
 

 

 Association Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse des Amis des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome 
 

ULTREÏA   le mois N°  23 

30  novembre  2013 
 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE (Rappel) 

 

Elle aura lieu les vendredi 24 et samedi 
25 janvier 2014, dans les Alpes de 
Haute-Provence, au centre Regain, à 
Sainte-Tulle, près de Manosque. 
Vous recevrez tout prochainement par 
poste, les documents correspondants. 

 

PERMANENCE  à  CAVAILLON 

 

 
La cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran 

 

La permanence à Cavaillon (Vaucluse) 

se met en place, elle se tiendra le 

second mardi de chaque mois, de 18h 
à 20h, pour la première le mardi 10 

décembre 2013. 
adresse : salle Vidau, passage Vidau, 

au centre-ville. 
Elle sera animée par Paul Billy 

06 79 58 33 59 

 

CONCOURS  D’AFFICHE 

(1
er

 semestre 2014) 

 

Nous vous informons que 

l’association des amis de St 

Jacques de Compostelle et de 
Rome Paca Corse organise un 

concours d’affiche durant le 
premier semestre 2014. 

Il sera ouvert à compter de l’Assemblée 

Générale du 25 janvier, jusqu’à la fête 
de l’association les 17 & 18 mai 2014. 
 

Ce concours s’adresse à toute 

personne intéressée par la 
création graphique. 

 

 

Toutes les techniques d’expression 

visuelles sont acceptées (photos, 

peintures, croquis, collages, techniques 
mixtes etc…), le format A3 est retenu 

(29,7 x 42,0  vertical « portrait »). Les 
polices de caractères utilisées ainsi que 

les mentions obligatoires seront 

définies dans le règlement.  
Ce concours a pour but de définir 

l’identité visuelle et graphique de 
l’association. 

L’affiche sélectionnée par le jury sera 
utilisée pour tous les supports de 

communication de l’association 

(affiches, flyers, site Web, dépliants 
etc…). 

Nicole Vendange communiquera les 
modalités du concours, le prix en jeu  

ainsi que le formulaire d’inscription sur 

le site Web et lors de l’Assemblée 
Générale le 25 janvier 2014. 

Contactez vos amis créatifs et 
lancez-vous aussi dans cette 

aventure. A vos crayons ! 

 

NOUVEAU  à  la  BOUTIQUE 

 

 
 

Grand santon habillé 
du pèlerin de Compostelle 

 

Fabriqué en France, par un santonnier 
provençal, il a été créé avec la 
participation active de notre association 
Hauteur : 28 cm. 
Prix : 45 euros. 
Disponible lors de la prochaine 
assemblée générale. 
 

 

 
 

PUGET-SUR-ARGENS 

 

La commune de Puget-sur-Argens, 

dans le Var, était jusqu’alors connue 
pour sa fête patronale de Saint-

Jacques, célébrée en juillet, à laquelle 

participent de nombreux amis des 
chemins de Compostelle (voir Ultréïa le 

mois n°8 et n°20) 
Située sur la Via Aurélia (GR®653A), 

cette commune se penche maintenant 

vers l’aide aux pèlerins, d’une part 
avec un projet de création d’un gîte 

communal et d’autre part avec l’étude 

d’un cheminement en ville plus 
accueillant. 

Albert Matteucci et Gérard Bruel 
représentent notre association dans 

ces réflexions. 
 

 
Ce 28 juillet, devant l’oratoire St-Jacques 
à Puget-sur-Argens 

 

En pièce jointe : 
 

□    La vallée de la Durance, 

voie de communication historique. 
 

Rubrique historique préparée par Denis 
Buffet, publiée dans "Ventavon Info" 

n°39-juillet 2013. 
 

Reproduction dans ULTREÏA  le mois n°23 
avec l’autorisation de l’auteur. 

 

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 

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


 



 



 



 



 


