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Cette confrérie fonctionnera de la
même manière qu’une commis-
sion. Ses objectifs sont déjà défi-
nis : elle a reçu pour tâches princi-
pales d’assurer la transmission de
l’expérience pèlerine aux nouveaux
arrivants. C’est elle qui sera char-
gée aussi de remettre dans une
cérémonie officielle les crédencials
aux pèlerins et de préparer les
fêtes de la St Jacques et ses festi-
vités . « Longue vi e à notre confré-
rie ».

En 2011, nous fêterons dignement
« Les dix ans d’RP51 ». Ce sera le
dimanche 10 avril. Grand moment
festif, de joi es et de reconnaissan-
ces partagées, qui nécessitera
certainement une mobilisation d’un
grand nombre pour sa réussite.
Aussi, tous ceux qui veulent ou
peuvent apporter leur pierre à la
prépar ation et à l’organisati on, sont
invités à se faire connaître auprès
du secrétariat .

Vous découvrirez dans le cal en-
drier d’acti vités (en pages 2 et 3),
combien celles-ci sont riches et
variées… Le nombre de nos ran-
dos et sorties di verses ne faiblit
pas… Le fil rouge va nous permet-
tre de partir de nos portes pour
rejoindre cette grande voi e, plus
que millénaire, qu’est la voie de
Vézelay… Nous allierons ainsi la
marche préparatoire et l’apprentis-
sage aux futurs départs person-
nels, tout en faisant progresser
notre marche pèlerine sur les che-
mins de Compostelle (ce sera une
découverte pour certains)

Notez dès à présent nos rendez-
vous dans vos agendas et n’ ou-
bliez pas de nous retourner rapide-
ment le questi onnaire 2011 qui est
joint à ce journal… M erci

Dans l’attente du plaisir de nous
retrouver et de pérégriner ensem-
ble, je souhaite que vos chemins
parcour us en 2011 répondent à
vos attentes et souhaits person-
nels ».

ULTREIA

Le président :
Francis CHAUVIERE

Le 6 novembre, nous avons tenu
une belle Assemblée Général e, tant
par le nombr e de pr ésents (record
d’affluence) que par la qualité des
débats. Nous avons pu faire un tour
d’horizon des grands temps forts de
notre vie associ ati ve, notamment
celui qui a fortement marqué l’an-
née : EC 2010.

Mais nous avons aussi tracé en-
semble les perspec tives pour la fin
2010 et l’année 2011… Ce temps de
présentati on et de discussion autour
de nos actions est r égulièrement
nécessaire pour donner de la pers-
pecti ve à notre quotidi en…

La santé d’une association s’ap-
précie de multi ples façons, le fait
d’avoir recueilli suffisamment de
candi datures au conseil d’ adminis-
tration, permettant de pour voir aux 7
postes vacants est un bon signe…
Bienvenue aux nouveaux él us. Avec
votre arrivée, c’est la certitude de ne
pas s’enfermer dans une routi ne,
l’apport de nouveaux regards étant
toujours bénéfique à la prise de
décisions répondant encore mieux
aux attentes de nos adhérents et
des pèlerins.
Je n’insiste pas, vous découvrirez
dans ce n°32 de notre jour nal, un
article retraçant cette belle journée
vécue dans l’amitié jacquaire...

Le début de 2011 ser a marqué par
deux rendez- vous importants dans la

prépar ation des départs pèlerins.
Le premier concerne notre envie

de partager avec le public, notre
expérience des chemins de pèleri-
nage. Ce sera notr e FORUM
annuel qui se ti endr a cette année
le 22 janvi er (1ères précisions en
page 7)

Le second rendez- vous qui

nous ti ent tant à cœur est la ré-
union SAC à DOS qui se tiendra à
BAYE le 12 mars en apr ès-midi et
soirée. N ous aur ons eu la possi bi-
lité de participer le matin à une
rando depuis Montmort, que nous
achèverons le lendemain de
Baye à Sézanne. C ette r éuni on
sac à dos es t vrai ment un temps
privilégié pour se préparer aux
départs pèlerins. Grands mo-
ments de partage d’expérience
entre pèlerins et futurs pèlerins,
toutes les questions sont abor-
dées : les itinéraires , l’héberge-
ment, la nourriture, la santé, le
budget, le matériel, que mettre
dans son sac, et même comment
éloigner les chiens agressifs ?...
La nouveauté 2011 est que ce
partage d’expérience est confié à
notre «CONFRERIE DES JAC-
QUETS DE CHAMPAGNE »,
officialisée lors de notr e A.G, et
dont la responsabilité i ncombe à
Christian Berrot, que nous remer-
cions tout particulièr ement.
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L’ECHO DES CHEMINS

