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ULTREÏA   le mois N°  18 

21  juin  2013 
 

 

 

FÊTE  DE  L’ASSOCIATION 

 

Notre association vient de fêter ses 
quinze ans, les 15 et 16 juin, au 

Domaine de Petite, à Grans dans les 

Bouches du Rhône. 
Quelle belle fête ! Elle s’est déroulée 

dans un excellent esprit d’amitié, de 
partage et d’échange. Les 50 

participants sont tous repartis avec le 
cœur joyeux. 

Un grand merci à tous ceux qui ont 

œuvré pour l’organisation de ces 
merveilleuses journées. 

Merci également aux participants qui 
ont fait le déplacement. 

Un compte-rendu détaillé paraîtra 

prochainement. 
 

 
Le gâteau des 15 ans,  
                  préparé par Denyse et René. 
 

FÊTES  DE  SAINT-JACQUES 

 

Le 25 juillet sera fêté notre saint 

patron : Saint-Jacques le Majeur. 
Comme habituellement, nombreux sont 

ceux d’entre nous qui se regrouperont 
dans différents endroits de notre région 

pour participer à cette manifestation 

traditionnelle. Pour retrouver les 
différentes manifestations organisées, 

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

rubrique : vie des départements 
 

 

 

RENCONTRE 

FRANCO-ITALIENNE 

 

Après Ristolas, dans le Queyras l’année 
passée, la prochaine rencontre franco-

italienne se déroulera en Italie, les 28 

et 29 septembre 2013, à Susa et 
Novalèsa. 

Nos amis italiens peaufinent 
actuellement le programme et se 

préparent à nous réserver, comme à 
l’accoutumée, un accueil inoubliable. 

Vous recevrez prochainement le 

programme accompagné du bulletin 
d’inscription. 

Venez nombreux ! 
 

Située à mi-chemin entre Briançon et 
Turin, la ville de Susa remonte à 
l’époque romaine comme en 
témoignent de nombreux vestiges. 
A quelques kilomètres, blotti dans un 
amphithéâtre naturel au pied du 
Rocciamelone, le village typique 
piémontais de Novalèsa. Son abbaye 
cistercienne constitue un témoignage 
historique et artistique d’une grande 
richesse. 
 

DATES  A  RETENIR 

 

□ 23 au 28 juillet 2013 
Fêtes de Saint-Jacques 
 

□ 28 et 29 septembre 2013 

Rencontre franco-italienne à Susa 
et Novalèsa 
 

□ 24 et 25 janvier 2014 
Assemblée générale de l’association 

à Sainte-Tulle (près de Manosque) dans 
les Alpes de Haute-Provence 
 

□ 3 et 4 mai 2014 

Fête de l’association dans les 

Hautes-Alpes, lieu à préciser. 
 

Egalement, participez nombreux au 
concours photo, ouvert jusqu’au 30 

septembre sur le thème "Expression 
de pèlerins : joie, souffrance et 

recueillement". 

Modalités et règlement sur le site : 
www.compostelle-paca-corse.info 

 

 

GUIDE GR®653A 

(Menton à Arles) 

 

Nouvelle mise à jour du guide édité par 
l’association sous la responsabilité 

d’Alain Le Stir. 
 

 

 
 

Guide 
Menton-Arles 
avec variante  
par la Sainte-

Baume. 
en vente sur le site 

rubrique Boutique 

 

Fiche des modifications apportées 

téléchargeable sur le site de 
l’association : 

www.compostelle-paca-corse.info 

 
 

PUNAISES  DE  LIT 

 

Sur les chemins de Compostelle, vous 

avez peu de risques d’attraper une 

maladie "exotique". 
Par contre, vous rencontrerez peut-

être, dans certains hébergements, les 
fameuses punaises de lit. 

Pour en savoir plus sur le sujet et 
surtout comment les combattre, 

regardez le clip en pièce jointe. 

Il nous a été adressé par Alain 
Ivinskas, de l’association des Haltes-

Pèlerins, il a été réalisé par notre ami 
Michel de Gaétano. 

