
 21ÈME ANNÉE                                  décembre 2021 

Notre Président fondateur, 21 ans après 

21 ans après la création de Randonneurs et Pèlerins, nous avons enfin pu célébrer son 20ème anniversaire… 

Comment décrire ce moment exceptionnel que beaucoup d’entre nous ont vécu ce samedi 16 octobre dans la salle     

Rossini de Reims ? 

Que vous dire de cette fête où nous étions si heureux de nous retrouver ? 

Comment– vous décrire l’ambiance qui régnait ? 

Je pense que les photos parlent mieux que les mots ; en voici quelques exemples 

Passation de bâton entre le 

Président Fondateur er l’actuel 

Président Jean-Marie 

Préparation des festivités Les tables aux couleurs de RP 51 

Adhérents attentifs ! 



Discussion intense avec le représentant de la Mairie de Reims  

Un pionnier de la première heure 

Monsieur le Président fondateur ! 

Les discussions vont bon train 

Quelques vieux routards 

Gunnar, Membre d’Honneur 



Adoubement d’une nouvelle pèlerine 

La secrétaire et la président…. 

Le chant des pèlerins 

Ces photos témoignent du lien 

fort qui nous unit depuis plus de vingt 

ans pour certains d’entre nous. 

Merci à la « commission  des 20 

ans » d’avoir œuvré au succès de cette 

journée. 

Christian, responsable des festivi-

tés au sein de RP 51 aurait été fier de 

nous ! 

Rendez-vous dans 10 ans.. 

ULTEïA ! 

Joyeuses fêtes de fin d’année 

Eliane et Alain 



François LOUVIOT, Fondateur de RP 51 ; Président de 2000 à 2009 

 

Chers amis Randonneurs et Pèlerins ! Bonjour ! 

Notre association a vingt ans ! Quel bel âge ! on a tous vingt ans ! si ce n’est physique-

ment c’est dans la tête. 

Que de chemins parcourus au sens propre comme au sens figuré ! 

Randonneurs et pèlerins ! que de témoignages nous avons portés sur nos chemins ! 

d’amour de la nature ! amour des autres ! joies des rencontres et d’être ensemble et de s’en-

traider, joie de vivre, messages de paix entre les différentes nationalités et aussi pour beaucoup 

le témoignage de notre foi ! 

Ce sont des témoignages importants, indispensables dans le monde perturbé que nous 

vivons actuellement et comme le dit la chanson peuple de pèlerins de Robert LEBEL  : 

Peuple de pèlerins poursuis ton voyage 

Plus loin que l’incertain et que les mirages 

Le monde est un chemin, la terre un passage 

Passe en donnant la main, l’amour et le pain 

Pour ma part, Je n'imaginais pas lorsque que je suis parti en 1999 pour mon premier pèlerinage 

de Vézelay à Compostelle, que ce chemin allait autant m'apporter et modifier ma vie. 

Au fait, pourquoi cette association jacquaire et comment elle est née ?  

A cette époque il n'y avait pas d'association Jacquaire à Reims ou à Epernay, j'ai donc été membre de Compostelle 2000 à Paris depuis 

1998 pour préparer mon pèlerinage. A mon retour, j'ai répondu favorablement à mon curé qui me demandait si je voulais témoigner.  

Il y eu un grand article de presse dans le journal l’UNION et puis une exposition publique et récit de mon pèlerinage, la salle était trop 

petite pour recevoir les personnes, j'étais surpris, ému et conscient qu'il me fallait rendre ce que le chemin m'avait donné et transmettre 

l'expérience. Je pense que c’était une des missions que je devais remplir sur terre. 

Je remercie tous les jours mon ange gardien, il a eu du boulot avec moi car je n ’ai pas été toujours très calme, mais il m’a bien guidé. 

N’hésitez pas, conversez avec votre ange gardien ! 