DATE DUREE LIEU ORGANISATEUR

JANVIER

samedi 9 janv ier
2010

Les Rois - réunion chaîne hospitalité 1/2 journée
AM

Reims Maison
Notre Dame

Jean-Marie
Henri

samedi 16 janv ier Rando RP51 - Autour de Rilly 1/2 journée Chigny les Roses Henry Menu

v endredi 22 janvier Sortie Neige RP51 week-end Ballon d'Alsace Christian Berrot

samedi 23 janv ier

dimanche 24 janvier

samedi 30 janv ier Forum RP51 1/2 journée
AM

Reims - maison des Président

associations

FEVRIER

samedi 6f évrier Journée sac à dos et rando RP08 journée Charlev ille Max et Denis

samedi 13f évrier Rando RP51 journée St Euphraise Henri Menu
Michel Laurent

samedi 27f évrier Week-end sac à dos et rando RP51 week-end St Thierry

dimanche 28 février Monastère Bénédic-
tines

MARS

v endredi 5 mars Rando RP51 1/2 journée Mutigny - rdv mairie Henri Menu

samedi 13 mars Sortie Troy es RP51 week-end Troy es François Louv iot

dimanche 14 mars

dimanche 21 mars Rando RP51 journée Bourg et Comin (02) Roger Javin

samedi 27 mars Rando RP08 journée Halle

Calendrier d’activités fin 2010 et année 2011

P age 2 L’ECHO DES CHEMINS

DATE DUREE LIEU DE DEPART ORGANISATEURS

FIL ROUGE :

L'objectif duf il rouge est de parcourir lav oie de Compostelle depuis Reims jusque Vézelay sur 2 ans...
Nous ferons cette année le tronçon Reims-Troy es. Au départ de Reims l'étape est d'une 1/2 journée, en-
suite par journée, puis par week-end. On peut participer à tout ou partie du fil rouge... N'oubliez pas vos

crédencials.

OCTOBRE
dimanche 3 octobre 2010 RANDO Journée ST BRICE-

COURCELLES Roger Javi n

dimanche 10 oc tobre 2010 RANDO 10 Km
envir.

1/2 j ourn Ap-mi di ST EUPHRAISE
Henri Menu et Michel Laurent

dimanche 17 oc tobre 2010 RANDO 20 Km
envir.

Journée FONTAINE S/AY
Henri Menu et Bernard Robinet

NOVEMBRE
samedi 6 novembre 2010 A.G. RP51à REIMS Journée Maison Assoc. Francis Chauvière et Conseil Admi n.

samedi 13 novembre 2010 RANDO 10 Km
envir.

1/2 j ourn Ap-mi di
TRIGNY Henri Menu et Bernard Robinet

dimanche 21 novembr e 2010 RANDO 20 Km
envir.

Journée
VILLERS-FRANQUEUX Henri Menu et H élène Spanneut

samedi 27 novembre 2010 RANDO des SACRES - Ville de
REIMS

1/2 j ourn Ap-mi di REIMS - Par k. R ené Tys
ASM de la Ville de REIMS

DECEMBRE

dimanche 5 décembre 2010 RANDO Journée CERNAY-LES-REIMS Henri Menu

dimanche 12 décembr e 2010 FIL ROUGE - Rei ms-Rilly 13
km

1/2 j ourn Ap-mi di REIMS - St JACQUES
Bernard Robi net/H enri Menu

JANVIER

dimanche 16 janvier 2011 FIL ROUGE - Rilly-Epernay 22
km

Journée RILLY-LA-MONTAGNE
Henri Menu/Raymond Sercy

samedi 22 janvier 2011 PORTE OUVERTE - FORUM RP51
1/2 j ourn Ap-mi di Salle St Thierr yRei ms Francis Chauvière et Conseil Admi n.

samedi 22 janvier 2011 les ROIS - et accueil des H ébergeurs

du lundi 24/01/2011
EXPOSITION à l'Office du Tourisme

Heures
CHALONS-EN-CHAMP. Joëlle Le goff

au samedi 05/02/2011 ouvrables

vendredi 28 janvier 2011 SORTIE NEIGE - VOSGES Week- end LA BRESSE Vincent Fert
samedi 29 janvier 2011 SORTIE NEIGE - VOSGES Gîte

dimanche 30 janvier 2011 SORTIE NEIGE - VOSGES Près du col d'ODEREN

FEVRIER

samedi 5 février 2011 RANDO autour de Savigny 1/2 j ournée AM SAVIGN Y-ARDRE Henri Menu et Michel Laurent

dimanche 13 février 2011 FIL ROUGE - Eper nay-Montmort 20
km

Journée GARE D'EPERNAY
Bernard Robi net/H enri Menu

dimanche 27 février 2011 ASSEMBLEE GENERALE CDRP 51 Journée EPERNAY CDRP 51/Bernard Desmoulins
MARS

samedi 12 mars 2011 JOURNEE SAC A DOS 1/2 j ourn Ap-mi di BAYE Confrérie des Jacquets
samedi 12 mars 2011 FIL ROUGE - Montmort-Baye 12

km
Week- end MONTMORT

Bernard Robi net/H enri Menu

dimanche 13 mars 2011 FIL ROUGE - Baye-Sézanne 22
km

BAYE

dimanche 20 mars 2011 RANDO 23
km

Journée VILLEVEN ARD
Roger Javi n

dimanche 20 mars 2011 RP08 - RANDO - 2 boucles de 12 Km Journée RAUCOURT RP08
dimanche 27 mars 2011 RANDO ARGONNE Journée Reste à définir Vincent Fert