 

 
 

Pièces jointes : 

 

□  Une histoire d’hospitalité 

 

□  "Ode" à la Marche Inaugurale 

 

□  Les punaises 

 

□  Fête des 15 ans de 

l’association : la photo 

 

 

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/
http://www.compostelle-paca-corse.info/
http://www.compostelle-paca-corse.info/
http://youtu.be/45Dktm2jTnE
mailto:njc.ladner@gmail.com
http://www.compostelle-paca-corse.info/


UNE  HISTOIRE  D’HOSPITALITÉ 

 

 
 Un des buts majeurs de notre association, bien qu’il ne soit pas toujours visible ni médiatisé, est 

l’aide au pèlerin en demande. Nous avons été et demeurons pèlerins et nous savons, ô combien, 

qu’en pays étranger, nous sommes toujours heureux de pouvoir nous appuyer sur un "bâton". Que ce 

soit pour la définition, le balisage, la description du chemin, mais aussi et peut-être surtout, pour le 

contact humain et la recherche de l’accueil. L’accueil du pèlerin sur les grandes "autoroutes" que sont 

le GR65 et le Camino Frances, voire les 4 chemins traditionnels français, ne pose pas de problème 

majeur. Les chemins moins fréquentés pour le moment que sont les nôtres, sont toujours source pour 

le pèlerin d’une interrogation, d’un souci : "où et comment serai-je accueilli ?". C’est pour cela que la 

Commission Hébergements de notre association, sous la houlette de Pierre Aurié, dont il faut saluer 

le remarquable travail, a recherché des accueils, pris des contacts, édité des listes. Pierre continue 

inlassablement à se préoccuper de la recherche et du suivi de ces accueils, la "Chaîne d’Accueil" est 

constamment actualisée. 

Grâce à l’investissement de certains d’entre nous, çà marche ! Nous venons d’en avoir un exemple 

parmi d’autres, qui nous donne du baume au cœur et montre que l’action entreprise porte ses fruits. 

Fin mai 2013, un midi, je suis appelé en urgence par un pèlerin italien qui vient de pénétrer en 

territoire français, à Menton, et qui aimerait savoir où il peut être accueilli le soir même à Nice… 

Je prends contact avec Claudine Cubris de Menton, notre bénévole au sens noble du terme, qui 

rencontre rapidement le pèlerin. C’est un prêtre italien, vivant en ermite près du Lac de Garde, à qui 

son évêque a donné pour mission de partir chaque année après Pâques, sur les chemins de pèlerinage 

afin de connaître l’état d’esprit régnant sur les différents chemins. Il voyage sans argent. Un peu 

perdu à son arrivée "à l’étranger", Claudine le réconforte en lui trouvant l’accueil auprès des Sœurs 

Missionnaires de Menton. Puis elle contacte Richard et Marjorie Pollice, italianophones, qui vont lui 

consacrer leur temps, l’aiguiller vers les Sœurs Clarisses de Cimiez, puis lui offrir leur hospitalité, 

après une journée de visites des hauts lieux cultuels niçois. Le relais sera pris ensuite par Solange 

Altavelle, qui lui prête sa maison. Claire de Laburthe, exceptionnellement empêchée pour raison de 

santé d’offrir le gîte et le couvert, ce sera au presbytère de la Basilique Notre Dame de Saint Raphaël 

que sera accueilli notre pèlerin. Sa trace sera perdue ensuite à partir du Muy, mais je suis sûr que la 

"chaîne" aura continué à fonctionner. 

Cette petite histoire nous montre la richesse de cet accueil. Tout le monde est content, le pèlerin bien 

sûr qui poursuit son chemin rasséréné, mais aussi les accueillants unanimes pour dire la chaleur des 

échanges avec cet "étranger de passage" et aussi la joie d’avoir pu l’aider. 

Merci à tous et que ce type d’accueil continue à se développer 

 

 

A Le Stir   

 



"Ode" à la Marche Inaugurale 

 

 

 

De Menton en Arles 

nous avons cheminé, pèlerins en partance, 

sur les trois cent cinquante-huit kilomètres de la Via Aurélia. 

 

Etape après étape, 

nous déposions angoisses et chagrins, 

pour se nourrir de la chaleur complice, 

du rire et du partage 

avec ceux qui devenaient des amis. 

 

Nous avons apprivoisé le silence, 

dans le cœur fervent des monastères, chapelles et églises 

où parfois s'élevait l'or d'une voix. 

 

Notre perception s'est affinée 

face aux bleus moirés de la mer, 

rouge des coquelicots apposés aux vers bleutés des blés, 

ocres de la terre, gris des falaises... 

 

Une palette de senteurs nous surprenait chaque jour : 

arômes poivrés de garrigue 

au pied de la Sainte Victoire ou des Alpilles, 

senteurs moussues des vasques de la Brague, 

fraîcheur des nuages rampants 

avant les cataractes de l'orage... 

 

Il y eut enfin les soirées festives 

où chacun s'émerveilla devant les victuailles 

et le suc d'un vin goûteux... 

puis les nuitées cotonneuses ou plus agitées : 

lits douillets ou ambiances plus spartiates des gymnases, 

et bruits en sourdine !!! 

que de bons souvenirs.. ! 

 

Merci mille fois à tous les excellents 

organisateurs et coachs 

qui ont su mener à bien cette marche 

avec un clin d'œil pour mes nouveaux amis.... 

 

Claude 




