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Le mot du Président
Chers Pèlerins, Randonneurs et Amis
Vraiment, notre antenne ardennaise
fait fort ! Très fort ! Ses débuts ‘sur
les chapeaux de roues’ prouvent combien il était judicieux de la créer !
Sûr, ses activités vont beaucoup nous
apporter, nous enrichir et contribuer
au développement d’RP51.
Après l’organisation de l’assemblée
générale à Charleville Mézières, la
participation au repérage du chemin
Rocroi/Reims, ce fut le week-end sac
à dos à St Walfroy et la super rencontre avec nos amis pèlerins à Aix
la Chapelle, dont vous trouverez les
comptes-rendus dans notre journal
ou sur le blog, que je vous invite à
visiter fréquemment pour vous tenir
informés, car ce n’est pas fini, ils vont
nous proposer des randonnées dans
leur belle région et au delà de nos
frontières. Merci et Bravo à l’équipe
des Ardennes !
Merci et félicitations à
Max, Président de l’antenne des Ardennes,
pour l’organisation du
week- end à Aix la Chapelle. Nous avons vécu
des grands moments de
joies et d’émotions avec
les pèlerins et le comité
de jumelage d’Aix la
Chapelle. L’hospitalité,
la convivialité et le partage sont des
valeurs que nos hôtes nous ont témoignées, preuve des liens forts qui
unissent les pays au travers des itinéraires culturels Européens.
Dans nos activités culturelles, notons le succès de l’expo photos de
grande qualité qui s’est tenue à l’Office du Tourisme d’Epernay du 16
février au 15 mars, avec la participation de la majorité de nos membres,
que ce soit en qualité d’organisateurs, d’accueillants ou de visiteurs.
Félicitations à Anne et à son équipe.
Cette expo a été le reflet de la richesse de notre association, fruit de
nos diversités partagées. Au total :
330 visiteurs soit 14 par jour en

moyenne, beau succès ! Merci à
l’OT d’Epernay pour son accueil
et son aide !
La commission des chemins et
en particulier Bernard Robinet,
Jean Marie Henry avec l’aide de
l’antenne ardennaise et Henri, a
conçu un chemin de Rocroi à
Reims à l’intention des pèlerins
de passage dans notre région,
pour faciliter leur pérégrination.
Ce fut un gros travail, pas toujours bien compris, qui leur a
coûté un investissement en
temps et financier important.
Qu’ils en soient chaleureusement
remerciés. Je ne doute pas que
les retours des avis des pèlerins
qui l’emprunteront, confirmeront
l’intérêt de cet itinéraire. Notre
équipe a fait la démonstration de

son savoir faire. Bravo pour le
guide de qualité mis à la disposition des pèlerins.
La commission communication
travaille à la mise en place d’un
nouveau site internet qui sera la
vitrine de l’association, ouverte
sur l’extérieur. Le présent écho
des chemins apprécié de tous est
le fruit de leurs travaux. Je leur
adresse les témoignages que je
reçois des associations et des
randonneurs et pèlerins que je
rencontre lors des réunions
nationales. Aidez les, adressez
leur vos articles, ce journal est à
vous !
Je veux attirer votre attention

sur deux actions importantes.
L’accueil Pèlerins qui se tient à la
cathédrale de Reims de mars à
septembre, et notre chaîne d’hospitalité pèlerine… Nous avons
besoin de votre aide dans l’organisation : n’hésitez pas à proposer
votre participation, merci !
La place me manque pour citer
toutes nos activités telles que
notre participation au premier
congrès Européen de Arles organisé par l’Union Jacquaire de
France, les actions de l’Union, la
promotion de la Via Francigéna et
l’organisation de l’Association Via
Francigéna France, etc ! Mais nous
aurons l’occasion d’y revenir.
L’existence de notre association
est basée sur les membres qui la
composent. C'est vous qui constituez sa richesse et
notre objectif premier est votre satisfaction et la réponse
à vos attentes. Le
service aux pèlerins
de passage constitue
notre deuxième priorité. Nous sommes
d es
Ran donn eur s
avec une spécificité
forte de pèlerins dans
le respect de la laïcité et des pensées de chacun. Je m’engage, avec
l’aide du conseil d’administration
et des commissions, à œuvrer au
développement de ces objectifs.
Vous allez être encore nombreux
cette année à partir sur les chemins, je vous souhaite bonheur et
réussite dans vos pérégrinations
et pour ceux d’entre vous qui
auront la joie suprême d’atteindre
le tombeau de l’apôtre Jacques,
notre saint patron, je leur demande selon la formule consacrée
‘Priez pour nous à Compostelle’
Bon Chemin et revenez nous
sain et sauf !
ULTREÏA !
François L

P age 2

L’ EC HO DES C HEM INS

DOSSIER : « ASSEMBLEE GENERALE 2008 »
I mpossibl e de publi er ce 1er bull etin
qui sui t l ’Assembl ée
Général e, sans en
retra cer l es gra nds
moments…

Nos ELUS &
RESPONSABLES
RP51
____

Travail et convivialité ont marqué la journée
"Quel bel accueil des Ardennes en cette matinée
ensoleillée où la Salle des
Fêtes de l'Hôtel de Ville
de Mézières baignait dans
la lumière !
Max, élégant dans son camaïeu de gris, (photo p3) nous
accueillait "tout souri re" pour
l'inauguration de notre nou-

était bien orchestré par notre chère secrétaire, Agnès,
qui ne savait p lus où donner.... du stylo !
Et tout naturellement, chaque chose s'est mise en
place petit à petit. Nous
avons pu alors procéder à
l'ouverture de notre Assemblée Générale Extraordinaire

L’A.G a procédé au renouvellement partiel du C.A.
Lors de la 1 ère réunion qui a
suivi, celui-ci a élu son bureau et désigné différents
responsables… En voici la
liste :

velle antenne, "son bébé",
"RP51 antenne 08". Les
nombreux Marnais, partis tôt
de chez eux, ont tout de
suite été récompensés de ne
Autres membres du C.A pas avoir fait la gras se matinée, ayant pu apercevoir un
(par ordre alphabétique)
ciel superbe se dévoiler au
- Lucette BERTHE
fur et à mesure du trajet.
- Gilbert CALI
Francis CHAUVIERE
Jean-Marie HENRY
Max LEFEBVRE
Anne MACHET
Eliane RAMPONT
Raymond SERCY
Hélène SPANNEUT

perspectives à venir ! Notre
association est pleine de
vitalité et de bonnes volontés pour les mett re en oeuvre ! Continuons sur notre
lancée !
Rapport Financier, budget
2008, tout a été examiné à
la loupe et approuvé à l'unanimité, ou presque ! Nous
souhaitons la bienvenue aux
nouveaux
membres
du
Conseil
d'Administration,
dont Max, Président de l'antenne 08.
Notre assemblée a été également honorée de la présence de Mr Degehet , Secrétaire de l'Association Belges des Amis de Saint Jacques de Compostelle et ami
personnel de François.

Membres du Bureau :
Président :
François LOUVIOT
Vice-Président :
Christian BERROT
Trésorier :
Claude FORTIN
Trésorier-adjoint :
Bernard ROBINET
Secrétaire :
Agnès BROCHET
Secrétaire-adjoint :
Jean-Pierre BERRODIER

-

(par Elian e R)

Le premier contact avec le
personnel de la Mai rie qui
nous a ouvert les portes fut
tout de suite très sympathique : c'était de bonne augure !... Il fût s uivi de l 'accueil tout aus si chaleu reux
du Maire, Mme Ledoux

Préparation des Assemblées Générales oblige, les
petites abeilles se sont affairées pour mettre en place un
accueil digne de ce nom et
parer à toutes les éventualités de l'évènement ! : Accueil des nouveaux, régularisation d’insc riptions ou de
cotisations, etc... etc... Le
tampon de "RP51" a bien
fonctionné sur les cartes
d'adhérents (Monsieur le
L’Antenne 08 : (élus par Trésorier, il faudrait p réles membres 08)
voir de le remplacer dans
Président :
vos dépenses, car il est bien
Max LEFEBVRE
usé ...) Le bureau d’accueil
Trésorière :
est très impo rtant : émargeCatherine LAYLY-PERPETE ment des présents, réception
Secrétaire :
des mandats, distribution
Lucette BERTHE
des bulletins de vote, tout

qui était prévue ce jourlà pour ratifier la modification de nos statuts, non sans
avoir auparavant voté le
transfert de notre Siège Social au 3, rue Guillaume de
Machault à Reims.
C’est Francis, qui a réalisé
un travail co lossal avec les
membres du groupe de t ravail «Statuts-RI» qui nous
présente les quelques modifications aux statuts et,
après retour en A.G. Ord inaire,
les grandes lignes
du règlement intérieur (RI)

