Samedi 26 Novembre 2016

Voyage à Reims

A partir de 5h30,quelques ombres furtives, se faufilent, dans la nuit , pour une fois, SANS
BAGAGES, et, commencent à s'installer dans le car, somnolent devant la mairie..Et, c'est la joie
de retrouver les amis!...jusqu'à l'éventuel dépassement des 6h fixées, pour le départ, et autres"
pannes d'oreiller», élevés, bien vite en crimes de "lèse-Pünktlichkeit".

...Et, c'est parti! A cette heure-là,la circulation parisienne pourrait presque être comparée à
celle de la Lozère.C'est ainsi que les confins de la Champagne sont atteints si rapidement que
nous en sommes surpris .Et, c'est encore endormis, que ,nous avons la joie d'assister au lever
du soleil, sur un petit café réconfortant.
Et la route se poursuit, parmi des coteaux recouverts de la
vigne la plus dorlotée au monde: le vignoble de
Champagne....Epernay, nous voici !Cap sur le champagne
Mercier ! Et, dès l'entrée du bâtiment, le rêve commence...!
Un ascenseur magique nous entraîne à 30m de profondeur,
dans un incroyable labyrinthe, parcouru dans un petit train,
sillonnant de somptueux basreliefs,
veillant
sur
les
magnums, qui mûrissent à prix
d'or.

Puis, nous voici transportés dans le village d'Epernay, au 19eme siècle.
A Paris, à cette époque, tout était en ébullition: l’industrie, le savoir-faire, le génie créateur, la
mode, tout fleurissait et palpitait, dans un univers où tout semblait possible, car tout le monde y
croyait! Et Mercier allait saisir ce bouillonnement, cette légèreté cette envie de joie et allait les
transformer en symbole de fête, de gaieté et, de feu d 'artifice parisien, puis mondial: le
champagne.
...Et, ce fut le Paris 1900, avec son Cancan endiablé, ses beautés mystérieuses couronnées
d'aigrettes et de petites voilettes fleuries, coquines. Le champagne, ce sera aussi: «le Bal du
Moulin de la Galette», le rêve inaccessible...mais, qui donne des ailes!

Et, c'est ainsi que, dans le but de faire
connaître
son champagne, le
fondateur Eugène Mercier a entrepris
la construction d'un foudre géant
contenant 1600hl,,qui sera acheminé,
dans un convoi de 24 bœufs vers Paris;
acclamé par les enfants des écoles,
libérés pour cet évènement, et, qui
sera avec la Tour Eiffel, le grand centre
d'intérêt de l'Exposition Universelle de
Paris, en 1889

Grisé par ce succès, Mercier s'est alors envolé au-dessus
de notre capitale, coupe de champagne à la main,
accueillant désormais ses riches visiteurs au niveau de
leurs rêves. Champagne! Coup de foudre! Audace!
Audace de ces capitaines, qui restent à bord, qui
insufflent une grande fierté à leurs équipages, qui
laissent mûrir leurs projets et, qui savent partager leurs
rêves et leur aventure avec ceux qui les construisent,
dont le talent est reconnu et, dont leurs enfants sont
fiers.

Et, c'est à notre tour, de recevoir cette coupe magique et de plonger dans cette effervescence,
le temps d'un rêve...

... qui nous ramène au temps des Cathédrales, accueillis par l'Ange au Sourire, dès le portail;
rendu célèbre par l'image des présidents franco-allemands: De Gaulle et Adenauer, main dans la
main, célébrant la réconciliation franco-allemande en 1962.Cette cathédrale est le premier
édifice d'occident, dédié à Marie C'est aussi un magnifique livre d'histoire, car, Clovis, roi des
Francs y a été baptisé par l'évêque de Reims: Saint Rémi en 497, ouvrant la France au
Christianisme .Depuis, 25 rois de France, dont Louis XIV, et jusqu'au dernier...Charles X, en 1825,
y ont été sacrés... sans oublier le roi franco- anglais: Henri VI, en 1431! La Cathédrale a été très
endommagées pendant la première guerre mondiale mais , sa restauration, son rayonnement
et le magnifique savoir-faire des artisans qui ont élaboré ce chef d'œuvre, y attirent chaque
année 1 500 000 visiteurs.

La ville est très animée. Les visiteurs du nord, en voisins, sont venus en nombre. Notre groupe
part à la découverte des rues commerçantes, de la Basilique St Rémy ,du marché de Noel, serré
contre la cathédrale et vers lequel converge une foule, dès la tombée de la nuit. Et, Soudain la
cathédrale surgit, en couleurs somptueuses, au-dessus des petits chalets illuminés, d'ou s'élève
un délicieux parfum de Glühwein et de pain d'épice....

Mais...WAKE UP! Le moteur du car ronronne déjà et, à pied, la
route serait encore longue!!

Après une petite pause, le car se gare sur le parking de la mairie
et nous rentrons , chargés de quelques paquets et de beaux
souvenirs, avec une très amicale pensée pour ceux qui n'ont pu
se joindre à nous.
M.S

