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RANDONNEURS
ET PÈLERINS 51

17ÈME ANNÉE

mai 2017

Le mot du Président

Association loi 1901
Membre de la « Fédération
Française des associations des
Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle »

Chers Amis,
A l’approche de l’été, le suis heureux de vous adresser notre 52ème numéro de l’Echo des Chemins.

(F.F.A.C.C.)
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Mot du Président

1

Nos activités

2

Prochaines randos

3

Fil rouge 2016/2018

3

Rando du 8 mai

4

Aide aux pèlerins

6

Pérégrination 2016

6

Nouveaux hébergements

7

Chemins de StJacques en France

8

Pèlerins de 3ème
millénaire

8

Chemin et patrimoine

9

Publications de Gaële 9
La Brosse
Ils nous ont quittés

10

Mausolée de Bourgogne

11

Le coins des intellos

12

Vous y trouverez une présentation des évènements
habituels qui ont marqué l’activité de RP 51 pour les
mois passés. Parmi ceux-ci la terminaison de notre « fil
rouge » de Reims à Tournai nous a permis de retrouver
nos amis belges. Ce fut de beaux moments.
Comme chaque année en cette fin de printemps, nous avons vu nos adhérents s’engager sur les Chemins, retrouvant de nombreux randonneurs et
pèlerins en provenance de la Hollande et de la Belgique. Bientôt, d’autres à
leur tour, s’engageront. A tous, je souhaite un bon Chemin.
Si les voies jacquaires restent très fréquentées, nous constatons une
progression des pèlerins sur la Via Francigena menant à Rome.
Afin de mieux faire connaître ce Chemin nous avons le projet de parcourir, en 2 ans ,ce chemin jusqu'à Langres. Pour beaucoup d’entre nous, ce
sera une découverte.
A l’approche de l’été c’est aussi penser ce que sera la vie de l’Association pour l’année à venir. Non seulement au niveau de ses activités mais
aussi sur le renouvellement de ses responsables, certains arrivant au terme
de leur mandat ou de leur responsabilité. C’est avec beaucoup de joie que
nous accueillerons les volontaires.
Bien amicalement à tous
Daniel GUY

Directeur de Publication:

Daniel GUY
Randonneurs et Pèlerins 51
3 rue Guillaume de Machault
51100 REIMS
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CALENDRIER DES ACTIVITES
21 mai 2017

Rando

Journée

Jean-Marie C.

26 au
28 mai 20147

Week-end en baie de
somme

3 jours

Vincent F.

10 et 11 juin
2017

Fil rouge
Sur la Via Francigena

Week-end

Vincent F.
Jean-Marie T.

18 juin 2017

Rando

journée

Blandine P.

Samedi 22
Juillet
2 et 3
Septembre
2017

Les pèlerins fêtent leur Fin d’après-midi
St Patron St-Jacques
et soirée
Fil rouge
Sur la Via Francigena

30 septembre Week-end Petite Suisse
1er octobre
luxembourgeoise
Dimanche 15
octobre

Rando

4 nov. 2017

A.G. 2017

Commission
Jacquets

2 jours 1/2

Vincent F.
Jean-Marie T.

2 jours 1/2

Jean-Louis H.

journée

Claude A.

Conseil
d’Administration

Quelques rappels
- Covoiturage pour les week-ends, sorties, réunions : le responsable de l’évènement organise aussi le covoiturage.
- Covoiturage pour les randos d’1/2 journée ou de la journée : c’est alors Agnès
qui s’en charge au 03.26.82.73.99 (sauf indications contraires)
- Pour tous les Week-ends et sorties : Inscriptions et arrhes obligatoires (il faut
réserver l’hébergement et prévoir les repas).
- Pour tous les détails d’organisation des activités ( description du programme
de l’activité, lieux et horaires des rendez-vous, délais d’inscriptions et coûts pour

les randos et sorties nécessitant un hébergement)… Ces rendez-vous font
systématiquement l’objet d’une communication préalable à chaque sortie,
soit par l’Echo des chemins, soit par e-mail ou par courrier postal, pour ceux
qui ne disposent pas d’internet.

