
de tous les comités départemen
taux de  la randonnée de Besan
çon à Calais. Nous  apprenons  à
travailler  ensemble,  à  mieux
nous  connaître  et  nos  spécifici
tés reconnues nous enrichissent.
Bientôt  un  nouveau  GR  à  la
grande  joie  de  notre  ami  Ber
nard  Desmoulins,  le  père  de  la
VF  dans  la Marne,  qui  nous  fait
confiance et nous aide depuis  le
début.
   La promotion de la V.F s’accé
lère,  et  nous  aurons  un  grand
rendezvous  sur  cette  V.F  avec
la  RAI  du  10  au  15  mai,  inscri
vezvous  dès  maintenant  (vous
aurez  tous  les  détails  dans  le

prochain journal fin avril)
   Une autre action  importante  :
«    un  arbre  une  étoile  pour
l’Europe et pour Compostelle »
sera  prochainement  lancée  par
l’UNION  Jacquaire  de  France
dans  le  cadre  des  20  ans  des
itinéraires culturels Européens.
   J’attire  votre  attention  sur
l’importance  de  notre  adhésion
à  la  FFRP  et  de  nos  travaux
communs avec  le comité dépar
temental. Nous apprenons beau
coup ! Je vous conseille aussi de
souscrire  une  licence  assurance
car l’accident n’arrive pas qu’aux
autres  et  nous  dégageons  la

Directeur de Publication:
François Louviot
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responsabilité  de  notre  associa
tion.  Il  est  aussi  conseillé  de
vous  faire  délivrer  un  certificat
médical  vous autorisant  la prati
que de la randonnée.

   De  grands  rendezvous  nous
attendent,  le  séminaire  de  Baye,
notre  randonnée  ouverte  au
public,  nos  randonnées...  Je  me
fais une joie de vous y retrouver
nombreux,  et  n’hésitez  pas  à
nous  solliciter  si  vous  avez  be
soin  de  renseignements  pour
votre  futur  pèlerinage,  sachez
profiter des expériences.
   Venez  nombreux  accompa
gner  et  encourager  les  pèlerins

Ardennais  au  service  de
leur  région.  (détails  en
page 5)

   Enfin,  je  reprends  ici  la
fin  de  mon  rapport  à  l’as
semblée  générale.  Je  vous
remercie de  votre  partici
pation et de votre soutien,
je  ne  pensais  pas  que  no
tre  association  connaîtrait
un  tel  développement,
quand nous l’avons créée il
y  a  6  ans  avec  quelques
fidèles pèlerins.
  Je n’ai eu aucun mérite, il

a  suffi  de  suivre  l’étoile  et
comme  je  le  dis  souvent,  s’en
remettre  à  la  providence. Merci
à elle et à St Jacques.
   Je  vous  assure  avoir un  plaisir
immense et sans cesse renouve
lé à vous connaître et à partager
avec  vous  à  chacune  de  nos
activités.  Je  ne  doute  pas  que
l’étoile nous guidera encore vers
de  nouveaux  chemins.  Alors  je
vous  invite  à  la  suivre  et  à  che
miner ensemble.
ULTREÏA !
A chacun son chemin !

