° sur la vallée du Rhône, le 
Mont Ventoux, les villages de Chusclan, Codolet, qui vous laissent  deviner la position stratégique du site 
en matière économique et politique durant des millénaires. 

Notre parcours nous conduit encore vers des vignobles, tels ceux du Clos de Taman, où la municipalité de 
Laudun perpétue une culture viticole de plusieurs milliers d’années. Nous admirons les « capitelles » 
construites pour abriter le berger et son chien, soutenues par de larges murs de pierres fossilisées, calcaire 
coquillier datant de deux cents millions d’années !!!! Qu’en pensera le petit fils de Christian…  trois mois 
déjà !  

Un grand merci à Lili et son mari pour nous avoir permis la reconnaissance de cette balade sportive, 
culturelle et humaine à la fois. Merci à mes compagnons de route avec qui le partage est ma plus grande 
richesse.    

 
 
Annick 
adhérente dans le Vaucluse 
  



   
Aqueduc de Balouvière à Laudun A la sortie du Pas du Loup Notre groupe au complet 

   
Vue sur la vallée du Rhône Vue des crêtes Chapelle St Jean de Rouzigues (ruine) 

   
Chapelle St Jean…(tombes) Au fond les crêtes du camp de César Le camp de César 

   

Le camp de César Le groupe au camp de César Camp de César (Sucellus le Gaulois) 

   
Chapelle St Pierre de Castres Le Cos de Taman, belle capitelle Le groupe au Clos de Taman 

 


