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Jean-Marie Thiblet 
Vers un retour aux activités ? 

Lors de sa séance du 17 février, le Conseil d’Administration 

m’a accordé sa confiance et élu président. Je l’en remercie. 

Depuis plus de 20 ans, mes prédécesseurs ont œuvré pour 

construire et animer ce bel édifice qu’est notre association. 

Je poursuivrai leurs efforts, sachant que je pourrai compter 

sur le soutien, d’un nouveau secrétaire, d’un nouveau tréso-

rier, et de tous les autres administrateurs. 

Je pourrai aussi compter sur Patrick, ancien président, pour assurer la transi-

tion. 

Comme vous le savez, notre Assemblée Générale s’est déroulée dans des 

conditions inhabituelles. Vous avez été nombreux à participer au vote en ligne, 

démontrant votre attachement à l’association. Vous trouverez le résultat des 

votes dans ce journal. 

La situation sanitaire actuelle n’est évidemment pas favorable à la tenue de 

manifestations. Notre temps fort annuel dédié à la « préparation sac à dos » a dû 

être annulée pour la seconde fois. 

Néanmoins, nous nous préparons à une reprise prochaine de l’activité ran-

donnée, à la réouverture de notre accueil « Cathédrale ». La plupart des héber-

geurs sont déjà prêts à recevoir des pèlerins. 

Le balisage, délaissé l’an passé, devrait reprendre des couleurs, de même que 

les activités culturelles, désormais animées par un responsable. 

Le 9 octobre, si tout va bien, l’Association fêtera son 20ème anniversaire. 

Ce moment festif sera non seulement l’occasion de retracer notre passé, mais 

aussi de nous rassembler avec des représentants d’associations amies, pour 

mieux se projeter dans l’avenir. 

Enfin, je ne saurais terminer ce chapitre, sans citer Hélène et Maryse, nos ex-

secrétaire et trésorière, qui ont passé le relais après plusieurs années au service 

de tous. Qu’elles en soient vivement remerciées. 

Le Président de RP 51 

Jean-Marie Thiblet ULTREIA 
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Pandémie et confinement obligent, l’Assemblée Générale de RP51 qui devait 

se tenir le 14 novembre 2020 a du être reportée. 

Une réunion de bureau s’est tenue le 14 janvier afin de mettre en place la 

nouvelle formule : envoi des documents que nous devions envoyer aux adhé-

rents, ainsi que dans un deuxième temps le bulletin de vote. 

Pour ce faire il a fallu faire un tri dans le fichier pour définir : 

a) ceux qui avaient internet  

b) ceux qui en couple n’avaient qu’une seule adresse (1 seul pouvait voter, 

le second devait le faire soit par courrier soit par mail) 

c) ceux qui n’ont pas internet (6 personnes). Pour eux l’envoi et le retour se 

faisant par courrier. 

Ce tri a concerné 138 adhérents. 

Nous vous avons adressé 12 documents, ceux-là même que vous auriez dû 

avoir ou entendre si l’AG s’était tenue en présentiel. 

Puis il a fallu préparer et vous adresser le bulletin de vote. Balotilo gérant les 

relances automatiquement. Le vote était clos le 7 février. 

La participation fut de 78,86% soit de 98 votes exprimés, et 100% des voix 

pour les 4 résolutions proposées. Ce qui est un fort beau résultat pour une « pre-

mière ». 

Le Conseil d’Administration du 17 février s’est tenue en visioconférence…et 

les décisions ci-après on été votées à main levée. 

Même si ce coup d’essai fut une réussite incontestable, 

souhaitons que l’Assemblée Générale 2021 qui se tiendra le 

13 Novembre 2021 se déroule dans d’autres conditions. Un 

grand merci à ceux qui ont tout fait pour qu’il en soit ainsi 

pour l’AG 2020. 

Le Conseil d’administration a entériné les décisions votées 

par l’Assemblée Générale et procédé à l’élection des membres 

du bureau. 

Président : Jean-Marie Thiblet est élu, secondé par Patrick 

Laheyne, 

Secrétaire : Gérard PARANT, 

Trésorier : Loïc FAUPIN , secondé par Maryse RADELET. 