                            François

   Je  veux  d’abord  vous  dire  la  joie
que j’ai éprouvée lors de notre A.G.,
pour la qualité des travaux présentés
par  les  commissions,  la bonne parti
cipation de  tous,  et  une super expo
photos,  avec  des  images  qui  nous
faisaient encore rêver !
  Joie aussi pour moi, de me dire que
notre  association  créée  il  y  a 6  ans,
était  en  voie  de  pérennisation,  tout
cela grâce à nos nouveaux et  jeunes
pèlerins,  qui  outre  leur  dynamisme,
nous  ont  apporté  leur  savoirfaire,
qui  en  un  an  nous  a  fait  beaucoup
progresser,  mais  aussi  par  la  pré
sence    des  pèlerins  de  la  première
heure sans qui, rien n’était possible.
Merci  à  tous.  A  la  commission  des
chemins,  avec  la  voie  de
Paris,  la Via Francigéna, et
notre  calendrier  de  cette
année.  La  commission
communication  avec  le
blog,  la  plaquette,  la  nou
velle  présentation  du
journal.  A  la  commission
hébergement  avec  la  liste
des  hébergements  de
Rocroi  à  Vézelay,  la
chaîne  d’hospitalité  et
surtout  le  lancement pro
chain  de  l’accueil  pèlerins
à Reims.
   Soyez  tous  remerciés,
que vous soyez animateur ou simple
ment  participant.  Sachez  que  pour
moi,  ces  années  n’ont  été  que  du
bonheur rythmé par nos rencontres.

   Mais  ne  nous  relâchons  pas,  de
nombreux  chantiers  sont  en  cours
pour lesquels nous aurons besoin de
votre  participation,  en  particulier
pour  la  commission  documentation
qui doit accompagner  les actions qui
l’ont devancée.
   Le  calendrier  de  l’année  2007  est
ambitieux.
   Ce sera l’année de la Via Francigé
na  (V.F),  avec  la  création du chemin
de randonnée grâce à la participation
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Le mot du Président
Amis Randonneurs et Pèlerins, bonjour !
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Malgré  des  prévisions  mé
téo  peu  engageantes,  28
personnes  étaient  venues
participer à cette rando.

   La  journée  a  débuté  par  la
visite guidée de la « Caverne du
Dragon ». Après un bref exposé
sur  la  géographie  des  lieux    et
un film d’une vingtaine de minu
tes, la visite proprement dite de
cette grotte, occupée à tour de
rôle,  (et  parfois  en  même
temps), par  l’armée française et
l’armée  allemande,  a  pu  débu
ter.  Equipements  et  uniformes
étaient,  on  le  sait,  au  désavan
tage  de  l’armée  française,  aussi,
lorsque le guide nous a présen
té les objets dits d’artisanat des
tranchées.
  Claude  a  fait  rire  toute  l’as
semblée  en  constatant  que  les
français étaient forts en douille.

   Le repas, tiré du sac, était pris
ensuite  dans  la  cafétéria  pen
dant  que  dehors,
pluie  et  vent  s’en
donnaient à cœur
joie.
  A 13h30, la pluie
ayant  cessé  nous
avons  pu  com
mencer    et  fi
nir    notre  ran
donnée  au  sec.
Nous  avons  dé
buté  par  une
visite  à  l’ancien
c imet ière  de
Craonne,  puis  au
chêne  Cuif,  avant
de poursuivre par  les  ruines de
l’abbaye  de  Vauclair,  le  plateau
de Californie, son monument et
sa table d’orientation.

   Une  partie  du  chemin  était

particulièrement  boueuse  mais
tout  le  monde  s’en  est  bien

sorti. Nous nous sommes sépa
rés  vers  17h,  bien  contents
d’avoir échappé à la pluie.

JeanMarc.

« le guide nous

a présenté les

objets dits

d’artisanats des

tranchées »

Musée de la caverne du dragon

Nous admirons la vue depuis le
plateau

Le groupe prêt à repartir

Ruine de l’Abbaye de Vauclair

Très belle randonnée en cette fin novembre

Nos RANDONNEES

25 novembre 2006 : Rando autour de Craonne

Page 2 L’ECHO  DES CHEMINS

10 décembre 2006 : Rando autour d’Avenay Val d’Or

L’hiver s’installe. Nos déplacements se concentrent volontairement  à une distance raisonnable… C’est la saison
des petites randos sur la journée ou la demijournée… Voici donc dans ces  pages, les comptesrendus des ran
données effectuées, depuis la parution du n°18

  Nous  étions  19  pour  la  ran
donnée  d'Avenay  Val
d’Or qui s'est très bien
déroulée.