AVRIL

dimanche 10 avril 2011 RANDONNEURS PELERINS 51 FETE SES 10 AN S Groupe de travail
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Calendrier (suite)
MAI

vendredi 6 mai 2011 800 ans de la CATHEDRALE DE
REIMS

Journée CATHEDRALE REIMS
Jean Marie Henr y

samedi 7 mai 2011 FIL ROUGE - Sézanne-Anglure Week- end SEZANNE Bernard Robi net/H enri Menu

dimanche 8 mai 2011 FIL ROUGE - Anglure-Savièr es ANGLURE

samedi 7 mai 2011 RP08 - Week- end ST WALFROY RP08
dimanche 8 mai 2011 RP08 - ST WALFROY RP08

dimanche 29 mai 2011 RANDO ARGONNE Journée STE MENEHOULD Jean Pierre Berrodier

JUIN

vendredi 3 juin 2011 SORTIE VOSGES - PRINTEMPS Week- end XONRUPT Vincent Fert

samedi 4 juin 2011 SORTIE VOSGES - PRINTEMPS

dimanche 5 juin 2011 SORTIE VOSGES - PRINTEMPS

samedi 25 jui n 2011 FIL ROUGE - Savières-Troyes Week- end SAVIERES Bernard Robi net/H enri Menu

dimanche 26 juin 2011 FIL ROUGE - Troyes TROYES

JUILLET

samedi 23 juillet 2011 RP51 fête la St Jacques Ap-midi et Soirée REIMS - Eglise St Jac- Confrérie des Jacquets

AOUT

SEPTEMBRE

dimanche 4 septembre 2011 RANDO
22 km

Journée CRUGNY Roger Javi n

dimanche 4 septembre 2011 RP08 - RANDO Journée GRUYERE RP08

samedi 10 septembre 2011 RANDO Journée Reste à définir Henri Menu et Michel Laurent

dimanche 25 septembre
2011

RP08 - RANDO
20 Km

Journée
BEAUMONT RP08

Reste à définir RANDO DES AMIS DE LA NATURE Journée Reste à définir AN Reims

samedi 24 septembre 2011 RANDO DES CATHEDRALES - 1 Week- end LAON ou REIMS ? Vincent Fert/H enri Menu
dimanche 25 septembre - LAON

OCTOBRE

samedi 8 octobre 2011 RANDO DES CATHEDRALES - 2 Week- end REIMS ou LAON ? Vincent Fert/H enri Menu

dimanche 9 octobre 2011 - REIMS

NOVEMBRE

19 Novembre ASSEMBLEE GENERALE R P51 à
REIMS Journée

Maison Assoc. REIMS
Conseil Admi nistration

C'EST LA FETE EN 2011 - et nous avons envie de LA faire.
RP 51 A 10 ANS!!!
Nous avons créé un groupe de travail pour la préparer et l'organiser. Vous tous
adhérents et sympathisants serez conviés le DIMANCHE 10 AVRIL pour souff ler
nos 10 bougies.
Dès maintenant vous pouvez nous rejoindre, toutes les idées et suggestions se-
ront les bienvenues (animation, endroit....)
Hélène S.



P age 4 L’ECHO DES CHEMINS

Détails d’organisation des premières étapes du fil rouge (Bernard R.)

FIL ROUGE SUR LA ROUTE DE VEZELAY
2010-2011 : DE REIMS A TROYES

Le « fil rouge » cette année nous mènera à Troyes sur la route de Vézelay inaugurant ainsi le nouveau parcours mis au
point par les commissions Chemins et Hébergements en faveur des pèlerins. Il se poursuivra l’an prochain de Troyes à Vé-
zelay. Un crédencial sera remise à chacun des participants.

Le programme commencera par une petite mise en jambes
De Reims à Rilly -la-Montagne, le dimanche 12 Décembre 2010 après-midi
Rendez-v ous à 14H15 dev ant l’église Saint-Jacques de Reims pour un départ à 14H30 précises.
Après un petit parcours de 12 Km, nous atteindrons Rilly vers 17H45 pour y trouv er quelques boissons chaudes et réconf orts.
Pour une f ois, oublions les v oitures. Retour par le trainv ers REIMS à 18H23 (2.60 €) ou vers Epernay à 18H48 (4.00 €)

Puis nous continuerons av ec les frimas
de Rilly -la-Montagne à Epernay, le dimanche 16 janvier 2011 toute la journée
Rendez-v ous à 8H45 dev ant l’église de Rilly-la-Montagne pour un départ à 9H00 précises.
Parcours de 22 Km à travers bois pour atteindre Hautv illers et ses magnifiques v ues, puis Epernay par lev ignoble
Déjeuner tiré du sac. Voiture balai.

