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comme RP51.
Et c’est ici que nos actions pour :
- préparer les pèlerins au départ,
- aider ceux en chemin,
- promouvoir les itinéraires,
prennent tout LEURS SENS.

Nous partons en rando, mais
nous y partageons notre expé-
rience des grands chemins, comme
nous le faisons aussi, lors des ré-
unions « sac à dos ».

Lorsque nous assurons un ac-
cueil à la cathédrale, un balisage ou
éditons un livret, nous guidons et
aidons le marcheur-pèlerin en
Champagne-Ardenne.

Lorsque nous organisons une
conférence ou une exposition,
nous contribuons à faire connaître
et respecter les grands itinéraires
culturels européens... Etc…

Alors oui, tous les jours nous
sommes très honorés d’accueillir,
de préparer, d’aider et d’accompa-
gner les pèlerins et futurs pèlerins,
comme nous l’avons été avec les
marcheurs-pèlerins d’Europa Com-
postela 2010. C’est là NOTRE
RAISON D’ETRE, dans le respect
des motivations de chacun.

Notre rentrée associative, et
l’A.G du 6 novembre ne sont pas
des évènements qui s’empilent au
fil des ans, ILS S’ENRACINENT
DANS CETTE SOLIDARITE DU
QUOTIDIEN, où des dizaines et
dizaines d’adhérents travaillent
dans l’ombre à restituer là où ils
sont, un peu de ce qu’ils ont appris
ou reçu sur leur chemin.

Que tous soient remerciés de
prolonger cette chaîne de solidari-
té humaine et pèlerine...

ULTREÏA !
Francis Chauvière

Je me souviens comme si c’était
hier de mon émotion lors de mon
départ de l’église St Jacques de Reims
en mars 2006 avec pour projet de
rallier St Jacques de Compostelle…

Je traversais les premières rues
rémoises accompagné des amis de
RP51 qui m’avaient aidé à me prépa-
rer pour cette grande aventure hu-
maine… Très vite, et avant même
qu’ils ne me chantent une dernière
fois « ULTREIA », j’étais encore un
peu avec eux, mais déjà ailleurs…

Les maisons, le quartier, les gens
croisés, tout était différent. Personne
ne pouvait soupçonner que ce ran-
donneur avec son sac où était accro-
chée la petite coquille de Jean-Marc,
et qui prenait appui sur une branche
de noisetier offerte par son père de
86 ans, partait avec le désir de rallier
Compostelle. C’était mon secret,
tout comme ces messages que l’on
m’avait confiés pour les remettre à
St Jacques. Petites confidences ou
lourds secrets que l’on ne confie
d’ordinaire à personne, me faisaient
mesurer la confiance que l’on m’ac-
cordait... Moi qui en doutais, à leurs
yeux, c’est sûr : « j’étais pèlerin »

Quelques heures plus tard, du côté
de Rilly-la-Montagne, j’apercevais la
cathédrale au loin et j’ai pris cons-
cience de ma solitude : « j’étais par-
ti ! ». J’avais quitté pour plusieurs
mois, ma famille, mes amis, mes rela-
tions, ma maison… « Partir » sans
connaître précisément la route, sans
savoir où j’allais dormir, qui j’allais
rencontrer… J'avais perdu mes repè-
res et j'allais dépendre des autres, du
hasard de mes rencontres... N’était-
ce pas cela le quotidien du pèlerin ?...
J’avais lu quelque part que l’on ne
devenait pèlerin qu’en partant… J’en
faisais l’expérience dès les premières
heures…

Puis, au fil des étapes, j’ai été ac-
cueilli par des gens formidables, sim-
ples, qui m’offraient le gîte et sou-
vent le couvert… Soirées qui s’éter-
nisaient parfois, tant les rencontres

étaient source d’autres confiden-
ces à « remettre à St Jacques »

Et puis combien de gîtes ou-
verts ici et là, grâce à des associa-
tions jacquaires dynamiques, où
l’hospitalier « attendait » le pèle-
rin. Là aussi, de grandes
soirées où l’accueil et la
convivialité étaient au ren-
dez-vous. Lieu où l’on m’in-
diquait bien souvent une
personne qui hébergeait les
pèlerins, ou le gîte bon marché de
l’étape suivante. Je pensais sou-
vent à tous ces bénévoles, qui
forment une chaîne d’hospitalité, à
ceux qui veillent à l’entretien et
au balisage de ces grands itinérai-
res plus que millénaires…

Au fil des étapes j’étais donc
passé de l’appréhension de ce qui
m’attendait sur mon chemin, à la
confiance et l’espérance des ren-
contres. Moi qui n’avait jamais
aimé dépendre des autres, j’osais
maintenant frapper à la porte
pour demander : « vous ne
connaissez pas quelqu’un qui
pourrait m’héberger ? ». Une
grande révolution intérieure. !...

Combien de fois j’ai repensé à
RP51 qui avant mon départ m’a-
vait déconseillé de prendre une
tente, « car j’allais me priver de
moments extraordinaires au long
de mon chemin »… Vous aviez
raison les amis, grands mercis à
toutes et tous !...

Pourquoi vous raconter cela
alors que nous venons de vivre
Europa Compostela 2010 et
qu’une nouvelle saison démarre
avec un 1er rendez-vous impor-
tant : l’ASSEMBLEE GENERALE
du 6 novembre prochain ?...

Simplement parce que je pense
que ce que j’ai pu vivre lors de ma
préparation au départ et ensuite
sur le chemin, d’autres le vivent à
leur manière, chaque jour, grâce
notamment à des associations
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« A chacun son chemin », mais solidarité humaine et pèlerine pour tous !...



L’ECHO DES CHEMINS

DATE DUREE LIEU ORGANISATEUR

JANVIER

samedi 9 janv ier
2010

Les Rois - réunion chaîne hospitalité 1/2 journée
AM

Reims Maison
Notre Dame

Jean-Marie
Henri

samedi 16 janv ier Rando RP51 - Autour de Rilly 1/2 journée
AM

Chigny les Roses Henry Menu

v endredi 22 janvier Sortie Neige RP51 week-end Ballon d'Alsace Christian Berrot

samedi 23 janv ier

dimanche 24 janvier

samedi 30 janv ier Forum RP51 1/2 journée Reims - maison des Président

associations

FEVRIER

samedi 6f évrier Journée sac à dos et rando RP08 journée Charlev ille Max et Denis

samedi 13f évrier Rando RP51 journée St Euphraise Henri Menu

samedi 27f évrier Week-end sac à dos et rando RP51 week-end St Thierry

dimanche 28 février Monastère Bénédic-

MARS

v endredi 5 mars Rando RP51 1/2 journée Mutigny - rdv mairie Henri Menu

samedi 13 mars Sortie Troy es RP51 week-end Troy es François Louv iot

dimanche 14 mars

dimanche 21 mars Rando RP51 journée Bourg et Comin (02) Roger Javin

samedi 27 mars Rando RP08 journée Halle

Calendrier d’activités d’octobre-novembre
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Qu’est ce qu’une année jacquaire ?