Tradition oblige, la photo
des "pèlerins de l'année" a
été prise dans ce décor
grandiose. A remarquer que
Roland vient s'ajouter à nos
deux pèlerins costumés médiévaux habituels, François
et Christian. Ils ont fière
allure !
Le pot de l'amitié tout aussi
traditionnel nous a permis de
prolonger nos échanges autour d'un b reuvage blond
doré, avant de reprendre nos
voitures pour aller nous restaurer. Le "Bist ro du Flandre" nous a accueillis pour le
déjeuner et nous avons pu
apprécier un repas succ ulent. Une promenade digestive était prévue dans la ville

Les Responsables des
commissions :
Accueil - Hébergement :
Jean-Marie HENRY
Chemins :
Bernard ROBINET
Communication :
Francis CHAUVIERE
Culturelle :
Anne MACHET

Les responsables des différentes commissions ont alors
pris la relève en exposant leurs travaux passés et
leurs projets pour l'année
2008. Nous avons ainsi pu
faire la synthèse de tout ce
qui a déjà été réalisé et les

pour ceux qui n'étaient pas
pressés de rentrer chez eux.
Merci et longue vie à notre
antenne ardennaise, qu'elle
prospère et nous fasse découvrir ou redécouvrir sa
belle région.
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Les 3 grandes décisions de l’A.G. (par Francis C)
11 points à l’ordre du
jour, (dont l’un était le rapport des commissions), et
l’attention ne s’est pas
relachée... Chapeau !...
L’A.G s’est prononcée
pour 3 évolutions qui vont
modifier nos habitudes.
Tout d'abord, le transfert
du siège social...
Depuis son origine, RP51
avait placé son siège social à
Epernay, il est maintenant
déplacé à Reims dans un
local mis à notre di sposition
au 3 rue Guillaume de Machault.
En effet, Reims est un point
central entre les adhérents
du Nord des Ardennes et
ceux de la pointe Sud E st de
la Marne. Reims est aussi
situé au carrefour de 2 voies
historiques de pèlerinages :
- tout d'abord sur le chemin
historique des pèlerins de
Compostelle venant de Hollande, de Belgique et d'Al lemagne passant par Namur et
Rocroi,
pour se
diriger
vers la voie de Vézelay...
- Reims est également sur le

chemin historique de la Via
Francigéna, voie partant de
Canterbury pour les pèlerins
se rendant à Rome.
Il n'est donc pas étonnant
que ce soit dans cette ville,
que nous avons établi notre
premier point d'accueil pèlerins (voir page 7), et que
nous y transférons notre
siège social.
La 2 ème évolution est
la naissance officielle de

notre Antenne 08.
Nous en parlions depuis un
moment, les ardennais avec
un nombre d'adhérents en
augmentation, étaient sur le
chemin de l'émancipation...
L'A.G 2008 vient d'entériner
la création de l'antenne 08.
Les objectifs sont clairs :
- rapprocher
l’association
des adhérents, des habitants et des réalités du département.
- proposer des actions et
activités tenant compte des
réalités locales.
- une fois les priorités arrêtées, l’antenne est chargée
de leur mise en oeuvre.
L'Assemblée a longuement
applaudi la naissance
de
notre 1ère antenne départementale qui va avoir son
siège à Charleville. Le Prés ident désigné par les Ardennais n'est autre que Max
Lefebvre... Max a pris la
parole pour remercier l'assemblée de la confiance
accordée en assurant que
l'Antenne allait travailler à
développer la présence et
les activités de l'associa-

tion dans les Ardennes.
La 3 èm e évolution est la
mise en place d'un Règlement Intérieur
En effet, la création d'une
antenne
départementale
vient s'ajouter à d'autres
structu res déjà existantes
comme les "commissions" et
les "groupes de travail"... Il
devenait donc urgent de
fixer quelques règles pour
déterminer notamment :

- les missions et les
moyens de chacune de ces
structu res
- l'articulat ion de ces structures au sein de l'association
- le rôle de chacun dans
cette organisation
Et puisque nous mettions
en place un règlement intérieur, (il n'y en avait pas
jusqu'à présent), nous ne
nous sommes pas arrêtés là… Nous avons aussi
profité pour mettre par
écrit nos pratiques concernant des sujets aussi divers
que les rôles et pouvoirs de
nos dirigeants, la tenue des
registres, les procédures de
convocations et de déroulement de nos conseils et
Assemblées, les procédures
de votes, les autorisations
de mise en ligne su r in ternet, les délais de diffusion
pour les P.V, etc... etc. Le
R.I. contient donc les règles
qui, comme les statuts,
s'appliquent à tous.
Mais si nous avons adopté
un R.I, ce n'est pas pour
créer un carcan. L'objectif
est au contraire de
libérer les énergies :
« c'est d'autant plus
facile
de
s'investir
quand sont connus les
objectifs des commissions, leurs champs
d'action, qui fait quoi,
dans quels délais et
avec quels moyens »
Connaître notre fonctionnement contribue
ainsi à aider chacun à
participer sans appréhension
à quelques
unes de nos nombreuses activités assoc iatives.
Nous espèrons ainsi continuer à vous
voir encore plus nombreux dans les semaines
à venir, non seulement
lors de nos randonnées,
mais à participer également aux travaux des
commissions.
Ne doutez pas que cela
contribuera à faire de
nous, une association de
"randonneurs et de pèlerins" qui sera toujours
plus au service des "randonneurs et des pèlerins".

Le bureau d’accueil en plein travail

Max (président de l’antenne 08),
accueillenotre ami Belge

Francis commente le R.I., responsable
de la commission Communication

Bernard, responsable dela
commission des chemins

Au 1er plan, Jean-Marie, responsable
commission Accueil-Hébergement

Anne fait le rapport d’activité de la
commission Culturelle
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Sur le Chemin de St Jacques entre Aix-la-Chapelle et Namur
1er tronçon : depuis Aix-la-Chapelle jusque Liège (par Catherine L)
C’était le week-end du
14 au 16 mars
Ardennais, Chalonnais, Rémois et Sparnaciens se sont
retrouvés à 11h30 sur le
parking Gailly à Charleville.
Le covoiturage s'organise.
départ vers 11h50. D'autres
nous rejoindront à Aix.
Arrêt pour le repas t iré du
sac vers 13h50. Arrivée à
Aix à 15h20. Nous stat ionnons dans un parking central. On apprend ra le lendemain que le quartier où il se
trouve s'appelle "quartier du
cul de Jésus" parce qu'il est
situé derrière la croix de la
cathédrale.
Nous sommes accueillis par
Wolfgang et sa femme Eva
qui font partie de l'Association Jacquaire de Aix. Il s'i nquiète de notre léger retard
parce qu'il a peur que nous
ne puissions pas faire tout ce
qu'il a prévu avant un rendez-vous à 16h30 précises
et impératives. Nous allons
d'abord dans un café, "le
Shalom" où nous attend le
verre de l'amitié offert par
une
association
d'amitié
franco/allemande de jumelage entre Aix et Reims".
Certains de leurs membres
dont la prés idente nous souhaitent la bienvenue et bon
chemin et nous accompagneront une partie de l'après
midi.
Puis nous partons vers la
mairie. En chemin notre hôte/guide nous fait découvrir
les lieux intéressants :
- Fontaine Elise, sous une
rotonde de l'eau de source
sulfureuse coule dans une
vasque. Certains vont goûter
cette eau qui sent l'oeuf dur.
- Place des klenkes: trois
personnages sont représentés là, avec le peti t doigt
levé. C'est cette position qui
s'appelle ‘klenkes’ et c'est le
signe de reconnaissance des
habitants de Aix lorsqu'ils se
retrouvent à l'étranger.
- Place du lavoir, maintenant
pavée, mais c'est là que
Pépin prenait son bain.
Wolfgang nous fait remarquer que beaucoup de places
sont triangulaires alo rs qu'il
n'y en a qu'une à Paris. C'est
une question d'orientation
des rues autour de la cathédrale à cause de sa propre

orientation.
Nous voyons au bout d'une
rue la tour où vécut Charlemagne vers 788 et qui p récède l'hôtel de ville.
16h30 précises! Nous arrivons à l'hôtel de ville de
style gothique, édifié sur les
fondations du palais palatin
où nous sommes accueillis
par le maire de Aix dans le
salon d'honneur. C'est une
dame
d'une
quarantaine
d'années. Nous apprendrons
qu'à Aix, qui a un statut un
peu à part, il y a deux maires, une femme et un
homme qui se partagent les
tâches et les responsabilités.
Son discours relate la place
importante que joue Aix au
niveau universitaire, cu lturel
mais aussi économique et
touristique en Allemagne;
elle insiste sur l'importance