  Nous n'  avons pas eu
beaucoup  de  soleil
mais  malgré  le  froid
nous  avons  passé  une
très bonne journée.
  Le  calme  de  la  rando
a  été  un  peu  perturbé
le matin  par  la  compa
gnie  de  motards  et  de
quads.
   A  midi  nous  avons

eu  la  chance  d'être  gentiment

Marche en compagnie de motards sur un petit tronçon commun

accueillis  au  café  du  village  où
nous avons pu manger
au chaud et à l'abri.

      L'aprèsmidi,  nous
avons  vu  la  crèche
grandeur  nature  sous
le porche de l'église de
Mutigny  et  nous  som
mes  retournés  aux
voitures heureux de  la
journée passée ensem
ble.

Michèle.

20 janvier 2007 :  de Berry au Bac à Hermonville  ( VF 1 )

   Nous sommes partis vers 14h
par  un  temps  menaçant...  24
pèlerins   marcheurs étaient  au
départ  de cette première étape
sur  la  Via  Francigena  et  une
Crédenciale  spéciale  a  été  re
mise à chacun.
   A  la  sortie  de  BerryauBac,

nous avons constaté qu'avec les
pluies  récentes  ,  l'Aisne  avait
débordé  ce  qui  n'augurait  rien
de bon pour la suite du chemin.
   Les  bords  du  canal  étaient
bien aménagés mais  la pluie qui
menaçait  depuis  le  départ  s'est
mise à tomber et ne nous a plus

quittés de la journée.
   Arrivés à la RN44, nous avons
dû  traverser  en plusieurs  grou
pes  à  cause  d'une  circulation
dense et une dizaine de cars de
supporters  de  Laon  nous  ont
klaxonnés  pour  nous  faire  un
petit coucou.

   Cette randonnée est la 1ère de 8 qui vont se dérouler au cours de l’année 2007 sur une partie de la Via Fran
cigéna,  qui  mène  les pèlerins  de  Canterbury  (GB)  à Rome  (I)…  Ces 8  randos  nous  feront  traverser  toute  la
Marne puisque nous partons de Berry au bac (02) pour arriver en novembre à Donnement  (10)

Un démarrage très plat le long du
canal de la Marne à l’Aisne
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18 février 2007 :  d’ Hermonville  à Reims  ( VF 2 )
avant  de  continuer  notre  che
min. Le vent s'était levé mais le
soleil restait toujours présent.

    Raymond
s'étant  proposé
pour  conduire
la voiture balai,
les  marcheurs
peu  habitués
aux  longues
distances  pou
vaient  être
rassurés.
  Nous sommes
arrivés  à Reims
en  longeant  le
canal  et  nous

Les  randos  se  suivent  et  ne  se
ressemblent  pas...  Après  avoir
effectué la première étape de la

Voie  Francigéna   entièrement
sous  la  pluie,  les  32  marcheurs
de  cette  2e  étape  ont  eu  le
plaisir  de  randonner  sous  le
soleil.
    Partis  d'Hermonville  à  9h
précises,  nous  avons  cheminé
agréablement, malgré un chemin
parfois  très  défoncé,  jusqu'à
Merfy. Accueillis avec  le sourire
par  les  patrons  de  la  brasserie
"Le  Merfy",  nous  avons
pu reprendre  des  forces  devant
un  délicieux  boeuf  bourguignon

Nos RANDONNEES

avons  rattrapé  le  GR  qui
conduit  à  Compostelle.  Dès
l'arrivée,  MarieOdile  nous  a
gentiment  servi  de guide pour
nous  faire  découvrir  ou  redé
couvrir,  le  parc  de  la  patte
d'oie,  le  cirque,  le  manège,  la
porte prévue pour le sacre de
Louis  XVI,  la  porte  Mars,  le
Boulingrin,  l'hôtel  de  ville,  le
cryptoportique et  la  place
Royale. C’était très intéressant
et nous aurions bien poursuivi
avec  elle  la  visite  de  la  ville,
mais il était l'heure de se sépa
rer.
     Les  chauffeurs  ont  dû  re
joindre  les  voitures  chargées
de  les  reconduire au point de
départ, tandis que le reste des
troupes  patientait   devant  un
café bien chaud.