L’année 2010 est une année jacquaire, c’est-à-dire que la St Jacques est fêtée un diman-
che. La précédente année était en 2004; la prochaine aura lieu en 2021. Cette année voit la 2ème
édition d’un grand relais pédestre européen, appelé Europa Compostela 2010 et réunit 18 na-
tions. Sous l’égide du Conseil de l’Europe, des marcheurs se sont mis en route vers Compostelle
sur le thème « Pèlerins solidaires de la terre et des hommes »

Le patrimoine naturel, spirituel et culturel que constituent les chemins de St Jacques est
confié à notre génération qui doit l’entretenir pour le transmettre aux générations suivantes.

Le bourdon ou bâton du pèlerin est le symbole de ce message transmis de pays en pays,
de région en région, de marcheur en marcheur, de main en main.

Les premiers relayeurs sont partis dès février et mars, tant la distance à parcourir est
grande, c’est le cas des Norvégiens, Danois et Polonais. Sur la Via Francigéna (voie qui part de
Canterbury pour aller jusque Rome), à l’occasion de la traversée de notre département du 12 au
18 juin, notre association Randonneurs et Pèlerins 51 a accueill i et pris en charge le bourdon an-
glais, parti de Canterbury. Sur la Voie de Compostelle, Namur Reims Vézelay, du 26 juin au 3
juillet, également dans la traversée de notre département, nous avons accueilli et pris en charge
les bourdons et livres d’or venant de Norvège, Hollande, Allemagne et Belgique. Pour la traversée
de Reims, nous avons associé des personnes à mobilité réduite de l’association REV en Champa-
gne.

Tous ces bourdons arriveront à Compostelle le 18 septembre où ils pénétreront dans la
basilique par la porte sainte ou porte du pardon, ouverte depuis le 1e r janvier spécialement à
l’occasion de cette année sainte. Ils seront de retour au Puy en Velay le 25 septembre.

Nous savons que depuis des siècles, ces chemins n’ont cessé d’être foulés par des hom-
mes et des femmes poussés par je ne sais quoi qui leur est intime : la foi pour certains, le déve-
loppement personnel, le défi sportif, la découverte culturelle ou la rencontre des populations pour
d’autres. Allez donc savoir ce que chacun s’en va chercher ?

Et ceux qui ont déjà parcouru ces chemins millénaires savent qu’ils laissent dans les
cœurs une marque indélébile, celle de la rencontre et du partage avec d’autres hommes. Au fil
des pas, la marche nous dépouille du superflu et au-delà de nos différences, nous avançons sou-
vent vers plus de fraternité.

Puissions-nous vivre très nombreux cette expérience sur le chemin d’Europa Compostela 2010.

Vous trouvez ici le complément au calendrier d’activités , nous portant au-delà de l’A .G… Le Calendrier complet
2010-2011 va être finalisé dans les semaines à venir. Il vous sera présenté lors de l’A .G. et diffusé au plus tard
à cette date.

Quelques rappels concernant l’organisation des randos :

Les rendez-vous :
En règle générale, le lieu de rendez-v ous est f ixé devant l’église de la commune, ou bien s’il n’y a pas d’église dev ant la Mairie.

Les Horaires :
- Pour les marches sur la journée, le rendez-v ous est fixé à 8H45 et le départ de la rando à 9H00.
- Pour les marches à la demi-journée, le rendez-v ous est fixé à 14H15 et le départ de la rando à 14H30.
Des renseignements complémentaires :
- Pour les randos à la journée, le repas est sorti du sac. Pour les randos d’une durée supérieure à la journée, l’inscription préala-
ble est obligatoire (pour prévoir l’hébergement et repas du soir)… On peut toujours appeler :
- Bernard Robinet au 03.26.88.41.16 ou Henri Menu au 03.26.36.40.36 ou 06.10.23.36.42 pour des infos complémentaires
- Agnès Brochet au 03.26.82.73.99 pour l’organisation des covoiturages

Date Désignation Durée Lieu Organisateur

OCTOBRE 2010

Dimanche 03 octobre Rando Massif St Thierr y Journée Mairie St Brice-
Courcelles

Roger

Dimanche 10 octobre Rando d’environ 10km 1/2 j ournée après- midi St Euphr aise Henri et Michel

Dimanche 17 octobre Rando 20 km Journée Fontai ne sur Ay Henri et Bernard

NOVEMBRE 2010

Samedi 6 novembr e ASSEMBLEE GENERALE
2010

Journée Maison de la Vie
Associati ve REIMS

Conseil d’Administration

Samedi 13 novembre Rando 1/2 j ournée après- midi Trigny Henri et Bernard

Dimanche 21 novembre Rando « Boucle de St Aubi n »
18km

Journée Villers-Franqueux Henri

Samedi 27 novembre Rando « des Sacres » 1/2 j ournée après- midi Reims A l’invitation de la ville de
Reims

Intervention d’Hélène à la St Jacques de Reims le 24 juillet 2010

St Jacques sur la face Sud de la
tour Sud de la cathédrale de Reims
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Nouvelles d’ici ou d’ailleurs
Europa Compostela 2010

Notre ami Martial au départ du bourdon sur la Voie Domitia et à la cathédrale d’Embrun

La trav ersée de la Corse d’est en ouest par le Mare a Mare,
v éritable rav issement ! Nous avons choisi le début du mois
de juin et ce fut une réussite : la montagne n’était que
f leurs, la mer était déjà f ort agréable à chaque extrémité du
chemin, les torrents raf raîchissants, et l’ensemble des
paysages merv eilleux ! Gîtes typiques et peu f réquentés en
cette saison, accueil super, déniv elés « juste bien » et la
pleine nature comme la vallée du Tav ignano qui de Corte
nous conduit au refuge isolé A Sega. De nombreux villages
et hameaux avec des clochers superbes ponctuent le
paysage.
Bien entendu nous av ons goûté à tout : la soupe corse, les
beignets de poireaux, le v eau aux olives, la glace au petit
lait de brebis (eh oui), le f iadone (pas d’explication, il faut y
aller pour sav oir, ce dessert vaut le déplacement à lui seul),
le v in de myrte et tous les alcools que « même on ne savait
pas qu’ils existaient » !
Bref un itinéraire à conseiller. On n’a qu’une env ie, aller sur
le Mare e Monti et sur les autres itinéraires corses.