vient la nom Aix la Chapelle). On voit aussi une
galerie qui relie 2 parties de
la cathédrale et où tous les 7
ans, sont exposées les reliques. Sur la
place entre
l’hôtel de ville et la cathédrale, les pratiquants soufflaient dans l'oliphant (ce
que fait Wolfgang) pour récupérer les grâces venues de
ces reliques.
Puis nous allons à la cathédrale. Devant la place qui la
précède nous voyons sur le
mur la coquille qui nous indique que là passe le chemin
et que cette égli se accueille
les pèlerins. Nous visitons la
cathédrale avec une jeune
guide bulgare du nom de
"Rogea" (rose trémière en
français) qui parle parfaitement français et ne manque
pas d'humour. La cathédrale

des bonnes relations et de
l'amitié entre nos pays. Elle
est heureuse de nous accueillir et nous souhai te bon
chemin.
François Louviot
entonne le chant des pèlerins repris pa r tous. Le verre
de l'amitié est levé. Une
journaliste est p résente qui
note, filme et photographie.
Nous montons au 1er étage
voir des objets ayant appartenu à Charlemagne (c'est
une copie, les vrais étant en
partie à Vienne). Tout le long
de l'escalier, les photos des
personnages importants qui
sont venus là.
D'une fenêtre du 1er étage,
on a la plus belle vue sur la
cathédrale et notamment la
chapelle palatine de forme
octogonale (c'est d'elle que

a pour partie centrale la chapelle palatine construite par
Charlemagne vers 800. Elle
a été agrandie par d'autres
rois et s'étend de chaque
côté de la chapelle dans des
styles
différents.
Nous
voyons les chasses contenant des reliques de Charlemagne, des reliques de Jésus et de la Vierge, et de st
Jean Baptiste. L'ambon sorte
de chaire réservée au couronnement des rois, et le
trône de Charlemagne. Ils
sont situés dans la partie
centrale de la chapelle, dos à
l'ouest, à mi hauteu r entre
ciel et terre. L'empereur
assistait à la messe de haut.
Nous prenons un peu de
temps pour aller sur la place
près de la cathédrale dans

une
grande
boulangerie
acheter des "printen", spécialité de Aix, pain brun au miel,
très apprécié parait-il du pèlerin pour son poids léger
mais son pouvoir calorique
garanti! Certains ont la présence d'esprit d'aller aussi
acheter des cartes postales
car c'est le seul moment que
nous aurons pour faire des
achats.
Et c'est là aussi que nous
rencontrons
nos
familles
d'accueil.
(hé
oui,
nous
étions hébergés chez l’habitant). Nous prenons avec eux
la direction du restaurant. En
chemin nous passons devant
un hospice qui accueille les
sans abris.
D'après ce qu'on nous explique, ils sont accueillis avec
respect et bénéficient des
largesses de la grande boulangerie où nous avons fait
nos achats qui chaque soir
amène là tout ce qui n'a pas
été vendu dans la journée.
Arrivée au restaurant. C'est
une brasserie typique près du
théâtre. L'ambiance y est
agréable. Choix entre quatre
plats : 2 de viandes, un de
poisson et une salade, avec
comme boisson bière ou eau
gazeuse.
Là commence un échange
plus ou moins faci le selon les
langues que l'on connaît plus
ou moins bien!
Il est à peu près 21h, chacun va découvrir son hébergement. Rendez-vous pour
les chauffeurs le lendemain à
7h30 au parking déjà connu
et pour les autres à 8h30.

Journée du 15
7h30 regroupement des voitures. Nous partons à 6
chauffeurs plus une voitu re
qui nous ramènera au point
de départ. Des pèlerins d'Aix
nous accompagnent.
8h30 rassemblement général et à 8h45 nous prenons le
chemin. Nous t raversons Aix
en repérant su r différents
supports le signe de St Jacques : la coquille. Là, elle est
jaune sur fond bleu. La partie
pointue de la coqui lle ind ique
la direction à suivre. Après
1/4h de marche, une surprise
nous attend : c'est l'égli se St
Jacques dont la façade est en
réfection. Bien sû r, nous en-
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trons. A l'entrée une coquille
et une statue du Saint, grandeur nature avec l'emblème
et le gobelet. Dans le choeur
aussi il y a une coquille. Nous
avançons tous et le p rêtre qui
nous attendait nous donne la
bénédiction du pèlerin. Il nous
montre que la paume de la
main tournée vers le haut,
creusée, les doigts légèrement écartés est semblable à
une coquille, l'attache au poignet en étant la pointe. François Louviot entonne le chant
suivi par tous. Le prêtre nous
souhaite bon chemin et ouvre
même la porte principale pour
notre sortie. Wolfgang nous
distribue la t raduction du
texte dit par le prêtre ainsi
que l'insigne du chemin
9h15, nous voilà vraiment en

route. Nous sommes accompagnés par un jeune journaliste d'une radio privée. Il
s'appelle Marc-Pascal et travaille pour la Westdentscher
Rundfunk (WDR)
Nous sortons de Aix pa r un
quartier résidentiel et nous
voilà dans la natu re. Le chemin grimpe à travers la forêt.
C'est un chemin que prenaient
les contrebandiers au début
du siècle. L'archevêque de
Liège avait déclaré que celui
qui faisait de la contrebande
pour se nourri r, ne commettait pas de péché aux yeux de
l'Eglise. Comme il s'appelait
Frise (?), on appelait cela
faire frisen.
Rapidement nous arrivons à
une croisée des chemins et
c'est la frontière avec la Belgique. Le chemin est facile, les
oiseaux sentent le printemps
et chantent. Certains avancent en silence et d'autres
bavardent, et nous alignons
les kms. Nous arrivons dans
un village résidentiel t rès aéré
(Plombières) qui possède un
magnifique calvaire dans un
petit parc. La halte est la

bienvenue.
Nous quittons la zone habitée pour prendre des chemins de terre. Vers 1 3h c'est
l'arrêt attendu du repas tiré
du sac avec le partage –pour
améliorer l'ordinai re - de
bonnes bouteilles et friandises. Nous ret raversons un
village, passons entre des
fermes où les odeurs de la
nature amènent à presser le
pas - autant que faire se
peut - nous montons une
côte qui semble ne jamais
vouloir s'arrêter et qui met à
rude épreuve les pieds, les
cuisses et la respiration –
sauf pour les champions du
chemin !... A un croisement
il y a une incertitude sur le
chemin à prendre. Mais une
décision est vite prise et
nous voilà repartis.
On
commence à compter
les kms qui restent à parcou rir.
Plus loin un café
restaurant
"le
Charlemagne" et
"Henri Chapelle"
nous
accueille
pour un café,
bienvenu
pour
les uns, superflu
pour les autres.
Et c'est le dernier
tronçon su r une
petite route qui serpente au
milieu des champs et des
fermes; et là-bas sur la
droite, au sommet d'un petit
vallon, le clocher de Themister au pied duquel se trouvent les voitures… Mais il
faut mériter d'a rriver et c'est
par une longue côte que
nous finissons cette 1è re
étape.
Les voitures se suivent pour
un retour vers Liège où chacun retrouve sa famille d'accueil. Rendez-vous pour le
lendemain matin à 7h.

Thimister pour un départ en
groupe. Ceux qui ont attendu
se sont mis sous l'abri-bus
mais ils ont eu froid. Ils attendaient pour prendre un café,
mais ont eu la surprise de
constater que le café n'ouvrait
qu'à 10h !.
9h10, départ sous la pluie,
traversée du village pui s route
de campagne. A un croisement
hésitation puis sur les indications d'un automobil iste nous
choisissons une des routes qui
toutes deux mènent à l'ancienne voie ferrée. Ça monte
pendant assez longtemps avant
d'atteindre la voie que nous
devons prendre. Elle n'est pas
très agréable parce que près
d'une route importante et nous
avons donc le bruit de la circulation. Avec la pluie qui tombe,
heureusement que nous ne
sommes pas dans un chemin
de terre !...
Vers 12h40 nous trouvons
dans un village un espace dégagé avec des bornes en ciment qui nous servent de sièges et nous ti rons le repas du
sac. La route reprend vers
Liège. Nous avons raté l'entrée
du chemin et nous continuons
par la t raversée de la banl ieue,
puis d'une partie de Liège. Enfin, après un 1er pont qui enjambe la Meuse, nous savons
qu'il y en au ra un 2è me et que
10' après, nous serons arrivés.
La fin du chemin est difficile
pour certains (surtout certaines!). Vers 16h20 nous voilà
sur le parking St Jacques. L'autre parking est à presque 2800
kms. Ouf !!!