de Berry au Bac à Hermonville (suite)

   La  Via  Francigena se  poursuit
ensuite en bord de route jusqu'à
Cormicy.  Evidemment,  les  bas
côtés  ne  sont  pas  aménagés
pour  les  marcheurs  et  la  plus
grande  prudence  était  de  ri
gueur.
   Nous  avons  ensuite  suivi  les
flèches qui  nous  ont  conduits  à
travers les vignes, vers de beaux
points  de  vues,  jusqu'à  la  forêt,
dont  la  traversée  était  rendue
difficile  par  les  ornières  et  les
arbres  tombés  qui  barraient  le
chemin.
   Arrivés  sur  la colline qui  sur
plombe  Hermonville,  nous
avons  dû  subir  le  vent  qui
s'ajoutait  à  la  pluie  toujours
présente. La descente s'est faite
à  nouveau  dans  les  vignes  et
c'est  tout  crottés  que  nous
sommes  arrivés  juste  avant  la
nuit.

   Les  chauffeurs  sont  montés
dans  les  2  voitures  qui  avaient
été  garées  là   en  prévision  du
retour.    Ils  sont  allés  recher
cher  leur  voiture  à  Berryau

Anciens et nouveaux adhérents
font plus ample connaissance

Page 3 6ème Année,  N° 19

Bac   pendant  que  les  passagers
les  attendaient  à  l'abri  sous  le
porche de l'église.

              JeanMarc

« Nous avons

ensuite suivi les

flèches qui nous

ont conduits à

travers les vignes,

vers de beaux

points de vues »

Visite historique de Reims

Une bonne partie du groupe rassemblé pour le départ,
sur la place principale d’Hermonville

Un instant de pose

Sans commentaire
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Nos RENDEZVOUS

Page 4 L’ECHO  DES CHEMINS

Calendrier des randos 2007
Dates Durées Voies Détails Km

20/01 ½ journée 1  Via Francigéna Berry au Bac (02) – Hermonville (51) 13

18/02 journée 2  Via Francigéna Hermonville (51)  Reims (51) (visite Reims)
Repas en commun à Merfy

17

18/03 journée 4 Circuits au choix : (3 km, 8, 14 ou 24 km à Pourcy

31/301/4 Weekend 1  Compostelle Rocroi (Belgique) – Signy l’Abbaye (08)  (GR654) 45

21/04 ½ journée 3  Via Francigéna Reims (51) – Sillery (51) 12

05/05 journée Rando en Argonne (51)

1920/05 Weekend 2  Compostelle Signy l’Abbaye (08)  Château Porcien (08)  (GR654) 37

09/06 ½ journée 4  Via Francigéna Sillery (51) Villers Marmery (51) 12

17/06 Journée Fête de la rando organisée par le CRDP (51)

2324/06 Weekend 3  Compostelle Château Porcien (08) – Reims (51)  (GR654) 47

02/09 Journée Rando avec les « Amis de la nature »

09/09 Journée 5  Via Francigéna Villers Marmery (51) – Condé/Marne (51) 22

2223/09 Weekend 6  Via Francigéna Condé/Marne (51) – Cernon (51)
Étape à Chalons en Champagne (51)

40

13/10 Journée 7  Via Francigéna Cernon (51) – Coole (51) 16

2728/10 Weekend Sortie (randos et visites) dans le Beaujolais

18/11 Journée 8  Via Francigéna Coole (51) – Donnement () 26

La Via Francigéna : C’est la voie historique des pèlerins partant de Canterbury (GB) pour se rendre à
Rome (I)… Nous prendrons cette voie pour traverser toute la Marne en 8 randos, puisque nous partirons

