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EDITORIAL 
 
 
 
Dès sa création notre association a connu un succès étonnant par sa rapidité à 
:2AA?2�2;�XBC?2�12@� @A?B0AB?2@�23360.02@�2A� H� @B@06A2?� B;�2;4<B2:2;A� A<B7<B?@�
vivace dix ans plus tard. 
 
&<B@� 9[6:=B9@6<;� 12� @2@� :2:/?2@� 3<;1.A2B?@� 2A� 12� >B29>B2@� .:6@�� 0[2@A� B;2�
centaine de personnes qui participèrent en janvier 1998, à la Sainte-Baume, à 
une réunion préparatoire qui aboutit, quelques semaines plus tard, à la tenue 
1[B;2�.@@2:/9K2� 0<;@A6ABA6C2� <Q� A<BA2� 9[<?4.;6@.A6<;� .0AB2992�12� 9[.@@<06.A6<;� 3ut 
1K061K2�2A�:6@2�2;�=9.02���9�;2�:.;>B.6A�=9B@�>B[B;2�?20<;;.6@@.;02�<336062992�2A�
12@�@A.ABA@��02�>B6�3BA�3.6A�.B�0<B?@�12�9[.@@2:/9K2�4K;K?.92�1B�	��<0A</?2�	���� 
 
�B@@6APA�92@�.15K?2;A@�92@�=9B@�.0A63@�XBC?2;A�2A�@2�1K=2;@2;A�@.;@�0<:=A2?�1.;@�
les délégations départementales et les différentes commissions : documentation, 
réhabilitation des chemins, relations avec les associations jacquaires voisines, 
2D=<@6A6<;�7.0>B.6?2�6A6;K?.;A2��.00<:=.4;2:2;A�@=6?6AB29��0<::6@@6<;��6@A<6?2W 
 
La lecture du premier ;B:K?<� 1[(9A?2O.� 2@A� K1636.;A2 ; dès janvier 1999 les 
1K9K4.A6<;@� 1K=.?A2:2;A.92@� @<;A� H� =621� 1[XBC?2 : elles organisent trois 
?.@@2:/92:2;A@� 1.;@� 9[.;;K2�� H� &.6;A-Gilles, à la Sainte-Baume et à Carluc ; 
2992@� A?.C.6992;A� 1.;@� 05.>B2� 1K=.?A2:2;A� H� 9[6;6A6alisation des tracés des deux 
voies jacquaires qui traverseront la région sans oublier la délivrance des 
credencials. �2�;B:K?<�
�1[(9A?2O.� ?KCL92�>B2� 92�12BD� 02;A6L:2�.15K?2;A� .�KAK�
enregistré le 13 Avril 1999, et le numéro 4 nous apprend que 170 membres 
=.?A606=.62;A�H�9[.@@2:/9K2�4K;K?.92�1B�	��;<C2:/?2�	�����1<;0�@2B92:2;A�B;�.;�
et demi après sa création.  
 
�B� 369� 12@� .;@�� 92@� .0A6C6AK@� 2A� 92� ;<:/?2� 1[.15K?2;A@� .B4:2;A2;A�� 9[2D=<@6A6<;�
jacquaire se promène de villes en villages : elle attire notamment plus de 1100 
visiteurs à Menton et à Hyères en 2002 ; les deux voies jacquaires régionales 
@[<?4.;6@2;A���9.�C<62�1<:6A62;;2��5<:<9<4BK2�2;�A.;A�>B2��%�����2@A�6;.B4B?K2�
officiellement en juin 1997 à Montgenèvre. Des rencontres annuelles ont lieu avec 
9[.@sociation jacquaire italienne voisine, la section corse des Amis de Saint-
�.0>B2@�;<B@�?27<6;AW� 
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$B29�@B00L@���$B2992�?KB@@6A2����[2@A�B;�CK?6A./92�'�)�>B2�C<B@�.C2F�:6@�@B?�92@�
rails de Saint-Jacques, messieurs les pionniers, vous les premiers qui avez 
compris que notre association répondait à un réel besoin, à une triple nécessité : 
transmettre vos expériences de pèlerins jacquaires, aider tous ceux qui sollicitent 
.612�2A�0<;@269@�.C.;A�1[2;A?2=?2;1?2�92�:M:2�052:6;2:2;A��?.@@2:/92?�02BD�>B6�
9[<;A� 2;A?2=?6@�� 2A� >B[2992� 2;A?.N;.6A� B;2� </964.A6<;� �� 1K32;1?2� 9.� @=K063606AK� 1B�
pèlerinage jacquaire. Vous avez été les premiers, dans cette belle région 
provençale, à comprendre cet appel : vous avez bâti une magnifique association. 
Merci. 
 
Ultréïa ! 
 Le Comité de Rédaction 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

�B������ �����04&�+&� 
 

DIXIEME ANNIVERSAIRE DE NOTRE ASSOCIATION 
 

sera célébré lors de la Rencontre Régionale 
des 17 et 18 mai 2008 à GRASSE 

(Village-vacances "Les Cèdres", avenue de Saint-Exupéry) 
 

Organisation : Raymond LALLE 
Les Jardins du Rossignol, 18 C Av. du 11 novembre 06130 GRASSE 

Tél : 04 93 36 70 87 
raymondlalle@aol.com 

 
 
 
 
 
 



3 

 
 

�����������������B�������8���8�8���� 
du 26 janvier 2008 au Domaine de la Navarre (La Crau) 

 
La 10ème Assemblée Générale de notre association @[2@A� A2;B2� 92� @.:216� 
��
janvier 2008 à La Crau près de Toulon dans le magnifique domaine de la Navarre. 
Dès le vendredi 11 heures une cinquantaine de personnes se retrouvèrent pour le 
pique-nique et la marche menée par Marcel Gauci et Henri Orivelle. Merci à tous 
les deux. A 17 heures nous avons retrouvé le reste du groupe pour assister à la 
messe célébrée par le Père Pellerin, directeur du collège de la Navarre. 
 
Après le repas du soir ce fut la veillée, moment tant attendu par les pèlerins. 
Brigitte SéqB2;@2�.�@B�6:=96>B2?�9[.B16A<6?2�2A�.:2;2?�92@�=.?A606=.;A@�H�AK:<64;2?�
12� 92B?@� 2D=K?62;02@� 1B� 052:6;�� �[KC<0.A6<;� 12� @<BC2;6?@�� 1[.;201<A2@�� 12�
méditations parfois très intimes, fortes et émouvantes furent ainsi partagées par 
les participants, tous  ces K05.;42@�.:2;.;A�05.0B;�H�@[6;A2??<42?�@B?�9.�:.;6L?2�
12� =<B?@B6C?2� 92� 052:6;� .=?L@� 92� ?2A<B?� 12� &.;A6.4<�� �2AA2� /2992� @<6?K2� @[2@A�
terminée sur un poème lu par Brigitte. Nous aurions aimé continuer à écouter tous 
ces témoignages, mais il fallait penser à la journée de demain qui allait être très 
dense.  
 
Le samedi dès 8h30, Saint-Ange et son équipe réceptionnent les participants. 
�� �� 52B?2@�� @[<BC?2� 9[�@@2:/9K2� �K;K?.92� �DA?.<?16;.6?2�� 0<;@.0?K2� .B�
05.;42:2;A�1[.==299.A6<;�12�9[�@@<06.A6<;�� 
La parole est alors donnée au vice-président, Roger Beaudun, porteur du projet, 
.36;�1[2;�2D=96>B2?�92@�?.6@<;@���2AA2�=?<=<@6A6<;�>B6�0<;@6@A2�H�.7<BA2?�U chemins 
de Rome » à notre appellation est essentiellement due au fait que, sur la voie 
domitienne, on rencontre désormais de plus en plus de pèlerins venant de partout 
et qui se dirigent non pas vers Santiago mais vers Rome. La vocation de 
9[.@@<06.A6<;�@[K9.?46@@.;A�.6;@6��92�A2?:2�U régionale V�;[.�=9B@�12�?.6@<;�1[MA?2���2�
�<;@269� 1[�1:6;6@A?.A6<;� .� 1<;0� 1K061K� 12� =?<=<@2?� H� 9[.@@2:/9K2� 4K;K?.92� 12�
modifier ainsi le nom de notre association : « Association Provence-Alpes-Côte 
1[�FB?-Corse des amis des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et de 
Rome »  
Le quorum étant largement atteint (195 personnes présentes ou représentées), 
02AA2� =?<=<@6A6<;� 2@A� @<B:6@2� .B� C<A2� 2A� .1<=AK2� H� 9[B;.;6:6AK� :<6;@� B;2�
abstention et une voix contre.  
 
����5���92�#?K@612;A���:692�*C.?@��<BC?2�9[�@@2:/9K2��K;K?.92�"?16;.6?2���.;@�
@<;� ?.==<?A� :<?.9� 2A� 1[.0A6C6AK@�� 92� #?K@612;A� ?2:2?062� tous les bénévoles, 
énumère les travaux effectués et se félicite du succès des différentes rencontres 
12�9[.;;K2�� 
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Un hommage est rendu à Marie-Thé Doustaly, épouse de Robert, notre Président 
1[honneur, qui nous a quittés suite à une longue maladie, ain@6�>B[H� 9[K=<B@2�12�
�.0>B2@�)6C62;��=B6@�92�=?K@612;A�12:.;12�H�9[.B16A<6?2�1[.==9.B16?�92@�3<;1.A2B?@�
12� 9[.@@<06.A6<;� H� 9[<00.@6<;� 12� 02� dixième anniversaire : Jean-François de 
Lumley, Alain Le Stir et Henri Orivelle.  
Le rapport du président est alors a1<=AK�H�9[B;.;6:6AK� 
 
Après lecture des rapports  du trésorier Jean-Pierre Lingeri et du vérificateur aux 
comptes Michel Hassenforder, des réponses sont apportées aux questions 
=<@K2@���[.@@2:/9K2�.==?<BC2� �.9<?@� 92� ?.==<?A� 36;.;062?�H� 9[B;.;6:6AK�2A�>B6ABs 
est donné au trésorier. Le budget prévisionnel de 2008 est également approuvé à 
9[B;.;6:6AK� 
Vient alors la présentation des sept nouveaux candidats* postulant à un poste 
1[.1:6;6@A?.A2B?��@B6C62�=.?�92�@0?BA6;�H�/B992A6;@�@20?2A@� 
Après la pause-café les Présidents départementaux et les Responsables 
sectoriels se succèdent pour parler du travail accompli, des objectifs à atteindre et 
des difficultés rencontrées.  
Le scrutin étant alors dépouillé, le résultat est annoncé : les quatorze candidats 
aux quato?F2� =<@A2@� C.0.;A@� @<;A� K9B@� H� 9[B;.;6:6AK� 12@� C<A.;A@�� =?K@2;A@� 2A�
représentés. 
 
�[.=?L@-midi, plus culturelle, débuta dans la chapelle par un récital de violoncelle 
et piano donné par Naïs et Anne Glasson, récital très apprécié et très applaudi. 
Nous nous sommes retrouvés ensuite dans la grande salle pour écouter le Père 
�<;.12O� ;<B@� =.?92?� 12� 9[�0<BA2� �A2DA2� =.42@� 	5-17). Suivit un diaporama sur 
9[6;.B4B?.A6<;�1B��%�������=?K=.?K�=.?��5?6@A6.;��./?2��#2;1.;A�02� A2:=@� 92@�
:2:/?2@� 1B� �<;@269� 1[.1:6;6@A?.Aion se réunissaient pour élire le nouveau 
bureau.  
En fin de réunion celui-ci (voir page 28�� .� KAK� =?K@2;AK� H� 9[.@@2:/9K2� 2A� G:692�
*C.?@�� =?K@612;A� ?KK9B� H� 9[B;.;6:6AK�� .� 09PAB?K� 9.� @K.;02�2;� ?2:2?06.;A� A<B@� 92@�
/K;KC<92@� >B6� @[KA.62;A� 1KC<BK@� =<B?� >B2� 02Ate journée soit magnifique, 
remerciements qui allaient plus particulièrement à nos amis Saint-Ange et Henri 
@B?�>B6�?2=<@.62;A�A<BA2�9[<?4.;6@.A6<;�12�02AA2��@@2:/9K2��K;K?.92� 
 
 2?06�H�A<B@�2A�H�9[.;;K2�=?<05.6;2�� 

Liliane YVARS 
 
*Nouveaux Élus au CA : Jacques Arrault, Martine Baux, Noël Even, Michel Hassenforder, 
Martine Martel, Jacques Michaux, Jacques Paul. 
 Réélus au CA : Roger Beaudun, Jean-Pierre Lingeri, Jean-François de Lumley, Alain Le Stir, 
Henri Orivelle, Michel Palacin, Liliane Yvars. 
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LA FONDATION DE NOTRE ASSOCIATION 
Exposé des trois « Pères Fondateurs » 

 
Notre Association a dix ans mais il y eut un « Avant », des idées émises et 
développées par les trois fondateurs varois, bien aidés par deux groupes de 
pèlerins. Laissons à ces trois « Pères Fondateurs » le soin de nous raconter la 
genèse et le développement de leur « Enfant » et comment ils imaginent son 
avenir. 
 