Assemblée Générale 2020 par H. Spanneut 

Décès d’un adhérent par Jean-Marie Thiblet 

Une bien triste nouvelle, Patrick Hosson, adhérent  de RP51 nous a quitté le 

mercredi 17 mars. Il avait 65 ans. 

Il avait préparé avec nous son pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle et 

était très heureux de l’avoir réalisé. 

Il faisait partie des baliseurs de l’Association. 

Ses obsèques ont eu lieu le 23 mars à Witry lès Reims en présence de notre 

Président Jean-Marie Thiblet. 

RP51 s’associe à la douleur de sa famille. 

Aperçu  de l’assemblée  

en visioconférence 
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Les randos de 2021 par J.M. Thiblet 

Après une année marquée par la pandémie, les randos reprennent lentement leur 
droit grâce à la volonté du CA et quelques volontaires. 

Si vous avez des idées de randos, n’hésitez pas à le faire savoir. 
Ces dates sont données sous réserve de possibilité à cause du confinement... 

Les renseignements nécessaires à ces randos (lieu de rendez-vous et horaire notam-
ment) seront portées à votre connaissance par la voie du site internet de RP51 (http://
www.randonneurs-pelerins.com/), en vous rendant dans l'onglet adhérents et en cliquant 
sur le cryptogramme du marcheur dans le calendrier général d'activité qui se trouve sur la 
partie gauche de cet onglet. 

N'hésitez donc pas à le consulter à l'approche des dates qui vous intéressent. Ces ran-
dos seront effectuées en respectant les règles en vigueur : groupes de 6 maximum, dis-
tanciation, port du masque obligatoire si co-voiturage... 

Cryptogramme Date Objet Durée Contact 

 Mardi 4 mai Rando à Prouilly 1/2 journée Loïc Faupin 

 Mardi 1er juin Rando à ville en 

Tardenois 

1/2 journée François Bonin 

 Mardi 6 juillet Rando à Sermiers 1/2 journée Maryse Radelet 

La période d’accueil à la cathédrale de Reims a été très raccourcie compte tenu des 

circonstances particulières. Celle-ci n’a pu avoir lieu que du 6 juillet au 12 octobre 2020 et 

s’est conclue par le passage de 150 pèlerins contre plus de 500 les années précédentes. 

La cathédrale a été inaccessible pendant une longue période durant laquelle beau-

coup de gîtes avaient fermé leur porte. 

Nous espérons que la situation s’améliore et que nous puissions ainsi reprendre cette 

activité. 

 

Nombre de passages, de 2012 à 

2020,toutes voie confondues 

 

 

 

Passage sur la Via Francigena                                     Passage sur la Via Campaniensis 

 

 

 

 

 

 

Si les conditions le permettent, les permanences devraient reprendre à compter du 

19 avril 2021 

N’hésitez pas à proposer vos services en faisant part de vos disponibilités à Marie-

Noël Maujean par téléphone (03 26 36 18 56) ou par internet : 
resp.cathedrale@randonneurs-pelerins.com  

Accueil Cathédrale 2020 par A. Spanneut 
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Commission « Activités culturelles ». 

Le CA dans sa dernière réunion a souhaité réanimer la commission culture. Elle 

prendra le nom de « Activités culturelles » et sera animée par Bernard Robinet. 

Le but est de resserrer les liens avec nos adhérents, d’apporter des activités 

nouvelles pour tous et plus particulièrement ceux d’entre nous qui ne randon-

nent pas.  

Ce sera aussi de nouvelles possibilités de nous rencontrer plus fréquem-

ment dès que la situation sanitaire le permettra. 

Conférences, expositions, histoire, photos, peintures, chants, musique, lec-
ture, tout est envisageable. Vous avez tous des idées à apporter, des passions à 
faire partager, merci d’en faire part à 
« commis.activitesculturelles@randonneurs-pelerins.com ».  

Bernard souhaiterait  constituer un petit groupe afin de donner vie à cette 
commission et vous remercie de le contacter soit par fil : 06 73 44 74 91 ou par 
courrier « resp.activitesculturelles@randonneurs-pelerins.com » 

         Commission « Activités culturelles ». 

 

Dans le cadre du 5ème Forum des chemins, le rendez-vous 
des pèlerins et des marcheurs en quête de sens,  organisé par le 
journal Le Pèlerin, il est possible d’assister à trois visioconfé-
rences en direct sur internet. 