Puis il y a eu d'autres exposés publics avec le témoignage d'autres pèlerins, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes 

intéressées et souhaitant participer et aider. Certaines sont toujours présentes et œuvre dans notre association, je ne les c iterais pas, vous 

les connaissez, certaines nous ont quittées pour rejoindre le ciel  : Max Lefèvre qui a fondé R et P 08, Jean Claude Lebrasseur, Serge Richard, 

Roger Ernoult et récemment notre grand ami Christian Berrot mon grand compagnon dès les premiers jours et qui m ’a aidé et accompagné 

dans tous les déplacements et réunions tant au plan national qu’international, enfin certaines personnes sont absentes aujourd’hui et je 

veux en citer pour la reconnaissance des services rendus et de notre amitié, Josette Vezel, Anne de Guerdavid, François Jardon devenu le 

« Petit frère Etienne », Philippe Bausmayer,  Gilbert Cali, Riché Daniel et Françoise, Alain Dupont, Joëlle Legoff, François Brouart, Amory Mar-

tial,  Javier Vinamata, Claude et Monique Fortin, Jean Pierre Berrodier, Sercy Raymond et Roger Javin.  

Excusez-moi, J’en oublie certainement, Merci à tous, présents ou absents pour l’aide que vous m’avez apporté et pour les services 

rendus à notre belle association ! 

Il m'a suffi avec vous de suivre l'étoile avec un peu de volonté et mon esprit de bâtisseur. 

Revenons à la création de l’association, En l’an 2000 avec quelques personnes nous avons décidé de la créer en déposant les statuts à 

la sous-préfecture d'Epernay le 16 Novembre 2000, le siège social avait été fixé à mon domicile. Le lancement a eu lieu par une exposition et 

conférence publique le 18 Novembre à la maison des associations d'Epernay. Dès la première année nous avons enregistré plus d e 30 adhé-

rents et nos premiers pèlerins sur les chemins. Quelques années plus tard et compte-tenu du développement de l'association, nous avons 

passé la montagne pour établir le siège social de l'association à Reims. 

Tout cela fut fait par tous les membres qui au fil des ans ont adhéré à l'association et rejoint l'équipe de départ dans l'esprit de nos 

statuts. Ensemble, nous avons travaillé, prié dans le respect de la laïcité, chanté, marché et aussi souvent fait la fête, dans l'amitié, la joie et 

la bonne humeur. 

Avant d'écrire ces quelques lignes, j'ai exhumé de mes archives des documents et aussi beaucoup de photos, souvenirs ! souvenirs !  

Des photos où les visages rayonnent et expriment le bonheur d'être ensemble et la joie des moments partagés, c'est tous ensemble que 

nous avons avancé. Vous pouvez consulter les albums souvenirs. !  

Que de beaux récits de voyage à votre retour 

Avec le recul, j'ai pu mesurer l'ampleur des travaux effectués, les expositions, les conférences, les randonnées, l'organisation et le 

balisage des chemins, les départs et retours de nos pèlerins, l'accueil et l'hospitalité, la rencontre avec les autres associations régionales, 



nationales et internationales, Europa compostela 2004 et 2010, la Via Francigena.  

Ensemble nous avons fait connaître "Randonneurs et pèlerins 51" et lui avons donné ses lettres de noblesse et des structures fiables 

et pérennes. 

 - Un nom " Randonneurs et pèlerins 51" pour être ouvert à tous. 

 - Un logo qui symbolise les 3 grands pèlerinages, Compostelle, Rome et Jérusalem. Il fut dessiné par   mon ami Jacques Heydecker, 

alors président du conseil économique et social de la Marne, à partir des idées et éléments que je lui ai donnés.  On y retrouve la vie et l'al-

chimie avec la terre, l'air, l'eau et le feu. Il fut dessiné, à partir de mes idées et éléments fournis, par Jacques Heydecker, un de mes amis, 

alors président du conseil économique et social. 

 - Nos adhésions au Comité départemental de la randonnée pédestre, et à la Fédération Française des associations des chemins de 

Compostelle. 