- Important : Il est essentiel que ceux qui disposent de place(s)
dans leur véhicule se fassent connaître auprès des organisateurs
2
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Nos prochaines randos


Dimanche 21 Mai :
Randonnée à la découverte de la forêt domaniale d’Elan et de villages des crêtes pré-ardennaises.

Rendez-vous à 9h pour un départ à 9h15, sur l’aire de stationnement en forêt d’Elan,
entre Elan et Villers le Tilleul.
Pour plus de détails, rendez-vous sur le site RP51, onglet « ACCUEIL », « RANDOS détails ».
Contact : Jean-Marie Classine : 03 26 03 70 27 ou 07 85 46 06 92


Vendredi 26 au dimanche 28 Mai :
Week-end en baie de Somme

Les inscriptions sont closes.
Contact : Vincent Fert : 03 26 21 17 50 ou 06 51 48 73 07


Samedi 10 au dimanche 11 Juin :
Fil rouge sur la Via Francigena ; 6ème et 7ème étape

De Saint-Ouen-Domprot à Brienne le Château.
Rendez-vous samedi devant l’église de St-Ouen-Domprot à 8h45 ; départ à 9h pour un
parcours de 20 km. Soirée et hébergement au camping « Le Clos du Moulin ».
Dimanche : départ à 8h30 pour une nouvelle étape de 20 km jusqu’à Braux le Petit.
Contact : Vincent Fert : 03 26 21 17 50 ou 06 51 48 73 07
Resp.randos@randonneurs-pelerins.com


Dimanche 18 Juin :
Randonnée autour d’Epernay

Un parcours de 19 km qui surplombe la vallée puis longe la Marne.
Rendez-vous sur la place Carnot à Epernay à 8h30 pour un départ à 9h.
Contact : Blandine Pocquet : 03 26 59 29 56 ou 06 04 44 89 37


Vous trouverez tous les détails des randos sur la page d’accueil de notre site
http://www.randonneurs-pelerins.com

Fil rouge 2016-2018
De Reims à Langres sur la VIA FRANCIGENA
Le fil rouge permet toujours de partir de nos portes pour rallier ou parcourir l’une des
grandes voies pèlerines .
Pendant 2 ans nous parcourons la Via Francigéna.
Nous marchons sur cette grande voie historique depuis l’église St Jacques de Reims, jusqu’à Langres, cela en plusieurs étapes étalées de fin 2016 à l’automne 2018.
Par ce fil rouge, nous continuons comme les années précédentes, à allier la marche préparatoire à de futurs départs sur des milliers de km, tout en progressant sur une voie chargée
d’Histoire.
La Via Francigéna part de Canterbury (GB), passe à Reims et Langres, et continue ensuite, via
la Suisse en direction de Rome (ce sera une découverte pour certains)...
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Les différentes étapes de ce fil rouge sont les suivantes :

Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5
Etapes 6 et 7
Etapes 8 et 9
Pour 2018

13-nov-16
27-nov-16
05-mars-17
26-mars-17
30-avr-17
10 & 11-juin-17
2 & 3-sept-17
Dates à définir

Reims - Verzy
Verzy - Condé-sur-Marne
Condé-sur-Marne - Châlons-en-Champagne
Châlons-en-Champagne - Fontaine-sur Coole
Fontaine-sur Coole - St-Ouen-Domprot
St-Ouen-Domprot - Brienne-le-Château
Brienne-le-Château - Bar-sur-Aube
Bar-sur-Aube - Orges - Faverolles - Langres

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à voir plus de détails dans l’Echo
des Chemins n° 51, ainsi que sur notre site http://www.randonneurs-pelerins.com