Journée du 16

7h, tout le monde est au
rendez-vous : les 17 de RP51
et les familles d'ac cueil venues accompagner et dire au
revoir.
Aujourd 'hui nous
serons seuls pou r ce 2ème
jour de marche. Départ en
convoi vers Thimister où
nous laissons tous ceux du
groupe sauf les conducteurs
qui amènent les voitures à
Liège sur le parking de
l'église St Jacques. Celui qui
a la plus grande voiture ramènera tous les chauffeurs à

Mais vivement le WE des 19
et 20 avril pou r le 2ème t ronçon de cette voie d’Aix à Namur.
Un très grand merci à tous
les organisateurs et à nos
guides, merci pour les visites chargées d’Histoire. Un
merci tout particulier aux
familles qui nous ont hébergés si chaleureusement.

ANNONCE
Nous avions suivi Hélène et Chantal sur les
chemins Cathares…

Elles relateront dans le
n°24, leur chemin sur la
Via Francigéna au départ
de Canterbury.

Une lectrice
en marche vers
Jérusalem
Anne-Marie reçoit notre
journal par l’intermédiaire
du blog. Elle suit aussi notre
actualité sur internet…
Anne-Marie vient de nous
faire parvenir le 12, un petit
message depuis son chemin
qui la mène depuis Canterbury jusqu’à Jérusalem…
Notre amie était ce jour là
à l’extrême sud de la Jordanie. Elle venait de rallier
Aqaba et devait passer en
terre d’ Égypte 2 jours plus
tard… Elle nous disait penser particulièrement à ceux
qui veulent marcher un jour
sur les pas de Moise.... Prochaines étapes : le Sinaï et
Ste Catherine.
Pour ceux que ça intéresse,
elle a un blog à l’adresse :
w w w .bl og hot e l . or g /
CanterburyJerusalem/
Elle espère transformer la
marche en démarche. Elle
nous confie : « je suis repartie pèlerine de St Jacques,
alors que je ne l’étais pas en
y arrivant !!! »
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RAPPELS IMPORTANTS
Vous le savez, en cours d’année, afin de diminuer les frais
postaux, les documents relatifs
aux diverses activités (y compris les randos) ne sont envoyés qu’à ceux qui ont fait les
pré-inscriptions auprès d’Agnès. Si vous n’avez pas renvoyé votre questionnaire, il ne
vous reste plus que la réception de ce journal « L’Écho des
Chemins », pour être informé
(mais est-ce le moyen le plus
adapté, alors que notre journal
ne paraît que 3 ou 4 fois
l’an ?).
Alors n’attendez plus et signalez auprès d’Agnès, les
randos auxquelles vous pensez
participer.
Agnès : 03.26.82.73.99

UNE ACTUALITE EN MOUVEMENT
Rappel du calendrier des Randos en 2008
DATE

DUREE

19 et 20 / 4

Week-end

26 et 27 / 4

Week-end

10/5
18/5
24/5

Journée
Journée
1/2 j - matin

07 et 08 / 6
14/6
21 et 22 / 6

Week-end
Soirée
Week-end

13 et 14 / 9
28/9

Week-end
Journée

THEME

LIEU
Av ril
Chemin de St Jac- Aix la Chapelle - Namur : étapes 3 et 4
ques
Via Francigéna Arras - Reims : étapes 3 et 4
Mai
divers
En forêt d'Argonne
divers
Autour de Louvergny et de Bairon (08)
divers
Autour d'ATHIS (avec pique-nique)
Juin
Via Francigéna Arras - Reims : étapes 5 et 6
divers
Grauves - (marche de nuit)
Chemin de St Jac- Aix la Chapelle - Namur : étapes 5 et 6
ques
Septembre
Via Francigéna Arras - Reims : étapes 7 et 8
divers
Les Grandes Armoises (08)
Octobre
Via Francigéna Arras - Reims : étapes 9 et 10

Retenez aussi que, sauf indications contraires envoyées
Week-end
aux pré-inscrits à l’approche 11 et 12 /
10
de la date de l’activité, les RdV
randos se font toujours devant
26/10
Journée
divers
"La côte des Blancs"
l’Eglise de la commune, ou à
Novembre
défaut devant la Mairie…
16/11
Journée
divers
Epernay - Port à Binson
- Randos d’1/2 journée : RdV à
A ce programme établi en début d’année, il s’est ajouté depuis (se pré-inscrire auprès d’Agnès)
13h45, pour un départ à 14h
- Traversée de la Suisse sur la Via Francigéna de Pontarlier à Aoste en mai-juin
- Randos d’une journée : RdV
à 08h45, pour un départ à 09h - La baie du Mont St Michel du 27 au 29 septembre (pour le XIIIe centenaire)
Au fil des activités, pensez à confirmer votre participation également à
Agnès, d’autant que tout
déplacement entraîne l’org a ni sa ti on
d’un
c ovoiturage.

Nos autres rendez-vous programmés en 2008

Randos dont les détails d’organisation sont déjà connus !... (par la commission Chemins)
dre un sac de couchage.
18 au 20 AVRIL: 2 ème W E Coût : couchage, dîner samedi
Aix - Namur (entre Liège et soir et petit déj : 36€
St Léonard)
Co-voiturage:
Les pré-inscrits ont reçu en Contacter Agnès Brochet au
temps utile, les détails de ce 03.26.82.73.99
W-End, et aujourd’hui, les Renseignements :
inscriptions fermes sont closes Jean-Louis : 03.26.66.04.80
(nécessités de réservations)
Bernard : 06.73.44.74.91
26 et 27 AVRIL: 2
W E 10 mai: En forêt d’Argonne
Via Francigéna (entre Bou- Rendez-vous : à 8h45 devant
chavesne et Seraucourt)
l’église de Vienne le Château…
Rendez-vous : à 8h15 de- Très belle ballade commentée et
vant l’église de Bouchavesne- visite. Environ 18kms
Bergen (Somme) les chauf- Voiture accompagnatrice
feurs déposent les passagers (pour les détails, voir l’annonce
et iront placer leurs voitures à
de Jean-Pierre en page 7 )
Tétry
Renseignements:
Départ : 9H15 précises
Jean-Pierre : 03.24.60.24.67
Description : 1er jour : de Agnès : 03.26.82.73.99
Bouchavesne à Tétry 23km
2ème jour : de Tétry à Serau18 MAI: Lavoirs, Etangs et
court 21km
Lacs ardennais
Repas : il sera tiré du sac
Hébergement: en gite, pren- 2 circuits indépendants de 12kms
èm e

On pourra faire l’un ou l’autre,
ou les 2. (attention aux lieux
de rendez-vous différents).
Rendez-vous:
Matin : 08h45 à l’Eglise de
Louvergny (départ à 9h)
Après-midi : 13h45 parking de
la plage du lac de Bairon (face
au restaurant «Le Panoramic»,
(départ à 14h)
Renseignements:
denisroudier@laposte.net
Max: 03.24.59.28.46
Agnès : 03.26.82.73.99
24 MAI : autour d’ATHIS ( 51)
RANDO & INVITATION
Rendez-vous: à 08h45 devant la Mairie
Départ : 09h00 précises
Description : Ballade d’1/2
journée autour d’ATHIS… Pas
de difficulté particulière
Invitation : Anne Machet,
notre responsable de la commission Culturelle, nous rece-

vra ensuite chez elle, dans un
cadre champêtre pour un piquenique barbecue…
Inscriptions et Renseignements :
Anne : 06.61.61.41.55
Agnès : 03.26.82.73.99
20 au 22 JUIN: 3 ème WE Aix
- Namur (entre St Léonard et
Namur)