D’Epernay à Montmort, le dimanche 13 février 2011 toute la journée
Rendez-v ous à 8H45 dev ant l’église Notre-Dame au centre d’Epernay (parking à proximité) pour un départ à 9H00 précises.
Parcours de 20 Km sur les contreforts d’Epernay et lev ignoble.
Déjeuner tiré du sac. Voiture balai.

Av ec l’approche du printemps, nous partirons en week-end
De Montmort à Bay e, le samedi 12 mars 2011
Rendez-v ous à 8H45 dev ant l’église de Montmort, départ 9H00 précises.
Parcours le matin de 12 Km. Déjeuner tiré du sac à la Maison de Charité de Bay e.
Après-midi et soirée réserv ées à la réunion « sac à dos » pour la préparation au départ des pèlerins
Nuitée au Foyer de Charité
Dimanche 13 mars 2011, départ après le petit-déjeuner pour Sézanne
Parcours de 22 Km sans déniv elé. Déjeuner tiré du sac. Voiture balai.

Nous poursuiv rons le parcours en mai et juin, détail dans le prochain « Echo des Chemins ».

Faites v os réservations dès que possible pour tout ou partie du parcours auprès de :
Vincent FERT : 03.26.21.17.50 randos@randonneurs-pelerins.fr
Henri MENU : 03.26.36.40.36 ou 06.10.23.36.42 blog@randonneurs-pelerins.fr

Agnès BROCHET : 03.26.82.73.99 covoiturage@randonneurs-pelerins.f r (pour co-voiturage)

LES PHOTOS PRIMEES AU CONCOURS RP51 2010

1er prix : Monica Lebrasseur
Chemin fleuri de notre campagne

2ème prix : Joëlle Le goff
La jarretière européenne
sur le chemin ardennais

3ème prix : Jean-Pierre Berrodier
Le bourdon dans les blés
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2010 : Accueils-hébergements Rocroi-Reims et passages pèlerins à Reims
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Répartition Hommes-femmes des
pèlerins accueillis en 2010

APPEL : La Commission Hébergement, qui se compose actuellement de deux personnes, a
un besoin urgent de renfort. Jean-Marie lancedonc un appel aux bonnes volontés (avec si

possiblequelques connaissances en informatique) pour venir étoffer cette équipequi œuvre
avec beaucoup d’efficacité en faveur des pèlerins de passage.
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Vu sur internet (Jean-Pierre B.)

« Le Jugement représenté au tympan roman de l'abbatiale de
Conques est-ilv raiment, comme on le croit souvent, le Juge-
ment dernier » ? Est-ce exactement l’Enf er qui serait repré-
senté à la gauche du Seigneur ?
La condamnation est-elle sans appel et les supplices inf ligés
le sont-ils pour l’Eternité ?
Nous voudrions montrer que la réalité est bien plus subtile.
A bien le regarder, les scènes historiées ne répondent pas tout
à f ait au critère "Enf er et Paradis" qui découlerait d'une
condamnation déf initiv e : il y a bien des diables, affreux et
grimaçants, mais aucun des éprouvés ne semble souffrir des
tourments qu'ils subissent. Nulv isage de pécheur n'est tordu
par la douleur, aucun rictus n'indique la moindre trace de souf -
france humaine. On voit bien des flammes, mais elles ne sem-
blent pas brûler...
Au contraire, tous les humains représentés dans (ce que
beaucoup pensent être) l'Enf er, affichent des v isages impassibles, insensibles, inertes v oire parf ois sereins. Certains mêmey
échappent, nous le verrons ! A quoi servirait donc l’intercession de la Vierge Marie, clairement figurée par le geste de ses mains
jointes, sinon à libérer les éprouv és ?
Drôle d'Enfer où les damnés seraient insensibles aux tortures et dont, en plus, ils pourraient sortir ! Devant ce hiatus, on reste
perplexe... » Pierre Séguret
La suite sur : www.art-roman-conques.f r