Randos du 8 mai 2017

par Sylvie Fert

VISITE DE LA BASILIQUE DE L’ EPINE
Mme Colson, adhérente de notre association fut notre guide lors de cette visite.
Et on l'en remercie énormément car il y faisait grand froid ce qui ne l'a pas
empêchée de nous en retracer les grandes étapes et de nous présenter ses chefs
d'œuvre.
L'église Notre-Dame de l'Epine doit son nom à la légende du buisson
d'épines : deux bergers auraient trouvé une statue représentant une Madone
miraculeuse.
Cette statue est conservée et une réplique est exposée dans la basilique.
A partir de 1400 elle est connue comme but de pèlerinage d'où l'expression
« aller à l'Epine » qui signifie travailler pour la gloire sans rétribution.
Trois périodes de construction du roman au gothique flamboyant :
- 1 la nef et les deux grandes travées de 1405 à 1445
- 2 les deux dernières travées et la façade de 1445 à 1470
- 3 le chœur terminé en 1527
Sa grande luminosité provient de la craie, de la pierre de Savonnières
blanche et du grand nombre d'ouvertures.
On retrouve tout comme à Reims des chapiteaux « en bracelets », le triforium et les grandes baies.
A l'intérieur on peut admirer un magnifique jubé ouvert ( qui était censé séparer le clergé
du peuple ). Celui-ci abrite la statue de la vierge.
Les richesses de cette basilique sont nombreuses :
- la poutre de Gloire datant du XVIème siècle
- la statue de St-Jacques
- la Tribune ornée de 8 apôtres (pourquoi 8 et non 12?)
- le pupitre soutenu par un escargot (qui ne recule jamais, symbole d'une foi profonde)
- une mise au tombeau remarquable style Renaissance aux détails très réalistes.
La basilique est inscrite en 1998 sur la liste du patrimoine mondial par l'Unesco au titre des chemins
de St-Jacques de Compostelle. Elle comporte trois
portails surmontés de deux flèches. Celle de gauche
arasée en 1798 pour permettre l'installation d'un
télégraphe Chappe a été reconstruite en 1868.
Cette basilique possède de remarquables gargouilles .
Nous quittons sous un bref rayon de soleil cette basilique pour nous rendre à Châlons
(pèlerinage encore en vigueur le 14 mai).
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Visite de la Butte des fusillés assurée par William PIGNY de St Memmie
Après avoir sévi à la caserne Tirlet, puis au stand de tir, les pelotons d'exécutions allemands ont ici exécuté 38 résistants français issus
de tous les mouvements issus de la Résistance. Parmi ces exécutions,
on peut noter :
Le 19 février 1944, 15 résistants sont passés par les armes ici
même.
Le 6 mai 1944 , 5 membres du groupe Tritant, spécialisé dans les
opérations de sabotage et l'organisation de parachutages, sont fusillés
en ces lieux.
Un mois plus tard alors que les Alliés débarquent sur les plages de
Normandie, 7 autres résistants sont exécutés. Les dernières exécutions
auront lieu le 5 août 1944.
La Butte de fusillés est dès lors devenue l'un des symboles marnais de la Résistance et
du courage des français qui ont voulu se lever contre l'occupant.
Extrait de la dernière lettre de Robert BAUDRY, 23 ans, de St Martin sur le Pré fusillé le
20 février 1944 ( d'après le livre de l'abbé Gilet : Châlons sous la botte )
« Petite mère chérie et frères
Je vous écris ces dernières lignes dans ma cellule, d'une main
ferme . Ne pleurez pas ma mort , je vais rejoindre mon père chéri,
là-haut dans l'éternité. J'ai reçu d'un aumônier militaire les derniers
sacrements et je m'en vais l'âme forte. Ma vie aura été très courte
mais, que voulez-vous, la destinée des hommes est tellement drôle.
Embrassez toute ma famille pour moi.
En faisant ce que nous avons fait , nous avons cru agir en