V 20: arrivée et visite de Namur
S 21: rando entre St Léonard et
Wartet, 25Kms
D 22: de Wartet à Namur-Bois
de Villers 26Kms.
Inscriptions: impératives avant
le 1° mai, (contrainte de l'auberge de jeunesse) auprès de
notre secrétaire Agnès, accompagnées d'un chèque d'un montant de 49 €. (pour les 2 nuitées
avec petit déjeuner et 2 dîners).
Renseignements :
Max: 03.24.59.28.46
Agnès : 03.26.82.73.99.
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UNE ACTUALITE EN MOUVEMENT
Le chemin Rocroi et Reims en 4 jours
Max Lefebvre, Henri Menu,
Bernard et Annick Robinet et
Jean-Marie Henry, sont partis
de Rocroi le mardi 12 février
pour arriver près de Reims
(Pomacle) le vendredi 15 février.
On peut dire que cette équipée fut aussi utile q u'agréable. Il était utile de vérifier
sur le terrain la validité de ce
que nous proposons désormais aux pèlerins Belges et
Hollandais entre Rocroi et
Reims.
Concernant le chemin, on
peut dire qu'il est globalement
bon, s'agissant soit de chemins en bon état, soit de petites routes. Il utilise encore
sur une large partie le GR
654, entre Lalobbe et Château-Porcien. Il subsiste seulement 2 points noirs : avant
Signy l'Abbaye, nous savons
que le G. R. est impraticable
au lieu-dit le Faluel et depuis
plusieurs semaines, nous essayons de trouver un autre
chemin. Nous avons encore
une fois essayé de t rouver un
chemin sur les indicat ions du
maire de Marlemont, mais ce
chemin
n'existe
vraiment
plus.
D'autre part, nous avons eu la
mauvaise surprise de con stater avant Lalobbe, qu'une
belle allée forestière que nous
avions repérée au mois de
décembre, est devenue un
champ de boue à la suite de
débardages. Cela n'a pas

ébranlé notre moral.
Le mercredi matin, nous avons
marché avec des amis de JM
Henry, M. et Mme Petit, qui
ont une maison de campagne
à Librecy, juste avant Signy
l'Abbaye. Ils nous ont invités à
déjeuner chez eux en famille.
Ce fut un moment bien sympatique.
Concernant les hébergements, nous en avons utilisé
certains. À Rocroi, le gîte municipal (3 places) est propre et
bien aménagé. Ensuite, nous
avons dormi dans 2 chambres
d'hôtes très confortables, tenues par des gens chaleu reux
à Aubigny les Pothées et Lalobbe. Le tarif est vraiment
abordable, si l'on utilise les
chambres à plusieurs, ce qui
était notre cas.
Le seul problème est que la
cuisine est très bonne. Il ne
faut pas compter maigrir dans
les Ardennes !
Nous sommes passés à Justine-Herbigny ou nous avons
rencontré Alain Pezi n. Il était
précisément en train de travailler au gîte qu'i l const ruit
pour les pèlerins. Il nous a
offert son délicieux jus de
pomme bien frais.
À
Château-Porcien,
nous
avons dormi au gîte municipal
tout neuf, mais un peu exigu.
Notre passage sera probablement utile, car le maire très
attentif, devrait faire i nstaller
des lits superposés pou r qu'il y

« Sur les Chemins de la mémoire »
RANDONNEE LE 10 MAI
EN ARGONNE (18kms)

A l’heure où le dernier « poilu »
vient de nous quitter, nous allons
cheminer dans les pas de ces
hommes en Argonne : haut lieu
de la « Grande Guerre ».
Après la bataille de la Marne et
le repli des IVème et Vème armées allemandes sur une ligne à
travers l’Argonne, les combats
décisifs des 15 et 16 décembre
1914 devant Servon et Binarville
vont marquer l’arrêt de l’avancée
des troupes françaises et le début
des combats d’Argonne qui dureront un an.
Un petit vallon sur la route de
Binarville va changer de mains le

(par J-Marie H)
ait plus de place.
Cette équipée utile, fut
aussi très agréable : il y
avait tous les ingrédients pour
cela avec au départ une
équipe de bons amis. Personnellement, j'ai pu mieux
connaître Max et son humour
unique, et Henri qui essayait
de nous "calembourber" à
chaque instant, mais, nous
avons bien suivi et à la fin
nous sortions parfois les calembours avant lui. Nous
avons pu constater ses qualités de baliseur, qu'il va pouvoir mettre à profit. Anni ck a
fait pendant tout le chemin
des observations utiles pour
encore améliorer le document
préparé par Bernard et moi.
Il y avait aussi ce soleil formidable en cette période de
février qui rendait la Th iérache ardennaise encore plus
belle.
Notre équipée s'est achevée
à Bazancourt par un déjeuner
au restaurant " Aux jours
heureux" ce qui résume tout.
Nous avons encore marché
quelques kilomètres de Bazancourt à Pomacle en traversant cette impressionnante
"agro-valley " pour retrouver
ma voiture laissée chez des
amis à Pomacle.
Ce chemin pourrait être utilisé par de futurs pélerins pour
tester avant de partir, leur
forme et leur équipement.

(par Jean- Pierr e B)

29 janvier 1915. La 40 ème division
d’infanterie française perd la vallée
Moreau. En février 1915, le 83 ème
régiment de Landwehr va créer
dans ce secteur un camp de
deuxième ligne : le Kaiserlager et
un camp pour les troupes en réserve : celui de la vallée Moreauouest… C’est ce camp que nous
allons visiter sous la direction d’un
guide du Comité Franco-Allemand
de sauvegarde et de restauration
des sites de guerre.
Créée en 1996, cette association
a commencé à restaurer ce site à
partir de 1997 grâce à des plans
retrouvés en Allemagne. Les bénévoles du comité oeuvrent depuis à la restauration et à l’ouverture au public de ce camp alle-

mand d’un grand intérêt historique.
Renseignements pratiques :
- Rendez-vous à 8h45 devant
l’église de Vienne le Château (14
kms de Ste Ménehould)
- Départ rando : 9h précises
- 10h30 visite guidée du camp de
la vallée Moreau (participation de
2,5€ par personne)
- 12h : repas tiré du sac sur
place, à l’abri si nécessaire. Café
et dessert « maison »
- 13h30 – 17h rando : suite et fin.
Possibilité de visiter le musée de
la Grande Guerre et celui attenant des instruments de musique
à Vienne le Château (tarif : 1€)
(voiture accompagnatrice)

La Commission des
Chemins vous invite
Membres de la commission et tous ceux qui veulent nous rejoindre...
Vous êtes invités à participer à notre réunion du
Mardi 22 Avril 2008
à 17h00
au siège -social

3 rue Guillaume de
Machault – REIMS
(face à l’office du to urisme)

L’ordre du jour est le suivant :
1 - Balisage Rocroi-Reims
Attribu tion des secteurs
Marne
2 - Balisage Via Francigéna : Attribution des secteurs
3 - Chemin Reims Paris
4 - Chemin Reims Vézelay
5 - Divers
En vous remerciant de
votre participation.
Bernard R
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CE N’EST PAS FINI !...
Notre expo sort de sa coquille (par Gilbert C)
Elaborée courant 2006 à
partir d'un projet associatif
de notre Président François
Louviot et de Anne Machet
(notre responsable de la
commission Culturelle), qui
avaient proposé de rassembler des clichés de pèlerins
pour en faire une exposition
photographique, celle ci est
en passe de devenir un utile
outil de communication. Elle
fait, en outre, la promotion
touristique des pèlerinages
et des randonnées au départ
de
Champagne Ardenne,
tout en démontrant la conviviale ambiance qui règne au
sein de RP51.
Manifestement, les paysages et les personnages présents sur les clichés donnent
envie de partir et de visiter
même si certaines vues expriment bien la difficulté du
périple à entreprendre. En
effet, rejoindre Compostelle
ou Rome par les pittoresques
itinéraires photographiés en
France , en Espagne ou en
Italie, exercent toujours sur
les visiteurs une attirance
certaine.
Après avoir été inaugurée
lors de l'assemblée générale

de janvier 2007, les meilleurs tirages avaient été
sélectionnés. Martial Amory,
Serge Richard, Jean Marc
Frigério et Annick Robinet
en bons jacquets, s'étaient
partagés les premières places avec cinq photos primées qu'ils ont réalisées sur
les
ci nq uan te
h ui t en
concours.
Le premier succès de cette
présentation en engendra un
second. Une association jacquaire d'Arles a sollicité
Anne Machet, notre di rectrice de la conception. C’est
ainsi que le talent des onze
pèlerins photographes champardennais fut visible durant
tout l'été 2007 à la Chapelle
St Julien et St André au
coeur de la cité camarguaise.
A l'exemple des thèmes
qu'elle contient, notre exposition photograph ique
se
ballade évidemment et dernièrement, elle a été ouverte
au grand public à l'Office du
Tourisme d'Epernay durant
une période retenue depuis
longtemps par Anne. Ses
propres travaux en noir et

blanc y étaient ajoutés.
Au total les quat re vingt six
vues qui étaient accrochées
ont remporté un beau succès
validé par le directeur de
l'Office du Tourisme et par
un représentant de la Municipalité lors d'un vernis sage
ayant réuni une centaine de
personnes. Par la suite, des
permanences tenues sur
place par des adhérents de
RP51, ont fourni de précieuses informations sur les pèlerinages aux touristes de
passage.
A l'initiative d'un autre ami
jacquet, Jean Marie Henry,
ce fut ensuite à Signy l'Abbaye les 4, 5 et 6 avril que
fût à nouveau visible l'original travail associatif que
représente cette exposition
photo qui mobilise encore
quatre ou cinq personnes car
sa présentation reste perfectible.
Enfin, il se chuchote que
des amis randonneurs belges
de Bouillon en seraient aussi
demandeurs, et qu'elle va se
promener en juin du côté de
Châlons en Champagne.