 - Le développement de la Via Francigena en France avec la création de l'association de « via  Francigena France » et à ce titre, 

membre fondateur de la Fédération Française des itinéraires culturels Européens 

 - Notre Bulletin de liaison "l'écho des chemins"  

 - Notre devise "A chacun son chemin" 

 - Nos commissions : Chemins, accueil et hébergements, culture et documentation, Communication. 

 - Le forum et les réunions sac à dos 

Ce ne fut que du bonheur ! 

Toutes mes félicitations et ma reconnaissance à tous ceux qui pendant et après mes 9 années de présidence ont poursuivi, adapté et 

développé notre association, avec une mention particulière à Francis Chauvières avec son sens de l’administratif et des procédures, dévoué, 

il a aussi fait évoluer « la Via Francigena » 

Sans oublier, Jean Marie Henry, Bernard Desmoulins, Bernard Robinet, Eliane Rampont, Agnès Brochet, Hélène Spanneut, Menu Henry. 

Bravo ! et encore un grand MERCI ! 

Pour que perdure notre belle aventure, engagez-vous dans ses structures, le fonctionnement et les actions de notre association. Notre 

ami Bernard Robinet l’a très bien exposé dans son récent article « libre opinion » que j’ai beaucoup apprécié. 

Je suis fier d'être le Président fondateur de "Randonneurs et Pèlerins 51"  

Je suis très heureux d’être avec vous pour nos vingt ans et je remercie tous les jours le ciel d’être encore là et de pouvoir toujours mar-

cher sur les chemins de lumière ! 

Encore, merci à tous ! sans vous rien n'aurait été possible ! Quelle belle aventure au service des Randonneurs et Pèlerins 

Comme chante Patrick BRUEL je vous donne rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même personnes. 

Toutefois si l’occasion se présente avant, il sera prudent de ne pas la louper !  

Ultreïa ! Bon chemin à tous, portez-vous bien ! 

François LOUVIOT – Président fondateur. 



Francis CHAUVIÈRE, Président de 2010 à 2012 

 

FIN 2009 : contexte du début de mandat de Président 

J’ai exercé cette responsabilité de coordinateur, avec mes convictions et mes valeurs : 

- la conviction première que c’était d’abord « se mettre au service d’RP51 » et des 

« attentes des pèlerins » 

- la conviction que chaque adhérent est capable d’assurer des responsabilités, s’il con-

naît le périmètre de son action, et si on lui fait confiance. 

- la conviction que c’est grâce au partage des regards et des éclairages de chacun, con-

cernant notre actualité et nos réalités du moment, que nos décisions avaient une chance de 

coller au mieux aux besoins et attentes de terrain. 

Je crois qu’ensemble nous avons eu beaucoup de satisfactions et aussi quelques soucis… 

Ensemble nous les avons partagés, résolument décidés à avancer. Rien n’aurait été possible 

sans cet esprit d’équipe… Nos résultats sont donc à mettre à l’actif de l’équipe. 

Les remerciements vont bien au-delà des élus, puisque vous étiez nombreux à participer 

au travail des commissions… Soyez-en remerciés, c’est vous également qui êtes aujourd’hui à 

l’honneur… Impossible de citer tous les artisans qui se sont mis au travail jour après jour, en 

fonction de leurs goûts, de leurs compétences et disponibilités. Vous êtes trop nombreux et 

j’aurais peur d’en oublier, mais sachez que vous êtes tous chers à mon cœur. 

Un travail collectif dans la continuité 

Dès le début 2010, l’équipe devait relever un 1er défi, celui d’organiser et conduire EUROPA COMPOSTELLA 2010… Nous étions concer-

nés par cette marche-relais de toute l’Europe pèlerine, se dirigeant sur les chemins de Compostelle et de la Via Francigena. 

RP51 devait organiser les marches, les accueils aux étapes quotidiennes, à travers toute la Champagne : 

- de Rocroi à Vézelay sur le chemin de Compostelle 

- de l’Aisne à la Haute Marne sur la Via Francigena 

Des grands moments partagés avec des dizaines et des dizaines de pèlerins à chaque étape. Un engagement qui a contribué à ce que 

RP51 soit encore plus connu et reconnu, y compris auprès des collectivités territoriales et du Tourisme. Fierté collective de la réussite. 