�B)%;&��+"�$.-$&/3).- : 
 
����������������������������������������
���
���������	����!"!!
 
« Au cours de ma vie de « cherchant V��7[2;A2;16@�B;�7<B?�=.?92?�12@�052:6;@�12�
Saint-�.0>B2@� 12� �<:=<@A2992� 2A� 12� A<BA� 02� >B2� 9[<;� =<BC.6A� 1K0<BC?6?� <B�
développer sur ce chemin. La pérégrination me semblait une suite logique et 
inéluctable sur le chemin de ma vie. Je glanai quelques informations par-ci, par-là 
et rencontrai les époux Doustaly qui avaient accompli ce pèlerinage quelques 
années plus tôt. 
Je réussis, sans trop de peine, à me procurer le carnet du pèlerin et un petit 

dossier auprès de la Société Française des Amis de Saint-
�.0>B2@���2�	��:.6�	�����0[KA.6A�92�1K=.?A�1B�#BEW 
Au retour, je rédigeai une petite étude-relation de voyage, 
que je communiquai à de nombreuses personnes ; je 
@B==<@2� >B2� 7[.6� 1R� .B@@6� =.?92?� 9.?42:2;A� 12� 9.� ?6052@@2�
>B2�02AA2�2D=K?62;02�:[.C.6A�.==<?AKe, car des copains ont 
été séduits et quelques-B;@�:M:2@�:[<;A� A.;;K� 7B@>B[H�02�
que je leur dise en 1997 : « Nous partons tel jour de mai, à 6 
heures, de chez moi ». Là encore, la Société Française nous 
fournit les documents nécessaires. Nous partîmes donc. 

 
"?��12=B6@�>B29>B2�A2:=@��72�=2;@.6@�H�9.�0?K.A6<;�1[B;2�=2A6A2�.@@<06.A6<;�9<0.92�
=<B?� 3.0696A2?� 9[6;3<?:.A6<;� 12@� 0.;161.A@� .B� 1K=.?A� =<B?� 02AA2� .C2;AB?2� >B2� 72�
0<;@61K?.6@� 0<::2�:2?C26992B@2� H� =9B@� 1[B;� A6A?2�� �� �� 52B?2@� 02� 7<B?-là, étant 
arrivés à Solliès-'<B0.@�052F� 92@��<B@A.9E��%</2?A� 3BA� 1[.00<?1�=<B?� =?2;1?2�� H�
;<A?2� ?2A<B?�� 9.�=?K@612;02�12� 9[.@@<06.A6<;�>B2�;<B@�C<B96<;@�0?K2?�� .?62-Thé, 
@<;�K=<B@2��:2�16A�>B[69�@2?.6A�2D02992;A�0<::2�=?K@612;A�2A�=9B@�2;0<?2�0<::2�
@20?KA.6?2W�.�0.;161.AB?2�3ut retenue ! 
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#2;1.;A� 9.� =K?K4?6;.A6<;�� 3.6@.;A�:62BD� 0<;;.6@@.;02�.B� @26;�12� 9[K>B6=2�� ;<B@�
trouvâmes : Roland, trésorier ; Gilles, adjoint ; Jean-Claude, documentaliste ; 
Jacquie, secrétaire ; Henri Robert, conseiller. 
Les italiens que je rencontrais sur le chemin et auxquels je faisais part de notre 
=?<72A�� ;<B@� 2;0<B?.42.62;A� 0.?� 69@� =2;@.62;A� >B[.C20� 9�6A6;K?.6?2� =?<C2;J.9� >B2�
nous créerions, ils pourraient plus facilement se rendre à pied à Compostelle en 
partant de chez eux ! 
Au retour, Robert  DoB@A.9E�:[.C<B.�>B[69�;2�@2?.6A�=.@�16@=<;6/92�.C.;A�12BD�.;@��
�2�0<;A.0A.6�.9<?@�>B29>B[B;�>B6�:2�@2:/9.6A�/.AA.;A�2A�=.?A.;A : Alain Le Stir ! ». 
 
#$%&&'(&!)$%(*+($(*!,-$%(!./0+-'11+2!&'(!34+)%(+)+(*!"!
 
« Dans les années 90, les amis Jacqueline et Jean-François de Lumley me 
racontaient souvent leur Chemin de Saint-Jacques et me faisaient rêver. Voulant 
moi aussi savoir, je partis seul, sans préparation, entre Le Puy et Conques. Dans 
« ces temps anciens V�� 69� ;[E� .C.6A� =2?@<;;2� @B?� 92� �52:6;��
Cette première expérience de marche en solitaire « sur les pas 
des Anciens » me bouleversa tant que la transformation de 
?.;1<;;2B?�2;�=L92?6;�3BA�A?L@�?.=612���[2@A�2;�4?.;12�7<62�>B2�
je revins à Hyères pour entraîner mon épouse Antoinette, 
quelques jours plus tard, sur le même chemin ; cette seconde 
expérience ayant été tout aussi enthousiasmante, nous 
décidâmes de poursuivre, en 1994, de Conques à Santiago. Il 
3.99.6A� ;<B@� =?K=.?2?� 2A� 02� ;[KA.6A� =.@� @6:=92 : les 
renseignements étaient rares et très difficiles à obtenir. 
!<B@�3N:2@�9.�0<;;.6@@.;02�1[�2;?6�"?6C2992�>B6�.C.6A�?K.96@K�92�=L92?6;.42�A29�>B2�
;<B@� 9[2;C6@.46<;@�� H� =621� 1[B;� /<BA� H� 9[.BA?2�� 2;� B;2� @2B92� 3<6@� 2A� 1.;@� 92@�
conditions « pèlerines ». Il nous conseilla et, fin avril, nous nous mîmes en 
chemin. En 1996, je refis seul, et dans les mêmes conditions, le « grand chemin » 
par Arles.  
Entre temps nous rencontrâmes le Père Antoine Carli et son groupe de marcheurs 
05?KA62;@�12�9[.6?2�A<B9<;;.6@2�.C20�92@>B29@�;<B@�2;C6@.42I:2@��=<B?�=?<9<;42?�
le Chemin de Santiago, de traverser le Var « de chapelles à chapelles ».  
Par ailleurs de nombreux candidats  au pèlerinage, de tous horizons, sollicitaient 
des renseignements avant de se mettre en chemin. Tous ces éléments firent 
naître le besoin de créer une associatio;��1<;A� 92�/BA� @2?.6A� H� 9.� 3<6@�1[.612?� 92@�
futurs pèlerins et de réaliser le « Chemin de Saint-Jacques  en Provence V���[2;�
parlai à Jean-François et à Henri Orivelle qui avaient depuis longtemps déjà cette 
61K2� 1[B;2� .@@<06.A6<;�� �2.;-François et son épouse Jacqueline nous firent 
connaître le président de la jeune Association Rhône-Alpes qui nous donna bien 
des conseils utiles ». 
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5'%3%!)$%(*+($(*!-+!*/)'%6($6+!.+!7+$(892$(:'%&!"!
 
« �[2@A��9.6;��2�&A6?�>B6�=<?A2�9.�?2@=<;@./696AK�1[MA?2�C2;B�:2�=?K@2;Aer son idée 
de rassembler les anciens et futurs pèlerins. Nos relations qui étaient au début 
confraternelles se sont transformées en une véritable amitié. Alain était très 
intéressé par notre pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. En effet, nous 
sommes partis avec Jacqueline, mon épouse, en 1977, du Puy-en-Velay (seul 
itinéraire nouvellement balisé), pour atteindre en 1982, Santiago.  

�2� 05<6D� 12� 9[KA.92:2;A� 12� 9.� :.?052� @B?� 06;>� .;@� :[KA.6A�
160AK� =.?� 9[2D2?0602� 1[B;2� =?<32@@6<;� 96/K?.92� >B6� KA.6A� Arès 
.00.=.?.;A2�� �2� �52:6;� ;[KA.6A� =.@� 2;0<?2� H� 9.� :<12� 2A�
9[6A6;K?.6?2�:.9�/.96@K��!<B@�3.6@6<;@�12@�1KA<B?@�=<B?�A?<BC2?�
ce sentier peu fréquenté �� 0[KA.6A� 2;0<?2� 9[K=<>B2� <Q� 92@�
paysans nous demandaient au passage où nous allions et, 
quand on annonçait « Saint-Jacques-de-Compostelle », on se 
?2;1.6A� 0<:=A2�>B[69@� 64;<?.62;A� A<BA�12�02AA2�12@A6;.A6<; ! (A 
9[52B?2�.0AB2992��A<B@�92@�?6C2?.6;@�@<;A�/.64;K@�=.?�02�39BD�12�
=L92?6;@� 2A� @<;A� 12C2;B@� 12@� @=K06.96@A2@� 12� 9[K=<=K2�

jacquaire !). Et puis, il fallait A?<BC2?� B;� 5K/2?42:2;AW2A� ;<@� =.@� ;<B@�
1KA<B?;.62;A�B;2�3<6@�12�=9B@�12� 9[6A6;K?.6?2�� �9�E� ?K4;.6A�B;2�@<96AB12�2A�B;�0.9:2�
=?<=602�H�9.�>BMA2�12�@=6?6AB.96AKW 
 
A notre retour, nous nous sommes rendus compte que notre aventure suscitait 
une curiosité intéressée. Nous répondions aux questions dont la plus fréquente 
était : « Combien avez-vous fait de kilomètres ? » ; on leur répondait 1600 environ 
2A�<;� 96@.6A�B;�4?.;1�KA<;;2:2;A�@B?� 92@�C6@.42@W2A�=B6@�@B?A<BA��<;� 92B?�=.?9.6A�
de ce chemin à travers la Meseta, après déjà de nombreux kilomètres, où on se 
posait la question de savoir pourquoi on était là :.94?K�9[.B@AK?6AK�1B�=.E@.42�2A�
là était la réponse du « Chemin de Transformation ». 
Le Chemin commençait à voir de plus en plus de pèlerins. 
Mon ami Alain est parti et est retourné plein de bonheur à la suite de cette 
2D=K?62;02��:.6@�@[2@A�?2;1B�0<:=A2�>B2�/2.B0<B=�=<BC.6A�MA?2�3.6A�=<B?�.612?�92@�
candidats au pèlerinage. Il me parla de son projet de « faire le Chemin en 
Provence V�2A�12�029B6�1[�2;?6�"?6C2lle que nous rencontrâmes ». 
 
La réalisation  
 
!<A?2�?K46<;�;[.C.6A�=.@�2;0<?2�1[<?4.;6@.A6<;�7.0>B.6?2�2A�;<B@�KA6<;@�C<9<;A.6?2@�
=<B?�.46?W� 
Des contacts avec les associations régionales existantes nous apportèrent les 
renseignements juridiques nécessair2@�H�9.�?K1.0A6<;�12@�@A.ABA@�A.;16@�>B[�2;?6� 
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Orivelle obtenait de la Société Française la liste des pèlerins de notre Région qui 
avaient demandé des credencials ��0[KA.62;A�;<@�=?2:62?@�.15K?2;A@�=<A2;A629@� 
 
La Sainte-Baume nous avait paru être, par sa force symbolique, le lieu idéal de la 
=?2:6L?2�?KB;6<;�=<B?�9.>B2992�92@�&XB?@�1B�&.0?K-�XB?�2B?2;A�9.�42;A6992@@2�12�
nous prêter gracieusement une grande salle. Radios chrétiennes, journaux, 
.336052@��/<B052�H�<?26992��A<BA�3BA�:6@�2;�XBC?2�=<B?�>B2�9e message passe dans 
toute la région Provence-Alpes-�PA2� 1[�FB?�� �;� 7.;C62?� 	����� B;2� 02;A.6;2� 12�
personnes étaient là, venues de toute la région. Ce succès dépassait nos 
espérances.  
 Dès ce premier jour, des volontaires constituèrent des embryons de délégations 
départementales et une assemblée « constituante » eut lieu à Brignoles quelques 
semaines plus tard. Louis Mollaret accepta de devenir le premier président avec 
Jean-François de Lumley comme secrétaire �� �[�@@<06.A6<;� ?K46<;.92�#?<C2;02-
Alpes-Côte d[�FB?�12@�.:6@�12�&.6;A-Jacques-de-Compostelle était née. 
 