La traversée de la Corse (Mare a Mare Nord) - Blandine Pocquet

En chemin sur les sentiers de randonnée

Comment trav erser un pâturage sans se faire piétiner par une vache : les
quatre conseils des spécialistes

CHIEN EN LAISSE
Restez autant que possible sur les chemins de randonnée, et passez discrètement à bonne dis-
tance du troupeau (20m à 50m). Tenez votre chien en laisse: c’est le prédateur par excellence.
Même s’il n’est pas agressif, un chien aura tendance à énerver le bovin en jouant. Lâchez-le uni-
quement en cas de nécessité.

NE PAS TOUCHER
N’effrayez pas les animaux en gesticulant. Ne les regardez pas directement dans les yeux, pour ne
pas passer pour un prédateur. Laissez-les en paix sans essayer de les toucher. Caresser un veau,
c’est l’erreur à ne pas commettre. Une vache menaçante baisse la tête en grattant le sol et en
mugissant.

PAS DE PROVOC
Lorsque le troupeau s’approche, restez calme sans lui tourner le dos. Observez son attitude du
coin de l’œil et quittez lentement le pâturage, sans courir. Si un bœuf s’énerve, ne tentez pas de
l’éloigner en agitant un bâton. En dernier recours, donnez-lui un coup précis sur le museau.

FAIRE LE MORT
Si une génisse, une vache ou un bœuf vous a bousculé, ne criez surtout pas : les bruits stridents
ne font qu’augmenter l’excitation d’un bovin. Le mieux, c’est de faire le mort en fermant les yeux,
de préférence face contre terre. Quand une vache comprend que vous ne lui voulez aucun mal,
elle s’en va.

Un peu d’humour, mais de vrais conseils !... (Bernard R)
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En route vers l’A.G. 2010 (communication du C.A.)

Notre assemblée générale 2010 aura lieu le 06 novembre…
L’A.G est toujours un moment et un rendez-vous important dans
la vie d’une association… Il n’en va pas autrement pour Randon-

neurs et Pèlerins 51…
Ce rendez-vous annuel nous est essentiel !…

Il s’agit ensemble de tracer le bilan de l’exercice écoulé et des
grands moments vécus ensemble, comme Europa Compostela
2010… Mais aussi de regarder comment au quotidien nous met-
tons en œuvre nos buts associatifs qui sont de préparer les ran-
donneurs-pèlerins au départ, d’aider les marcheurs pèlerins en
chemin dans notre région, et mettre en valeur les grands itinérai-
res culturels européens sur notre secteur… De ce regard sortira
certainement quelques enseignements pour l’avenir et nous élirons
l’équipe qui sera chargée de conduire ces orientations

C’est un rendez-vous essentiel, car c’est aussi l’occasion pour
tous, anciens et nouveaux de nous rencontrer dans la convivialité,
de raconter les chemins parcourus ou nos projets de départs. Un
moment festif pour s’accueillir mutuellement et partager une jour-
née riches d’échanges… RP51 est une association ouverte, on
peut bien sûr y inviter amis et sympathisants qui ont entendu par-
ler de RP51, de ses actions, ou parce qu’ils souhaitent partir pro-
chainement sur les grands chemins pèlerins, ou simplement envie
de mieux nous connaître.

Préparation en cours :
Le conseil d’administration s’est réuni le 9 septembre et a déjà

défini les grandes étapes préparatoires.

d’ici le 5 octobre, les commissions se réuniront et travailleront
leurs programmes, calendriers et budget. Vous y êtes invités...

du 5 au 11, le trésorier arrêtera les comptes 2009-2010 et
préparera un budget avec l’apport reçu des commissions.

le 12 octobre, le dernier C.A d’exercice, fera les ajustements

nécessaires et arrêtera les grandes lignes d’actions 2010-2011 et
le prévisionnel correspondant qui seront soumis à l’A.G

il restera ensuite une semaine au C.A pour produire tous les
documents qui doivent être envoyés au plus tard le 22 octobre,
à tous les adhérents.

Les festivités

Le traditionnel déjeuner spécial pèlerins

Pour l’après-midi, sachez que nous avons déjà évoqué (sans
que cela soit encore définitif) les possibilités suivantes :

lancement officiel de la confrérie des jacquets

Présentation d’un montage-photos sur EC2010

Remise des récompenses du concours photos EC2010,...

Envoi des documents préparatoires :
Autour du 22-23 octobre, surveillez vos boîtes, car l’envoi des
documents préparatoires à l’A.G. se fera par la poste ou par e-
mail pour ceux qui nous ont fourni une @dresse électronique -
(ceci permet de diminuer les frais postaux)

A la réception des courriers, chaque adhérent devrait
alors être en possession des documents suivants :

la convocation à l’AG,

l’imprimé permettant de se porter candidat au C.A,

celui permettant de donner mandat à un autre adhérent en cas
d’impossibilité d’être présent le 6 novembre

les propositions de modifications aux statuts, et éventuelle-
ment du R.I.

la feuille d’inscription aux festivités de l’A.G

Et pour la 1ère fois cette année, la feuille permettant de renou-
veler sans attendre l’A.G, votre adhésion pour 2011, soulageant
d’autant le travail du secrétariat d’accueil qui sera placé à l’en-
trée de l’A.G

Présentation des modifications proposées aux statuts :
A ce jour, la seule modification envisagée aux statuts, est celle
dont nous vous avions déjà parlé, consistant à pouvoir nommer
des présidents d’honneur.