La Via Lusitania - Hélène Spanneut

LA VI A LUSITANIA – CAMINO PORTUGAIS DE LISBONNE À SANTI AGO
Pour tous ceux oucelles quiseraient tentés parce chemin, voicice que j’ai vécu entre le 19/8 et
le 15/9/ 2010.
RP 51 ayant été impliqué par 2 fois en juin par le passage des bourdons venus du nord de l’Eu-
rope et de Pologne, je souhaitais être à leur arrivée le 18/9 àCompostelle.
Par rapport au temps dont je disposais, j’ai choisi ce chemin qui part de Lisbonne, passe par
Santarem, Fatima, Coimbra, Porto, Tuy, Santiagosoit 600km.
Je suis partie seule, et j’ai été totalement seule jusque Porto, aucun pèlerin ou pèlerine. Pour
moi, ce fut un bonheur total. J’ai trouvé les 3 premières étapes un peu monotones, le parcours
était assez plat. J’ai marché le long d’immenses champs de tomates. Mais après Santarem, les
choses ont changé et cefut très beau. Durant tout le parcours, on ne « monte » pas très haut je
crois que l’altitudemaximum fut 454m, même si onmonte et descend tout le long du chemin, je
n’ai pas trouvé cela très dur. Je redoutais la chaleur, j’ai été surprise de pouvoir marcher sans
réelle difficulté avec 35° et plus. L’air est sûrement plus sec que dans notre région. Pour m’ai-
der, j’ai beaucoup travaillé ma respiration, ce qui me permettait d’arriver à certaines étapes un
peu longues dans une relative «fraîcheur ».
Je ne connaissais pas le Portugal, je ne parle pas portugais, je n’ai jamais eu de difficulté, j’ai
toujours trouvé quelqu’un parlant un peu ou beaucoup français et avec en plus quelques mots
d’anglais, il n’y a aucun problème. Quelqu’un m’avait dit : « ce sont les Portugais qui m’ont fait
aimer ce chemin », j’ai très v ite compris ce que cette personne voulait dire. Les Portugais sont des gens généreux. Il ne s’est pas
passé un jour sans qu’un geste de générosité me soit manifesté : on m’offre un café, à mon approche, on se précipite dans la mai-
son pour aller me chercher une belle grappe de raisin toute fraîche, si on me conduit quelque part, on s’assure que je suis bien at-
tendue, on vient au devant de moi pour me demander si j’ai besoin d’aide, si l’on revient de la fontaine avec des bidons remplis
d’une eau bien fraîche, on m’en offre, on m’a invitée à déjeuner et bien d’autres choses. Que dire de leurs églises, maisons déco-
rées d’azulejos, elles sont de toute beauté. Fatima m’a subjuguée par l’importance du sanctuaire, de la ferveur, du calme et du si-
lence quiy règnent. Coimbra et Portosont de très belles villes, jesuis restée une journée à Porto af in d’avoir le temps devisiter.
Il n’y a pas d’albergues entre Lisbonne et Porto. J’ai dormi chez les pompiers, dans d’immenses salles, mon petit matelas mis dans
un coin, j’ai toujours été très bien accueillie, j’ai aussi dormi à la croix rouge et dans une maison paroissiale ; les autres héberge-
ments étaient de petites pensao. Je n’ai manqué de rien, ily a de tout partout. Je mesuis gavée de figues (dans le sud du Portugal)
Après Porto tout change, nous sommes à 11 jours de marche de Santiago, il commence à y avoir du monde, car il y a des alber-
gues. Le premier soir, jeme suis retrouvée avec 9 personnes, ce fut presque un choc, pourmoi qui avait étéseule pendant 15 jours
et qui avait beaucoup aimé. Mais avec mes nouveaux compagnons, (que malgré tout je nevoyais que lesoir), j’étais toujours seule
sur le chemin. C’était des gens tout à fait corrects, « bien élevés » ayant le respect des autres. Plus j’avançais, plus il y avait du

monde. A partir de Tuy, v ille frontière avec l’Espagne, nous sommes à 100 km de Com-
postelle, j’ai vu arriver beaucoup de jeunes, sans gêne, j’ai quitté les albergues.
Selon moi, le balisage est tout à fait correct, il faut être un peu plus attentif dans les fo-
rêts d’eucalyptus, car si le marquage est peint sur les troncs, ces arbres perdent leur
écorce.
J’ai le sentiment d’avoirvécu 3chemins en un seul : Le chemin reste beau, seules chan-
gent les conditions : avant Porto, après Porto et après Tuy. Vous avez dû comprendre
que ma préférence va à la première partie
En 2007, j’ai marché sur le Camino Del Norte avec 2 amies. Cette année, comme dit au
début, j’ai été seule. Je ne peux établir la moindre comparaison entre mes 2 chemins.
Mais par tout ce que j’ai vu et ce que l’on m’a apporté, ce chemin restera gravé dans
moncœur. J’espèrevous avoir donné l’envie de découvrirce pays et aussi et surtout ses
habitants.
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Organisation des autres rendez-vous programmés d’ici fin janvier

Rando du 5 décembre :

Rendez-vous pour la rando sur une
1/2 journée à 14h15 à la sortie de
Cernay sur la route de Berru
Départ 14h30
Renseignements : Henri
0326364036
Covoiturage : Agnès 0326827399

Rando du 27 novembre :
Départs prév us de 13 h à 16 h – COMPLEXE SPORTIF

RENE TYS (parking gratuit assuréy compris pour les bus)
Déjeuner possible sur inscription.
RENSEIGNEMENTS COMPLETS à PARTIR DE SEPTEMBRE
sur www.asm-reims.fr
Dès maintenant par téléphone au
03.26.77.72.24 ou 03.26.77.87.64
Participation : 3 € par personne
Les RP51 pourraient se donner RdV au complexe René
Tys, pour un départ collectif à 14h30