Après Epernay, l’expo est à Signy l’Abbaye (08) (par Lucette B)
Vendredi 4 avril 2008
Le vendredi tôt le matin
Joëlle et Max notre président
ardennais, se sont activés
pour mettre en place cet te
exposition à l’invitation des
« Amis de Signy l’Abbaye ».
Descendre du g renier les
panneaux, rééditer les légendes abîmées, enfin accrocher les œuvres avec
justesse selon les chemins.
Ils furent rejoints et aidés
par Catherine, Jean-Marie et
son épouse, Bernard et Annick, Anne.
A 16 heures, c’est à di re une
heure avant le début du
vernissage tout était prêt, il
ne manquait pas un bouton
de guêtre.
Max, Jean-Marie et Bernard
étaient reçus par le maire et
pouvaient faire part des difficultés rencontrées par le
chemin de Rocroi à Reims
concernant certains passages.
Madame Boucher à l’initiative de cette exposition dit
quelques mots d’accueil pour

manifester sa satisfaction à
l’ouverture de ce vernissage.
Elle donna ensuite la paro le
à Max pour l’antenne RP08,
ensuite ce fut à Jean-Marie
et à Berna rd de p résenter la
brochure composée et éditée
par leur soin. Cette brochu re
envoyée à tout pèlerin Belge
ou Hollandais qui en fait la
demande et mise à disposition dans les office de tourisme à parti r de Rocroi répertorie les hébergements,
les tracés du chemin, les
commodités tout au long de
ce chemin ardennais.
Ensuite les invités ont fait le
tour de l’exposition, avec les
membres de l’association qui
ont donné toutes les explications sur les chemins du
pèlerinage.
Ont honorés de leur présence à ce vernissage la
conseillère du Conseil Général, Mme Faille, la directri ce
de la DDAS des Ardennes,
Mme Dufossé, Mr le maire
de L’Echelle et venant d’Outre Quiévrain, en voisin, Mr

le directeur de l’office de
tourisme de Boui llon et u ne
soixantaine de personnes
qui toutes ont admiré cette
exposition, ont posé des tas
de questions, obtenu les
réponses, et finalement ont
bu le verre de l’amitié. Un
pèlerin en chemin s’est joint
à nous, très heureux de l’accueil qui lui fut réservé.
Mme Faille a promis de s’intéresser au problème posé
par l’état du chemin en certains endroits et de voi r à le
solutionner.
Le samedi 5 l’exposition,
ouverte de 14h à 18h30, a
reçu la vis ite d’une quarantaine de personnes, toutes
intéressées par le pèlerinage
et par les photos de ce patrimoine admiré et fixé sur la
pellicule tout au long d’un
chemin culturel.
Le dimanche 6 l’exposition,
ouverte aux mêmes horaires,
a reçu la visite du
maire de Signy l’Abbaye et
de son épouse. Des riverains
du (suite en haut de page 9)
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chemin, nous ont rendu visite,
intéressés par ce pèlerinage
qui draine de plus en plus de
monde (c’est leur constatation).
Environ vingt cinq personnes

ont bravé la neige et la pluie
ce dimanche pour admirer ces
photos et aquarelles exposées
ce troisième jour dans un site
lui-même chargé d’histoi re
puisque bâti sur les vestiges

Accueil pèlerins à la cathédrale de Reims
L'accueil à la cathédrale
Reims, des pèlerins de
Compostelle et de Rome.
Le printemps arrive et les
pèlerins à nouveau traversent
Reims. L'association R. P. 51,
en collaboration avec les bénévoles de l'accueil à la cathédrale et à Saint-Jacques
les accueillent cette année
encore.
Effectuons un petit retour sur
notre première expérience de
l'an dernier. Nous avons accueilli chaque après-midi, les
pèlerins au bas de la cathédrale à partir du 2 Avril jusqu'à fin septembre.
L'un de nous a fait quelques
statistiques: nous avons accueilli 165 pèlerin s en 2007,
en sachant que cela ne représente que les 3/4, les aut res
étant accueillis notamment le
matin à la maison NotreDame. Ce sont en majorité
des Hollandais et des Belges.
Il n'y a que 14 % de Français
et aussi d'autres nat ionalités
en petit nombre. Ils ont pour
la moitié entre 50 et 60 ans.
Le maximum des passages se
situe en avril mai et juin.
Leur destination est le p lus
souvent
Saint-Jacques
de
Compostelle par la voie de
Vézelay, mais aussi pour certains par le Puy en Velay.

de l’abbaye.
Nous aurions pu avoir froid,
mais nous avons été réchauffés par l’amitié, l’intérêt
de ces visiteurs, ô combien
chaleureux !

(par Jean-Marie H)

D'autres destinations sont
retrouvées. À chacun son
chemin ! Nous avons accueilli
25 pèlerins se dirigeant vers
Rome sur la via Francigéna,
nouvellement remise en activité.
Notre association s'est réunie le 21 février pour organiser l'accueil à la cathédrale
pour cette année 2008.
Le calendrier des permanences s'est rempli assez facilement, grâce aux bonnes volontés d'une quinzaine d'anciens pèlerins. Toutefois, si
d'autres pèlerins ne faisant
pas partie de not re association voulaient se joindre à
nous, il seraient les bienvenus.
Nous avons commencé cet
accueil aux Rameaux, soit le
lundi 17 mars.
Lorsqu'un pèleri n se présente à nous, après avoir
apposé le cachet de la paroisse sur leur crédencial,
nous leur proposons
quelques renseignements :
- les possibilités d'hébergement à Reims (essentiellement Saint Sixte, le CIS et
notre chaîne d'hospitalité).
Ceci se trouve sur un livret
d'accueil préparé par le père
Guerlin.
- la liste des hébergements

possibles de Reims à Vézelay,
préparée par notre association.
Il est bien certain que les
pèlerins
apprécient
d'être
accueillis par d'anciens pèlerins alors qu'i ls ont parfois
déjà effectué un long chemin,
sans avoir pu beaucoup
échanger avec d'autres pèlerins ou même d'autres personnes.
Cet accueil est le fruit d'une
collaboration qui s'est avérée
efficace avec les bénévoles de
Notre-Dame,
Saint-Jacques.
Pour les membres de notre
association, c'est une bonne
occasion de mieux connaître
la cathédrale en accueillant
les touristes avec eux.
Nous remercions le père
Guerlin qui a grandement
favorisé cette entreprise et
met à notre disposition un
local à la maison Notre-Dame
où nous pouvons accueillir de
façon conviviale les pèlerins
en leur offrant un café. Vous
noterez que le siège de notre
association et également de la
Via Francigéna-France se situe depuis peu à la maison
Notre-Dame.
Contacts: JM Henry, commission accueil-hébergements :
03 26 47 25 21 ou
jhenry4@club-internet.fr