La croissance, les joies, les peines  
 
Tout put alors se mettre alors en place �� /B?2.B�� 0<;@269� 1[.1:6;6@A?.A6<;��
délégations départementales, commissions. Il fallait tout inventer, organiser et 
d.;@� B;� A29� 096:.A� 1[.:6A6K� 92@� 61K2@� 2A� 92@� ?MC2@  foisonnaient. Les actions se 
multipliaient : articles de presse, présence dans de nombreuses manifestations, 
0<;3K?2;02@� 12� %</2?A� �<B@A.9E� =926;2@� 12� @2;@6/696AK�� 1[.:<B?� 2A� 12� 3<6��
dispensées aux quatre coins de la région. Nous étions sollicités pour répondre à 
un grand nombre de questions 0.?�69�;[2D6@A.6A�>B2�=2B�12�=B/960.A6<;@�2A��;A2?;2A�
en était à ses balbutiements. 
 
Vinrent alors les premières difficultés ��@K=.?.A6<;�1[B;�4?<B=2�>B6�0?K.�@.�=?<=?2 
association, celle des « Amis de Saint-Jacques en Alpilles », éloignement 
4K<4?.=56>B2� 12� ;<A?2� =?K@612;A�� 12C2;B� 2;A?2� A2:=@� =?K@612;A� 12� 9[(;6<;�
Jacquaire de France, toute nouvelle.  
Roger Roman remplaça Louis Mollaret et empoigna à bras le corps les 
re@=<;@./696AK@�� ?2@A?B0AB?.;A� 9[�@@<06.A6<;� 2A� 0<;A?6/B.;A� H� @<;� ?2;<:��
réorganisant le secrétariat et la trésorerie ��@<;�1K0L@�H�9.�@B6A2�1[B;2�K=?<BC.;A2�
maladie fut cruellement ressenti par tous.  
Robert Doustaly, aidé par Henri Orivelle, prit la suite et entre temps nos amis 
corses nous rejoignirent. 
�[2@A�.9<?@�>B[B;�12BD6L:2�4?<B=2�12@��<B052@-du-Rhône fit scission en créant 
lui aussi sa propre association mais cette fois dans des conditions inamicales que 
9[<;�=2BA�?24?2AA2?���29.�;2�?2;16A�=.@�9.�AIche facile à Emile Yvars qui succéda à 
Robert Doustaly en 2004. 
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�<?A� 52B?2B@2:2;A�� 02@� 16C2?@2@� =K?6=KA62@� ;[2:=M05.62;A� =.@� 9[.@@<06.A6<;� 12�
vivre et prospérer : rencontres annuelles régionales, bien organisées et 
appréciées ; expositions de plus en plus belles et documentées ; rédaction de 
deux publications semestrielles alternées : « Ultreia » et la « Lettre » ; itinéraires 
12@� 12BD� C<62@� .;062;;2@� 1B� �52:6;�� 9.� �<:6A62;;2� 2A� 9[�B?K962;;2�� 1K36;6@� 2A�
?20<;;B@�1[.=?L@�92@�1<0B:2;A@�12��.0>B2@�)6C62; ; après bien des vicissitudes 
le GR 653D de Montgenèvre à Arles fut finalement homologué seul en 2007, la 
C<62�1B�@B1��12� 2;A<;�H��?92@��;[KA.;A�=.@�2;0<?2�.052CK2�� 
 
�2� ;<:/?2� 1[.15K?2;A@� .B4:2;A.6A�� 1K=.@@.;A� 92@� ����� �2@� K>B6=2@�
départementales organisaient des promenades, des rencontres, des 
permanences. Les relations avec nos voisins italiens aboutissaient à la naissance 
1[K05.;42@� .:60.BD� >B6� =2?1B?2;A� 2A� @2� 1KC29<==2;A : citons les « Rencontres 
Roger Roman » ainsi nommées pour la part active que prit Roger dans les 
approches avec ces pèlerins transalpins. Une commission « Histoire » se mit en 
place mais sans arriver toutefois à trouver le juste milieu entre les approches 
scientifique et religieuse de cette discipline. 
 
L"�,"341)3;��+B"5&-)1 
 
Notre association a, pendant ces années, pris de la maturité. Le « noyau dur » 
des responsables bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie a 
tenu le coup dans la durée malgré les difficultés et les peines, si douloureuses 
pour certains ; ils commencent maintenant à être un peu las, à souhaiter un repos 
/62;�:K?6AK�.=?L@�A.;A�1[.;;K2@�=.@@K2@�.B�@2?C602�12@�=L92?6;@�� 
Le « Chemin » a changé : ce sont maintenant de véritables foules qui partent du 
#BE� <B� 1[.6992B?@� C2?@� &.;A6.4< - et aussi vers Rome - pour accomplir leur 
=L92?6;.42��.C20�9[.612�1B�AK9K=5<;2�=<?A./92�>B6�;2�0<B=2�=.@�92�0<?1<;�<:/6960.9�
les reliant à leur vie habituelle, avec sa majesté Internet et sa foison de 
renseignements et, avec pour certains, par séquences de quelques jours ou 
semai;2@��9[U appui voitures V�2A�9[K96:6;.A6<;�12@�KA.=2@�6;4?.A2@�� 
 
Le souhait des fondateurs est que de nouveaux bénévoles prennent la relève, dès 
maintenant, avec enthousiasme et courage. Leur crainte est de voir notre 
.@@<06.A6<;� @[KA6<92?�� 3.BA2� 12� /<;;2s volontés pour en assumer les charges 
lourdes. Alors, ils appellent à une mobilisation, à un volontariat qui les soulage et 
qui leur montre que « leur » Chemin de Saint-Jacques est toujours vivant et que 
« çà valait le coup » de créer et de développer. 
 
Henri Orivelle Alain Le Stir Jean-François de Lumley 
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DE LA PYRAMIDE AU CHOU-FLEUR  
Souvenirs du premier président 

 
 
�2� 1<6@� H� 12BD� 12@�:2:/?2@� 3<;1.A2B?@� 12� ;<A?2� .@@<06.A6<;� 1[2;� .C<6?� KAK� 92�
=?2:62?�=?K@612;A���9.6;��2�&A6?�:[.�3.6A�1K0<BC?6?� 92�052:in et Jean-François de 
�B:92E�:[.�<332?A�9.�3<;0A6<;�>B6�.B?.6A�1û ?2C2;6?�H�9[B;�12@�3<;1.A2B?@���[KA.6A�H�
�?64;<92@�� 9<?@�12�9.�=?2:6L?2�?KB;6<;�12�A<B@�02BD�>B6��H�9[�@@2:/9K2��K;K?.92�
0<;@A6ABA6C2��@[KA.62;A�1K09.?K@�=?MA@�H�3.6?2�>B29>B2�05<@2���2@�=<stes furent vite 
pourvus selon les spécialités ou les désirs de la plupart des participants. 
Manquaient le secrétaire et le président. Sollicité, Robert Doustaly, le plus ancien 
2A� 92� =9B@� 0<;;B� 12@� =L92?6;@� 12� 9[.@@2:/9K2�1K096;.� 9.� =?K@612;02�� .?4B.;A� 12 
ses activités professionnelles. Le tour de table durait sans que se dessine une 
solution. Deux des fondateurs avaient trouvé leur fonction : Alain Le Stir 
@[<00B=2?.6A�12@�052:6;@�2A��2;?6�"?6C2992�1B�1K=.?A2:2;A�1B�).?�� 
 
La présidence tendait les bras à Jean-�?.;J<6@�>B6�;[2;�C<B9.6A�=.@���2�36@�.9<?@�9.�
proposition suivante : « je veux bien être président si Jean-François accepte 
1[MA?2� @20?KA.6?2 V�� �[2:/9K2� 69� .002=A.�� �2�:.952B?2BD� ;2� @.C.6A� =.@� H� >B<6� 69�
@[2D=<@.6A�� .6@�72�@.6@�>B2�;6�9[B;�;6�9[.BAre ne regrettons cette décision tant nos 
relations furent agréables et efficaces. Nous avons eu la satisfaction de partager 
12@�:<:2;A@�52B?2BD�1.;@�B;2�.:/6.;02�.:60.92��A.;A�.B��B?2.B�>B[.B�@26;�1B�
�<;@269� 1[�1:6;6@A?.A6<;� 1.;@� 92@� .;;K2@� 12� 1K:.??.42� 12 9[.@@<06.A6<;��
�B7<B?1[5B6�� 92@�.:/6A6<;@�12� 9.�=?2:6L?2�K>B6=2�16?642.;A2�@<;A��1.;@�B;2�9.?42�
mesure, réalisées. Tout ce que nous avons mis en place perdure avec des 
.:K96<?.A6<;@�� �2� ;[2;� 06A2?.6� >B[B;2�� 2;�:K:<6?2� 12�%<42?�%<:.;���[2@A� H� 9B6�
que nous 12C<;@�9[61K2�1[<?4.;6@2?�� 9.�C26992�12�;<@��@@2:/9K2@��K;K?.92@��B;2�
rencontre permettant des échanges plus approfondis.  
 
(;2� .:/6A6<;� A<BA23<6@� ;[.� =.@� KAK� ?K.96@K2 �� .@@B?2?� 9[B;6AK� 7.0>B.6?2� 1.;@� 9.�
%K46<;�#������[B;6AK�?K46<;.92�1<;A�;<B@�.C6<;@�?MCK ;[.�=.@�=B�MA?2�=?K@2?CK2��
�5.0B;�@.6A�>B[69�E�.�:.6;A2;.;A�A?<6@�.@@<06.A6<;@�1[.:6@�12�&.6;A-Jacques dans 
9.� %K46<;� #���� =9B@� 9[.@@<06.A6<;� 12� 42@A6<;� 1B� 4NA2� 1[�?92@�� �2� ;2� 92� 1K=9<?2�
=.@�� �2�=2;@2�>B2�0[2@A� 92� ?K@B9A.A�1[B;2�KC<9BA6<;�;<?:.92�� .6@�;<B@�;[KA6<;@�
=.@�0<9920A6C2:2;A�=?K=.?K@�H�9.�:.NA?6@2?��3.BA2�12�9[.C<6?�.;A606=K2��(;�2D2:=92�
le montre ��;<@�=?2:62?@�@A.ABA@�=?KC<E.62;A�>B2�92�0<;@269�1[.1:6;6@A?.A6<;�.B?.6A�
des « délégués départementaux ». Nous avions fait une organisation pyramidale 
.C20� 9[61K2� >B2� 9.� C62� =.?A� 1B� @<::2A�� 0<;02=A6<;� A?<=� .1:6;6@A?.A6C2� 12� 9.� C62�
associative.  
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 .6@� 9.� C62� =.?A� 12� 9.� /.@2�� �[2@A� 9H� >B2� ;.6@@2;A� 92@� 6;6A6.A6C2@� 2A� ;<B@� .C<;@�
=9B@62B?@� 2D2:=92@� 1.;@� 9[.@@<06.A6<;� 12� ?K.96@.A6<;@� >B6� ;[<;A� =.@� 1[./<?d été 
=2;@K2@�.B�0<;@269�1[.1:6;6@A?.A6<;�:.6@�>B6� 9B6�<;A�KAK�=?<=<@K2@��!<B@�.C<;@�
marqué une première évolution en donnant aux responsables départementaux le 
titre de présidents au lieu de délégués. Changement de vocabulaire penseront 
certains. Mais un :<A� =2BA� CK560B92?� B;� KA.A� 1[2@=?6A� 2A� 5./6992?� B;2�
?20<;;.6@@.;02�� �2=B6@� =9B@62B?@� .;;K2@�� 72� =2;@2� >B[69� 3.BA� >B2� ;<A?2�
.@@<06.A6<;� @.052� .992?� =9B@� 9<6;� 2;� <?4.;6@.;A� 9[.BA<;<:62� 2A� 9[6;A2?1K=2;1.;02�
1[.@@<06.A6<;@� A?.C.699.;A� 2;@2:/92� H� 12@� </720A63@� communs, chacune à leur 
niveau. 
 
�[.@@<06.A6<;� ?K46<;.92�%5P;2-Alpes qui nous avait servi de modèle en 1998 a 
mis en place une organisation nouvelle. Nous pouvons nous en inspirer sans la 
0.9>B2?� 0.?� 92� ;6C2.B� 1K=.?A2:2;A.9� ;[2@A� @.;@� 1<BA2� =.@� 92� @2B9� H� =rendre en 
0<;@61K?.A6<;��!<B@�9[.C<;@�2D=K?6:2;AK�1.;@�92@�=?2:6L?2@�.;;K2@�12�9.�C62�12�
9[.@@<06.A6<;�.C20�92�1K=.?A2:2;A�12@��.BA2@-Alpes dont la géographie impose la 
reconnaissance de plusieurs pôles. Je dirai même de plusieurs têtes en prenant 
9[6:.42�1[B;�05<B-fleur fait de parties toutes semblables. Cette évolution devrait 
se faire de façon souple, en respectant les possibilités et les désirs de chaque 
entité de base. 
 