Renouvellement du tiers sortant du C.A :
Sachez que 4 élus arrivent cette année en fin de mandats : Joëlle,
Hélène, Christian et Raymond…. Il faut ajouter Anne qui nous a
dit être démissionnaire puisque de longs et réguliers déplacements
ne lui permettent plus maintenant de participer à nos travaux
(Anne était normalement sortante en fin 2011). Il y a aussi 2 au-
tres postes vacants, l’un au titre de 2010 et l’autre de 2011… Soit
un total de 7 postes à pourvoir… Les candidatures doivent être
adressées au bureau pour le 30 octobre…
Vous pensez être utile à l’association au sein du C.A, n’hésitez pas

à vous porter candidat ou à renouveler votre candidature si vous
êtes sortants.
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Le C.A du 09 septembre a déjà défini les grandes lignes.

ASSEMBLEE GENERALE de RP51

le 06 novembre 2010
Maison de la vie associative de Reims - 122 bis rue du Barbâtre

Adhérents et sympathisants y sont cordialement invités

PROGRAMME

09h30 : Accueil

Matinée : Assemblée plénière

12h30 : Repas festif (inscriptions obligatoires)

Après midi : diverses cérémonies (détails ci-dessous à confirmer)
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Participez au Concours Photos E.C. 2010 - Joëlle LEGOFF

Et bien voilà, c’est fini… Cette année jacquaire a fait couler beaucoup d’encre, mais elle a
occasionné des millions de pas par des milliers de pèlerins qui ont participé à ce grand relais pédes-
tre qui a traversé l’Europe et notre région. Que d’évènements de février à septembre !

Et après,… après, il y a les photos. Rien de mieux pour rappeler et perpétuer la mémoire

collective des grands évènements, qu’une photo.
Vous avez participé à ce relais de pèlerins d’une façon ou d’une autre et vous avez pris des

photos. Dans notre journal l’Echo des Chemins n°29 du 05/02/10, nous vous avions annoncé ce
concours Photos, sur le thème de l’Europa Compostela. Les photos seront présentées lors d’un ver-
nissage exceptionnel, et par la suite lors de nouvelles expositions afin de relater l’événement, pour-
suivre la promotion des grands itinéraires culturels et toujours mieux faire connaître RP 51. Elles

permettront d’illustrer les beaux souvenirs de ces moments particuliers, inoubliables et insolites,
vécus sur les chemins. (voir le règlement rappelé ci-dessous)

L’heure est venue pour vous de les présenter. Puis, il nous faudra choisir celles qui seront
primées, et récompenser les heureux lauréats.

Pour participer : il suffit de vous inscrire en retournant ou en déposant au siège de RP51 le

bulletin de participation inséré dans ce n°31 de L’Echo des Chemins. Merci d’inscrire derrière les
photos, la légende de chacune d’elle, date et lieu de prise de vue, vos Nom et Prénom et signature.
Vous pouvez en présenter de 1 à 5.

Faites parvenir vos clichés et inscription pour le 30 octobre 2010.

L’association RP51, dont le siège social est au 3 rue Guillaume de Machault, 51100 Reims, organise un concours photos à l’occasion du grand relais
jacquaire européen « EUROPA COMPOSTELA 2010 (E.C.2010) ». Ce relais s’est déroulé d’avril à septembre 2010 : voir les annonces et les calendriers
dans les n°28 à 30 de notre bulletin « L’Echo des Chemins ». On peut télécharger nos journaux sur notre site internet, à partir de la page :

http://www.randonneurs-pelerins.fr/journal.html

REGLEMENT DEFINITIF
(après actualisation du nombre de photos par participant, et de la date limite de dépôt)

Article 1 - Conditions de participation :
Peuvent participer au concours les adhérents de RP51 et de RP08, ainsi que les membres des associations qui co-
organisent avec nous les manifestations jalonnant E.C. 2010 sur notre secteur, sous réserve d’être inscrit et de participe r
comme marcheurs ou à la logistique, à au moins l’une des étapes et manifestations qui jalonneront EC2010 dans la traver-
sée des Ardennes et de la Marne.
Article 2 – Thème :
Toute photo retraçant le déroulement d’EC2010 depuis l’inauguration officielle à Strasbourg le 28 avril 2010, jusqu’au re-
tour des bourdons au Puy en Velay le 25 septembre 2010 (les passages de relais, des bourdons et livres d’or, les paysages
et lieux traversés, les étapes et réceptions officiel les, mais bien sûr également les participants pèlerins, les manifestations
et évènements qui symbolisent le thème de cet évènement européen : « Pèlerins, solidaires de la terre et des hommes »
Article 3 – Conditions de dépôt :
Chaque participant au concours pourra déposer un maximum de 5 photographies, en noir et blanc ou couleur, au format
20X27 pour les photos numériques ou au format 20X30 pour les a rgentiques. Aucun signe distinctif ne doit apparaître côté
photo, mais sur le dos de chacune d’el les figure ront délicatement inscrites, les mentions suivantes : « Concours photos
RP51 EC2010 » ainsi que le nom, prénom, signature de l’auteur, date, lieu, et légende de la photo…
Article 4 – Utilisation :
Les épreuves déposées ne seront pas rendues. RP51 pourra util iser à son gré tous les clichés qu’il aura réceptionnés pour
le concours et aucune rémunération ne sera due à ce titre. Les photos pourront faire l’objet d’expositions itinérantes ou
d’illustrations dans nos publications.
Article 5 – Droits des tiers :
Les auteurs sont seuls responsables des droits relatifs aux images qu’ils présentent. Une photo représentant une personne
reconnaissable sera considérée comme ayant reçu l’accord de celle-ci. L’auteur fera son affaire personnelle si un litige sur-
venait en ce domaine.
Article 6 – Calendrier de participation :
- La prise des photos est limitée à la période mentionnée à l’article 2 et sous réserve des conditions de participation de
l’article 1.
- Les bulletins de participation seront insérés dans le n°31 de «L’Echo des Chemins» (parution en septembre). Ils seront
également envoyés à toute personne qui en fera la demande auprès du « Secrétariat RP51», 3 rue G. de Machault -51100
REIMS, avec une enveloppe timbrée pour la réponse. Ce document accompagnera le dépôt des photos.
- La date limite de réception des tirages papier est fixée au plus tard au 30 octobre 2010, auprès de « RP51 –
Concours photos », 3 rue Guillaume de Machault -51100 REIMS.
Article 7 – Jury et Palmarès :
Le Jury sera composé d’anciens pèlerins amateurs de photos, membres de RP51 ou d’associations amies. Ses décisions
seront sans appel
Les photographies seront jugées sur trois aspects : respect du thème, originalité, technique.
Le palmarès sera annoncé lors de l’assemblée générale de RP51 prévue le 6 novembre 2010.
Cinq photographies seront primées. Leurs auteurs seront récompensés par des lots.
Article 8 : Acceptation :
La participation d’un concurrent à ce concours photos entraîne l’acceptation de l’intégralité de son règlement.