bons français. Nous nous sommes peut-être trompés, mais nous
avons été condamnés à mort. Mieux vaut la mort que le déshonneur. Si on vous donne le droit de reprendre mon corps , mettez moi
avec mon père.
Je crois avoir mérité d'être avec lui et malgré tout j'espère bien
le retrouver.
Ma mère chérie et monsieur l'abbé, faites toujours l'impossible
pour que mes frères, que j'ai si peu vus et ne verrai plus, ne sortent
jamais de la légalité. Je vous quitte pour toujours en vous embrassant de loin avec tout ce
que j'ai de meilleur en moi-même malgré tout et toujours. Vive la France éternelle ! »
Visite de Notre-Dame-en-Vaux,
Cette étape marque la fin de notre journée culturelle.
Notre-Dame-en-Vaux est une collégiale car habitée par un collège de chanoines.
C'est un monument daté du début du gothique (1157) avec tribunes et triforium qui
conserve cependant des parties romanes.
L'extérieur est encadré par quatre tours romanes. Un cloître de toute beauté décoré de statues-colonnes a été détruit au XVIIIème siècle par les chanoines eux-mêmes !
On peut voir quelques-unes de ces statues au musée du cloître ainsi que de magnifiques sculptures ayant décoré la collégiale.
Elle subit de gros dommages en 1814 (cosaques) et fut en
travaux en 1824, date à laquelle on ajouta un carillon (un des
plus grands d’Europe).
Lors des concerts, on peut entendre ses cloches qui jouent avec
la lumière dans un spectacle de toute beauté.
Les vitraux de l'église sont remarquables : notre guide nous décrivit celui qui montre une descente de croix (au fond bleu parsemé
d'étoiles) , celui qui représente la glorification de la Vierge (les généreux donateurs y sont présents) et elle termina par le vitrail sur la vie
de St-Jacques .
La collégiale est classée depuis 1840 et inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco au titre des « Chemins de St-Jacques en France.
Un accueil chrétien ouvert tous les jours sauf le dimanche accueille les pèlerins et les
guide vers l' hébergement qui leur convient : auberge de jeunesse, camping, ou famille d'accueil.
La journée fut très riche en découvertes historiques et artistiques . Nous étions nombreux mais fort silencieux lors des visites. De bons élèves en somme, curieux et attentifs !
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L’aide aux pèlerins en marche par Alain Spanneut
Guides Rocroi-Reims, version 2017.
Depuis le 1er mai la nouvelle version des guides Via Campaniensis (en français et en hollandais) remplace définitivement la version 2016.
Chaque année, RP51 remet à jour ces guides, tant du point de vue des chemins que des
hébergements.
Permanences à la cathédrale de Reims.
La 11ème saison de permanence à
la cathédrale a débuté le 13 mars et
s’achèvera le 30 septembre prochain.
Dès le début, cette permanence
à connu le même succès que les années précédentes. Comme d’habitude, nos amis hollandais et belges
représentent la part la plus importante (65% environ).
Que les bénévoles qui assurent
ces permanences soient ici remerciés
pour leur disponibilité et leur efficacité.
Les pèlerins de passage ne s’y trompent pas et sont très globalement satisfaits des renseignements et conseils qui leur sont prodigués.
Statistiques 2016.
Au cours de la saison 2016, 518 pèlerins sont passés
par la cathédrale (327 hommes, 191 femmes).
L’origine des pèlerins reflète les données des années passées:
La Via Campaniensis a toujours la faveur des marcheurs avec 54,4% des passages, mais la Via Francigena est en progression constante avec 34,6%. Le parcours par le GR 654 représentent, quant à lui 11% des
pèlerins.