 .�3<;0A6<;�12�=?K@612;A�.�0<;;B�B;2�.BA?2�16:2;@6<;���[.6�2;A?.N;K�9[.@@<06.A6<;�
d.;@�9[.C2;AB?2�12�9.�0?K.A6<;�1[B;2�2;A6AK�3K1K?.A?602�12@�.@@<06.A6<;@�7.0>B.6?2@�
12��?.;02���[2;A?2=?6@2�.C.6A�KAK�A2;AK2�H�=9B@62B?@�?2=?6@2@�@.;@�@B00L@���;�	����
2992� 3BA� ?29.;0K2� =.?� 92� =?K@612;A� 12� 9[.@@<06.A6<;� %5P;2-�9=2@� 2A� 72� :[E� @B6@�
engagé avec enthousiasme. Le projet était ambitieux mais des divergences de 
vue avec la Société des amis de Saint-�.0>B2@� :[<;A� 0?KK� 12@� 163360B9AK@��
notamment lorsque je fus devenu président de cette Union. Ceci était en partie dû 
H� ;<@� =<@6A6<;@� @B?� 9[56@A<6?2� 1B� =èlerinage, fort éloignées du discours plus 
traditionnel de la Société. Cette polémique a eu certes des retombées sur le 
3<;0A6<;;2:2;A� 12� ;<A?2� .@@<06.A6<;� >B6� @[2@A�:<;A?K2� 02=2;1.;A� @B336@.::2;A�
solide pour les surmonter et a de ce fait gagné en autonomie et en assurance.  
$B<6>B[69�2;�@<6A��72�?2@A2�=.?A6@.;�1[B;2�<?4.;6@.A6<;�;.A6<;.92�>B6�;2�@<6A�=.@�.B�
@2?C602�1[B;2�.:/6A6<;�=2?@<;;2992�:.6@�H�029B6�12@�=L92?6;@�.B� A?.C2?@�12� 92B?@�
.@@<06.A6<;@��@29<;�9[<?4.;6@.A6<;�1B�05<B-fleur*. 
 

Louis Mollaret 
 

*E;� A2?:2@� =9B@� A205;6>B2@�� 72� 16?.6@� B;2� <?4.;6@.A6<;� @[6;@=6?.;A� 12� 9.� A5K<?62� 12@� 3?.0A.92@ : une 
fractale est un objet mathématique servant à décrire des objets de la nature dont les formes découpées 
9.6@@2;A�.==.?.NA?2��H�12@�K052992@�1[</@2?C.A6<;�12�=lus en plus fines, des motifs similaires. 
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AU NOM DE MON PERE 
 
Je vous écris au nom de mon père Roger ROMAN, ancien président de 
9[.@@<06.A6<;�12@��:6@-de-Saint-Jacques-de-�<:=<@A2992�12�;<A?2�?K46<;���9�@[.46A�
1[B;�AK:<64;.42�=<@A5B:2�12�@.�=?K@612;02.  
Mon père était un coutumier de la cause associative. Durant sa vie 
professionnelle, il avait déjà eu des responsabilités importantes en faveur des 
sapeurs-=<:=62?@� C<9<;A.6?2@� 2;� >B.96AK� 12� #?K@612;A� 12� 9[(;6<;� 1B� &B1-Est. Il 
était acquis au mouvement associatif, =2;@.;A� >B[69� =<BC.6A� =<?A2?� 12@� =?<72A@�
nouveaux au-delà des contraintes administratives et/ou des intérêts personnels. 
 
Au seuil de sa retraite, il avait fait le projet du pèlerinage à Saint-Jacques-de-
�<:=<@A2992�2A�:[.C.6A�2;A?.N;K2�1.;@�@<; sillage. Nos raisons étaient différentes 
:.6@�;<B@�.C6<;@�0<:=?6@�>B[69�@[.46@@.6A�1[B;�=.@@.42�BA692� 
&<;� =?2:62?� 0<;A.0A� .C20� 9[.@@<06.A6<;� 2BA� 962B� =.?� 9[2;A?2:6@2� 1[�2;?6� "?6C2992��
9[B;� 12@�:2:/?2@� 3<;1.A2B?@�� �9� ;2� =<BC.6A� =.@�:62BD� A?<BC2?� @B?� @<;� 0hemin. 
Très vite, il a assimilé les fondements du mouvement jacquaire, cette foi en 
9[5<::2�.B-129H� 12@� KA.A@� 1[I:2� 2A� =.?� 12@@B@� 92@� 163360B9AK@� 1B� >B<A6162;���2�
retour de son périple de près de deux mois par la voie du Puy-en-Velay, il a gardé 
des contacA@� @<BA2;B@� .C20� 92@� :2:/?2@� 12� 9[.@@<06.A6<;� 1<;A� ;<A.::2;A� 92@�
trois fondateurs : Jean François de Lumley, Alain Le Stir, et Henri Orivelle. 
 
A la succession de Louis Mollaret, il a été élu président de notre association. Et 
durant son mandat, il a toujours essayé de faire aboutir des projets partagés et 
ambitieux.  
�B� A6A?2� 12� 9[.612� .BD� =L92?6;@� 2A� .BD� 3BAB?@� =L92?6;@�� 69� .� @<B5.6AK� >B2� 12@�
permanences se développent et que le carnet du pèlerin soit retravaillé.  
Au titre de la sauvegarde et du balisage des chemins, il a participé activement à la 
création de certains itinéraires dont notamment celui des Hautes-�9=2@�>B[69�.C.6A�
lui même reconnu en chemin.  
�B�A6A?2�12�9[.0A6<;�.B=?L@�12@�0<::B;2@�2A�12@�=.?A60B962?@�=<B?�9.�0?K.A6<;�12@�
4NA2@�1[.00B269�Aout au long du chemin de la région, il a initié le projet de création 
1[B;�4NA2�2;��?92@�2;�=?2;.;A�92@�=?2:62?@�0<;A.0A@�.C20�92@�.BA<?6AK@�12�9.�C6992��
�2�=?<72A� 9B6� A2;.6A� H� 0XB?�� 0.?� 9.� C6992� 1[�?92@� 2@A� B;� 2;1?<6A� 6;0<;A<B?;./92� 1B�
052:6;�� 05.?4K�1[56@A<6?2�:.6@�;K02@@6A.;A� 12� @K?62BD�233<?A@�=<B?� 9[6:=9.;A.A6<;�
1[B;�962B�1[.00B269�� 
Au titre des relations avec les associations jacquaires, françaises et étrangères, 
poursuivant des buts similaires, il a entrepris plusieurs rapprochements. Tout 
1[./<?1�Y et ce contre vents et marées Y il a essayé de maintenir des liens avec 
9[(;6<;�12@��@@<06.A6<;@��.0>B.6?2@�� 
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�;@B6A2�� 69�.�:6@�2;�XBC?2�B;�A?L@�3<?A�?.==?<052:2;A�.C20�92@�#6K:<;A.6@�12�9.�
Confraternita di Amici di San Jacopo, relayé sur le terrain par Claire de La Burthe 
2A� �9.6;� �2� &A6?�� �2� 962;� 1[.:6A6K� @[2@A� .B7<B?1[5B6� 0<;0?KA6@K� 2;� 1<;;.;A� 962B�
chaque année en septembre aux rencontres avec la Confraternita (appelées 
journées Roger Roman).  
�B� A6A?2� 12� 9[.0A6<;� 2;� 3.C2B?� 1[B;2� :26992B?2� 0<;;.6@@.;ce du patrimoine 
jacquaire de la région et de sa mise en valeur, il a suivi avec attention les travaux 
de la commission chargée de ce domaine.  
�;36;��2A�0[2@A�92�12C<6?�12�A<BA�=?K@612;A��69�.�2@@.EK�.B�:62BD�1[.1:6;6@A?2?�9.�C62�
12�9[.@@<06.A6<;��2;�@B?Ceillant les comptes, rédigeant ou approuvant les comptes 
?2;1B@�12�?KB;6<;@��?2=?K@2;A.;A�9[.@@<06.A6<;�H�16C2?@2@�:.;632@A.A6<;@��.;6:.;A�
92@�?KB;6<;@�1B�0<;@269�1[.1:6;6@A?.A6<;�2A�12�9[.@@2:/9K2�4K;K?.92�� 
 
Mon père était un perfectionniste et même dans ses travaux bénévoles, il 
@<B5.6A.6A�B;�:.D6:B:�12�?64B2B?��12�7B@A2@@2��@[6:=<@.;A�2A�6:=<@.;A�.BD�.BA?2@�
membres actifs des contraintes de résultats. Tel était son tempérament, persuadé 
que les grands projets doivent être menés avec force et conviction.  
 
�B?.;A�@<;�:.;1.A��69�=2?:2AA?.�H�12�;<:/?2BD�:2:/?2@�.0A63@�12�@[6;C2@A6?�1.;@�
une ou plusieurs actions choisies afin de créer un réseau solide et convivial. Sa 
4?.C2�:.9.162�9[</9642?.�H�>B6AA2?�@2@�3<;0A6<;@�12�=?K@612;A�2A�72�:2�@<BC62;@�12�
ce derni2?� 0<;@269� 1[.1:6;6@A?.A6<;� 12� :.6� 
����� <Q� @B?� @<;� 96A� 1[5P=6A.9� H�
Marseille, je suis venue lui donner les dernières nouvelles des débats qui avaient 
2B� 962B� 1.;@� 9.� 7<B?;K2�� �9� C<B9.6A� ?2@A2?� 2;� 0<;A.0A� 7B@>B[.B� /<BA��(;2� 0<>B6992��
confectionnée à son attention, a été déposée sur sa tombe par les amis de Saint-
Jacques.     
 
�@=K?.;A� >B2� :2@� =?<=<@� ;[.B?<;A� =.@� A?.56� 92� @<BC2;6?� 12@� :2:/?2@� 12�
9[.@@<06.A6<;� >B6� 9[<;A� 0<;;B� 2A� .==?K06K�� 72� C<B@� 9L4B2� 02� AK:<64;.42� 2A� 2;�
appelle aux hommes et femmes de bonne volonté et de courage pour que vive 
9<;4A2:=@�02AA2�/2992�XBC?2�7.0>B.6?2� 
 
 Brigitte ROMAN-SEQUENSE 
 
 
 

Les Rencontres ROGER ROMAN 2008 
avec nos amis italiens de la Confraternita 

se tiendront à Montgenèvre (Hautes-Alpes) 
du 26 au 28 septembre 2008 
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ET MAINTENANT ! 
 
Pour les dix ans de notre Association, le rédacteur de notre bulletin ULTREÏA me 
demande de faire un article sur mes quatre ans de présidence. La première chose 
>B6�:2�C62;A�H�9[2@=?6A��0[2@A�>B2�=5E@6>B2:2;A�2A�:2;A.92:2;A�JH�B@2 ! 
 
Mais 72� 1<6@� ?20<;;.NA?2� >B2� 7[.6:2� 02AA2� AI052� �� 72� =2;@2� A<B7<B?@� .BD� /<;@�
:<:2;A@��.B�A?.C.69�K;<?:2�>B2�;<B@�.C<;@�A<B@�23320ABK�2A�.B@@6�H�02�>B[69�;<B@�
reste à faire : expositions, assemblées générales, rencontres régionales, 
rencontres Roger Roman avec nos amis italiens, inauguration du GR 653 D, 
=.?A606=.A6<;� 0<::2� :2:/?2� 3<;1.A2B?� H� 9.� 0?K.A6<;� 12� 9[�@@<06.A6<;� 1B� 4NA2�
1[�?92@�� �B?<=.� �<:=<@A299.� 2A� 92� =.@@.42� 1B� /<B?1<;� 1.;@� ;<A?2� ?K46<;��
permanences dans tous les départements, projet de jumelage Plan 1[�B=@-
Santiago.  
 
Je pense que notre association ne doit apporter que du bonheur et rien que du 
bonheur. Malheureusement je dois reconnaître que, malgré tous nos efforts, nous 
ne sommes pas encore totalement arrivés à cet idéal mais je ne désespère pas. Il 
faut que nous comprenions que nous ne sommes plus dans la vie active, au 
:<6;@�=<B?�9.�=9B=.?A�1[2;A?2�;<B@��2A�>B2�;<B@�12C<;@�./<?12?�92@�=?</9L:2@�12�
9[.@@<06.A6<;� .C20� 1[.BA.;A� =9B@� 12� @.42@@2� 2A� 12� @K?K;6AK�� !<B@� 12C<;@� .C.;A�
tout penser aux adhérents et au «Chemin». 
 