Règlement au Concours Photos RP51 « Europa Compostela 2010 »

9 ème Année, N° 31
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En route sur les chemins de pèlerinage
La voie d’Arles - (Henri M)

D’Arles à Puente la Reina.

En-dehors de la visite d'Arles et de la Basilique
de ST-GILLES, de la traversée de quelques vigno-
bles et de rares beaux villages , cette sec tion n'a
pour seul intérêt que d’être confronté à beaucoup
de km sur le goudron, à la traversée de grands
axes routiers et ferroviaires , à la proximité de l'au-
toroute A9, aux grandes exploitations industrielles
et agricoles , etc ...

En quittant Grabels on accède aux plateaux
couverts de garrigue formant les premiers contre-
forts du Larzac. St-Guilhem-le-Désert est un joyau
où il fait bon de faire étape. Un nouveau franchis-
sement en sortant de St-Guilhem-le-Désert mène
vers de nouveaux plateaux arides qui dominent la
plaine languedocienne. Une étape qui permet de
passer à St Jean de Blaquière et d’arriver à Lo-
dève.

A partir de Lodève, on entre progressivement
dans le Haut Languedoc . La forêt prend le pas sur
la garrigue. Les paysages et les quelques villages
traversés sont magnifiques . Les vallonnements
légers , les forêts et les lacs forment un cadre
agréable où randonner. Un peu de tourisme à Cas-
tres . Après Castres on pénètre dans une grande
plaine qui va conduire au Gers .

Le découpage est influencé par la qualité des
gîtes : l'abbaye Sainte Scholas tique (on peut aussi
choisir l'abbaye d'En-Calcat, 1 km avant) et les gîtes
de Les Cassés (1 km en dehors du GR) et du Moulin
de Naurouze, de la porte de Marie à Montferand.

I l est suggéré à partir de Naurouze de quitter le GR
pour longer le canal du Midi qui mène au cœur de
Toulouse en évitant la traversée de l'agglomération :
une longue promenade ombragée au rythme des
quelques bateaux de croisière Pibrac , Lèguevin,
L'Isle-Jourdain, c 'est encore le domaine de la plaine et
des forêts .

P uis le relief se met à onduler de plus en plus . Le
Chemin franchit les collines les unes après les autres
au milieu des champs et des forêts . Le terrain devient
plus rude mais la beauté des paysages et des villages
récompense de l'effort accompli. Dans cette sec tion
vallonnée on progresse à travers champs et forêts .
Passage par de très beaux villages gersois : Barran,
Montesquiou, Marciac , Maubourguet, Morlaàs . Après
le Chemin accède à un coteau, puis descend dans la
plaine de Pau. Avec l'approche des Pyrénées , inter-
vient l'heure des choix : entre Oloron-Sainte-Marie,
puis Lescar.. O n peut aussi pousser jusqu'à La com-
mande (gîte de faible capacité), ce qui rééquilibre lé-

gèrement les deux étapes , non pas en kilométrage
mais en difficulté. Après Oloron chacun fera selon sa
forme Sarrance, Bedous , Borge, le Somport. . Mais il
faut savoir que la remontée de la vallée d'Aspe es t
très progressive et que seules les deux dernières heu-
res présentent quelques difficultés . Après le Somport,
on quitte la végétation abondante du versant français
des Pyrénées pour pénétrer dans les paysages arides
du versant espagnol. Une descente facile le long du
río Aragón mène jusqu'à Jaca, ville à l'atmosphère
chaleureuse qui mérite d'être visitée. Le camino suit le
río Aragón vers l'Ouest. Arres, Ruesta, les villages
sont partiellement, voire totalement abandonnés .
L'érosion a créé par endroits des paysages minéraux.
Descente vers la superbe ville de Sangüesa. Les deux
dernières étapes sont marquées par d'incessantes
montées et descentes casse-pattes jusqu'à Montréal.
L'arrivée à Sta-Maria-de Eunate es t un émerveille-
ment qui efface ces derniers efforts . P uis Puenté la
Reina où l’on rejoint le Camino Francès .

Ps : 1ere semaine soleil, 15 jours temps éxécrable,
pluie, neige, boue, froid. Les derniers 5 jours temps
frais mais ensoleillé

De Figeac à Moissac - (Anne-Marie G)

Au cours de ce mois d’Août 2010, la découverte du
GR 65 à travers le QUERCY m’a fortement enchantée.
La luminosité y était présente, une pure merveille.

J’ai pérégriné de FIGEAC à MOISSAC.
La vallée du Lot m’a accueillie parmi son alternance de

décors, véritable site enchanteur.

J’ai découvert les Causses du QUERCY.
Le Haut QUERCY, qui se compose en grande partie
de causses : vastes étendues calcaires et dénudées à
l’exception de quelques chênes verts, Le causse de
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En route sur les chemins de pèlerinage
De Figeac à Moissac (suite) - Anne-Marie G.

LIMOGNE royaume minéral où la pierre affleure par-
tout : des murets à foison, des cabanes de pierre sèche
telles ces petites merveilles appelées Cazelles ou Ca-
selles (jadis abris des bergers) des dolmens celui de
Gréalou et bien d’autres, héritage du peuple celtique
présent dans cette région au moment de l’invasion ro-
maine. J’ai traversé également le QUERCY Blanc ou
pays des Serres aux paysages doucement vallonnés,
région plus fertile où vignes et vergers sont cultivés.
Je n’oublierai pas de citer, bien évidemment, des mo-
numents grandioses dont certains d’entre eux nous
invitent à effectuer une halte spirituelle :

- La cathédrale de St-Etienne de CAHORS où j’y ’ai
rencontré d’autres pélerins au cours d’une bénédic-
tion, à la suite des présentations, l’un d’entre eux m’a
dit si tu viens de Reims tu dois connaître « l’Ange qui
rit » je lui ai répondu qu’il devait s’agir du même Ange
mais que nous l’appellions « l’Ange au sourire » ceci a
déclenché un bon fou rire.