         → le vendredi 9 avril 20h00-21h : « Mille et un chemins de 
pèlerinage : lequel choisir ? », visioconférence en direct avec 
Fabienne Bodan (grande voyageuse et journaliste) et Gaële de La 
Brosse (journaliste au Pèlerin), animée par Cécile Picco 

(journaliste au Pèlerin). 

         → le samedi 10 avril 18h30 – 19h30 : « Éloge des chemins pour le monde 
qui vient », visioconférence en direct avec David Le Breton (anthropologue et so-
ciologue, auteur notamment de Marcher la vie [Métailié, 2020]) et Charlotte 
Jousseaume (écrivain, journaliste, animatrice d’ateliers d’écriture et grande mar-
cheuse, auteur notamment de Le silence est ma joie [Albin Michel, 2010]), ani-
mée par Frédéric Rochet (directeur du Forum104). 

         → le samedi 10 avril 20h – 21h15 : « La marche, une expérience du sacré », 

visioconférence en direct avec l’invité d’honneur, Frédéric Lenoir (philosophe et 

écrivain), animée par Muriel Fauriat (journaliste au Pèlerin).  

 

          Inscription préalable – Frais d’inscription 8 € pour chacune des conférences – Voir 
pour en savoir plus: 

          5ème Forum des chemins : le rendez-vous des pèlerins et des marcheurs en quête de 
sens - Le Pèlerin (lepelerin.com) 

Activités culturelles 

Nouvelle Commission 

mailto:commis.activitesculturelles@randonneurs-pelerins.com
mailto:resp.activitesculturelles@randonneurs-pelerins.com
https://www.lepelerin.com/chemins-pelerinages/portraits-de-marcheurs/david-le-breton-marcher-la-vie/
http://www.forum104.org/
https://www.lepelerin.com/dans-lhebdo/rencontre/frederic-lenoir-la-marche-en-pleine-nature-initie-au-sacre/
https://www.lepelerin.com/chemins-pelerinages/5e-forum-des-chemins-le-rendez-vous-des-pelerins-et-des-marcheurs-en-quete-de-sens/
https://www.lepelerin.com/chemins-pelerinages/5e-forum-des-chemins-le-rendez-vous-des-pelerins-et-des-marcheurs-en-quete-de-sens/
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Les basiliques de Rome 

Que se passe t-il à Saint-Jacques  de Compostelle? 

Des nouvelles de l'organisation sur place : 

Le centre d'accueil des pèlerins situé 33 rua Carretas est 

ouvert tous les jours de 12h à 16h pour recevoir la compostella. 

L'ouverture des accueils des pèlerins étrangers et donc 

l’ouverture de l'accueil des pèlerins francophones est reportée 

au 1er juillet 2021. 

Les conditions d'accès seront précisées ultérieurement. 

Commission « Activités culturelle ». 

Une information sur l’accès à plusieurs sites permet de visiter 
les basiliques de ROME. 

Ce document sera la première publication de la nouvelle com-
mission Activités Culturelles. 

Les images sont admirables, vous y découvrirez des détails 
éblouissants rarement visibles à l’œil nu. 

Tous ces sites sont interactifs. 

La chapelle Sixtine : http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 

Le Vatican :http://www.vatican.va/various/basiliche/san paolo/vr_tour/index-it.html 

Basilique St-Pierre :http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.html 

Basilique San-Giovani :http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/Media/

VR/Lateran_Nave1/index.html 

Dernière nouvelle 

La Via Lemovicensis ou  

Voie de VÉZELAY 

Les 5 associations de la Voie de Vézelay 
(Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie 
de Vézelay de Vézelay à Crozant, Amis et Pèle-
rins de Saint-Jacques de Compostelle du Li-
mousin-Périgord, Amis de Saint-Jacques de 
Compostelle en Aquitaine de Port-Sainte-
Foy à Captieux, Société Landaise des Amis de 
Saint-Jacques de Captieux à Sault-de-
Navailles), Amis du chemin de Saint-Jacques 
en Pyrénées-Atlantiques de Sault-de-Navailles 
à Saint-Jean-Pied-de-Port) ont développé un 
site relatif au chemin. 