Quelques éléments d’informations sur la
pérégrination 2016 en France par Daniel Guy
Grâce à la revue Le Petit Bourdon 2016 des Pyrénées-Atlantiques, éditée par l’Association
« Les Amis du chemin de Saint-Jacques de Pyrénées Atlantiques », nous connaissons l’ essentiel des mouvements pérégrinatoires 2016.
Nous en avons extrait quelques informations que nous reproduisons ci-dessous.
1. Passages à St Jean-Pied de Port: 58681 pèlerins enregistrés, soit une progression de
8% sur 2015, dont France 9009, Italie 6620 et USA 6420. Les Pays-Bas viennent en
12ème position avec 1203 pèlerins et la Belgique 894 en 14ème place.
2. Passages à Bayonne: 1955 pèlerins
3. Passages à Saint Palais: 1070 pèlerins
4. Passages à Mauléon: 427 pèlerins, beaucoup viennent de Lourdes. Un comptage à
Navarex sur la voie du Puy, donne un total de : 11602 passages.
Merci à nos amis des Pyrénées -Atlantiques pour ces informations.
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Hébergements par Eliane Rampont
Inauguration du gîte de Flogny La Chapelle
Le 3 décembre 2016, Randonneurs et Pèlerins 51 a été invité à l'inauguration
du gîte de Flogny La Chapelle. Jean-Marie, Monique et moi-même en étions les
dignes représentants ...
Monsieur le Maire, Jean-Paul Bouvet, inaugurait ce jour-là différents sites
et équipements dont le logement des pèlerins, avec un intérieur complètement
neuf et meublé par les dons des habitants.
Ambiance très sympathique attestant du dynamisme de la vie de cette commune de 1000 habitants.
Nous avons remis au Maire une
mosaïque de la coquille, étoile de Saint-Jacques
de Compostelle, qu'il va apposer à l'extérieur du
gîte, ainsi qu'une représentation graphique du
tracé de la Voie de Vézelay, passant par Flogny La
Chapelle.
Le gîte municipal jouxte la Salle Polyvalente au
lieu-dit « La Chapelle Vieille Forêt », Grande rue.
Il est composé d'1 chambre avec 1 grand lit et d'1 chambre avec 2 lits superposés. Possibilité de cuisiner.
Contact : 03 86 75 46 91
Nouveau gîte à Château-Porcien
Chateau-Porcien, point de convergence des pèlerins arrivant de Rocroy et de
ceux en provenance de Tournai, vient de se doter d'un nouveau gîte, à la sortie
de la Commune, au 61, rue de Sommevue .
C'est un ancien bâtiment du Service de la Voirie qui vient d'être aménagé :
Monsieur le Maire, Didier Simon, a mis toute son énergie et ses équipes sur
le chantier pour que les travaux soient finis pour la saison 2017.
Randonneurs et Pèlerins 51 a fourni les lits et les matelas.
Ce gîte ouvrira ses portes prochainement. A l'heure où nous écrivons ces
lignes, le gîte n'est pas encore ouvert.
Il a une capacité de 8 personnes et est équipé d'une cuisine. Le prix de la
nuitée a été fixé à 10 Euros.
De plus, l'ancien gîte un peu exigu, va être également rénové.