- L’Abbatiale St Pierre de MOISSAC et son cloître,
sans oublier les petites chapelles dans lesquelles règne
une paix inégalable, véritable lieu de repos et de médi-
tation.

Le pont Valentré de CAHORS avec ses trois tours

fortifiées m’a vraiment impressionnée.

Tout au long de ma pérégrination jai rencontré d’au-
tres pélerins : seuls, en couples accompagnés de leurs
enfants pour certains. J’ai eu aussi l’occasion de bavar-
der avec des habitants de la région, parmi ceux-ci un
Monsieur d’un certain âge a paru très surpris de me
voir cheminer seule et a été très interrogateur, une
autre personne passant ses vacances en caravane m’a
appelée pour me proposer de l’eau fraîche j’ai trouvé
cela vraiment super ! d’autres encore m’ont souhaité
un bon chemin.

Je ne me suis jamais sentie seule sur ce chemin la com-
munication directe entre les hommes et la nature est
incontournable.

Le pèlerinage offre la possibilité de découvrir qu’il
existe un chemin de vie fait pour soi, à la mesure de
ses forces, de ses faiblesses et de son rythme.

Je me demande, dit le Petit Prince, si les étoiles sont
éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la
sienne. Peut-être est-ce justement le défi de ce
voyage : à chaque pèlerin d’y découvrir sa bonne
étoile, celle qui s’est allumée tout spécialement pour
lui, et qui brille afin d’éclairer son chemin.

Le 31 juillet, j’étais de permanence à la cathédrale
avec Françoise L. Vers 16h, nous avons vu arriver une
petite pèlerine toute menue, avec un énorme sac sur
le dos. Son visage révélait ses
origin es asiatiques. Après
avoir posé son sac (15kg) je lui
ai offert une chaise. Elle parlait
très bien le français et nous
avons vite sympathisé.
Partie en avion de Séoul pour
Paris, puis Paris Namur en
train. Depuis environ quinze
jours elle marchait souvent
seule et avait besoin de parta-
ger son vécu sur le chemin. Je
lui ai donc proposé de l’ac-
cueillir chez moi et de se re-
poser une journée car elle
souffrait d’une petite douleur dans un pied.
Le samedi soir, grâce à internet, elle a pu consulter
ses mails et donner de ses nouvelles à sa famille. Di-
manche, temps splendide, nous sommes allées v isiter
la cathédrale ainsi que les tours, ce qui l’a enchantée.
Nous avons terminé la journée par une visite à
SAINT REMI. De retour chez moi, elle m’a proposé

de cuisiner du riz au curry (elle avait dans ses affaires,
des petites plaques de curry concentré) que nous
avons mangé avec des fourchettes !!!

Lundi matin, je l’ai conduite
au pont de Saint Léonard et
j’ai marché 2km avec elle,
puis nous nous sommes
quittées un peu émues l’une
et l’autre. En me retour-
nant, j’ai vu un sac à dos sur
des petites jambes qui mar-
chait d’un bon pas.

Dernièrement, j’ai reçu une
carte de Guilji. Elle était
arrivée à Vézelay le 20 août.
Cette carte m’a profondé-
ment touchée. « Je vous

emporte ainsi que Françoise dans mes pensées » m’a-t-
elle écrit.
En Corée, les livres de Bernard Ollivier (la route de la
soie, et ses pèlerinages à Compostelle) sont édités et
largement diffusés. C’est pourquoi beaucoup de Co-
réens se mettent en route vers « le Champ des Etoi-
les » .

Guilji la petite coréenne (Bernadette P.)
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Le coin des commissions

La commission communication recherche également un membre de l’association qui œuv rerait en tant que correspondant auprès
des médias (rédaction d’articles pour la presse écrite - interv iews auprès des radios locales…) Contactez Jean-Pierre au :
03.26.60.24.67 / 06.77.03.51.60, ou sur son e-mail : communication@randonneurs-pelerins.fr

sortir un besoin important, en tout près de 120 jours, de dis-
ponibilités :

- sur le terrain, petit entretien, balisage, repérage
de chemins

- mais aussi annexe comme la préparation des
publications, la recherche def inancement, les autori-
sations de passage, etc…

A l’inv erse de ce qui a été habituellement pratiqué, c'est-à-
dire rechercher dans l’urgence des bonnes v olonté pour cou-
vrir les besoins surgissant ça et là et demander toujours plus
aux mêmes, le programme s’efforce de mettre en adéquation
disponibilités et activ ités.

Dans un premier temps, chacun a indiqué le nombre de jours
qu’il pouv ait ou souhaitait consacrer idéalement à la commis-
sion des chemins et ses préférences dans les activités. Ces
disponibilités, rapprochées des besoins, f acilitent une réparti-
tion entre tous de manière équitable. Des priorités sont déga-
gées pour se consacrer à l’essentiel. Chacun pourra, tout au
long de l’année, organiser son intervention à son rythme et
selon les jours qu’il choisira. Il ne restera que les petits bon-
heurs du chemin et le plaisir des rencontres.

Vous voulez participer ?...
Appelez Bernard au 03.26.88.41.16

Commission des « Chemins » (Bernard R.)

Si l’on en croit les
critiques et com-
mentaires, elle f ut
l’une des plus bel-
les expositions, et
la collégiale ND en
Vaux, édif ice ma-
jeur sur les chemins
de l’Apôtre dans
notre région, repré-
sentait l’idéal pour
notre thème. L’ex-
cellent v ernissage
du v endredi 7 mai
augurait un grand
succès : nous

av ons reçu un message d’encouragement du Député Maire
Bruno Bourg -Broc qui regrettait de n’être pas dans la cité ce
7 mai. Nous av ons eu le plaisir de recevoir ; Mr René Dou-
cet, 1er adjoint et Mr S. Helninger conseiller et Me Padiou,
directrice de l’Office du Tourisme, ainsi que Monseigneur
Louis, Ev êque de Châlons, qui a toujours honoré de sa pré-
sence nos expositions et le Père Alain Alex. Une grande par-
tie du CA de RP51, des membres et sympathisants de lon-
gue date ont fait le déplacement. D’autres édiles et conseil-
lers de la cité, absents ce vendredi, nous ont adressé des
messages de sympathie. Cette nouv elle présentation a été
une réalisation commune av ec nos amis de Sézanne, Paul
Bachelard et Roland Bourguet, qui av aient apporté leurs ma-
gnif iques photos du chemin Du Puy. Nous les en remercions
chaleureusement.