Quelques chiffres  de la période, puisés dans nos archives : 

- les 110 participants au forum de janvier 2011, et un week-end Jusqu’à 47 départs pèlerins annoncés sur une année, dont 17 

n’étaient jamais partis sur les grands itinéraires pèlerins (du jamais vu).  

- Les randos « fil rouge » où nous avons comptabilisé jusque 53 participants. 

- La belle journée de traversée jacquaire de Paris, où RP51 a fêté ses 10 ans (un bus entier au départ, superbes visites guidées, et 

quelle ambiance !...) 

- L’accueil des pèlerins à la cathédrale sous l’impulsion de Jean-Marie HENRY (163 accueils en 2007, 512 pèlerins accueillis en 2012 

– accueil 7j/7 sur 6 mois et demi/an) 

- La montée significative du nombre d’adhérents : 112 en 2009, 119 en 2010, et puis l’explosion en 2011 avec 143 adhérents, con-

firmé avec 147 adhérents en 2012. 

Quelques unes des décisions marquantes de cette période 

Parce que nous étions et que nous voulions rester une association de terrain, à l’écoute des besoins et attentes des pèlerins, nous 

avons pris quelques décisions marquantes. 

LES LIVRETS-GUIDES :  

Ils répondent au 2ème objectif de l’association d’aider concrètement les pèlerins qui traversent notre région 

- Avec François Louviot, le livret Rocroi-Reims (12 pages) existait déjà et était mis à jour depuis 2007. Il  était à disposition des pèle-

rins gratuitement (Il évite plusieurs détours dont celui de Neufchatel). 

- Mais à cette AG de fin 2009, nous savions bien que le problème se posait de façon identique entre Reims et Troyes. Fallait-il poursuivre ?... 

Collectivement, nous avons répondu « oui », puisque nous voyions régulièrement des pèlerins, qui au risque de leur sécurité, marchaient sur 

les bords de nationales entre Reims, Epernay, Sézanne, et au-delà… Nous nous sommes donc mis au travail dès le début 2010, et notre livret 

Reims-Troyes était prêt pour le début de saison pèlerine 2011  



- A l’AG de novembre 2011, nous avons réfléchi tous ensemble s’il fallait poursuivre ou non jusque Vézelay ?... En l’absence 

d’autres associations pouvant prendre le relais au-delà de Troyes, nous avons répondu positivement.  

L’année 2012 a donc été consacrée entre autres, à poursuivre le repérage, les demandes d ’autorisations, la description du chemin, la 

recherche des hébergements et autres ressources disponibles entre Troyes et Vézelay. Lors de l’AG de fin 2012, le 1er GUIDE de la VIA CAM-

PANIENSIS était à disposition des pèlerins, en version Française et Néerlandaise (grâce à notre ami et traducteur Ludo JANSSENS), plus une 

traduction en Allemand (avec notre ami Joachim MAUER)...  

Bernard ROBINET a été le grand coordinateur de  la parution de nos Guides, réalisés avec le concours de nos pèlerins et pour les pèle-

rins 

Nous avons donc été amené au fil des années, (par notre écoute des pèlerins de passage qui traversent notre région, et du problème 

de sécurité identifié, à rechercher un tracé plus direct à travers nos beaux chemins, vignobles et sous-bois… Le GUIDE VIA CAMPANIENSIS 

entre ROCROI et VEZELAY fait gagner 150 km aux pèlerins par rapport à d’autres voies. Il est toujours mis à jour chaque année, dont la partie 

« hébergements » prend une place incontournable. Et bien sûr, les 395 km de chemin sont entretenus et balisés chaque hiver, avant que ne 

reprenne la saison pèlerine. 