Réouverture du gîte de Chablis
Gîte paroissial d'une capacité de 4 lits, douches, et possibilité de cuisiner.
Cuisine équipée
d'une
plaque
électrique, d'un four
micro-ondes et
d'une bouilloire
électrique.
Randonneurs
et Pèlerins 51 a
fourni 4 lits
(sommiers métalliques, matelas et protègematelas).
La Paroisse a pris en charge toutes les fournitures et les « Sentiers Chablisiens » ont
effectué les travaux.
Adresse : 13, rue Benjamin Constant. Prix : 15 Euros sans petit-déjeuner.
Contacter le 03 86 42 16 46
7
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CHEMINS de SAINT-JACQUES-deCOMPOSTELLE en FRANCE par Daniel Guy
Bien culturel en série inscrit en 1988 sur la liste du Patrimoine Mondial

de l’Humanité par l’UNESCO.
Tout au long du Moyen-Age, Saint-Jacques de Compostelle fut une destination majeure
pour les pèlerins venant de toute l’Europe. Pour rejoindre l’Espagne, ils traversaient la
France.
Quatre voies SYMBOLIQUES partant de Paris, Vézelay, Le Puy et Arles menant à la traversée des Pyrénées, résument les nombreux itinéraires empruntés par les pèlerins. Eglises de
pèlerinages ou simples sanctuaires, ponts, croix de chemins et humbles lieux de dévotion
jalonnent ces voies.
Pour satisfaire les besoins physiques des pèlerins, des hôpitaux d’accueil furent édifiés.
Quelques que uns subsistent encore.
Soixante-et-onze édifices et ensembles ainsi que sept sections de sentiers ont été inscrits au titre des « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France » sur la Liste du
patrimoine mondial de l’Unesco, en 1998.
Ces édifices sont situés, pour l’essentiel, dans le sud de la France. Pour le nord de la
France. Voici la liste:
Haut de France: Amiens - cathédrale Notre-Dame
Folleville : (dans la Somme) église paroissiale St-Jacques le Majeur.
Compiègne : église paroissiale St-Jacques.
Grand-Est:
L’Epine : Basilique Notre Dame (Marne)
Châlons en Champagne: église ND en Vaux (Marne)
Dans un prochain article nous reviendrons dans le détail sur ces 2 derniers monuments,
lieux de pèlerinages, mais aussi lieu de représentation artistique de la vie de st-Jacques le
Majeur.

Les pèlerins du 3ème millénaire

par Francis Chauvière

De nombreux pèlerins, après avoir effectué le pèlerinage de Saint-Jacquesde-Compostelle, cherchent d'autres destinations lointaines pour prolonger leur
démarche pérégrine. La Ville éternelle, capitale de la chrétienté, s'offre alors à
eux.
Les pèlerins retrouveront sur les chemins de Rome (chemins romieux), des
caractéristiques semblables à celles qui ont enchanté leur voyage vers Compostelle :
 la sensation de fouler un itinéraire imprégné d’histoire :
 la découverte d’un patrimoine architectural exceptionnel
 la traversée de paysages qui portent à la méditation
 la rencontre d’autres pèlerins (même s’ils sont encore moins nombreux
que sur les chemins de St-Jacques)
A ces plaisirs s’ajoute le dépaysement : la Via Francigéna traverse 4 pays, ce qui diversifie
le voyage et multiplie les découvertes et les échanges
interculturels.
Alors… à vos bourdons !
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Chemins et patrimoine par Francis Chauvière
L’Ange au Sourire de la cathédrale de Reims est sans
doute l’une des œuvres les plus célèbres de la statuaire
médiévale… Les anges sont très nombreux autour de la
cathédrale de Reims. Pourquoi, l’un d’entre eux, a-t-il aujourd’hui volé la vedette à ses confrères ?
(Extrait de la préface de Patrick Demouy du livre « L’ange
au Sourire » de Yann Harlaut)
En effet la statuaire de la cathédrale de Reims (2303
sculptures) comprend de nombreux anges très souvent
souriants. Alors pourquoi l’ange du portail nord de la façade
principale est-il appelé «Ange au Sourire»?
Lors de la Grande Guerre, la ville de Reims a été pilonnée pendant quatre ans par les tirs d’artillerie de l’armée
allemande. Le 19 septembre 1914, suite à un bombardement, l’échafaudage situé sur le portail nord s’enflamme et le feu se communique à la
charpente de l’édifice. Une poutre de l’échafaudage en feu s’effondre et décapite
l’ange. Sa tête tombe sur le sol et se brise. Les morceaux sont soigneusement ramassés et mis en sécurité dans les caves de l'archevêché. L'architecte Max de Sainsaulieu
les découvre le 30 novembre 1915.
Le sourire énigmatique de cet ange devient pendant la première guerre mondiale
le symbole de la cathédrale martyre, puis rapidement le symbole de la ville de Reims.
Après la guerre, à partir des fragments d'origine, un moulage est réalisé (il est
conservé au musée des monuments français) et la tête reconstituée. L'ange dévoile sa
tête le 13 février 1926. ..Il se dit que le journal régional de l’époque, avec photo de
l’ange à l’appui, titre : « Reims a retrouvé son sourire ! »… La légende est née !...