�2�;2�@.6@�@6�9[.;�=?<05.6;�72�@2?.6�2;0<?2�=?K@612;A��:.6@�02�>B2�72�@.6@��0[2@A�>B2�
ma politique sera toujours la même ��3.6?2�KC<9B2?�2;0<?2�=9B@�9[.@@<06.A6<;��.D2?�
notre effort sur la communication, trouver de nouveaux bénévoles qui désirent 
@[6;C2@A6?� 0<;0?LA2:2;A� 2A� >B6� .==<?A2;A� B;� ;<BC2.B� @<B3392�� 0<;@2?C2?� 02@�
valeurs qui sont les nôtres : joie, convivialité, don et partage.  
 
Et permettez-moi de rappeler ces quelques phrases de Joseph Frayssinet, 
=?K@612;A��12�9[.@@<06.A6<;�1u Languedoc-Roussillon : « #<B?�92�=L92?6;�9[6:=<?A.;A�
0[2@A�12�:.?052?�C2?@�&.6;A-Jacques en se rappelant que ce qui rend sacrée une 
A2??2�0[2@A�9.�3.J<;�1<;A�<;�E�:.?052���;�02�@2;@�92�052:6;�2@A�@.0?K��56@A<?6>B2 ; 
69�9[2@A�<B�92�12C62;1?. ». 
 
Ultreïa ! 
 Emile Yvars 
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����B��������B����������B��������������@��� 
 

$B6�;[.�=.@�KAK�6:=?2@@6<;;K�2;�1K0<BC?.;A�92�05.=6A2.B�12�"9[homme 
écoutant" de Paray-le- <;6.9��.B�A?<6@6L:2�KA.42�12�9.�=<?A2�1[2;A?K2�
12�9.��.@696>B2����2?A.6;@�9[<;A�.==29K�"Le Silencieux"���.?�12�9[K0<BA2�
.B�@692;02�6;AK?62B?��69�;[E�.�>B[B;�=.@��� 
 
�.;@� A<BA2�C62�5B:.6;2��2;�>B29>B2� 962B�12�C62�>B2�02�@<6A��C62�1[.:6A6K��C62�12�
0<B=92�� C62� 12� 3.:6992�� =.?A<BA� 9[K0<BA2� 2@A� B;2� ?K.96AK� 1<;A� <;� ;2� =2BA� 3.6?2�
9[K0<;<:62��)<69H�=<B?>B<6�@B?�92��52:6;�12@�GA<692@�92@�6;C6A.A6<;@�H�9[K0<BA2�@<;A�
si présentes et si fréquentes, tant au cours de la marche avec les pèlerins que sur 
les monuments qui jalonnent ce chemin : personnages aux oreilles démesurées, 
ou qui les indiquent de leurs mains, monstres qui se bouchent les oreilles, anges 
musiciens... 
 
Le pèlerin de Saint-Jacques ne saurait oublier que sa coquille elle-même est un 
@E:/<92�12�9[KA.A�12�0<;02;A?.A6<;�>B[6:=96>B2�A<BA2�K0<BA2�C?.62���K@�92�1K=.?A��
le marcheur est donc invité à découvrir 92@�9<6@�12�9[K0<BA2�>B6�@<;A�.B@@6�92@�9<6@�
del Camino ! 
 
�.�=?2:6L?2�12�02@�9<6@�@[.;;<;02�0<::2�B;�=.?.1<D2�� 
 
5';-'%2!+(*+(.2+!(+!&;<<%*!1$&!1';2!/3';*+2=!
 
Comme la marche, toute écoute est émaillée de risques et de périls, souvent 
aussi imprévisibles >B2�@B?=?2;.;A@��"B6� 9[K0<BA2�@[.;;<;02�2A�@2�C6A�0<::2�B;�
=.?6� �� �;� 2332A�� 2992� =?K@B==<@2� B;2� ?K2992� 0<;36.;02� 2;A?2� U9[�0<BAKV� 2A�
U9[�0<BA.;AV�� �.� C6@K2� 2;A?2� 92@� 12BD� =.?A2;.6?2@� 1<6A� MA?2� 1[KA./96?� 12@�
correspondances et non des complicités ! Très vite le marcheur découvre que 
052:6;2?�=?L@�12�>B29>B[B;�;2�92�:2A�=.@�9B6-même ni ne met automatiquement 
9[.BA?2� @B?� 9.� :M:2� 9<;4B2B?� 1[<;12@�� �[2@A� @2B92:2;A� =2A6A� H� =2A6A� >B2� =2BA�
@[KA./96?��7[<@2�16?2�U�Deo Juvante V�.C20�9[.612�1B�0629��0<::2�B;�.00<?1� souvent 
tacite, où des gages sont réciproquement échangés : gage de confiance de 
9[�0<BAK��4.42�1[.AA2;A6<;�12�9[�0<BA.;A���A�>B.;1�92@�U�05<@2@�V�@2�=.@@2;A�/62;��
B;2� 5.?:<;62� =2BA� ;.NA?2�� 5.?:<;62� 12� ?K06=?<06AK� <Q� 9[�0<BA.;A� =2BA� 12C2;6?�
9[�0<BAK� 
 
Mai@�.AA2;A6<;� ��#.?3<6@� 9.�@E:/6<@2�=2BA�0<;1B6?2� 7B@>B[H� 9[2;A2;A2� 3B@6<;;2992� ��
�.�3B@6<;��0[2@A�12�=2;@2?��H�9.�:.;6L?2�12�)<9A.6?2���U��2�C6@�>B[69�KA.6A�:<;�.:6�
=.?02�>B[2;�A<B@�=<6;A@�69�KA.6A�12�:<;�.C6@�V��92@�?6@>B2@�@<;A�4?.;1@�12�=2?1?2 
.9<?@�9[.Btonomie réciproque toujours nécessaire à un véritable échange.  
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�9� 3.BA� 4.?12?� .B� 0XB?� B;2� @.6;2� =?B12;02�� �.� =?B12;02�� C2?AB� 0.?16;.92� 1<;0�
fondamentale, pousse, invite à mettre et garder des « protections ». 
 
�.�12BD6L:2�9<6�=<B??.6A�1<;0�@[K;<;02?�.6nsi : 
 
������	����������������������������������������	�����
����8)>)+!?!
 
#<B?�KC6A2?� A<BA2�1K?6C2��@<B?02�12� A.;A�1[699B@6<;@�2A�12�:K=?6@2@�� 69� 3.BA��1L@� 92�
départ, admettre réciproquement que toute écoute vraie est non seulement une 
ouverture au relationnel humain mais aussi un travail de désappropriation de soi : 
9[K0<BA2�=<B@@2�� 6;C6A2�H�@[6;C2@A6?��H�@2�=2?1?2�@<6-:M:2���[2@A�=<B?>B<6�@6� 9[<;�
veut éviter bien des écueils il est de la première importance de se protéger... Et 
12�=?<AK42?� 9[.BA?2���2�@64;2�1[B;2�K0<BA2�2;�KA.A�12�1K?.=.42�@2�A?.1B6A�=.?�B;�
/2@<6;�12�U�=<?A2?�V�9[�0<BAK��12�92�4B612?�2A�12�=2;@2?�=<B?�9B6�@.�C62�@.;@�=9B@�
9[2;A2;1?2��9B6��1.;@�sa réalité propre. 
 
Une distance toute empreinte de bienveillance est donc indispensable à celui qui 
C2BA�.C.;02?�1.;@�9[K0<BA2�C?.62�12�9[.BA?2���2AA2�16@A.;02�2@A�.C.;A�A<BA�16@A.;02�
avec soi-même, avec ce « moi » envahissant qui, sans cesse, occupe la place de 
9[.BA?2��&6;<;�72�=?2;1@�=?<4?2@@6C2:2;A�9.�=9.02�12�9[.BA?2�2A�72�;2�16@0<B?@�=9B@�
qu[.C20�B;2�=?<720A6<;�12�:<6-:M:2W 
 
�;�=2?1.;A�9.�;<A6<;�1[.9AK?6AK��72�0<;A?6/B2�H�1KA?B6?2�9[.BA?2��3.BA2�1[.C<6?�.002=AK�
12�:[<B/962?�=<B?�9B6�2A�12�9B6�0K12?�B;2�=9.02�2;�:<6����.?�0[2@A�@2B92:2;A�.6;@6�
>B[69�=2BA�?202C<6?�92@�?K=<;@2@�1<;A�69�.�/2@<6;�2A�>B6��/62;�@<BC2;A��;[<;A�/2@<6;�
>B2�1[B;2�<?26992�.AA2;A6C2�=<B?�@[6:=<@2?�H�@<;�0XB?� 96/K?K���2� 9H�� 69�@.BA2�.BD�
E2BD�>B[B;2�1<B/92�.AA2;A6<;�:.6;A2;B2�:.6@� 96/?2�2@A� 92�;2?3� 12�/.@2�12� A<BA2�
K0<BA2���.AA2;A6<;�H�9[.BA?2��:.6@�.B@@6�.AA2;A6<;�H�02�>B6�se passe en moi. Si mon 
attention intellectuelle et affective est bien mobilisée mais captive, je risque un 
emballement, une peur, un raidissement, autant de pièges qui se traduisent dans 
le jugement prématuré, dans les conseils trop rapides, les réactions émotives, les 
?272A@�2A0W�'<BA�029.�=.?02�>B[2;�0?<E.;A�K0<BA2?�9[.BA?2��72�:2�@B6@�612;A636K�H�9B6��
2A�72�?K.46@�0<::2�@6�7[KA.6@�H�@.�=9.02���� .6@�72�;[E�@2?.6�7.:.6@ ���;�?K.96AK��7[.6�
pris sa place ���2�;2�9[K0<BA2�1<;0�=9B@��72�:2�@B/@A6AB2�H�9B6� 
 
�[2D2?0602� ;K02@@.6?2� H� 9.� 0?<6@@.;02� 2;� >B.96AK� 1[K0<BA2� 6:=96>B2� 1<;0� 92�
16@02?;2:2;A� 2A� 92� 1KC29<==2:2;A� 12� 1633K?2;A2@� >B.96AK@� 1[.AA2;A6<;�� &2B92� 9.�
C6469.;02� 1B� 0XB?� =2?:2A� 1[MA?2� B;� C?.6� 0.A.9E@2B?� 1[KC269� =<B?� 9[.BA?2�� �9<?@�
@[.:<?02� B;� CK?6A./92� Kchange, sans possible envahissement réciproque de 
9[�0<BA.;A�2A�12�9[E0<BAK���2�@64;2�12�9[.C.;0K2�@B?�02��52:6;�12�)62�12:2B?2�9.� 
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garde de la Paix intérieure qui ne sera pas troublée, ni altérée par des 
16C2?42;02@�12�=<6;A@�12�CB2��@6�9.�>BMA2�12�9[Essentiel demeure première sur les 
voies qui y mènent. 
 
Une des grandes devises du Chemin peut alors nous servir de troisième loi : 
 
@;'%!A;+!*;!<$&&+&!B';!.%&+&C!<$%&8-+!$0+3!&$6+&&+!+*!6$2.+!12/&+(*D!+(!
*'%D!-+!E;*!(quidquid agas sapienter agas et respice finem). 
 
Ici je fais appel à tous ceux qui, comme moi, marcheurs ou non sur le Chemin, ont 
1K0<BC2?A�92�@20?2A���.==?2;1?2�9[.?A�12�9[�0<BA2�12��29B6�>B6�;2�@.6A�>B[.6:2?��&B?�
9.�?<BA2�12�;<@�C62@��69�;2�@[.==?<052�12�;<B@�>B[.C20�B;�6;36;6�?2@=20A���.?�celui 
>B6� 2;� 2@A� 92� �BA� =2BA� 12C2;6?� .B@@6� 92� �<:=.4;<;�� �==?2;1?2� H� 9[K0<BA2?� 2;�
;<B@�� 0.?� 0[2@A� 6;AK?62B?2:2;A� >B[�9� @2� 3.6A� 0<:=.4;<;� 12� ?<BA2�� �B6� =<B?� >B6�
K0<BA2?�0[2@A�.6:2?��2A�.6:2?�0[2@A�@2?C6?�2;�@[233.J.;A�� �9�=2BA��.B�0XB?�12�029B6�
qui en Lui se fie, devenir Lui-:M:2�U�9[�0<BA.;A�V� 
 
La véritable écoute ne nécessite donc plus seulement une double, mais une triple 
.AA2;A6<;� �� 9[.AA2;A6<;�H��62B�2;�@<6� 3.C<?6@2�B;2� 7B@A2�C6469.;02�@B?�@<6-même et 
B;2� 96/2?AK�>B6��H�@<;� A<B?��=2?:2A�1[.00B26996?�.Cec respect celui que le Chemin 
nous confie. Qui mieux que Jésus, en nous, peut faire de nous de vrais Ecoutants 
et de vrais Ecoutés �� �9� 2@A� 9.� #.?<92� B;6>B2� 12� �62B� =.?02� >B[69� 2@A� 92� =.?3.6A� 
« Ecoutant » du Père : « �	���	��	��������	����	���	������	��	ndu de mon Père » 
(Jn 15,15). Mais il sait aussi être parfaitement « Ecouté » du Père : « Je sais que 
����������	����������» (Jn 11,42). A la Transfiguration, le Père nous invite, nous 
.B@@6��H�2;A?2?�1.;@�02A�KA2?;29� 72B�1[K0<BA2�?K06=?<>B2���U�Celui-ci est mon Fils 
bien-�����	������������������������������������	�-le ! » (Mt 17,5).  
 