En même temps que l’édition du Guide, il a fallu en assurer sa promotion et permettre aux pèlerins de l’acquérir facilement… Ce fût la 

mise au point et l’ouverture de notre boutique en ligne et de la refonte totale de notre communication, par la modernisation de notre site 

internet et la mise en place des Newsletters, venant ainsi compléter une version de « L’ECHO des CHEMINS » revisitée.  

Président, mais d’abord « Pèlerin » 

Comme disait notre regretté et Ami Christian Berrot : « Pèlerin un jour, pèlerin toujours ! ».  

La plupart des pèlerins ne savent pas expliquer les raisons de leur départ … J’étais aussi de ceux-là… Seule l’impression profonde que 

je devais y aller, était présente, une évidence qui s’impose…  

Mais vous le savez, la décision prise, le corps et l’esprit se tendent vers le but fixé…  

Joëlle et moi avons adhéré à l’association « RP51 » lors du forum d’Epernay en février 2005. Puis, nous avons participé ensemble à 4 

week-ends de marche vers Vézelay… Mais RP51, c’est bien plus que la rando !... C’est d’abord l’esprit d’amitié qui y règne : on s’y sent bien. 

Et puis, c’est beaucoup de conseils reçus : sur les topo-guides, les gîtes, les étapes, la nourriture, le sac à dos, le bourdon, les chiens agressifs, 

le choix du matériel, les soins, etc… Ces journées de randos et de rencontres avec les amis de RP51 permettent d’emmagasiner mille et un 

petits trucs, utiles à qui veut marcher sur une longue période, et notamment un conseil essentiel : « vide ton sac»… Pour parler plus claire-

ment : « sépares-toi de l’inutile ». 

La préparation c’est aussi l’esprit qui travaille… J’étais conscient que je partais avec mes réalités d’homme, comme des millions 

d’hommes et de femmes l’avaient fait avant moi, chacun partant avec je ne sais quoi qui lui est intime… Bien d’autres allaient suivre… J’allais 

être l’un d’eux !… Cette impression de suivre « un chemin d’humanité » qui allait me ramener à « l’humain » ne m’a plus jamais quitté … Le 

chemin me travaillait déjà !... 

Je ne vais pas vous confier mon émotion à l’arrivée à Compostelle le 28 mai 2006, mais du 1er choc ressenti le 13 mars 2006, jour de 

mon départ…  Oh, je n’étais pas bien loin, je montais la pente au-dessus de Rilly-la-Montagne, et en me retournant je devinais Reims dans la 

brume qui tardait à se lever… C’est là en apercevant la cathédrale au loin, que j’ai pris conscience de ma solitude : « j’étais parti ! »… Je n’al-

lais plus voir les miens !... Je pensais à ma famille, à ma fille Marie qui pleurait ce matin-là, aux nombreux amis qui étaient venus à la cérémo-

nie de mon départ et qui ont accompagné mes 1ers pas… J’avais tout quitté, mes relations, ma maison, tout ce qui fait « un quotidien rassu-

rant », pour 2 mois et demi vers l’inconnu, sans connaître précisément la route, sans savoir où j’allais dormir au-delà du 2ème jour, qui j’allais 

rencontrer. Bref un 1er gros coup de blouze ! 

Moi qui n’aimais pas dépendre des autres, je me trouvais du jour au lendemain dans l’obligation de placer ma confiance au hasard 

des personnes rencontrées. Et je sentais bien que ça devait être un peu le quotidien du pèlerin… J’avais lu quelque part « que l’on ne deve-

nait pèlerin qu’en partant  ! » J’en faisais l’expérience dès les premières heures… Alors je me suis dit que ce devait être une réaction nor-

male, et j’ai continué ma route en pensant à tous les beaux échanges et confidences qu’avait déjà suscité mon départ. Et puis pour l’immé-

diat, j’avais la chance d’être attendu au soir de ma 1ère étape, par Lucette et Xavier à Moussy, un peu après Epernay. 