Publications de Gaële de La Brosse
RP51 vous annonce la publication de deux nouveaux ouvrages en ce mois de mai :

Saint Jacques : sa vie, son message, son héritage (Presses de la Renaissance/Le Figaro, collection « Les grandes figures de la spiritualité chrétienne » dirigée par Michael Lonsdale).
Nota :Ce livre est en vente uniquement, dans un premier temps, en
kiosques, maisons de la presse, et sur le site Internet de la Boutique du
Figaro.

Guide des chemins de pèlerinage - les 35 plus beaux itinéraires (Presses de la Renaissance)
Ce livre a une diffusion classique (librairies).
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Ils nous ont quittés
Une Amie nous a quittés.
Elisabeth FAILLE, de Signy l’Abbaye, s’en est allée le 3 février dernier, après
plusieurs années de lutte contre le cancer.
Je la connaissais bien.
Vice-présidente du Conseil Général des Ardennes, et adjointe au maire de
Signy l’Abbaye, elle était très favorable aux activités de notre Association et était
intervenue en plusieurs occasions pour faciliter notre travail d’élaboration et de
réalisation de notre guide « les Chemins de Saint Jacques de Compostelle- de la
Champagne à la Bourgogne- via campaniensis »
Nous gardons le souvenir de bons moments passés avec elle, spécialement la
fête agréable qu’elle avait organisée en novembre 2012 à Signy l’Abbaye à l’occasion de la présentation du guide ci-dessus.
Elle est restée accueillante jusqu’au bout, n’hésitant pas à continuer d’aider
les pèlerins de passage à Signy l’Abbaye
De nos rencontres dans les derniers mois de sa vie, je ne suis pas prêt d’oublier la femme exceptionnelle qu’elle fut.
Jean-Marie Henry, ancien responsable hébergements et ressources, secteur Rocroi-Reims