Un week-end dit «Sac à dos» pour se préparer au départ (par Lucette)
Le samedi matin, nous nous
sommes retrouvés à l’ermitage de Saint Walfroy dans
les Ardennes pou r un weekend de préparation au pèlerinage,
Week-end surtout ouvert vers
ceux qui ont l’i ntention de
pérégriner cette année. L’ermitage très accueillant, su r ce
mont à 350 mètres d’altitude,
offre un vue à 360° remarquable sur la vallée de la
Chiers, le pays Yvoisien jusqu’à la Belgique, l’abbaye
d’Orval est à 12 kilomètres.
Le samedi matin fut consacré
au ressenti de ceux qui
avaient déjà cheminé, au
pourquoi : pourquoi part-on,

qu’y trouve-t-on ? Outre les
quelques futurs pèlerins et les
(plus nomb reux)
pèleri ns
ayant fait le chemin désireux
de partager leur expérience,
l’abbé Fillon, Chapelain du
lieu, présidait nos travaux
avec notre président François.
L’abbé nous y fait un bref
historique du l ieu. Saint Walfroy " a combattu la déesse
Arduina" en installant, au VIe
siècle, son ermitage au sommet de l'oppidum où Arduina
avait son sanctuaire. Arduina,
divinité de la nature et de la
fécondité, qui a donné son
nom aux Ardennes, est parfois représentée chevauchant
un sanglier. Saint Walfroy est

le seul exemple connu en
Europe de stylite (solitaire
ayant décidé de vivre sa foi
en habitant au sommet d'une
colonne).Ensuite, l’abbé a fait
preuve d’une grande écoute à
l’évocation de la motivation
de ce pèlerinage et aux enseignements que les uns et les
autres en ont tiré.
Après un repas tiré du sac et
partagé nous avons pris posse ssio n
des
c h a m b re s
(chambres pour quatre pour
s’habituer au dortoir des gîtes) puis nous nous sommes
équipés pour faire une promenade de 8 kilomètres.
(Suite au bas de la page 11)
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DOSSIER : « CONGRES d’ARLES »
« Arles, capitale des Pèlerins d’Europe »
« Vincent, François, Paul et
les autres » : Non, le cinéaste Claude Sautet ne
s’est pas rendu au 1er
Congrès Européen des Associations Jacquaires …
… François, Christian, Marie-Thérèse et moi-même,
dignes
Président,
VicePrésident et membres de
l’association Randonneurs
& Pèlerins 51, n’avons pas
pris nos bâtons de pèlerins
pour nous rendre « en » ou
« à » Arles (les deux sont
acceptés maintenant …) à ce
congrès. L’auto route n’était
pas trop encombrée en ce
jeudi 28 Février, qui nous a
conduits presque directement au gîte de Saint-Gilles
du Gard le premier soir. Accueil très chaleureux de la
Présidente : Noëlle.
Petite visite touristique le
vendredi matin aux SaintesMaries de La Mer, avant de
nous rendre au site Maeva,
au cœur de la Camargue, où
se tenait le congrès.

(par Elian e R)

Mais qu’est-ce que l’Hosp italité ? : Pour y répondre, plusieurs inte rvenants avaient
été invités par Maria A.
Guerra, Présidente de l’Union Jacquaire de France :
Jean-Luc Thirion, Bibliste,
qui bien sûr nous a parlé de
« l’Hospitalité dans la Bible », une historienne passionnée et donc passionnante, Marie-Françoise Griffeuille : « L’hospitalité à travers l’histoire de Saint-Gilles
du Gard », Michel Thomas
Penette, Directeur de l’Inst itut Européen des Itinéraires
Culturels du Conseil de l’Europe, sur « l’Hospitalité, fondement d’une Culture Euro-

description complète de tous
nos échanges, mais j’insi sterai
encore
su r
un
point abordé : Celui des
Jeunes, qui ne sont pas
assez nombreux dans nos
associations et que nous
devrions intégrer davantage.

péenne » (Rappelons ici que
les
Chemins
de
SaintJacques sont classés Grand
Itinéraire Culturel du Conseil
de l’Europe).

Nous avons clôturé cette
rencontre européenne par
une messe solennelle SaintJacques, célébrée par le Père
Wauquier en la Primatiale
Saint-Trophime d’Arles, suivie d’un pot de l’amitié dans
les salons de la Mairie, où le
Maire d’Arles nous a accueillis très sympathiquement.

Maria, de son côté, a rappelé
la nécessité de se rassembler plus nombreux et déposer un dossier (La France a
la Présidence de l’Europe en
Juillet 2008), afin d’obtenir
des aides du Conseil de l’Europe pour à la fois sauvegarder et développer le patrimoine Jacquaire Européen.

HOSPITALITE D’ORIEN T
ET D’OCCIDENT, tel était
le thème du 1 er CONGRES
EUROPEEN DES ASSOCIATIONS JACQUAIRES
Jack Durvicq a écrit ces
mots, qui me paraissent
avoir été une excellente introduction à nos deux journées de travail :
« Sur les Chemins de
Compostelle peuvent se
retrouver des hommes et
des femmes ne partageant
pas
obligatoirement les mêmes opinions
religieuses, politiques ou
sociales, mais dont l’objectif principal reste le
partage d’une quête personnelle identique,
où
trouvent leur juste place
Tolérance,
Respect
et
Amour de l’Autre ».
Ce fut une rencontre conviviale entre les membres de
l’Union Jacquaire de France
et nos amis Belges, Catalans, Espagnols, Norvégiens
(les Italiens ayant du renoncer à la dernière minu te) et
l’aboutissement
de
deux
années de travail sur le
thème de l’HOSPITALITE .

D’autres représentants de
différentes associations nous
ont également fait part des
résultats de leurs travaux
sur la Voie d’ Arles, la Voie
Catalane et la Via Francigena. Notre Président, François, très soutenu pa r M T
Penette, a fait une belle promotion de la VVF (Via Francigena France)... Sans oublier, Richard, Mahdi et
Yoann, (absent ce jour-là),
un Chrétien, un Juif et un
Musulman, les Marcheurs de
la Paix, qui ont marché ensemble de Jérusalem à Compostelle et qui, cet aprèsmidi-là ont projeté et commenté leur film.
Je ne vais pas faire ici une

J’ai envie de terminer ce
petit article en reprenant
une
lecture
de
Maria :
« L’hospitalité,
c’est
quand la personne qui
accueille se rend compte
que l’autre est une richesse pour lui »
En tout cas, à Arles, nous
avons eu un bel exemple
d’accueil et d’hospitalité
chaleureux… Merci, entre
autres, à Renée, Présidente de l’Hospitalité des
Chemins d’Arles.
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« DEPARTS PELERINS »
DEPART

NOM

(par Agnès B)

PRENOM

VOIE

DEPUIS - A

16-mars-08 DAGNICOURT
16-mars-08 COPEAU

Michèle
Francis

Vezelay
Vezelay

Du domicile à Santiago
Du domicile à Santiago

19-mars-08 MARY

Chantal

Via Francigéna

Canterbur y - Rome par tronçons

19-mars-08 SPANNEUT
26-mars-08 COLLIN

Hélène
Roland

Via Francigéna
Via Tolos ana

Canterbur y - Rome par tronçons
Arles - Santiago

27-mars-08 CHEDEVILLE

Marie-Ange

Camino Franc es

Burgos - Leon

Claude
Franck

Via de la Plata
Vezelay

Séville - Santiago
De Vez elay vers Compostelle

10-avr-08 MENU

Henri

Du Puy

St Jean Pied-de-Port - Santiago

14-avr-08 VINAMATA
14-avr-08 VINAMATA

Javi er
Lucette

Camino Catalan
Camino Catalan

Tortosa/Saragoss e - Logrono
Tortosa/Saragoss e - Logrono

21-avr-08 BAILLIEUX

Jean-Marie

Vezelay

Castres - Pau

21-avr-08 BAILLIEUX
28-avr-08 DUBOIS

Evel yne
Hubert

Vezelay
Camino Franc es

Castres - Pau
Leon - Santi ago

09-mai-08 LALLEMENT

Françoise

Camino Del Norte

Oviedo - Santiago - Fisterra

09-mai-08 SPINELLI

Bernadette

Camino Del Norte

Oviedo - Santiago - Fisterra

Jean-Franç ois
Jean-Claude

Vezelay
Vezelay

Vezelay - Santiago
La Réole - St Jean Pied- de-Port

Michel

Du Puy

Le Puy - St Jean Pied-de-Port

mars/avril 08 MONNOIS
06-avr-08 DHAINAUT

avril/mai 08 COLSON
mai-08 BENARD
mai-08 ELIE
mai-08 ELIE
14 mai au 24 mai 08 PEREIRA
18-mai-08 COLIN
juil-08 GOHIER

Mauricette
Du Puy
Le Puy - St Jean Pied-de-Port
Juliette
Pèleri. Diocais e Dijon Vezelay - Santiago
Marie-Thérèse Via Tolos ana
Castres - Oloron Ste Marie
Christine