Il y a 15 ans, en partant en mars sur la voie de Vézelay, j’ai marché seul pendant presque toute la traversée de la France (seulement 5 

pèlerins rencontrés en un mois et demi). A l’inverse, dès Ostabat, et encore plus pour la traversée de l’Espagne, nous sommes des dizaines 

de pèlerins à nous rencontrer sur le chemin et aux étapes…  

En France, j’ai donc eu la joie d’être accueilli et hébergé chez l’habitant, par des personnes formidables, des gens simples, mais qui 

vous confient souvent des choses qui vous prennent aux tripes… 

C’était la rencontre d’autres réalités, d’autres vécus, d’autres confidences qui s’ajoutaient à ceux que j’emportais vers Compostelle… 

« Il arrivait même parfois, que les échanges m’apportaient des réponses à des questions que je n’avais même pas posées !... » 

J’ai donc aimé la solitude pour la réflexion personnelle qu’elle permet, j’ai apprécié la rencontre qui renouvelle et alimente cette ré-

flexion. L’une et l’autre se complètent et apportent leurs doses de joies, et de très très belles amitiés se nouent.  

J’ai tout aimé… J’ai apprécié la randonnée, la beauté ou la rudesse des paysages traversés, les rigueurs de l ’hiver et la fournaise de la 



« Meseta », la rencontre de la faune, la rosée des petits matins, mais vous l’aurez compris, que ce qui a surtout marqué mon chemin, c’était 

d’abord la richesse des instants partagés avec les personnes rencontrées. 

Rendre un peu de ce que le « chemin » nous a donné !... 

Depuis mon retour de Compostelle, j’ai pris part, comme de nombreux  adhérents l’ont fait, au travail de quelques commissions de 

RP51 ou dans d’autres structures pèlerines. C’est une façon pour beaucoup de rendre un peu des richesses glanées en chemin. C’est aussi je 

crois, s’inscrire dans la lignée des pèlerins du Moyen-âge, qui heureux de ce qu’ils avaient reçu sur leur chemin, s’arrêtaient sur le trajet de 

retour, l’un pour participer à la réfection d’un toit ou d’un pont, l’autre aidant quelques jours dans une hospitalité pèlerine, etc... 

A vous tous, adhérents d’aujourd’hui, qui avez accepté de prendre une part dans quelques tâches du quotidien de RP51, je souhaite à 

chacun beaucoup de plaisir à prolonger votre chemin en apportant votre pierre pour mettre en œuvre nos orientations et toute l’aide et les 

services aux pèlerins qui souhaitent se préparer au départ, ou aux pèlerins qui traversent notre région. 

A Jean-Marie, notre Président, et à travers lui, à vous tous, je souhaite un « bon et long chemin » avec RP51. 

A mon retour et pendant des semaines (peut-être des mois), ma fille Marie en parlant de moi, disait à sa mère : « laisses-le tranquille, 

tu vois bien qu’il est encore à l’ouest ». Elle ne le dit plus !... Mais je lui renvoie une forme de réponse, en m’adressant ici à chacun et chacune 

de vous, et en vous souhaitant très sincèrement : 

« Que vos chemins ne s’arrêtent jamais »….  ULTREIA… 

Francis Chauvière 

Cette vieille femme qui parlait une langue que je ne comprenais pas, s’arrêtait tous les dix pas, la jambe gauche bandée souffrant de tendinite, avec un 

équipement rudimentaire fait de bric et de broc, et qui avait pour seule réserve d’eau une simple petite bouteille en plastic… Quelle force la poussait à mar-

cher encore et encore en pleine Meseta par une chaleur de plus de 40°, sans un seul point d’ombre ?.. En la voyant marcher, on pouvait imaginer qu’elle por-

tait la terre entière sur ses épaules… Allez donc savoir ce qu’elle s’en allait chercher ?... 

 

 



Daniel GUY, Président de 2012 à 2017 

Chers amis, 

J’ai donc pris la succession de Francis, comme prévu, en janvier 2012. Tenant compte des 

dispositions statutaires, j’ai assumé la fonction de Président pendant 5 ans, de janvier 2012 à 

novembre 2017. 