Après le document de RP51 sur la Via 
Campaniensis de Rocroi à Vézelay, ce site in-
teractif vous permettra de préparer votre iti-
néraire et vos hébergements jusqu’à St-Jean-
Pied-de-Part. Pour accéder à ce site :  

https://www.voiedevezelay.eu/fr/traces-guides 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_paolo/vr_tour/index-it.html
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.html
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/Media/VR/Lateran_Nave1/index.html
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/Media/VR/Lateran_Nave1/index.html
http://www.vezelay-compostelle.eu
http://www.vezelay-compostelle.eu
http://www.compostelle-limousin-perigord.fr
http://www.compostelle-limousin-perigord.fr
http://www.compostelle-limousin-perigord.fr
http://www.saint-jacques-aquitaine.com
http://www.saint-jacques-aquitaine.com
http://www.compostelle-landes.org/index.php?lng=fr
http://www.compostelle-landes.org/index.php?lng=fr
http://www.aucoeurduchemin.org
http://www.aucoeurduchemin.org
https://www.voiedevezelay.eu/fr/traces-guides
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 Littérature 

À Compostelle par Gaële de la Brosse 

Le chemin de Saint-Jacques marque pour la vie ceux qui l'em-

pruntent. 

Pour honorer la troisième année jubilaire de ce siècle, 34 per-

sonnalités ayant effectué ce pèlerinage partagent leur expérience 

avec enthousiasme. 

Chacune offre ici un texte inédit, s'exprimant dans le genre 

littéraire qu'elle a choisi (récit, abécédaire, lettre, nouvelle, poésie, 

pièce de théâtre, etc.). 

Ces émouvants témoignages, pleins de tendresse et d'humour, 

parlent de liberté, de partage, de fraternité et de joie retrouvée. 

Cet ouvrage manquait à la littérature jacquaire. Désormais, il 

appartient à l'histoire vivante de ce chemin millénaire !" 

Les six dames étoiles de Compostelle  par Liliane Siegler  

J’ai écrit un livre relatant l’histoire aventureuse de six dames 

pérégrinant sur le Chemin de Saint-Jacques en empruntant la voie 

d’Arles. 

Six gersoises ( département du Gers, France) qui ont commencé 

leur pèlerinage le 30 mai 2013 au rythme tranquille (travail oblige) 

d’une semaine par an, ralliant Auch  à la capitale de la Galice le 17 

mai 2019. 

J’espère que vous  serez séduit par ces drôles de dames. 

Ce livre numérique  et en format papier est commandable en 

ligne sur plusieurs site FNAC, CULTURA, AMAZON, https://

www.leslibraires.fr/livre/18566020-les-six-dames-etoiles-de-

compostelle-liliane-siegler-librinova 

Le petit livre de la marche par Gaële de la Brosse 

Marcher ! Apparemment, l'acte le plus naturel et le plus quoti-

dien qui soit pour l'homme. 

Et pourtant, qu'y-a-t-il de commun entre le moine qui déambule 

dans son cloître et l'explorateur qui arpente la planète, le piéton qui 

se déplace en ville et le pèlerin qui chemine en pleine nature ? 

Pas grand ‘chose, sans doute, sauf le fait de mettre un pied de-

vant l'autre et, comme le dit la chanson, de recommencer. 

Écrivain et elle-même randonneuse, Gaële de La Brosse a ren-

contré quinze témoins, aux parcours très différents, mais qui ont 

tous un point commun : vivre la marche non pas comme un acte ba-

nal, mais comme une expérience essentielle. 

Ceux-ci nous invitent à sonder, à notre tour, le sens profond de 

notre cheminement.  
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Connaissez-vous Saint-Roch ?  
par F. Bonin 

Qui ne connaît l’expression « Saint Roch et son chien » ? Et pourtant qui con-

nait véritablement Saint Roch ? Saint Roch, représenté traditionnellement avec 

un chien, mais aussi en habit de pèlerin, portant coquille et bourdon ! 

Très peu de gens peuvent se targuer d’avoir Roch comme prénom (du moins 

en France, car au Canada il y a Roch 

Voisine...) 

Et pourtant, il y a beaucoup de 

chapelles, d’églises, de paroisses qui 

l’ont choisi comme saint patron, 

jusqu’à la gare de Montpellier qui 

porte son nom ! 