On comprend mieux alors ce que dit la Bible, au livre de Sirac 
le Sage : ��������������
	����	�����	���	�	����������	��� (Si 
3,29). �A� 9[.C2?A6@@2:2;A� 12� �K@B@� �� « Prenez garde à la 
manière dont vous écoutez » (Lc 8,18). 
�[2@A�=.?�02AA2�A?6=92�>B.96AK�1[K0<BA2��2A�@2B92:2;A�=.?�2992��>B2�
le marcheur, devenu compagnon de route, se révèle pèlerin au 
milieu de ses frères. 
'2;1@�9[<?26992�1B�0XB?��#L92?6;�� 

 
Père Jean-Marie Donadeï 
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ODE AUX PIONNIERS DU CHEMIN 
 

Ils partirent à trois, mais grâce à leurs efforts, 
Dix, vingt, cinquante, cent arrivent en renfort. 
�B7<B?1[5B6�.C20�2BD�B;2�A?<B=2�@[.C.;02� 
&6D�02;A@�2A�=9B@��12��<?@2���9=2@��!602��#?<C2;02W 
Tant à les voir donn2?�A<BA�92B?�0XB?�H�9[<BC?.42� 
Travailler sans compter pour le pèlerinage, 
Actifs ou retraités, vaillants ou timorés, 
Les pèlerins affluent plus nombreux chaque année ! 
 
�6D�.;@�1[.0A6C6AK@�@B?�1<@@62?@�2A�052:6;@� 
Dix ans de luttes, joies, satisfactions, chagrins.. 
$B2�1[233<?A@�=<B?�0<;C.6;0?2�6;A2?C2;.;A@�3?692BD� 
%62B?@��6;1633K?2;A@�<B�<==<@.;A@�@<B062BD�W 
Et ce, sans arguments sonnants ni trébuchants, 
 .6@�.C20�9ZK;2?462��@.6;A��.0>B2@�92@�.61.;A� 
�2�02BD�1<;A�9[61K.9�1K0B=92�9.�C.699.;02� 
Ceux qui croient aux miracles sans craindre la dépense. 
 
Ainsi lorsque @[2@>B6@@2�B;�/29�6A6;K?.6?2� 
�9�3.BA�=<BC<6?�=9.612?�9.�0.B@2�.B=?L@�1[B;�:.6?2 
Car soudain apparaît un bien fâcheux « verrou », 
&[E�.AA.>B2?�?29LC2�1[B;�=.?6�/62;�3<B� 
Cause perdue ? Jamais ��#<B?A.;A�9[K9B�@B33<>B2 
Aux pauvres arguments que le dossier évoque, 
#?6@�2;A?2�9.�=6A6K�2A�9[6;164;.A6<;�� 
« (;2�C626992�@A.AB2��1<;A�<;�;2�@.6A�92�;<:W 
$B2�C<B@�.C2F�=M05K2�.B�3<;1�1[B;�1K/.??.@ 
�[</72A@�5KAK?<096A2@�2A�?<;4K@�=.?�92@�?.A@� 
 
�Z6:=?</./les récits, des vestiges miteux : 
(;�0.9C.6?2�?<B699K��B;2�0<>B6992�<B�12BDW 
Faire un nouveau sentier, quelle idée saugrenue ! 
#<B?�;<@�0<;06A<E2;@��0[2@A�1K=2;@2�=2?1B2 ; 
 <;�12C<6?�2@A�1[.46?�=<B?�92�/62;�1B�0.;A<;� 
�[./<?1��92@�=L92?6;@ ? Suivront les vagabonds ! 
Traverser le pays ? Et le Château ? Grands Dieux! 
Un monument classé, un cru prestigieux ! 
�[2@A�2D09B����A�12�=9B@��7.:.6@�C<B@�;2�=<B??2F 
Homologuer ces bouts de chemins défoncés ! » 
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Conseil municipal réuni au complet, 
La sage décision est vite entérinée. 
Mais saint Jacques oublié dans son recoin, sourit 
�Z.33.6?2�2@A�2;A2;1B2��  Le dernier mot est dit ? 
Se croyant garanti sur la sanction des urnes, 
En parant intrusions, ou tout larcin nocturne, 
L[K1692�9.@, de nuit, laisse ses yeux errer 
AB�12@@B@�1B�C699.42W� .6@�0[2@A�9.�C<62�9.0AK2�� 
Le chemin de Saint-Jacques, il passe ici, vraiment ! 
�[2@A�.0>B6@���]�@AB=2B?����<:=92A�?2A<B?;2:2;A�� 
 
« Mes chers administrés, soyons hospitaliers ! 
Quel bonheur de pouvoir accueillir les jacquets ! 
Suivons cette vision que dans le ciel dévoile 
Cette obscure clarté qui tombe des étoiles ! » 
Le calvaire oublié est tiré des orties, 
La fontaine glougloute auprès de la mairie 
"Q�9[.17<6;A2�?.C62�.33RA2�@2@�A.:=<;@ 
Et pose une coquille au modeste balcon. 
 
Grand seigneur pour toujours, le digne hobereau 
De sa belle écriture a parfait son panneau 
« �K32;@2�12�=.@@2?�606W@.;@�@[.??MA2?� 
&.;@�=?2;1?2�B;�4?.;1�/<9�1[2.B��<B�12�C6;��<B�1[.6?�3?.6@W 
Bienvenue, pèlerins, prenez votre repos, 
�<B6@@2F�12�9.�CB2�H�9[<:/?2�1u château » 
�A�9[K;<?:2�:.@A633��A<BA�?K7<B6��3?KA6992 
$B.;1�1[B;�=.@�?K4B962?�9[B;�1[2BD�3?.;056A�@2@�4?6992@� 
 
Saint Jacques, bien en vue et fleuri, resplendit ! 
Pas à pas est ainsi reconquis le pays, 
�<;>BMA2�=.0636>B2��=2A6A2�4<BAA2�1[2.B 
Dont le rassemblement formera des ruisseaux ! 
Énergie contre ennui, travail contre inertie, 
A pas lents de géant, à pas vifs de fourmi, 
Sur routes et sentiers, Ultreïa ! Le Chemin 
A Compostelle te mènera, Pèlerin ! 
 
 Corneille et J. Charmensat Associés 
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SOUVENIR FUGACE 
 
 
 

�[KA.6A� 69� ;[E� .� =.@� A?L@� 9<;4A2:=@W$B29>B2@� .;;K2@� H� =26;2W�29.� =.?.NA�
/2.B0<B=��2A�=<B?A.;A�02�;[2@A�=.@�4?.;1-05<@2��+W, 
 
Je venais de lire un récit de voyage : « Comment aller de France en Espagne par 
les sentiers ». Ma décision fut soudaine, 92� 0XB?� 9K42?�� 2:=96� 1[2@=<6?�� 1.;@� 92�
désir de connaître des moments de quiétude et de réflexion sur des sujets aussi 
1633K?2;A@� >B2� 9.� 96/2?AK�� 9.� ?29646<;�� 9[.:6A6K�� 9.� 05.?6AK�� 9.� C<9<;AK�� 9.� =.A62;02��
Programme séduisant ���2�3BA�92�1K/BA�1[B;2�/2992 56@A<6?2W 
 
�9� ;[.B?.6A� @2?C6� H� ?62;� 12� 9.6@@2?� A?.N;2?� 12� /<;;2@� ?K@<9BA6<;@�� '<BA� 1[./<?1� @2�
renseigner auprès de personnes de bon conseil. Le plus simple, prendre contact 
avec une association de pèlerins. Saint Jacques me tendait les bras, Compostelle 
n[KA.6A� =9B@� 9<6;���KC<B2:2;A� 2A� .:6A6K �� /.@2�1[B;2�<?4.;6@.A6<;� 4K;K?2B@2�>B6�
sût me fournir tous les renseignements nécessaires à la réussite de mon projet. 
(;2� 3<?:2� =5E@6>B2� ?.6@<;;./92W$B29>B2@� =.?<92@� ?.@@B?.;A2@� H� 9.� 3.:6992� 2A�
.BD�.:6@W�[.05.A�12�3ournitures inutiles que je disperserai plus tard et le départ 
traditionnel de Saint-Trophime, credencial en poche.  
 
�[K:<A6<;�1B�=?2:62?�869<:LA?2 ! C2AA2�7<62�12�?K.96@2?�02�>B6�;[.C.6A�@2:/9K�>B[B;�
?MC2�� <:2;A� 6;<B/96./92�� &2B9� 029B6� 12� 9[.??6CK2� H� &.;tiago serait comparable. 
Puis, toutes ces péripéties ; toutes ces rencontres avec des personnages si 
1633K?2;A@�12�02BD� 3?K>B2;AK@�5./6AB2992:2;A��.C20� 9[6:=?2@@6<;�12� A?.C2?@2?�B;2�
planète inconnue où tous les gens qui ne parlent pas notre langue arrivent 
pourtant à bien nous comprendre. Eprouver la sensation rare que ce voyage est 
utile. Magie du pèlerinage. Avoir un but.  
 
Saint Jacques avait réussi ��69�:[.C.6A�:<;A?K�92�052:6;�12�9.�3<6��'<BA�@6:=92:2;A��
&.;@� 4?.;1� 16@0<B?@�� �.� C2?AB� 12� 9[2D2:=92� 2A� 12 9[233<?A� 1.;@� 9.� ?2;0<;A?2� 12�
9[.:<B?�12�U 9[�BA?2 V���[.00<?1��?.;J<6@�92�=.BC?2�1[�@@6@2�9[.C.6A�16A�.C.;A�:<6��
:.6@� 0[KA.6A� 1<BD� H� 2;A2;1?2�� �2� ;[KA.6A� =9B@� B;� C<E.42�� 0[KA.6A� B;2� ?KCK9.A6<;��
Alors fermons les yeux et répétons : « �[KA.6A� 69� ;[E� .� =.@� très 
9<;4A2:=@W$B29>B2@�.;;K2@�H�=26;2 ». 
 

Jean Charbonnier 
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AVENTURE 
 

�-&�#&++&�+&:.-�%&�5)&�&3�%&�$.41"'&�*4204B9��.,/.23&++& 
 
 
Par une belle matinée de printemps, Pierre, paralysée des jambes, Evelyne son 
épouse, et leur fille Laurence ont pris la ?<BA2�12��?6.;J<;�7B@>B[H�&.6;A-Jacques-
de-�<:=<@A2992�� B;� =K?6=92� 12� 	���� 8:� >B[69@� <;A� =.?0<B?B� 2;� =K1.9.;A�� 92@�
femmes sur de vrais vélos et Pierre sur un Handbike. 
 
�2�;<:/?2BD� AK:<64;.42@�12�4K;K?<@6AK�2A�1[.:6A6K� 92@�<;A�@<BA2;B@�1B?.;A�02�
long parcours qui a permis à Pierre de démontrer que « 92�5.;160.=�;[2@A�=.@�B;�
frein, on peut vivre comme tout le monde ».  
Mais combien de force, de volonté et de courage lui a-A[69� 3.99B� :<;A?2?� =<B?�
surmonter cette épreuve cruelle de la vie ! 
 
�[.=?L@�B;�.?A609e de presse de Julie Chalier : « �[2xtraordinaire pèlerinage », paru le 9 août 
2006 dans « Le Dauphiné Libéré », résumé par Jacques Weil. 
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OU EN SONT NOS CHEMINS ? 
 

�)+"-�%&�+B"--;&����� 
 
�[.;;K2�
����.B?.�KAK�H�9.�3<6@�2;A5<B@6.@:.;A2�2A�3rustrante. 
 
�;A5<B@6.@:.;A2�0.?�@B6A2�H� 9[5<:<9<4.A6<;�1B��%������)<62��<:6A62;;2��@<;�
/.96@.42�.�=B�MA?2�23320ABK�2A�02�@B?����8:���?I02�.B�C<9<;A.?6.A�2A�H�9[23360.06AK�
des équipes, tant de la FFRP que de notre association, cela a été fait et bien fait.  
 