Le Chemin historique de Compostelle des Belges et Hollandais, qui passaient par Rocroi (B) et Reims

Randos d’associations amies, auxquelles nous vous encourageons à participer

Autres Randos de RP51 : Vous le verrez, elles sont très diversifiées et il y a en a pour tous les goûts

Légende des couleurs du tableau

Message important :
   Nous  profitons  de  cette
réédition  du  calendrier
pour faire quelques rappels
de  notre  fonctionnement,
qu’il  est  utile  de  bien  gar
der  en  mémoire.  (nous
pensons  particulièrement
aux  nouveaux  adhérents
qui n’ont peutêtre pas saisi
toute  l’importance  de  ce
qui suit)...
   Chaque début d’année, le
calendrier  des  activités  est
remis  à  tous  les adhérents.
Mais  celuici  est  accompa
gné  d’un  questionnaire  à
nous  retourner  pour  nous
dire  les activités et  les ran
dos auxquelles vous souhai
tez participer…
   C’est  extrêmement  im
portant  que  chacun  n’o
mette  pas  de  renvoyer  ce
questionnaire...
   En  effet,  dans  un  but  de
diminution  des  frais  pos
taux,  ne  reçoivent  les  invi
tations  au  fur  et  à  mesure
des  activités,  que  ceux  qui
s’y  sont  pré  inscrits  en
début d’année… Pas de pré
inscription, pas de courrier
pour  l’activité  correspon
dante.  Il ne reste alors que
l’envoi de ce journal L’Echo
des  Chemins,  pour  garder
le lien et se tenir informé…

Alors  si  vous  n’avez
pas  renvoyé votre ques
tionnaire,  faitesle  sans
attendre,  ou  prenez
contact  avec  Agnès,  no
tre  secrétaire,  qui  enre
gistrera  vos  souhaits  au
03.26.82.73.99

10 et 11 mars 2007 :  Séminaire de Baye (51)
Que se cachetil derrière le nom de « Séminaire » que nous attribuons à ce weekend annuel ?
   En fait, il s’agit d’un rendezvous qui s’adresse à tous, mais plus particulièrement  à ceux qui ont déjà
accompli « un pèlerinage », et tous les « candidats au départ », que ce soit pour faire un pèlerinage en
entier ou par tronçons… C’est un temps unique pour que les expériences des uns profitent aux au
tres… Tout y est abordé : les itinéraires, l’équipement, que mettre dans son sac, les gîtes, la nourriture,
le couchage, les soins, les rencontres avec des chiens agressifs, etc… Mille et un petits trucs sont mis
en commun. On pourra y poser toutes les questions en suspens,  découvrir des cartes, des livres, des
guides, du matériel,... Des démonstrations seront faites : comment faire son sac, comment écarter les
chiens,...  Et puis, nous ne resterons pas enfermés, puisque je crois qu’une belle rando est prévue qui
devrait mener nos pas en direction de Sézanne…
Hébergement en gîte : peut être votre première expérience ?...
  Alors, si tu ne t’es pas encore inscrit, contacte sans attendre François au 03.26.51.61.05 ou Agnès au
03.26.82.73.99… Attention : les places disponibles sont limitées !... Francis

Rando du 18 mars 2007 : nous avons besoin de vous !...
   Le 18 mars, RP51 organise au départ de Pourcy (51), une journée ouverte au public où nous propo
sons la marche sur 4 circuits au choix : l’un familial de 3km, les autres de 8, 14 ou 24km…
   Nous faisons un appel aux adhérents car nous allons avoir besoin de vous pour le balisage qui débute
le 17 à 8h à  la maison du Parc de Pourcy, et pour  le 18   tenir  l’accueil et  le bureau des  inscriptions,
sans oublier les stands de ravitaillement qui jalonneront le parcours… Merci de vous faire connaître …
   Les animateurs de la « Commission Chemins » vous donneront tous les détails
• JeanMarc Frigério : 03.26.87.34.95 jeanmarc.frigerio@wanadoo.fr  ou
• Bernard Robinet :   03.26.88.41.16 ba.robinet@free.fr

