
Des étoiles plein la tête et le cœur, sur la Voie de Compostelle 

   Plutôt que de vous décrire toutes les étapes EC2010 sur le 
chemin de Compostelle, nous avons plutôt choisi de vous 
faire revivre l’une des rencontres importantes qui s’y est 
vécue dans la traversée de la Marne. Il s’agit de la rencontre 
entre marcheurs-pèlerins et les personnes à mobilité réduite 

de l’Association « REV-en-Champagne » 
    « L’association Relais Etoiles de Vie a pour but de redon-
ner le goût à la vie aux personnes malades et handicapées, 
même temporairement,  confinées à domicile et tributaires 
des autres pour en sortir. Elle contribue à les sortir de leur 
isolement en leur proposant des services à domicile et des 

sorties-rencontres, tout cela animé par des bénévoles » 
   Mais, laissons la parole Evelyne Freyermuth, Présidente de 
REV-en-Champagne, qui fût partenaire d’RP51 sur les étapes 

EC2010 de Reims et de Vaudemange les 27 et 28 juin. 
 

   « L’idée avait germé il y a plusieurs mois : des marcheurs-
pèlerins participant au grand relais Jacquaire Européen se ren-
draient solidaires de non marcheurs, à mobilité réduite, en leur 
permettant de partager un moment de leur vie sur les routes de 
St Jacques de Compostelle.  Et le projet vit le jour après avoir 
muri durant plusieurs mois chez REV et RP51. 

  Dès le diman-
che 27 juin,  le 
ciel n’était déjà 
plus le même 
et les étoiles 
commençaient 
à scintiller dans 
le regard des 
randonneurs et 
pèlerins qui ont 
rencontré les 
10 personnes à 
mobilité réduite 
et 12 bénévo-

les qui avaient répondu présents. Lors de la visite guidée de la 
cathédrale, Pierrick, jeune homme handicapé de naissance, avait 
tenu à vivre la marche du randonneur en parcourant du bout de 
ses béquilles les deux km qui séparaient son domicile de la ca-
thédrale, sous un soleil de plomb, sans chapeau, sans eau ! 
L’imprudent, en nage, rouge et fier comme un coq,  a été accueil-
li par des applaudissements  chaleureux qui traduisaient l’admi-
ration des marcheurs. Il avait refusé qu’on vienne le chercher en 
voiture en arguant qu’on le prenait pour un handicapé ! 
  Une randonneuse-pèlerine, émue par la performance de Pier-
rick, a pris l’initiative de lui faire cadeau de son chapeau de pèle-
rin et de son sac à dos qui avaient déjà fait le voyage jusqu’à St J 
de Compostelle. Le Pierrick n’en pouvait plus de bonheur : il n’a-
vait plus de ciel tant il y avait d’étoiles ! 
  Geneviève, quant à elle, avait demandé aussi à participer à la 
sortie et ce sont trois bénévoles qui l’ont portée dans son fau-

teuil roulant pour lui permettre de descendre de son apparte-
ment situé au premier étage sans ascenseur. 

   Le lundi 28, les adhérents de REV et 
les bénévoles, levés de bon matin 
(performance encore pour les personnes 
invalidées) attendaient les randonneurs 
et pèlerins à Sillery, le long du canal de 
la Marne. Ils tenaient le stand de ravitail-
lement et avaient préparé des boissons 
et quelques victuailles pour entretenir la 
forme des marcheurs. Il a bien fallu dire 
quelques mots pour exprimer la joie 
d’être ensemble, pour présenter REV et 
ses adhérents, pour saluer Monsieur le 
Maire de Sillery.  
   Comme disait Francis, président 
d’RP51 : « Cet accueil par des person-
nes à mobilité réduite, qui viennent à la 
rencontre de marcheurs-pèlerins pour 
leur offrir une collation, est un signe visi-
ble que tous les hommes sont interdé-
pendants, et que nous avons tous be-
soin les uns des autres. Grand merci de 
cette rencontre et de ces gestes frater-
nels ».  
   Suzanne et Joseph ont perdu la vue 
mais tenaient à être présents pour se 
dire eux aussi solidaires de la terre et 
des hommes. Marie-Thérèse, Gaby, 
Andrée ont passé toute une journée 
dans leur fauteuil roulant mais ont tenu à 
montrer leur goût de vivre en participant. 
Elisabeth a perdu son boulot de prof le 

jour où elle a perdu l’usage de son côté gauche mais n’aurait 
manqué pour rien au monde l’occasion de dire ce que REV lui 
apporte dans sa vie quotidienne. Si les bénévoles sont des étoi-
les dans le ciel de ces personnes, celles-ci sont la lumière sans 
laquelle les étoiles ne brilleraient pas.   
  Et puis certains ont repris la route de St Jacques en direction de 
leur étape du soir, Vaudemange, d’autres l’ont arrêtée, les adhé-
rents de REV ont regagné le véhicule qui les a amenés à Vaude-
mange, étape du jour,  où un buffet en salle avait été prévu.  
   Dans l’après-midi, malgré la chaleur, le groupe au complet 
s’est rendu place de la mairie pour l’inauguration de la plaque  en 
bronze « Chemin de St Jacques de Compostelle » Une cérémo-
nie officielle, conviviale, qui marquera l’histoire, clôtura la jour-
née, après que les randonneurs eurent chanté : « ULTREIA » 
« Tous les matins, nous prenons le chemin » 
« Tous les matins nous allons plus loin »,… 
sous les applaudissements des gens de REV, comblés. 
 

Evelyne Freyermuth, Présidente de REV en Champagne. 