Du Puy

Le Puy - Conques

août/septembr e 08 ARNOULT
fin août/déb sept 08 HARMAND

Jean-Claude
Jean-Louis

Mt St Michel
Camino Franc es

Montmirail - Mt St Michel
Sahagun - Santiago

fin août/déb sept 08 HARMAND
fin août/déb sept 08 MUSIAL

Annie
Jean-Claude

Camino Franc es
Camino Franc es

Sahagun - Santiago
Sahagun - Santiago

fin août/déb sept 08 MUSIAL

Annie

Camino Franc es

Sahagun - Santiago

sept-08 FRIGERIO
sept-08 FRIGERIO

Jean-Marc
Michèle

Du Puy
Du Puy

Le Puy vers St J. P-de-Port
Le Puy vers St J. P-de-Port

sept-08 ROBINET

Bernard

Via Tolos ana

Toulous e - Puenta la Rei na

sept-08 ROBINET
sept-08 SERCY

Annic k
Raymond

Via Tolos ana
Camino Franc es

Toulous e - Puenta la Rei na
St Jean Pied-de-Port - Santiago

sept/oct 08 CHAUVIERE

Francis

Du Puy

Conques vers St J . P-de-Port

sept/oct 08 CHAUVIERE

Joëlle

Du Puy

Conques vers St J . P-de-Port

?mai/juin ou sept 08 BERRODIER
?mai/juin ou s ept 08 BERRODIER
2008 LECOQ

Jean-Pi erre
Du Puy
Marie-Thérèse Du Puy

Le Puy vers St J. P-de-Port
Le Puy vers St J. P-de-Port

Gabrielle

Burgos - Santiago

Camino Franc es

Un week-end dit «Sac à dos» pour se préparer au départ
Nous avons pu admirer cette
vue splendide mussée le matin dans sa brume cotonneuse.
Les travaux ont repri s, les
chemins ont été évoqués avec
leur diversité, leurs partisans
et leurs détracteurs et jusqu’au soir (on a même pas
regardé le match de rugby !!!
Enfin presque pas !) nous
avons,
avec François et
Agnès, détaillé le sac au masculin et au féminin. Nous
avons transmis les conseils du
docteur en médecine JeanMarie. Conseils qui ont fait
leurs preuves auprès de ceux

qui les ont suivis
Le repas pris dan s la salle à
manger a permis aux uns et
aux autres d’échanger sur
cette préparation au pèlerinage et permis aux anciens
de répondre au questionnement des candidats au départ.
Le dimanche matin, le groupe
est parti s’aérer dans les chemins autour du mont, puis
nous nous sommes retrouvés
à la messe dite pa r l ’abbé qui
a synthétisé nos ressent is de
la veille et su en t irer la quintessence. Cet office dans une
petite chapelle intime aux

Suivez nos amis
sur leurs chemins
Pour tous les pèlerins en
partance, votre départ
peut, si vous le souhaitez, être annoncé sur le
blog de RP51
(contactez Francis au
03.26.88.58.42)

Au bas de votre annonce,
et pour les semaines qui
suivront, cela vous permettra d’envoyer des nou
velles (les accès internet
sont nombreux dans les
gîtes pèlerins), et vos
familles et amis pourront
vous faire parvenir leurs
encouragements…
Vous pouvez déjà envoyer des messages d’amitié aux 1ers partis. Une
seule adresse à faire
connaître : http://rp51
web.hautetfort.com/
et sélectionnez le menu :
«CHACUN SON CHEMIN»

Dernière minute

A deux heures de la mise
sous presse, nous apprenons que Jean-Claude et
Mariette BURIDAN s’ élanceront le 15 mai sur le Camino Francès. Départ à St
Jean Pied-de-Port avec pour
objectifs, Compostelle et le
Cap Finistère Espagnol

(suite de la page 9)

bancs rangés en demi cercle
autour de l’autel a réuni
beaucoup d’entre nous. Nous
avons chanté des chants
appris la veille au soir et
communié au sens large. A
l’issue de l’office, François a
remis les crédenciales à ceux
qui vont partir, moment très
émouvant s’il en est !
Après le repas et avant de
reprendre chacun, non pas
son chemin mais sa route,
nous avons fait un tour de
table : des questions ont
encore été posées, les réponses furent données.
Dommage que certains fu-

turs pèleri ns n’aient pas
jugé
nécessaire
cette
journée. Je me souviens,
il y a trois ans de ma propre préparation, devant
ceux qui m’avaient précédée sur le chemin je me
sentais si petite, si néophyte. Je buvais leurs
paroles, j’en ai fait mes
choux gras et je pense
que la réussite de ma
pérégrination doit énormément aux conseils de
ce jour là... C’est tellement triste d’interrompre
son chemin parce que mal
préparé.
Lucette

Qu’est-ce que la Chaîne d’Hospitalité Pèlerine ?... (par Francis C)
Nous sommes le dimanche 13 avril, il est 13h05
et mon téléphone sonne :
« Bonjour, c’est le Foyer
de Jeunes Trav ailleurs de
Châlons qui vous appelle.
Nous sommes avec Mr
KAMPROST qui dit être
« pèlerin Hollandais », et
qui vient de nous transmettre vos coordonnées
téléphoniques, car vous
pourriez paraît-il, l’aider à
trouver un hébergement
pour ce soir sur Châlons
en
Champagne
(notre
foyer ne per met pas l’accueil pour une nuit)»…
Je sens ma correspondante
un peu septique, aussi je lui
explique que j’appartiens à
l’association RP51 qui, ent re
autre, vient en aide aux pèlerins de passage… Je l’assure
que je vais faire tout mon
possible pour trouver une
famille disponible et lui demande de faire patienter le
pèlerin… Je promets un rappel d’ici 1/4h… Ma correspondante reste visiblement perplexe !...
Et pourtant,
voici notre
chaîne d’hospitalité à nouveau sollicitée… De quoi s’agit-il ?...
Notre chaîne regroupe actu-

ellement environ 25 familles
d’a cc ue il
v o l o n t a i re s
(souvent d’anciens pèlerins),
reparties su r le chemin de
Compostelle
entre
Rocroi
(08) et l’entrée de l’Aube…
L’association a divulgué par
ailleurs les n ° de téléphone
de 4 ou 5 personnes relais,
auprès des associations jacquaires de Champagne-Ardenne s,
de
Belgique, des PaysBas,
d’Allemagne,
sans oublier les Offices du Tourisme et
autres associations
amies qui jalonnent
ce chemin… Ce sont
ces 4 ou 5 relais qui sont
chargés de chercher une
famille disponible sur le secteur où se trouve le pèlerin
en difficulté (les coordonnées
des familles d’accueil ne sont
jamais diffusées publiquement).
J’habite Reims, et je suis
l’un de ces relais… Il ne me
reste donc plus qu’à trouver
une famille disponible dans
les environs de Châlons:
«Pourvu que ça marche, car
aujourd’hui 13 avril, bon
nombre de nos amis, sont en
randos autour de Voncq (08)
- 1er appel : un couple d’adhérents avec qui je marche

régulièrement,
reste
sans
réponse…
- 2ème appel : Elisabeth répond à la seconde sonnerie.
Je me présente et lui explique
le topo… « Pas de soucis »,
me dit-elle, « nous sommes
disponibles, mon mari et moi,
et pouvons accueillir aujourd’hui ce pèlerin sans diffi-

culté»… Les coordonnées du
pèlerin sont vite t ransmises
et les consignes de vérificatio n de
la
qua li té
de
« pèlerin » sont rappelées.
Puis nous nous mettons d’accord pour la mise en relation : Elisabeth, demeurant à
Châlons, propose tout simplement d’aller chercher Mr
Kamprost au foyer de Jeunes
Travailleurs…
Il n’est pas 13h15 lorsque
je rappelle le Foyer pour annoncer la bonne nouvelle…
Ma correspondante n’en
revient pas : un pèlerin totalement inconnu, parti de la
hollande pour Compostelle
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depuis le 17 mars, et pour
lequel nous trouvons un dimanche, un point de chute en
moins de 10mn ? et en plus,
on vient le chercher ?... Je la
sens touchée! Elle me remercie et ne peut s’empêcher
d’ajouter en cherchant visiblement ses mots : « Monsieur,
je souhaite vraiment que la
journée vous soit
douce »… « Je lui en
souhai te
sincè rement tout autant »…
En raccrochant, je
repense une nouvelle fois à tous ces
inconnus qui m’ont
accueilli il y a 2 ans
sur mon chemin de Reims
vers Compostelle : « que votre journée soit douce à vous
aussi, mes amis ! »
Adhérents et/ou anciens
pèlerins, si vous voulez faire
partie de notre chaîne d’hospitalité, faîtes-vous connaître
auprès de :
J-Marie Henry
03.26.47.25.21
Merci d’avance !...
Vous trouverez d’autres détails de l’aide apportée aux
pèlerins de passage sur notre
site :
http://
rp51web.hautetfort.com/
et en cliquant sur la catégorie
« ACCUEIL-HEBERGEMENTs »