Le dimanche 15 mai, Don
Jacques, prêtre de la pa-
roisse, a développé le
thème des pèlerins de St
Jacques au cours de son
homélie. Il nous rappelait le
cheminement de l’homme
qui se dépouille ‘du v ieil
homme’ qui est en lui, pour
rev êtir à son retour de Fis-
terra une nouv elle peau…
Un pèlerin hollandais était
parmi nous en cette belle
matinée de mai.
Nous adressons bien des
remerciements : à Don
Jacques pour son accueil
et sa gentillesse, Léon Fro-
mentin pour son aide pré-
cieuse et tous les accueillants de la Collégiale. Et J Fr Col-
son.
A J-P et M-Th Berrodier, S Fert, M Amory de passage à
Châlons, Francis notre président, Eliane et JP et El Lesoeur
et leur f ille Marie, pour leur généreuse participation aux per-
manences durant ces 2 semaines et moi-même. Un merci à
Elisabeth pour le don de la carte du v itrail de l’Apôtre aux
inv ités. Plus de 300 personnes et un bus de 80 ont admiré
l’exposition.
NB : Cette exposition a été véhiculée dev ille en ville à trav ers
tout le département de la Marne pour Europa Compostela
2010, rencontrant un ardent succès auprès des populations
et des Elus locaux.

Commission « Culturelle » (Joëlle L.)

Réunion le 30 septembre
à 15h00 au siège social
La commission des chemins fixera son programme.

Beaucoup a été fait ces dernières années, chacun des mem-
bres de la commission s’étant impliqué dans la réalisation
des projets communs. Un très grand merci à tous. Il faut dire
que c’est beaucoup de plaisir de se retrouv er en réunions, ou
pour une reconnaissance de chemins, un balisage. C’est
aussi une joie et un encouragement de voir les randonneurs
ou pèlerins emprunter ces chemins et f aire de plaisants com-
mentaires lors de leur passage à Reims.

Pour l’année 2010 – 2011, les sujets ne manquent pas entre
les parcours de Rocroi à Reims ; de Reims, Sézanne à
Troy es ; de Troy es à Vézelay ; la Via Francigéna de Berry -
au-Bac à Bétignicourt ; le balisage du GR 14 ; et les relations
av ec le CDRP ; etc... Un recensement sommaire a f ait res-

Commission « Communication » (Jean-Pierre B.)
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Le Bourdon et la coquille. Contes et légendes des chemins de Saint Jacques.
Qui aime les belles histoires, qu’il prenne le Chemin de Saint-Jacques... De tous temps, il a f ait naître des
légendes. Jadis, pèlerins et coquillards se racontaient les aventures du pendu-dépendu, de l’homme-saint
et du cav alier Clav ijo. Leurs successeurs ne sont pas moins av ides de merv eilleux. Il suffit d’un incident
banal, raconté le soir à l’étape et colporté ensuite de bouche de pèlerin à oreille de randonneur pour que
naisse, croisse et embellisse un nouv el épisode de la Geste du chemin. Ces histoires font partie duv oyage.
Elles lui donnent cette touche de merv eilleux sans laquelle il n’y a pas de belle aventure humaine.
Comme un copiste enluminant ses lettrines, j’en ai griffonné quelques unes. Imaginez-les, racontées par
une v ieille femme, un soir, dans le coin d’une cuisine auv ergnate, par un pèlerin av ec quiv ous avez partagé
la peine d’une étape sous la pluie ou par un passant, croisé par hasard.
Par hasard… C’est du moins ce que vous croyez jusqu’au moment où, v ous retournant pour le saluer, vous

v ous êtes rendu compte qu’il av ait disparu. Derrièrev ous, plus rien, si ce n’est, filant tout droit vers l’horizon, le Chemin à trav ers
la plaine.

Autre liv re fort apprécié, en page 12.

Arrivée d’EC2010 à Santiago de Compostelle (Hélène S)

En avant, route ! Alix de Saint-André a pris trois fois la route de Compostelle. La première fois, elle
est partie de Saint-Jean-Pied-de-Port, sur le cheminf rançais, avec un sac plein d'idées préconçues, qui se
sont envolées une à une, au fil des étapes. La deuxième fois, elle a parcouru le " chemin anglais " depuis
La Corogne, lors d'une année sainte mouv ementée. L'ultime v oyage fut le vrai v oyage, celui que l'on doit
f aire en partant de chez soi. Des bords de Loire à Saint-Jacques-de-Compostelle, de paysages sublimes
en banlieues sinistres, elle a rejoint le peuple des pèlerins qui se retrouv ent sur le chemin, libérés de toute
identité sociale, pourv ivre à quatre kilomètres-heure une av enture humaine pleine de gaieté, d'amitié et de
surprises. Sur ces marcheurs de tous pays et de toutes convictions, réunis moins par la f oi que par les
ampoules aux pieds, mais cheminant chacun dans sa quête secrète, Alix de Saint-André, en poursuivant
la sienne, empreinte d'une gravité mélancolique, porte, comme à son habitude, un regard à la f ois aff ec-
tueux et espiègle.
Jean-louis et Annie H. nous communiquent : Alix de Saint-André , journaliste , écrivain , est inv itée par

l'école de commerce de Reims ( RMS) le lundi 18 octobre 2010 à 20h30 pour présenter son liv re "En avant, route"... La conf é-
rence « passerelle » se déroule à l'Amphithéâtre du Crédit Agricole 59 rue Pierre Taittinger à Reims dans les locaux de RMS.
L'entrée est gratuite mais il faut réserv er obligatoirement. La f açon la plus sure d'av oir une place est de réserver par Internet 7
jours av ant la conférence. www.passerelles.net ou www.lesrendezv ous.net

Dans nos bibliothèques : « nous avons fort apprécié !... »

J'avais souhaité être à Santiago pour le 18 sept, date d'arrivée des bourdons. J'ai choisi
le Camino Portugais, choix que je ne regrette absolument pas. Ce fut la découverte
d'un très beau pays, et de gens d'une grande générosité. Arrivée à Santiago le 15 sept,
j'étais à l'arrivée des marcheurs-pèlerins et leurs bourdons, et du bus parti du Puy
avec à son bord des représentants des régions. J'ai assisté à la cérémonie organisée par
la mairie de Santiago en présence d'élus, de marcheurs et bourdons. Présente égale-
ment dans le chœur de la cathédrale pour lire une partie d'une invocation. Maria
Guerra présidente de notre Fédération a lu le message du Pape. 27 bourdons et livres
d'or étaient étalés sur les marches de l'autel. Se fut un moment très fort. Tous ces
bourdons et livres d'or ont pris la route pour Le Puy en Velay pour y être exposés
lors des cérémonies de clôture d’Europa Compostela 2010, les 25 et 26 septembre.
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EUROPA COMPOSTELA 2010
La Via Francigéna et Europa Compostela 2010 (François L)