Qu’on se le dise :
Par manque de place,  vous
ne découvrirez que dans le
prochain  n°,  le  très  bel
article  préparé  par  Jean
Pierre, concernant la partie
historique des terrains que
nous  allons  traverser,  lors
de notre rando en Argonne
le 5 mai prochain.
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PELEMELE : encore un peu d’Avenir et de Passé !...
13 mars 2007 : L’accueil pèlerins à Reims »
  Reims, est une ville carrefour,  à  la croisée des voies pèlerines de Com
postelle et de la Via Francigéna.
  Jusqu'à présent, pour la plupart des pèlerins, l’accueil à Reims se limitait à
l'apposition du cachet de la paroisse NotreDame SaintJacques sur la cré
denciale.  Afin de mieux organiser cet accueil l'association" Randonneurs et
Pèlerins 51" a rencontré le 23 janvier, le père J. M. Guerlin, qui s'est mon
tré tout à fait favorable au projet .
   L'idée  de  mettre  en  place  un  véritable   bureau  des  pèlerins,  comme  à
Vézelay  ou  St  Jean  Pied  de  Port,  a  été  écartée,  étant  donné  le  nombre
encore  limité de pèlerins passant  à Reims  (peutêtre 2 à 300 par  an  ?)…
Par contre, nous avons convenu de mettre en commun nos moyens. Ainsi,
des bénévoles de R.P.51 viendraient  grossir  les  rangs de ceux participant
déjà  à  l'accueil  à  la  cathédrale  et  à  l'église  SaintJacques.  Nous  participe
rons, les uns et les autres aussi bien à l'accueil des touristes que des pèle
rins. Nous remettrons  aux pèlerins des documents qui pourront leur être
utiles :
 les hébergements à Reims (maison diocésaine St sixte, centre internatio
nal de séjour)
  les  hébergements    jusqu'à  Vézelay,    minutieusement  recensés  par  l’un
d’entre nous.
  Il  faut souligner aussi  l’existence d’une chaîne d'hospitalité  : des person
nes,  le plus souvent d'anciens pèlerins, accueillent gracieusement les pèle
rins pour une nuit.

Une  réunion  destinée  à  mettre  en  place  ce  projet  est  prévue
mardi  13  mars  à  14H30  à  la  maison  Notre  Dame,  3  rue  Guil
laume  de  Machault. Toutes  les  personnes  intéressées  au  projet
sont cordialement invitées à y participer. JeanMarie Henry

Contact   :  Tél : 03.26.47.25.21        E.Mail : jhenry4@clubinternet.fr

    Ambiance chaleureuse, ordre du jour chargé et chronométré, auditoire nombreux d’anciens et de nouveaux… Difficile exercice pour retracer en
quelques lignes, ces heures passées au cours de notre AG du 27 janvier 2007.

    Dès 15h : Accueil…Les 60 photos du concours sont exposées et soumises à l’appréciation des participants. Chacun peut tout au long de
l’après midi voter sur les 5 photos de son choix…Pas facile…Toutes  plus belles les unes que les autres…On passe, on repasse, on sélec
tionne, on change, celleci nous parle davantage…Cellelà, on aurait pu la prendre…
C’est en fin de journée que les lauréats sont  connus : bravo à Martial,
Serge, JeanMarc, Annick et tous les participants qui nous ont emmené sur
leurs chemins merveilleux.