WEEK-ENDVOSGES NEIGE DES 28 au 30 JANVIER 2011

Voici les premières informations pour le week-end Vosges de fin janvier. L'arrivée peut se faire dans le gite à partir de 16 h le
v endredi. Aucune activité n'est prév ue cette après-midi là pour le groupe. Si l'en-
neigement est suffisant une sortie raquette est prév ue le samedi pour la journée
av ec un guide, prév oir un pique-nique. Pour le dimanche sortie raquette aussi
mais j'en assurerai le guidage et nous irons dans les env irons du Hohneck. Si la
neige n'est pas au rendez-v ous nous f erons des randonnées . L'hébergement se
f ait dans un gite où nous sommes seuls avec plusieurs chambres pour coucher ,
j'assurerai toute la partie nourriture. D'ores et déjà, une soirée raclette est prév ue
pour le samedi soir, prév oyez d'apportez des jeux ( tarot , triv ial ...) pour finir
agréablement la soirée.Je m'occuperai du covoiturage av ec les personnes qui
sont intéressées.
Cordialement (VINCENT FERT responsable de la commission randonnées)

Voici les inf ormations complémentaires : réserv ez rapidement car la capacité du
gite est limitée à 20 personnes . Pour le prix du séjour pour le week-end ,tout com-
pris cela dev rait être compris entre 50 et 60 euros selon le nombre de participants.

Vincent FERT : 03.26.21.17.50 - 21, rue Paul Cézane 51000 CHALONS-en-CHAMPAGNE. randos@randonneurs-pelerins.f r

le samedi 22 janvier 2011
de 15h à 18h,

Salle municipale St Thierry,
17 rue St Thierry 51100 REIMS

Notre forum, ouvert au public constitue chaque année un moment
fort pour notre association. C’est principalement un temps de ren-
contres et d’échanges de nos pèlerins avec le public, mais égale-
ment de rencontre entre nos pèlerins pour échanger leurs expérien-
ces, et peut être se préparer à repartir sur de nouveaux chemins.

C’est toujours l’occasion de parler de nos activités, et nous présen-
terons notre programme pour l’année 2011.

Nous débuterons par une rapide présentation de RP51, d’un rap-
pel sur l’histoire du pèlerinage vers « St Jacques », et quelques té-
moignages de pèlerins partis vers Compostelle ou Rome, seul ou en
groupe. Ensuite, plusieurs ateliers seront organisés, animés par les
pèlerins eux-mêmes, pour renseigner tous ceux qui envisagent ou se
préparent à partir. On y trouvera, cartes, guides, exposition de maté-
riels, renseignements divers et en particulier ceux concernant
« l’hébergement pèlerins »

C’est donc, un après-midi exceptionnel, où le public trouvera les
réponses aux questions qu’il se pose pour préparer ainsi d’autres
départs sur les grands itinéraires culturels européens que sont les
chemins pèlerins, ou tout simplement pour connaître RP51 et ses
activités. Nous terminerons le forum autour d’un rafraîchissement et
la galette des rois.

L’accès au forum est gratuit.

APPEL à
COTISATIONS 2011

A tous les adhérents 2010,
A tous nos sympathisants,

Chers amis,

L’adhésion 2011 est ouverte
Les adhérents 2010 qui n’étaient pas pré-

sents à l’A.G sont inv ités à renouveler leurs
adhésions... Les sympathisants peuv ent égale-
ment adhérer… Vous soutiendrez ainsi RP51
et ses actions

Il suffit de s’adresser à Hélène SPANNEUT
notre secrétaire 03.26.61.57.57 - et d’env oy er
av ec ses coordonnées, son chèque libellé à
RP51, au siège social : RP51, 3 rue Guillaume
de Machault 51100 REIMS.

Pour mémoire :
L’adhésion est de 25€ pour une personne, et
de 35€ pour un couple.
Nous fournissons gratuitement le crédencial à
tous nos adhérents partant sur les chemins
pèlerins.

8ème FORUM d’RP51 - PORTES OUVERTES
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Assemblée Générale du 21 novembre 2009 (Eliane R.)

EC 2010 a été longuement
commenté lors de cette AG,
av ec à l’appui des photos

souv enirs des chemins de
Compostelle et de la Via
Francigéna dans la Marne.

- Côté Festivités :

Notre déjeuner pris en com-
mun au « Plat du jour », où
nous av ons pu tous ensem-
ble ref aire le monde Jac-

quaire autour d’un bon re-
pas

- Côté sérieux :
Jean-Claude et Jean-Marc
nous ont certif ié que les
comptes étaient bons … et
on les a crus !

La tenue d’une AGE modi-
f iant nos statuts va nous
permettre de nommer un
Président d’Honneur … à
suiv re également …

Évènement important an-
noncé : RP51 va fêter ses
10 ans le dimanche 10 av ril
2011

Et pour conclure : Bienve-
nue aux nouveaux mem-
bres du Conseil d’Adminis-
tration !
Guy Brouard, Jean-
Jacques Claisse, Vincent
Fert et Jean-Louis Har-
mand

Les années se
suivent … !