JEAN CLAUDE LEBRASSEUR
Jean Claude Lebrasseur est décédé le samedi 15 Avril 2017 dans sa 70 éme année, au Bono dans le Golfe du Morbihan ou il s’était retiré en 2012 avec son
épouse Monica.
Ils ont été adhérents de RP 51 de 2009 à 2013. Au cours de ces 5 années
Jean-Claude fut notre trésorier, fonction qu’il cessa en allant s’installer au Bono.
Parti Du Puy en Velay, il est arrivé à Santiago le 6 novembre 2011.
Après Sup de Co à Reims, il est devenu expert-comptable, puis commissaire
aux comptes, et expert de justice. Il assurait des cours d’audit à Sup de Co à
Reims. Il fut président du syndicat des experts comptables pendant 5 ans et président de l’ordre des experts comptables de Champagne Ardennes pendant 3 ans, il
avait une grande capacité de travail, de créativité, et d’écoute.
Pendant mon tour de Bretagne (Tro Breiz) en 2013, je m’étais arrêtée pendant 48h chez eux, ou j’avais pu rencontrer Denis, pèlerin canadien que Jean
Claude avait croisé lors de sa pérégrination vers Santiago. Il était allé le récupérer
en voiture, ayant les pieds dans un triste état, quelques jours de repos leur
étaient nécessaires. Autour de leur plancha, Jean-Claude, Monica, Denis et moi,
étions « 4 anciens combattants » relatant nos aventures ayant, tous les 4 marché
jusque Santiago.
Jean Claude et Monica avaient aussi accueilli des membres de RP 51 lors
d’une semaine mémorable dans cette magnifique région qu’ils avaient pleinement
adoptée et qui leur rend bien.
En passant dans l’Aubrac Jean Claude avait retenu cette phrase gravée sur
une stèle : « Dans le silence et la solitude, il ne reste que l’éternité ».
Hélène Spanneut ; secrétaire de l’association RP51
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Un monument à notre porte
Le mausolée de Bourgogne en Champagne à 10 km au nord de Reims est un
monument imposant, inspiré du style byzantin, construit dans le cimetière de la
commune entre 1898 et 1914, pour servir de sépulture aux membres d’une ancienne et honorable famille.
Depuis des années, la chapelle Faynot, qui domine le cimetière du village de
Bourgogne, suscite la curiosité.
Fermée au public jusqu'en 2O12, elle est maintenant appelée le mausolée. Et ce pour
deux raisons :
. La tragique histoire de sa construction qui a vu l'héritière d'une belle histoire d'amour
mourir avant I 'achèvement des travaux, son corps étant immergé en mer de Sicile.
. La beauté de son décor dans le cadre majestueux d' une chapelle funéraire démesurée.
D'où la comparaison avec le Taj Mahal et le choix du terme mausolée pour la dénommer.
Nombreux sont les amateurs de belles choses qui demandent à visiter ce chef-d'œuvre.
L'association de sauvegarde, qui conduit la restauration du bâtiment, répond aux demandes dans Ia mesure de ses possibilités.
Nul ne doute que lorsque les travaux seront achevés, le mausolée devienne un lieu de
visite à ne pas manquer lorsque le touriste fera le voyage à Reims.
Louis de Luca, Président de l’association de sauvegarde du mausolée de Bourgogne

Un ouvrage édité par l’association est proposé au prix de 20€ ou, par
souscription, au prix de 15€ avant le 15 juin.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à
Hélène SPANNEUT au 03 26 61 57 57 ou 06 82 30 14 59.
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Le coin des intellos par Jean-Marie Thiblet
Solution du n° 51

Horizontalement
1- Retour du printemps

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 M O N T M I R A I L
G N A C
2 E G A R E R

234567891011-

T I C
H
3 N E P A L
L N A
4 E R P N A E Y
E S
T R E U I L
5 H
I N R A
S D O
6 I L
S E Z A N N E
N
7 L
V
E S O N
8 D U E S
P E U R
S A
9 I O N
T O P A I
10 E P A T A
T A R D E N O I S
11 N

Mots croisés du n° 52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

Verticalement
1234567891011-

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Enlève. Boisson alcoolisée
Vautour. A moitié roux. Note
Auteur des 4 saisons. Extrémité
Galère royale. N’existe pas
Câble. Bernée
Arrivé. Directions générales
Digne d’admiration. Première tranche d’impôts
Mis en mouvement. La fin de la fin. Canapés
Acides. Peut être libre ou comprimé
Plantes des lieux humides. Cantine des officiers

Commune de Pas de Calais. Mois printanier
Appui pour le cavalier. Arbuste
Suite de prières. Début de gong
Telle une station bordant la mer
Crie comme la chouette. Tenu à l’envers
Chiffres romains. Rongeur. Pronom
Marquent le début du printemps
Article. Encore bernée. A l’envers : célèbre chinois
Abrège l’Europe. Rendu faux
Fabrique. Marque aussi le retoutr du printemps
Saison du renouveau
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Expéditeur :
Association « Randonneurs et Pèlerins 51
3 rue Guillaume de Machault - 51100 REIMS
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Destinataire :

Association « Randonneurs
et pelerins 51 »
3 rue Guillaume de Machault
51100 REIMS
Téléphone : 03 26 04 16 26
Messagerie :
president@randonneurs-pelerins.com
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