De Rocquigny à Brienne le Château du 7 au 18 juin, 12 éta-
pes, une très belle pérégrination pour les Randonneurs et pèle-
rins qui ont assuré les relais dans notre région en portant bour-
don et livre d’or sur cette très ancienne voie romaine, la Via
FRANCIGENA

Paysages v ariés, verts et f leuris, randonnées entre champs,
vignes et f orêt, une rév ision de notre histoire de France, un
patrimoine culturel riche, un accueil chaleureux de toutes les
communes et des populations rencontrées, rencontres frater-
nelles, réconf ortantes et enrichissantes, des grands moments
de partage, de joies et d’émotions ; C’est tout cela « Europa

Compostela 2010 », en portant notre thème « Soyons soli-
daires de la terre et des hommes ».
Nous av ons marché dans les conditions courantes des mar-
ches pèlerines, av ec toutef ois l’avantage d’une voiture d’assis-
tance et d’une logistique d’accompagnement, ce qui permettait
de marcher av ec uniquement un sac de jour.
« Peuple de pèlerins, passe en donnant la main, l’amour et

le pain », si nous avons donné la main et l’amour, et partagé le
pain, nous av ons beaucoup reçu en retour et on nous a sou-
v ent offert le pain et le gîte et f réquemment une boisson et un
morceau de gâteau au long de la journée. Donne et tu rece-
vras ! Ce f ut joy eux et nous av ons souvent chanté en mar-
chant.

A l’étape, après l’inauguration du clou en bronze, marque de la
VF, un exposé sur la Via Francigéna et la présentation de l’ex-
position, les discours d’usage par les élus locaux, nous avons
apprécié les pots de l’amitié qui nous étaient offerts..

Nous nous rappellerons longtemps l’émotion du passage de

relais à Rocquigny, av ec nos amis de l’association des amis des
chemins de Saint Jacques du nord, accompagnés par les en-
f ants des écoles, et l’accueil de Madame le maire dans l’église
art déco en rénovation.

Puis ce f ut : Péronne à l’office du tourisme, Tref con chez Mr
Wy ands, Merci à Francis qui a assuré deux relais av ec son âne,
Laon à l’hôtel de v ille, Corbeny av ec les élus dans l’église et sur

le parv is, un accueil inoubliable et une grande page d’histoire,
Berry au Bac et le caf é offert par les compagnons d’Emmaüs,
Hermonv ille à la mairie et la plantation d’un arbre, Reims à St
Sixte, accompagnés par une calèche et notre ami Noël ORSAT
conteur de la légende des 4 fils Aymond, honorés par la pré-
sence de M.TH.Penette de l’intitut européen des itinéraires
culturels, Trépail, à la salle des f êtes, honneur à Mme Jacque-
minet qui accueille des pèlerins depuis plus de dix ans, Châlons
à l’hôtel de ville, la super marche dans les sentiers de la Coole
et l’acceuil à Fontaine sur Coole dev enu Faux Vésigneul par
des élus attachés à la Via Francigena, belle soirée et enfin nous
av ons beaucoup ap-
précié la v oie Ro-
maine et ses paysa-
ges profonds, verts et
f leuris avant d’attein-
dre Donnement pour
le lendemain terminer
notre pérégrination à
Brienne le château.

Pour nos héberge-
ments souv ent offerts
par les municipalités,
ce f ut du plus confor-
table au plus rustique
ou chez l’habitant comme à Trépail et Châlons à Champagne.
Merci à tous ceux qui nous ont ainsi offert le gîte, nous av ons
apprécié leur hospitalité, extraordinaire !

Un grand merci à tous ceux qui ont marché av ec nous et as-
suré la logistique pour le succès d’Europa Compostela 2010, la
place nous manque pour les nommer.
Nous avons souvent pensé à ceux qui n’ont pas pu participer,
absorbés par leur travail, ou par les obligations f amiliales, re-
grettant leur absence mais conscients de notre chance !

Après un regroupement à Besançon nos bourdons et liv res
d’or sont arriv és le 18 Septembre à Compostelle en passant par
le Puy en Velay et St Jean Pied-de-Port, mais ce parcours fera
surement l’objet d’un autre récit dans notre Echo des Chemins.

« Soyons solidaires de la terre et des hommes »
ULTREÏA !
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Des étoiles plein la tête et le cœur, sur laVoie de Compostelle (Eliane R)

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.
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« En chemin, de Vézelay à Roncevaux ».
Ce liv re est le journal d’un chemin, en même temps que celui d’un cheminement.
D’abord le temps de la marche av ec ses petits riens et ses grandes surprises : notations sur l’air du

temps, la couleur du chemin, l’appel si gai des rencontres.
Puis le temps du retour sur le jour vécu… L’évangile de Luc, remis lors du départ de Vézelay, apparaît

d’emblée comme inv itation à relire la journée.
Une page nouv elle s’ouvre, et av ec elle le plaisir de méditer quelque question du jour ou de sav ourer,

encore et autrement, la richesse du chemin. Ainsi, pour chaque tronçon, un évangéliste accompagnera la
marche, toujours plus loin…

Flore Pannetier, familière des chemins de Compostelle qui parcourent la France, a pris son premier
départ du Puy en Velay, puis un second de Vézelay , pour rallier Roncev aux. A suivi par la suite le chemin
d’Arles, qui traverse les Py rénées au col du Somport, pour rejoindre le camino francès à Puente la Reina.

Pour chaque voie, v écu, rencontres et impressions nourrissent un journal qui permettra de retracer ce cheminement que, sur
un parcours pourtant partagé
par tous, chaque pèlerin v it de
manière unique.

Christine Dorival, fidèle com-
pagne de marche, a réalisé les
photographies.

Ce livre étant à compte-d’auteur,
vous trouverez aussi son bon de
commande disponible à l’A.G. RP51
du 6 novembre 2010