La Maison de la Vie Associa-
tiv e nous a accueillis le 6
nov embre dernier pour notre
10ème Assemblée Générale
Ordinaire .

L’accueil y est toujours aussi

sy mpathique, v oy ez ces
belles pèlerines souriantes,
sty lo à la main, prêtes à en-
registrer v os cotisations (et
v os dons à l’association, si le
cœur v ous en dit …) RP 51
s’enrichit tous les ans de
nouv eaux adhérents et nous
atteignons maintenant le
chiff re de 119 adhérents, qui
ont (ou auront) à s’acquitter
cette année de la modique
somme de 25 Euros pour 1
personne et de 35 Euros
pour un couple.

Deux représentants de la
Mairie de Reims sont v enus
assister à notre AG

Les différentes Commissions
ont pu s’exprimer sur leurs
activ ités de l’année en cours
et leurs projets pour l’année
2011

- La Commission des Che-
mins est restructurée : Vin-
cent Fert et Henri Menu
s ’ oc c u -
pent de la
p a r t i e
organisa-
tion des
ran do n-
nées, et
de l’éla-
borat ion
du calen-
drier an-
nuel, tandis que Bernard
Robinet se consacre à la
reconnaissance, au balisage
des chemins et aux relations
av ec la FFRP.

- Bernard et Jean-Marie Hen-
ry s’attèlent depuis quelques
mois à la réalisation d’un nou-
v eau chemin de pèlerinage
entre Reims et Troyes et rela-
tent chacun à leur tour leur
progression . D’autre part,
Jean-Marie f ait appel aux bon-
nes volontés pour étoffer la
c omm iss ion « accu ei l -
hébergement ».

Jean-Pierre Berrodier conti-
nue à mener de main de maître
son équipe de communication

dont les membres ont été mis
sous « médaillon »

Joëlle Legoff, en charge de la
« Commission Culturelle »,
f ait un bref récapitulatif des
expositions de l’année, à Châ-
lons en mai, expo itinérante sur
les étapes d’Europa Composte-
la 2010, et à l’automne lors de
la journée du patrimoine.

- Nouveauté cette année :
Création
d’une
Commis-
sion :
Confré-
rie des
Jacquets
de
Champa-
gne qui
sera ani-
mée par
Christian
Berrot dont le but est de par-
tager les connaissances des
anciens pèlerins avec les nou-
v eaux arrivés . Activités à pré-
voir : Fête de la Saint-
Jacques, organisation de repas
f estifs, remise des crédencials,
réunion sac à dos … (à suiv re
très attentiv ement)

Les ELUS &
RESPONSABLES MAN-

DATES de RP51
____

L’A.G du 6 nov. a procédé
au renouvellement partiel du
C.A. Lors de sa 1èreréunion,
le conseil du 22 nov, a élu son
bureau et désigné les diffé-
rents responsables…

En voici la liste :

Membres du Bureau :
Président :
Francis CHAUVIERE
Vice-Présidents :
Jean-Claude LEBRASSEUR
Jean-Marie HENRY
Trésorier :
Jean-Claude LEBRASSEUR
Secrétaire :
Hélène SPANNEUT
Délégués auprès des asso-
ciations Jacquaires :
Eliane RAMPONT
Christian BERROT
Gilbert CALI

Autres membres du C.A
(par ordre alphabétique)
- Guy BROUARD
- Jean-Jacques CLAISSE
- Marie-Thérèse COLIN
- Jean-François COLSON
- Vincent FERT
- Jean-Louis HARMAND
- Joëlle LE GOFF
- Henri MENU

Les Responsables des
commissions :
Accueil - Hébergement :
Jean-Marie HENRY
Chemins :
Bernard ROBINET
Communication :
Jean-Pierre BERRODIER
Confrérie des Jacquets :
Christian BERROT
Culturelle :
Joëlle LE GOFF
Randos :
Vincent FERT/Henri MENU

Autres responsables :
Délégué auprès du CDRP/
CRRP :
Bernard ROBINET
Webmaster site :
Alain SPANNEUT
Webmaster blog :
Henri MENU
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Nos pèlerins en 2010 (Agnès B.)

1 0ème Année, N° 32

Chemins entrepris et/ou réalisés avant l’automne en 2010

Vers Jérusalem en vélo : Epernay/Izmir (Turquie) Christian B

Le Tro Breiz en Bretagne : Roger J

Reims/Vezelay /LePuy/Roncevaux/Santiago/Fisterra : Serge R et Jeannine L

Le Camino Frances : Burgos/Santiago : Pascal M
Roncevaux/Sahagun/Santiago/Fisterra : Monica L
Sahagun/Santiago/Fisterra : Maryv onne A
Hunto/Burgos : Joëlle Ch

Le Camino Del Norte : Boom et Quentin A

La Via de la Plata ou Camino Portugais : Lisbonne/Santiago : Claude M
Lisbonne/Santiago : Hélène S
Sév ille-> 1 semaine : Javier V
Sév ille/Santiago : Daniel G