    15h30 : Rapport d’activités par les représentants des différentes com
missions.
 Plaquette d’informations, création du blog, nouvelle présentation de
«  l’Echo des chemins » : la Commission Communication ne lésine pas sur
les moyens…en direct avec Internet !!
 La Commission des Chemins continue de cheminer : ils balisent, organi
sent les randonnées, retracent  et mettent en valeur la Via Francigéna… et
ont commencé la rédaction d’un guide. Tout un programme !
 Un accueil Pèlerins à Reims et l’ouverture d’un local pour l’association en
centre ville :  ce sont les projets de la Commission Hébergement rapportés
par Jean Marie

18h : François et Christian revêtus du traditionnel costume des pèlerins
du Moyen Age, marquent l’ouverture de l’AG extraordinaire : modification
des  statuts oblige ! Suit l’AG ordinaire et les débats sur les questions à
l’ordre du jour.  Notre président François souligne la  bonne santé de l’association : l’implication des uns et des autres dans les commis
sions, le nombre croissant d’adhérents, le dynamisme et l’ouverture qui règnent en témoignent.
   Rapport moral , rapport d’activités, rapport financier sont votés à l’unanimité. Sont élus au CA pour 3 ans : Bernard Robinet (élu), Eliane
Rampont (élue), Gilbert Cali (réélu), Francis Chauvière (élu).

   Après les choses sérieuses, « les pèlerins qu’estce qu’ils font ? »... Ils boivent, ils boivent , ils boivent, ils mangent, ils échangent, ils rient,
ils chantent, ils s’amusent… Sans oublier la  traditionnelle photo des pèlerins et pèlerines partis en 2006…  Claude et Monique sont de
ceux ci : ils ont remis à l’association un magnifique livre qu’ils ont écrit pour leurs proches : un livre émouvant qui retrace leur chemin…
Un beau chemin de pèlerinage, fait de joies et  d’épreuves mais qui laisse la place au questionnement, à la rencontre et à l’amitié… Très
belles pages que j’ai eu la chance de lire. N’hésitez pas à en faire autant (disponible auprès de François) Joëlle C

Si l’Assemblée Générale m’était contée !...

Le 30 avril,  l’abbé Naulin  vient de célébrer  les 46 ans de mariage de
Claude et Monique,  au  cours de  leur étape à Mussidan. Les  témoins
sont Margot et Erich, qui  furent  leurs anges gardiens tout au long de
leur chemin vers St Jacques

L’ASSOCIATION
« RANDONNEURS ET PELERINS 51 »

MEMBRE DE L’UNION JACQUAIRE DE FRANCE

VOUS PROPOSE UNE

CONFERENCE
VENDREDI 16 MARS

à 18 heures

SALLE St REMI    rue de Clèves
CHARLEVILLE (08)

(Entrée gratuite)

COMPOSTELLE
Le pèlerinage, Saint Jacques et son histoire

par François LOUVIOT

Mon chemin DU PUY EN VELAY à SANTIAGO
par Lucette BERTHE

Ma pérégrination de Charleville à Santiago
par Max LEFEBVRE

VENEZ NOMBREUX
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La  «Commission Chemins» communique :
   L'organisation et la préparation des randos et des projets divers
de RP51  imposent un nombre plus important de participants à la
commission des chemins qui  vous propose des activités ne néces
sitant pas forcément de se rendre sur le terrain.
   Malgré les bonnes volontés qui se sont mobilisées lors de la ré
union du 24 février, il reste encore de nombreux projets qui ne
verront peutêtre pas le jour , faute de personnes qui acceptent
d'en prendre en charge une petite partie.
   Vous avez du temps, vous souhaitez vous impliquer dans l'asso
ciation autrement que par votre présence les jours de randos ?
Contactez Bernard ou JeanMarc, ils ont du travail pour vous.
Merci à tous, et en particulier à ceux qui se sont déjà proposés.
 JeanMarc   03 26 87 34 95  jeanmarc.frigerio@wanadoo.fr
 Bernard      06 73 44 74 91  ba.robinet@free.fr

