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Difficile de donner un titre percutant à cette petite escapade
chez nos voisins d’outre-Quiévrain. “Liberté, Egalité, Fraternité”
faisait un peu beaucoup et avait un petit air de déjà-vu. “Vive la
France” sonne toujours très bien mais il ne  faut pas pousser.
“C’est ça la France, cataclop, cataclop” mais il n’était pas garanti
que tout un chacun connût Rabbi Jacob par cœur ! Nous avons
donc fait dans la nostalgie. Comme jadis les écoliers belges les
“chromos” de Nos Gloires, ne ratez pas les quelques vignettes
qui vous sont proposées ici.

Samedi 10 mars 2012

Située en forêt de Compiègne, la clairière, dite “de Rethondes”
reste le symbole de la fin d'un cauchemar. Comme chacun sait,
c’est là que, dans le wagon n°2419D, le Maréchal Foch reçut les
plénipotentiaires allemands et leur dicta le texte de l’armistice de
1918, marquant ainsi la fin de la Grande Guerre. Ce lieu symbo-
lique fera l’objet d’une visite, elle-même suivie d’un dîner (inclus)
à Pierrefonds.

Auteur d’un dictionnaire de l’architecture, Viollet-le-Duc (Eugène
Emmanuel) est surtout connu du public pour ses restaurations
médiévales audacieuses telles que Carcassonne, Notre-Dame
de Paris et le château de Pierrefonds. Parfois associé aux excès
du romantisme, son nom – faire du Viollet-le-Duc – eut longtemps
des connotations péjoratives que les expositions présentées lors

du centenaire de sa mort en 1979 contribuèrent à atténuer. Si sa
vision très personnelle du mot restauration ne lui valut pas que
des amis, plusieurs bâtiments furent sauvés d’une mort certaine
ce qui n’est déjà pas mal. C’est donc Pierrefonds, château sauvé
de la ruine dans les années 1860 que nous aurons le plaisir de
visiter ensemble. Du haut de sa colline, l’imposante silhouette
domine le charmant petit village du même nom, lieu de sortie
familiale très apprécié des habitants de la région. C’est enfin dans
la bonne ville de Troyes, connue pour ses façades à colombages
et sa gastronomie (et il n’y a pas que les andouillettes) que nous
passerons la soirée.

Dimanche 11 mars 2012

“Mon seul rival international, c’est Tintin”, “Je vais répondre à une
question dans le fond de la salle qui ne m’a pas été posée”,
“La réforme oui, la chienlit non”. Vous nous avez compris, c’est du
grand Charles qu’il s’agit.

Figure mythique de notre récente histoire (européenne s’entend)
De Gaulle vaut bien encore - cela ne durera peut-être pas - un
passage par Colombey-les-deux-églises. 

Après la visite du mémorial, de la Croix de Lorraine et notre dîner
(inclus) pris ensemble dans le village, c’est à la Boisserie, base
de repli du Général et de tante Yvonne qui n’appréciaient pas
l’Elysée plus que ça, que nous terminerons notre week-end.
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Rethondes, Pierrefonds, Troyes (hébergement), Colombey-les-deux-églises