En fait, c’est par son culte qu’il a 

été connu, dès les années 1410. Fils du gouverneur de Montpellier, né sans doute 

vers  1350, il a eu une courte vie faite de charité et d’abandon à la providence : 

vers 17 ans, devenu orphelin, il vend ses biens, en distribue le produit aux pauvres 

et part en pèlerinage à Rome. 

Sur la via Francigena, dans le Latium, il arrive dans une ville frappée par la 

peste ; il se met alors au service des lépreux qu’il guérit. Il finit par arriver à Rome 

où il reste trois ans, et sur le chemin du retour, retrouve l’épidémie et contracte 

alors la peste en soignant les malades. Il se retire à l’écart, et là, un chien le nour-

rit en volant du pain en ville. Le chien également lèche ses bubons et notre Roch 

est guéri. Il finit sa courte vie en prison, où il avait été jeté car soupçonné d’es-

pionnage au profit du Pape. 

En raison de son pèlerinage à Rome, et des dangers courus par les pèlerins en 

tout temps, c’est le saint le plus fréquemment représenté (avec Saint-Jacques 

bien sûr) dans les églises ou au bord des sentiers empruntés par les chemins de 

Saint-Jacques allant à Compostelle, aussi bien en France qu’en Espagne. En effet, 

les pèlerins se plaçaient sous sa protection pour qu’il les préserve des maladies 

sur le camino. 

Il est ainsi curieux de constater qu’un saint pèlerin sur la via Fran-

cigena est devenu le protecteur de pèlerins de Compostelle ! C’est sans doute 

cela, la grande fraternité des pèlerins ! 

Statue de Saint Roch à l’église éponyme de Ceyssat dans le Puy de Dôme (où l’on 

voit Saint-Roch affublé de tous les attributs du pèlerin, coiffé du chapeau de pèle-

rin, une coquille sur le chapeau et une deuxième sur le mantelet, le bourdon à la 

main, la gourde accrochée au bourdon, la besace au côté droit ; il montre ses bu-

bons sur la jambe, avec à ses côtés le chien qui l’a nourri de pain) 

copyright : © Région Auvergne - Inventaire général du patrimoine culturel 
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Témoins de l’Art jacquaire en Champagne 

Ardenne par Daniel Guy 

II - Les Vitraux du Chœur de l’Eglise saint- Jacques de Reims 

 En 1965, sur les conseils de Charles Marq, maitre-verrier reconnu, et avec l’aval du ministre des Affaires cultu-

relles André Malraux, la ville de Reims commande un ensemble de vitraux pour l’église Saint-Jacques. 

 2 démarches vont cohabiter: celle concernant le chœur et dont la réalisation est confiée à Joseph Sima, et celle 

prise en charge par Elena Viera da Silva pour les chapelles latérales. 

 Joseph Sima est un artiste peintre apprécié, naturalisé français d’origine tchèque. De longs séjours à Reims lui 

ont permis, grâce à Charles Marq et Brigitte Simon de se familiariser avec la technique du vitrail, même s’il laisse le 

soin à ses amis de réaliser, sous son contrôle, les maquettes des vitraux. Il tente d’approfondir ses recherches sur la 

lumière. Pour atteindre cette impression de lumière, Sima s’est inspiré du thème de la Légende dorée de Jacques de 

Voragine selon laquelle le corps de saint-Jacques aurait été élevé miraculeusement dans les airs et déposé sur un ro-

cher qui se serait ouvert pour l’accueillir. 

 Ce thème correspondait à l’intérêt de Sima pour les pierres douées d’une force magique et lui évita ainsi de 

reprendre le saint avec ses attributs: bâton de pèlerin, coquille, bourse ou sabre. 

Il remplace cette version canonique habituelle par une composition en 3 parties, ayant pour axe une croix blanche 

transparente en forme de T, entourées d’étoiles filantes bleues.  

 Sous la branche horizontale de la croix de chacune des 3 fenêtres du chœur Sima place pour créer un effet de 

miroir 2 rocs devenus, d’après la légende, le tombeau du Saint. 