JeanMarc

Appel de la  « Commission Communication »
   Notre petit journal qui vient de renouveler sa maquette de pré
sentation, reste le reflet de nos activités, de nos projets et de notre
sensibilité. Il est un lien entre nous, et peut être une ouverture sur
l’extérieur au même titre que notre blog ou notre site.
   Pour qu’il vive il faut bien sûr l’alimenter et nous comptons sur
vous pour nous faire parvenir des articles, annonces, infos, ré
flexions, dessins, poèmes etc… relatifs à nos activités.
Pour le n° 20 à paraître fin avril, vous pouvez faire parvenir vos
« papiers » jusqu’au 16 avril prochain à :
 Francis : 03.26.88.58.42 fr.chauviere@orange.fr
 Gilbert : 03.26.54.21.28   gilcali@wanadoo.fr
 JeanPierre : 03.26.60.24.67  jeapierre.berrodier@wanadoo.fr
Un grand merci à tous JeanPierre

Les cyclistes de l’association se structurent !...
   Lors du dernier C.A. une commission « cyclistes » a été créée. Raymond en a pris la direction.
Une première sortie est programmée : le weekend des 19 et 20 mai prochains. Nous partirons de
Rocroi et retrouverons nos amis marcheurs entre Signy l’Abbaye et Château Porcien (soit environ 60
km) où nous passerons la soirée et la nuit avec eux.
Le programme complet de cette rando sera finalisé prochainement dans la concertation avec la com
mission « Chemins »… Un appel est donc lancé à tous les cyclistes : contactez Raymond, Christian ou
JeanPierre afin que nous programmions rapidement une réunion de la commission….
A bientôt en selle ! JeanPierre
        Raymond : 03.26.03.45.57        Christian : 03.26.55 08 97        JeanPierre : 03.26.60.24.67

Alain lance un appel
J’envisage de réaliser au mois
d’aôut un ReimsLe Mt St Mi
chel à vélo, et si j’ai l’assistance
automobile prévue, un retour
sur Reims par un circuit paral
lèle…  Si un ou des Jacquaires
cyclistes souhaitaient profiter
de la balade, m’en tenir infor
mé au 03.26.66.05.02
Petit rythme : 70 à 120km
selon difficultés ou intérêt des
visites Alain Ranty

Bureau de RP51

Lors de sa 1ère séance, le
conseil d’administration par
tiellement renouvelé lors de
l’A.G., a procédé à l’élection
du bureau, qui est maintenant
le suivant :
Président : François Louviot
VicePrésid : Raymond Sarcy
Trésorier : Martial Amory
Trésoradj : Bernard Robinet
Secrétaire : Agnès Brochet
Secrétadj : Christian Berrot

Ouverture d’un « BLOG»
de RP51 au service des
pèlerins et randonneurs

Un blog est un site internet
« INTERACTIF » car au jour le
jour, non seulement :
 chacun des dirigeants et res
ponsables de commissions
ajoute des articles pour infor
mer de l’actualité associative.
 mais individuellement, nous
pouvons tous réagir, ou bien
envoyer des encouragements à
ceux partis sur les chemins
pèlerins,... et réciproquement
ces derniers peuvent au passage
dans un cybercafé lire 24h/24
ces messages et donner de leurs
nouvelles…
Alors, n’oubliez pas de consul
ter souvent le blog, et d’empor
ter son adresse avec vous lors
de vos déplacements : un cyber
café, un parent ou un ami équi
pé d’internet n’est jamais bien
loin.
L’adresse du blog de R.P.51
http://rp51web.hautetfort.com

ASSOCIATION
« RANDONNEURS ET

PELERINS 51 »

8 bis rue René Herr
51200  EPERNAY

Téléphone : 03 26 5161 05
Messagerie :

 francois.louviot@wanadoo.fr

Autres liens sur le web

Le site de R.P.51  :
http://monsite.wanadoo.fr/

rp.51/index.jhtml

L’email des webmasters :
rp51.webmaster@orange.fr
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