E;� 7B6;�� 9[6;.B4B?.A6<;� <336062992 eut lieu à Montgenèvre (Voir Ultreïa N°19). Une 
:.?052�12�
�7<B?@��2;A?2� <;A1.B=56;�2A� <;A42;LC?2��<?4.;6@K2�=.?�9[K>B6=2�12@�
Hautes-�9=2@�� 3BA� @B6C62� 12� 9.� /K;K160A6<;� 12� 9.� @AL92�� �� 9[<00.@6<;� 12� 02AA2�
inauguration, une équipe mixte FFRP-Amis-de-St-Jacques fut chargée, sous la 
houlette de René Maurel, de la rédaction du Topo-guide. Nous avons bon espoir 
que celui-ci voie le jour à la fin de cette année 2008.  
 
Autre point positif : 9[</A2;A6<;�12�9[.BA<?6@.A6<;�12@�travaux pour le contournement 
12�9[.//.E2�12� <;A:.7<B?��02�>B6�=2?:2AA?.�92�052:6;2:2;A�@K0B?6@K�1.;@�02AA2�
zone dangereuse. Le propriétaire des lieux, M. de Sambucy, a par ailleurs 
0<;36?:K�9[.BA<?6@.A6<;��pour les pèlerins, de traverser sa propriété. 
 
Légère avancée aussi sur la Via Aurelia, avec quelques autorisations de passage 
et de balisage en GR. Dans les Alpes- .?6A6:2@��;<B@�.C<;@� 9[2@=<6?�12�C<6?�@2�
0<;0?KA6@2?�� 1[606� B;� .;� <B� 12BD�� 92� 052:6;� =6KA<;;62?� >B6� :.;>B2� 1B� 0PAK� 12�
Pegomas-Mandelieu : dans cette zone, des travaux routiers sur les rives de la 
Siagne sont en cours ou prévus. 
 
En revanche, 92@� 0<;A?.6;A2@� .1:6;6@A?.A6C2@� ;[<;A� =.@� 2;0<?2� =2?:6@� 1[./<BA6?�
=.?A<BA�� �29.� 2@A� >B29>B2� =2B� 1K:<A6C.;A� 0.?� <;� .� 9[6:=?2@@6<;� 12� 3.6?2� 1B� @B?�
place. D[<Q� ;<A?2� 6;A2;A6<;� 12� 0<::2;02?�� 9H� <Q� 3.6?2� @2� =2BA�� 92� /.96@.42�
provisoire du Chemin. Il faudra donc des volontaires pour ce balisage purement 
.@@<06.A63�� �2�=?<36A2�.B@@6�12�02A�.?A6092�=<B?�12:.;12?�>B[B;�C<9<;A.6?2�=B6@@2�
:[.612?�2A�:2�?2:=9.02?�@B?�le terrain : au bout de 10 ans, il est temps de passer 
le relais en douceur.  
 
�.�12:.;12�12�;<@�052:6;@��92@�12BD�C<62@�=?K06AK2@�2A� 9.�).99K2�12��[(/.E2��
est forte. Terminons-les au plus vite, puis longue vie à eux ! 
 

Alain Le Stir 
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NOUVELLES BREVES 
 

�.41-;&2��.'&1��.,"-�%B.$3.#1&����� 
 
La rencontre annuelle entre les Piémontais de la Confraternita di Amici di San 
Jacopo et une trentaine de membres de notre association s'est déroulée à Turin 
les 20 et 21 octobre 2007. Visites de Turin, de Valdocco où Don Bosco eut la 
?KCK9.A6<;� 12� 9[XBC?2� H� .00<:=96?�� 12� 9�K496@2� Santa-Maria-Aussilliatrice, du 
Cottolengo (Petite Maison de la Divine Providence), de Castelnuovo Don Bosco, 
de l'abbaye de Vezzolano, des tombeaux et appartements des rois de Sardaigne, 
de l'église romane de Pirchiriano... Journées ponctuées de sympathiques repas 
de partage et de deux moments très forts : recueillement devant le Saint-Suaire 
et, au Cottolengo�� ?2;0<;A?2� .C20� 9[�:<B?�� 9.� �<6�� 9.� �5.?6AK� 2A� 9.� #?6L?2� 1.;@�
9�XBC?2�12��<;��<@0<� 
Un grand Merci et rendez-vous l'année prochaine, à Montgenèvre. 
 

Le Compte rendu complet de ces journées est paru dans La Lettre de décembre 2007 
 
Premier congrès européen des Associations jacquaires 
 
Le 1er congrès européen des Associations jacquaires @[2@t tenu en Arles du 29 
février au 02 mars 2008 sur le thème : « �<@=6A.96AK�1["?62;A�2A�1["00612;A ».  
Notre Association y était représentée. 
 
Expositions 
 
Trois séries de panneaux ont été réalisées. Ils présentent aux visiteurs les grands 
itinéraires vers Compostelle, illustrés par de nombreuses photos des monuments 
rencontrés le long de ces chemins. 
La Grande Exposition comporte une quarantaine de panneaux. 
L[�D=<@6A6<;�Moyenne en comporte une vingtaine et la Petite une dizaine. 
Du 9 au 16 mars 2008 la Grande Exposition se tiendra à Draguignan. 
�[�D=<@6A6<;�Moyenne est présente H�&.9.4<;�7B@>B[.B�
�.C?69�2A�1<6A�2;@B6A2�MA?2�
visible aux Arcs. 
 
Pour plus de précisions, consultez : 
 

Notre site Internet : http://www.compostelle-paca-corse.info 
 

contact : Christian Fabre : cj.fabre@orange.fr 
 

http://www.compostelle-paca-corse.info/
mailto:cj.fabre@orange.fr
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Dimanche 27 juillet : fête de la Saint-Jacques à Châteaufort (04250) 
Messe à 10h par le père Raphaël de la communauté de St Jean 
Apéritif, repas tiré du sac et animations. 

 

 
 
Samedi 15 mars 
Ganagobie. Contact : Y & G Bertrand : 04 92 03 35 52 
Samedi 19 avril 
Crêtes de Charance (Gapençais). Contact : Y & G Bertrand 
14-29 avril 
#L92?6;.42�C2?@��<:=<@A2992��1[�B05�H�Puente-La-Reina par le Col du Somport 
Contact : J. Arrault, G. Sarrazin 
Samedi 28 juin 
Gorges de la Méouge. Contact : Y & G Bertrand 
Jeudi 3 juillet 
Participation au pèlerinage du Mont Guillaume à Embrun. Contact : J. Arrault 
Vendredi 25 juillet : 
Comme chaque année, célébration de la Saint-Jacques à Méolan-Revel 
Samedi 26 juillet 
Participation au pèlerinage du lac Sainte-Anne à Ceillac (Queyras) et à la fête de la Sainte-
Anne à Chalvet (Embrun). Contact : Maryse Meffre 04 92 43 17 82 
4 & 5 août 
Participation au pèlerinage de Rocciamelone (Susa). Sommet à 3538m. Nuit en refuge (pour 
randonneurs aguerris en altitude). Contact : G. Sarrazin 
Samedi 18 octobre 
Sur le Chemin de Compostelle entre Prelles et Saint-Crépin par Les Vigneaux. 
Contact : G. Sarrazin 
 

 
 
Samedi 29 mars : Le Cap Roux et le Rocher Saint-Barthélemy 
RV 8h30 pointe du Cap Roux, anciennes casemates, RN 98 
Contact : François Moura : 04 93 49 16 83 
Samedi 26 avril : randonnée surprise à Vence avec Michel Lagnel : 06 09 98 90 94 
RV 8h30 Parking près de la caserne des pompiers, route de Grasse 
Samedi 31 mai : voir site web ou contacter Raymond Lalle : 04 93 36 70 87 
 

 
 
�2AA2�.;;K2�<;�05.;42���9�;[E�.B?.�=.@�12�?.;1<;;K2�6A6;K?.;A2�:.6@�12@�?.;1<;;K2@�2;�KA<692�
.BA<B?�1[B;�U camp de base» fixe. Retenez les dates : du 6 au 14 septembre 2008. 
Toutes précisions seront données dans la Lettre de mai. 
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Les permanences :  
 
Aix-en-Provence : le premier lundi du mois à la Maison des Associations, Place Romée de 
Villeneuve à partir de 17h00 
Simiane-Collongue : le deuxième samedi du mois de 10h00 à midi au 6 route de Mimet. 
 
Les Randonnées : 
 
Le deuxième lundi du mois :  
Elles sont organisées par Saint-Ange Fabrigoule (04 42 58 65 44 - 06 85 12 40 98)  
14 janvier : Ventabren et les alentours 
11 Février : Le terme de Judas - départ de Vauvenargues 
10 Mars : La calanque de l'Escu. 
Le troisième samedi du mois : 
19 Janvier : Les Pierres sèches - Cornillon-Confoux.  
Puis nous reprendrons le rythme du dernier samedi du mois :  
29 Mars : Marseille à pieds à travers les vieux quartiers et arrivée sur les plages du Prado 
26 Avril : La Ste Baume, le Paradis par le sentier merveilleux 
28 Juin : De Cassis au Mugel, baignade au programme, repas dans une guinguette au bord de 
l'eau ou pique nique dans un jardin botanique. Contact : Aurore Sanmartin : 06 64 09 25 44 
 

 
 
Samedi 29 mars 2008 ��������������+B�##"7&�&3�+&2�1)5&2�%&�+B�1'&-2 
R.V. : 8h00, Casino de La-Valette-du-Var ou 9h30 parking du '5<?<;2A��#9.02�12�9[�496@2� 
Samedi 26 avril 2008 : LORGUES, circuit de La Florieye, musée, chapelles 
R.V. : 8h00, Casino de La-Valette-du-Var ou 9h30 à Lorgues, salle des sports 
 
Dimanche 4 mai 2008 : SAINT-RAPHAËL, pèlerinage à la Ste-�"4,&�%&�+B�23;1&+ 
8h00 : rassemblement au parking entre la station service du centre Leclerc et le Mac Do et 
départ de la procession 
9h30 : au « pas de la charrette », distribution de sandwiches et boissons fraîches ou chaudes 
10h00 : à la « Maison forestière du Gratadis », le Clergé, les Autorités de la ville, les Musiciens 
=?<C2;J.BD�2A�9["!��@2�7<64;2;A aux pèlerins.  
11h15 ���?.;1� 2@@2�2;�=?<C2;J.9�@B?�9[�@=9.;.12�12�9.�&.6;A2-Baume 
12h30 : Déjeuner offert par la Ville aux Pèlerins marcheurs 
15h15 : Descente (par le Chemin de Saint-�.0>B2@�H�%<:2��7B@>B[.B�=.?86;4�U Belle Barbe » 
où une navette descendra quelques chauffeurs par voiture pour récupérer nos véhicules au 
Centre Leclerc. Navettes gratuites depuis la gare routière et le lycée Saint-Exupéry.  
A noter que la ville met une navette gratuite à notre disposition : 
1- à 9h et à 11h au départ de la gare routière et à 10 h au départ du lycée St-Exupéry  
2- Retour vers Saint-Raphaël à 15h30, 16h30 et 17h30 
 
Responsables des sorties : 
Jacques BROCOLETTI Toulon Tél : 04 94 92 87 11 
Marcel GAUCI La-Valette-du-Var Tél : 04 94 61 27 69 
Albert MATTEUCCI Saint-Raphaël Tél : 04 94 83 66 88 
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La légende de la grotte de saint Honorat  
 
Saint Honorat, né à Toul, se retira un certain temps dans la solitude du Cap Roux.  Un 
troubadour du  XIII° siècle, Raymond Féraud, nous donne en s'inspirant de la tradition 
populaire, sa version poétique des circonstances ayant présidé à l'installation de saint Honorat 
et de celui qu'il appelait son  "père", saint Caprais : 
" Ils partent jusque sur la montagne et ne s'arrêtent pas, ils vont vers le levant par la  "maure", à 
travers le bois sauvage, sans craindre ni le froid ni la brise.  Le matin, ils arrivent à la plage 
d'Agay et supplient Jésus-Christ de leur procurer par sa vertu tel gîte où ils puissent le servir, 
car d'aucune chose ils n'ont désir aussi grand. A l'instant, vient une louve blanche avec ses 
petits et fait, devant les Saints, signes et démonstrations. Elle s'avance et ils la suivent.  Elle les 
conduit près ( ?) de la mer, à une grande baume, où sourd une fontaine d'eau excellente."  
 
Hélas ! Troublé par de trop nombreux visiteurs, saint Honorat s'éloigna de cet ermitage et en 
l'an 375 trouva enfin un havre de paix, propice à la prière, sur une des îles de Lérins où il fonda 
en 410 le célèbre monastère qui porte son nom. 
 