En premier lieu j’ai été agréablement surpris de la qualité de l’organisation. Francis, avec 

le concours des membres du CA et des responsables des commissions, a structuré les fonctions 

et les activités. 

En second lieu, il a assuré une réelle notoriété de RP51 au sein du monde jacquaire. 

Ce qui fait que je n’ai, donc eu qu’à m’appuyer sur l’existant et consolider ou développer 

ce qui pouvait l’être. 

De ces 5 années de Présidence, qui m’ont apporté beaucoup de satisfactions, je tiens à 

remercier les membres du Bureau, sans lesquels je n’aurais pu assurer les responsabilités de 

Président : 

Patrick Laheyne, Vice-Président 

Hélène Spanneut, Secrétaire du Bureau 

Jean-Claude Lebrasseur (décédé en cours de mandat 

Maryse Radelet, Trésorière 

Mes remerciements aux responsables des Commissions. J’ai une pensée spéciale pour Jean-Marie Henry qui m’a initié à la connais-

sance du chemin entre Rocroi et Reims, à Bernard Robinet pour son travail avec Jean-Marie Henry sur la création du guide Rocroi Vézelay et 

du guide Reims Paris. 

Mes remerciements à Eliane Rampont et Bernadette pinnelli qui se sont occupées  des Ressources et Hébergements et de l ’accueil 

Pèlerins à la Cathédrale de Reims. 

Merci à Jean-Marie Thiblet qui a pris en charge le balisage des chemins. 

Merci à Vincent Fert et son équipe pour nous avoir préparé de magnifiques randonnées. 

Enfin merci à tous ceux qui ont œuvrés au développement de notre association au cours de ces 5 années. 

Daniel Guy 

Patrick Laheyne, Président de 2018 à 2020 

Chers amis, 

je suis le 4ème Président et derrière toutes ces belles présentations je n'ai plus grand-

chose a dire! Comme je l'ai souvent dit ! FRANCOIS était le fondateur , FRANCIS était le légi-

slateur et DANIEL était pour le public-relations 

Ayant eu un filleul espagnol qui m'avait invité dans sa famille et fait visiter cette cathé-

drale , impressionné par cet édifice je m'était juré d'y retourner ! 

En 2007 , chez un ami commun , j'ai rencontre Francis qui était un de mes clients bri-

coleur (je travaillais dans un négoce matériaux) et il racontait le périple qu'il venait de termi-

ner sur les chemins de Saint-Jacques (cela a fait tilt dans ma tête). 

En 2008 je me suis donc inscrit dans l'association pour m'entrainer (n'ayant jamais 

pratiqué aucun sport, je me lançais donc ce chalenge ! 

Après 43 ans d'activité (commercial et représentant) fin avril 2011 je partais sur les 

chemins ( je voulais le faire en une fois) 

Parti de Witry lès Reims (certains anciens Monica et Riton m'ont accompagné jusqu'à la ca-

thédrale). 

Partant à 7 h du matin pour des étapes de 25 kms de moyenne , arrivé a Sainte-Foy-La Grande (1000kms), fracture de 

fatigue de l'astragale. Après 5 semaines de béquilles et 5 semaines à ne marcher que sur le plat, en Mai 2012 je repartais   de 

Bazas.  

Ayant des amis a bordeaux , je commençais par un pèlerinage culturel : Médoc, saint-Emilion, Château-Margaot. 

Après 1000 nouveaux kms arrivée à Santiago devant la cathédrale, Je retrouve un couple de vénézuéliens rencontré pré-

cédemment.  

De retour dans l'association, Francis me dit « tu as fait le chemin tu peux rentrer dans le Conseil d'Administration ». 

Après avoir revu les statuts et le règlement intérieur il cède la place de Président à DANIEL qui me dit il faut un vice-président. 