Chemin Catalan : Figueres/Monterrat : Jav ier V

La Voie d’Arles : Arles/Puente la Reina : Henri M

La Voie du Puy : St Come/Moissac : Anne Marie G
Eauze/Roncev aux : Christine G
Le Puy -> 1 semaine : Bernard et Eliane M

Vézelay -Le Puy ; St Aubin sur Loire/Le Puy : Françoise L – Bernadette P – Chantal M

La Voie de Vezelay : Vezelay /… Chantal U
: Tonnerre/Nev ers : Christian D

Dans le cadre d’Europa Compostela :
Voie de Compostelle : de Rocroi (08) à Chavanges (10)
Week end Vézelay (89) : (2 étapes d’arriv ée à Vézelay )
Via Francigéna : de Corbeny (02) à Brienne le Château (10):

Anne-Marie G, Blandine P, Eliane R, Hélène S, Michel E, Gilbert C, Christine G, Annick et Bernard R, Monica L, Maryvonne A,
Agnès B, Joëlle Ch, Annie et Jean Louis H, Marie-Thérèse et Jean-Pierre B, François L, Christian B, Bernadette P, Françoise L,
Chantal M, Boom et Quentin A, Pascal M, Renée-Jeanne et Long NG, Anne Marie S, Pierre F, Karine M, Jean-Marc et MichèleF,
Joëlle L, Alain D, Hélène S, Jean-Jacques C, Christine S, Jean-Marie H

(Toutes nos excuses aux personnes que nous aurions pu oublier)

Comme v ous le savez, notre concours photos sur le thème d’Europa Compostela 2010 s’est terminé le 1er novembre 2010.

L’objectif était de couvrir en photos les étapes du chemin depuis les Ardennes jusqu’aux portes de l’Aube, avec les pèlerins de RP51
et les bourdons européens dans la traversée de notre région, tant sur le chemin de Compostelle que celui de la Via Francigéna, mais
aussi sur l’arrivée à Vézelay , au Puy ou à Santiago etc.

Lors de l’Assemblée Générale du 6 nov embre dernier : les 30 photos reçues ont été exposées et les 65 personnes présentes ont v oté
en choisissant ‘anonymement’ 3 photos : le dépouillement a eu lieu sur place avec Hélène et Joëlle : le palmarès a été prononcé et les
lots attribués aux lauréats. (voir les photos en page 4)

1er prix : photo primée avec 17 points : le chemin fleuri de notre campagne n° 26 de Monica Lebrasseur.

2ème prix : photo primée avec 16 points : la jarretière européenne sur le chemin ardennais n° 6 de Joelle D Le goff

3ème prix : 2 photos primées avec 12 points (ex æquo) :
- Bâtons et bourdons n° 2 de Jean Pierre Berrodier
- Le bourdon dans les blés n° 4 de Jean Pierre Berrodier

Les organisateurs du concours photos « Europa Compostela 2010 » adressent un Grand Merci à tous les photographes qui ont parti-
cipé.

L’ensemble des photos v a être exposé en public pour la première f ois lors de la prochaine exposition à l’Office du Tourisme de Châ-
lons-en-Champagne : cette jolie maison du moy en âge à colombages champenois, sur le Quai des Arts au f il de l’eau, du lundi 24
janv ier au 5f évrier 2011. Venez nombreux les découvrir.

LE RESULTAT DU CONCOURS PHOTOS d’EC2010



Exposition RP 51 à Châlons en Champagne

Destinataire :

Expéditeur :
Association « Randonneurs et Pèlerins 51
3 rue Guillaume de Machault - 51100 REIMS

ASSOCIATION
« RANDONNEURS ET

PELERINS 51 »

3 rue Guillaume de Machault
51100 R EIMS

Téléphone : 03 26 88 58 42

Messagerie :

president@randonneurs-
pelerins.fr

Sur les chemins d’Europa Compostela 2010 en Champagne

Let
tr

e
prio

rit
aire

La commission « Action Culturelle » organise une exposition
Photos et Documents sur le thème :

« Les Chemins Européens de pèlerins au cours de l'Histoire. »
A Châlons-en-Champagne à l’Office du Tourisme

sur le Quai des Arts.
Ouv erture tous les jours sauf le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi 24 janv ier au samedi 5 février 2011

RP 51 a participé à Europa Compostela 2010, relais pédestre européen qui a réuni 17 pays l’été dernier. Ce relais
porteur d’un message de Solidarité et de Respect entre les Hommes et la Terre a traversé notre région.
Nous vous présentons, en images et documents évocateurs, une rétrospective de l’évènement et des chemins de
Compostelle en France et en Espagne. Vous y découvrirez aussi le chemin du Mont Saint Michel, de Canterburry à
Rome sur la Via Francigéna, en passant par le chemin Portugais et nous terminerons par celui de Stevenson… Une
grande histoire.