 
 
Les randonnées : 
 
Samedi 9 Février : Pernes-les-Fontaines, Départ 9h30, parking du stade de rugby, Avenue 
René Char (Route de Saint-Didier) à Pernes-les-Fontaines, 4h30 de marche. On terminera la 
randonnée par la visite du musée drapier de Pernes.  
Contact : Edith ou Catherine Mathieu 04.90.61.30.08. 04.90.61.52.62. 
e-mail : recordier.catherine@neuf.fr  
Samedi 8 et dimanche 9 mars : Gîte le Remourase, Les Beylons à Murs, Départ : 10h de chez 
Christian Ricard, chemin de Ste-Anne, Les Bastides, Méthamis. Montée par le ravin du petit 
Collet.  
Prévoir duvet, lampe de poche, le pique-nique du samedi midi et du dimanche midi. 
Prix ����\��?2=.@�1B�@<6?��.=K?<�2A�#��� 
Contact : Martine  04.90.23.01.44 / 06 18 92 61 90 
Samedi 12 avril ���<?42@�1["==212AA2���K=.?A : 8h30 parking de Coustellet (covoiturage) ou 
�5���=.?86;4�2;A?K2�1["==212AA2��Itinéraire rocheux avec passage en corniche. 
Contact : Martine 04.90.23.01.44 / 06 18 92 61 90 
Samedi 10 mai : Le sentier Marcel Archinard, Départ : 9h du Pavillon de Roland (route du 
Chalet Reynard) 
�<:/2��.;.B1���.�3<;A�1[�;46<B���.@�1B��%<B@@.@��%2A<B?�=.?�92�C.99<;�12@�).4B2@� 
Contact : Gaston Augustin 04 90 69 75 81 
 
Les permanences :  
 
Avignon : Maison Manon, Place des Carmes, 2ème jeudi du mois (sauf 8 mai), de 18h-21h.  
Malemort-du-Comtat : 3ème vendredi du mois, de 14h-16h au Presbytère. 
 
 
 

mailto:recordier.catherine@neuf.fr
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Le fil de soi 
Huguette CAMBON (adhérente de notre association) 
Editions Bénévent, Témoignages, Nice, sept 2007.  
ISBN 978-2-7563-0599-8     13,50 euros 
 
« Je suis partie sur le Chemin !  
On ne sait pas tout dans le projet qui nous met en route, et cela, quelle que soit la route ! Alors 
��	����	��	��	������	���	�������������	��	�����������	����������������	������e soi ! ». 
 
�����������
��������	�� 
Itinéraire spirituel de Saint-Léonard-de-Noblat à Saint-Jacques-de-Compostelle 
Pierre MORIN, prêtre du Prado 
Editions de la Ramonda, Paris, Juin 2007, 140 p. 
Aquarelles de Richard Holterbach 
ISBN 2-916306-01-8     19 euros 
 
(;� ?K06A� 12� =L92?6;� 1<;A� 9[.BA2B?� 2@A� =?MA?2� 2A� .� 0<;;B� �<:=<@A2992� =.?� 92@� � �� 2A� =.?�
9[.00<:=.4;2:2;A�1[B;�4?<B=2�12�:.46@A?.A@�05?KA62;@�@B?�B;2�=<?A6<;�1B�052:6;�� 
Un beau et bon livre à offrir à tout pèlerin, ancien et futur. 
 
Compostelle express 
�"1-&3�%B4-�/<+&1)-��31./��/1&22;��1533 km en 32 jours du Puy-en-Velay à Santiago 
Pascal BOURQUIN  
76 pages, 125 photos en couleur 
��0<::.;12?�H�9[.BA2B? : Pascal Bourquin, 42 rue due Stand, CH-2800, Délémont  
ou par mail : pascal.bourquin@tsr.ch  
ou sur le site : www.bourquin.info     15 euros + 3 euros de port.  
 
�[.BA2B?�12�Compostelle express @[2@A�1<;;K�B;�1K36 : parcourir en 30 jours les 1533 km qui 
mènent du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle.  
Deux jours de repos forcé lui ont donné « 9[6::2;@2�=9.6@6?� 12� @2� 0<:=<?A2?� 2;�5<::2�=.@�
=?2@@K�2A�12�=?2;1?2�92�A2:=@�1[K0<BA2?�92@�42;@ ». 
&<;�?K06A�7B@A6362�=926;2:2;A�9[.1.42 : « on part marcheur, on revient pèlerin ». 
 
 
 

�&��=����%B�����C� 
 

paraîtra à la fin septembre 2008 
 

�&1$)�%&�-.42�&-5.7&1�"13)$+&2�&3�/(.3.2�"5"-3�+B;3; 
 
 
 

mailto:pascal.bourquin@tsr.ch
http://www.bourquin.info/


28 

 
ASSOCIATION PROVENCE-ALPES-�D����B� ��-CORSE 

DES AMIS DES CHEMINS DE SAINT-JACQUES-DE COMPOSTELLE ET DE ROME  
 

Président %B(.--&41    Robert DOUSTALY 
38 rue des écoles 
83210 SOLLIES-TOUCAS 

Tél : 04 94 13 51 62 
r.doustaly@wanadoo.fr 

BUREAU 

Président Emile YVARS 
346 avenue du Petit Barthélemy 
13090 AIX-EN-PROVENCE 

Tél : 04 42 12 43 91 
Port : 06 12 20 82 92 
liliane.yvars@club-internet.fr 

Vice-Présidents Jean-Baptiste FITTIPALDI (Adresse page suivante) 
 Jacques PAUL 

Domaine de la Gayolle, RN 7 
83170 LA CELLE 

Tél : 04 94 59 26 12 
Port : 06 15 43 01 46 
jacq.paul@orange.fr 

Secrétaire Liliane YVARS 
346 avenue du Petit Barthélemy 
13090 AIX-EN-PROVENCE 

Tél : 04 42 12 43 91 
Port : 06 17 13 04 94 
liliane.yvars@club-internet.fr 

Trésorier Jean-Pierre LINGERI 
1145 chemin Daniel 
83500 LA SEYNE-SUR-MER 

Tél : 04 94 94 09 74 
Port : 06 79 99 70 16 
lingeri@tele2.fr 

Trésorier adjoint  Gilles DUPLAQUET 
7 allée des loriots  
83400 HYÈRES 

Tél : 04 94 38 73 22 

RESPONSABLES SECTORIELS 

Accompagnement 
spirituel 

Père Jean-Marie DONADEÏ 
Roc Estello, ch de Saint-Jaume 
������#��!��[�(#& 

Tél : 04 42 04 50 09 
rocestello@wanadoo.fr 

Chemins Alain LE STIR 
8 avenue des bouvreuils 
83400 HYÈRES 

Tél/fax : 04 94 38 44 57 
alestir@orange.fr  
 

Chemins et Site Web Christian FABRE 
Le Jean-le-blanc 10 r. Rameau 
83000 TOULON 

Tél : 04 94 42 49 97  
cj.fabre@orange.fr 

Communication Claude GIRAUD 
346 avenue du Petit Barthélemy 
13090 AIX-EN-PROVENCE 

Tél : 06 88 99 11 84 
pacasaintjacques@orange.f
r 

Expositions Henri ORIVELLE 
294 chemin des Tourraches 
83260 LA CRAU 

Tél : 04 94 57 83 05 
h.orivelle@wanadoo.fr 

Hébergements Jean-Claude BOURGUE 
40 avenue de Lacanau 
13700 MARIGNANE 

Tél : 04 42 09 98 48 
jc.bourgue@cegetel.net 

Patrimoine Louis MOLLARET 
36 avenue Henri Ginoux 
92120 MONTROUGE 

Tél : 01 42 31 27 18 
louis.mollaret@m4x.org 

Relations avec les 
associations italiennes 

Claire de LABURTHE 
67 impasse du golf / Valescure 
83700 SAINT-RAPHAËL 

Tél /fax : 04 94 44 64 01 
campreal@orange.fr 

Ultreïa Jean JARRY 
167 Avenue de la Gaie Vallée 
83200 TOULON 

Tél /Fax : 04 94 09 35 37  
Port : 06 76 89 98 72 
jeandeuxj@orange.fr 

mailto:r.doustaly@wanadoo.fr
mailto:liliane.yvars@club-internet.fr
mailto:liliane.yvars@club-internet.fr
mailto:lingeri@tele2.fr
mailto:rocestello@wanadoo.fr
mailto:h.orivelle@wanadoo.fr
mailto:jc.bourgue@cegetel.
mailto:louis.mollaret@m4x.org
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�&2� 1&2/.-2"#+&2�%;/"13&,&-3"46�%&� +B"22.$)"3).-� 5.42� 1&-2&)'nent et vous 
aident à vous rendre à Compostelle 
 

Alpes-de-Haute-Provence  
Martine MARTEL 
La Maure 04400 Uvernet 

Tél : 06 83 73 70 01 
 martelma@wanadoo.fr 

Correspondant Vallée Blanche  
André SAVORNIN 
Le Serre Vinatier 04140La-Seyne-Les-Alpes 

Tél : 04 92 35 14 28 
 andre.savornin@club-internet.fr 

Correspondant Vallée de la Durance  
Noël EVEN 
3 imp. Des Bonnettes 04000 Digne-les-Bains 

Tél : 04 92 31 55 80 / 06 70 11 63 10 
 evennoel@orange.fr 

Alpes-Maritimes  
Michèle et Raymond LALLE  
Les jardins du Rossignol 
18 C Av. du 11 novembre 06130 Grasse 

Tél : 04 93 36 70 87 
 raymondlalle@orange.fr 

Correspondant Nice   
Jean-Paul PETIN 
11 chemin de la Serena 06000 Nice 

Tél : 04 93 84 61 89 
 jeanpaul.petin@free.fr 

Hautes-Alpes  
Georgette SARRAZIN 
Hauts de Puymaure  
Rue des Lavandins 05400 Gap 

Tél : 04 92 52 26 60 / 06 83 51 60 11 
Fax : 04 92 52 39 39 
 transalp.gap@wanadoo.fr 

Correspondant Embrun  
Jacques ARRAULT 
Griéoule, route de Caléyères 05200 Embrun 

Tél : 04 92 43 26 29 ;/ 06 82 35 70 63 
 jj.arrault@wanadoo.fr 

Bouches-du-Rhône  
Aurore SANMARTIN 
29 rue du Puits 13950 Cadolive 

Tél : 04 88 42 65 70 / 06 64 09 25 44 
 auroreaef@club-internet.fr 

Correspondant Arles   
Renée DEBARD 
30 avenue de Pskov 13200 Arles 

Tél : 04 90 96 29 09 / 06 83 26 13 16 
 renee.debard@wanadoo.fr 

Corse  
Jean-Paul DEVILLERS-POLETTI 
Perdicervo 20240 Ventiseri 

Tél : 04 95 57 83 24 
 j.p.dvs@infonie.fr 

Correspondant Corse du Sud  
Jean-Baptiste FITTIPALDI 
Rés. Les Lacs Y Le Creno B2 
Avenue du Mont Thabor 20090 Ajaccio 

Tél : 04 95 23 24 28 / 06 81 70 42 84 
 jean-baptiste.fittipaldi@wanadoo.fr 

Var   
Jacques MICHAUX 10 les mas des sources 
Av. Amiral Orosco 83160 La-Valette-du-Var 

Tél : 04 94 27 18 25 / 06 21 28 34 02 
 michaux.jacques3@wanadoo.fr 

Correspondant Var-Est  
Albert MATTEUCCI 209 avenue Cécilia  
Valescure 83700 Saint-Raphaël  

Tél : 04 94 83 66 88 
 albert.matteucci@cegetel.net 

Vaucluse  
Martine BAUX 22 route du Thor 
 84510 Caumont-sur-Durance 

Tél : 04 90 23 01 44 
 bauxtilou@free.fr 

Correspondant Malemort  
Elisabeth VEVE Clos Saint-Jean 
 84570 Malemort-du-Comtat 

Tél : 04 90 69 70 82 

Responsable chemin et gîtes  
Guy BIEOU 
Chemin de la Clède 84800 Lagnes 

Tél : 04 90 20 30 24 
 guy.bieou@free.fr 

mailto:martelma@wanadoo.fr
mailto:andre.savornin@club
mailto:raymondlalle@orange.fr
mailto:jeanpaul.petin@free.fr
mailto:transalp.gap@wanadoo.fr
mailto:jj.arrault@wanadoo
mailto:auroreaef@club-internet.fr
mailto:renee.debard@wanadoo.fr
mailto:j.p.dvs@infonie.fr
mailto:jean-baptiste.fittipaldi@wanadoo.fr
mailto:michaux.jacques3@wanadoo.fr
mailto:albert.matteucci@cegetel.net
mailto:bauxtilou@free.fr
mailto:guy.bieou@free.fr
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ASSOCIATION PROVENCE-ALPES-�D����B� ��-CORSE 

DES AMIS DES CHEMINS  
DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE ET DE ROME 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Siège social ��")1)&���
	��������B����-SAINTE-BAUME 
Courrier : BP 70603  13093 AIX-EN-PROVENCE Cedex 2 

Site web : www.compostelle-paca-corse.info 