Après 2 ans d'entrainement , 2 ans sur les chemins , 3 ans membre du CA , 3 ans vice-président , 3 ans de Président, je 

cède la place à Jean-Marie ; mais on n'arrête pas comme cela , après des problèmes de santé (FOIE et COEUR), en 2016 je part 

de GENEVE avec mon copain RITON jusqu'au PUY EN VELAY , et seul l'année suivante je termine LE Puy-en-Velay -Saint-Jean 

Pied-de-Port. 



Jean-Marie Thiblet, actuel Président depuis 2021 

Mr le Maire de Reims, représenté par Mr Stéphane Lang, adjoint 

Mr le Maire de Château-Porcien 

Mr le Maire d’Aubigny les Pothées 

Mme la Présidente de RP 08 

Mr le Président de Compostelle 2000 

Mrs les anciens Présidents de RP 51 

Chers amis, 

Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence à cette fête anniversaire ; vous êtes venus 

nombreux, répondant à notre invitation, et c’est pour nous, membres du Conseil d’Administration et 

organisateurs, un témoignage de reconnaissance fort apprécié et une grande satisfaction. 

Je salue la mémoire de ceux qui nous ont quittés, et en particulier Christian Berrot, pilier de l’asso-

ciation qui s’en est allé au mois de mai dernier et qui était habituellement un des principaux organisa-

teurs de nos fêtes pèlerines. 

Je remercie de leur présence quelques anciens membres qui sont parmi nous (Grazziela, Henri, Jeannine 

et quelques autres…). 

C’est pour moi l’occasion de rappeler qu’il est important pour nous de proposer des activités variées, convenant à tous. A ce propos, je 

rappelle que vient d’être créé une commission « activités culturelles » qui permet de se retrouver à travers des sorties axées sur des visites, 

des découvertes de lieux touristiques et historiques. 

Cette journée est aussi pour nous un important moment de convivialité, le plaisir de se retrouver et de partager notre vécu à l’associa-

tion et sur les chemins, ainsi que notre présent et nos projets à venir. 

Comme vous le savez, notre association a 20 ans. C‘est un bel âge. C’est l’âge de la maturité, mais pour y arriver ce fut un long chemin, 

en plusieurs étapes. 

1) D’abord la création. 

Pourquoi créer cette association ? Dans quel but ? Avec quels moyens ? 

François, notre président fondateur vous en donnera toutes les réponses. 

2) Ensuite le développement 

    Les présidents qui se sont succédés se sont attachés à faire évoluer le nombre d’adhérents, à leur proposer des temps forts, très 

souvent axés sur le pèlerinage  

 Préparation au pèlerinage (par des conseils à ceux qui vont partir). 

 Fêter Saint Jacques (vers le 25 juillet). 

 Fêter le retour des pèlerins (Tout à l’heure, nous allons honorer une pèlerine, de retour de Compostelle) 

 Proposer une porte ouverte (Pour faire découvrir notre association) 

 La création de chemins de (Via Campaniensis, Reims-Paris) 

 La réalisation de topo-guides (avec lesquels nous avons assuré notre indépendance financière)     

3) Puis il y a eu l’ouverture               

Rencontres avec d’autres associations (pour partager nos expériences), Comme ce fut le cas, avec Compostelle 2000, nos voisins d ’RP 

08, Nord Compostelle et l’Association Belge. 

Des partenariats : avec la FF Randonnée, avec la Fédération Via Francigena, avec l’ACIR (agence culturelle inter-régionale). 

4) Et la vie de l’association      

Balisage des chemins, randonnées, accueil des pèlerins à la  cathédrale, expositions, conférences et aussi des sorties culturelles 

(comme le mois dernier à Laon, et 1 autre à venir très prochainement) 

Voici brièvement résumé ces 20 ans, il va nous falloir continuer le chemin, ça ne sera pas forcément simple, mais soyons confiants en 

l’avenir et au monde des pèlerins, qui forme une source intarissable depuis le moyen âge. Je vais maintenant laisser la parole à François, 

notre président fondateur et ensuite aux présidents successifs. 

 

Merci   
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