En raison de problèmes de santé, Sima ne put achever son œuvre. C’est Charles Marq qui terminera les der-

nières fenêtres du chœurs vers le transept. 
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 Jean Marie Guerlin, ancien curé de la paroisse saint Jacques évoque cette œuvre difficile d’accès à ceux qui 

ne sont sensibles qu’aux apparences de l’actualité: « la grande croix lumineuse qui domine l’abside évoque le sacri-

fice du Christ, source de salut et de vie( les reflets verts). Elle évoque aussi, pour Sima, cet immense phare ou séma-

phore dont parle Claudel dans le « Soulier de satin », et qui représente Saint-Jacques appelant tous les hommes de 

tous les continents à s’unir. 

Quant à cette pluie d’étoiles bleues sur champ vert, elle rappelle que la voie lactée est appelée aussi ‘ Chemin de 

saint Jacques’ et guidait les pèlerins vers Compostelle où furent transportées les reliques du Saint au IXème siècle ». 

 

Sur les vitraux de Joseph Sima (église St Jacques de Reims). Quelques impressions du photographe.  

Dans le cadre clair-obscur de l’église, je suis à la fois dans un domaine familier et désorienté : la symétrie des 3 vitraux avec 

l’axe de la croix lumineuse, c’est terre connue. Mais 2 lourdes masses brunes quand on attend des personnages évangéliques ou 

des objets symboliques, voilà qui surprend. L’assemblage des couleurs autour de ces masses rocheuses viennent souligner leur 

présence car elles sont quasi complémentaires et d’une égale intensité.  Mais oubliez le temps, et ces impressions premières se 

modifient à chaque instant, avec ce firmament bleu foncé, ces pierres bleues (Cristaux ? Etoiles ?), ce reflet bleu marine sous le 

ventre de la roche qui semble tantôt lever la tête, tantôt l’incliner…elle semble alors vivante, délivrée de la pesanteur. N’est-elle 

pas matière errante à la recherche de sa forme jumelle, hantée par son double ? Et si c’était le corps de Jacques accueilli-

transformé par cet étrange aérolithe ?  Aérolithe : du grec aêr (air)+lithos (pierre), masse minérale tombée de l’espace céleste 

sur la terre… 

JM Delabarre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources: 

Edition Cercle d’Arts 1992 Sima 

Musée d’Art moderne de la ville de Paris 1992 Sima 

Revue des Musées de France octobre 2006  
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Le coin des intellos par Jean-Marie Thiblet 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 C H A P I T E A U  A 

2 H U R L E R  B R O U 

3 E M M E N A I S  F T 

4 V I E  A N T I Q U E 

5 E L  T  S  D U E L 

6 T I T R E E  E A  S 

7  T R O M P A  N A  

8 J E U N O R S  T I R 

9 A  F E U  T A I R E 

10 N E F  L I E N T  C 

11  T E T U  R E E L U 

Solution des mots croisés 

de l’écho n° 58 

Association « Randonneurs 

et pe lerins 51 » 
 

3 rue Guillaume de Machault 

51100 REIMS 

Téléphone : 06 10 67 38 20 

 

Messagerie : 

contact@randonneurs-pelerins.com  

Destinataire : 

Expéditeur : 

Association « Randonneurs et Pèlerins 51 

3 rue Guillaume de Machault -  51100  REIMS 

Glace à la brioche (Thermomix ©) 

Pour 6 personnes : 
6 tanches de brioche rassies 
500 g de lait 
50 g de sucre en poudre 
1 jaune d’œuf 

Ustensiles : plaque de four, bacs à glaçons. 

1. Préchauffer le four à 180° (Th 6) 

2. Mettre les tranches de brioches sur une plaque de four, puis enfourner et cuire 
15 mn à 180° en surveillant la coloration. 

3. Mettre les tranches de brioches dans un récipient, ajouter le lait et laisser trem-
per 2 heures minimum au réfrigérateur. 

4. Mettre la brioche imbibée et le lait dans le bol, chauffer 10 mn/100°/vitesse 2.5 
puis mixer 20 sec/vitesse 5-10 en augmentant progressivement la vitesse. 

5. Ajouter le sucre et le jaune d’œuf, puis cuire 8 mn/85°/vitesse 3 (TM31 : 8 
min/90°/vitesse 3). Laisser refroidir à température ambiante, puis transvaser 
dans les bacs à glaçons et congeler 3 heures minimum. 

6. Mettre les glaçons et la brioche dans le bol, puis mixer 1h30 /vitesse 6, en vous 
aidant de la spatule. Servir aussitôt. 

La recette d’Hélène 


