
 
 

Le 20 septembre 2012 : l’ECP conduit 60 personnes de Reims à Troyes : 
Notre voyage de rentrée 

 
Vous parlez d’un voyage de rentrée : à peine 100 km. On ne peut pas parler de dépaysement ! 
Reims et Troyes sont dans la même région et tous les Rémois sont certains de connaître 
Troyes comme le fond de leur poche. 
Tout faux ! 
Il faut dire que parmi les 60 participants il y avait des membres de l’Association Culturelle et 
Sociale Israélite de Reims (ACSIR), une petite quinzaine de personnes avec lesquelles les uns 
et les autres ont pu faire connaissance, et parmi elles, Julianne Unterberger, la Présidente, qui 
avait participé à l’élaboration du programme du voyage, facilitant ainsi les contacts avec la 
communauté juive de Troyes. 
Ce fut pour les Rémois de l’ECP une totale découverte : peu d’entre eux avaient entendu 
parler de Rachi, ce penseur juif du Moyen-Age qui a tant marqué la pensée et la philosophie 
de son temps. Nous avons eu la chance d’être accompagnés dans cette découverte par 
Géraldine Roux, la Directrice de l’Institut universitaire Rachi qui, après une passionnante 
intervention, nous a permis de voir des manuscrits anciens. Ensuite, nous avons visité la 
synagogue de Troyes et nos guides nous ont conduits à travers la ville pour découvrir les 
traces des Juifs : inscriptions en hébreu, statues, monument du souvenir, mur de l’ancien 
cimetière, ruelles étroites. 
Le moment du repas est toujours l’occasion de rencontres chaleureuses. Il n’y avait plus, à ce 
moment là, deux groupes, mais un seul, bien soudé et surtout désireux qu’on n’en reste pas là 
dans  la collaboration entre nos deux associations. 
L’après-midi  fut d’abord consacrée à la visite du Musée d’Art Moderne de la ville dans 
lequel se trouve la très riche donation de la famille Lévi. Par chance, il y avait, à proximité 
des peintures habituellement visibles, une exposition temporaire de céramiques, vases, 
sculptures des mêmes artistes. 
L’après-midi s’est terminée par la visite du temple de Troyes dans lequel nous avons été très 
sympathiquement accueillis par le Pasteur Thomas Mentzel et quelques membres de l’Eglise. 
Il nous a raconté l’histoire des Protestants de Troyes et de sa région et nous a présenté 
l’exposition  qui a été réalisée sur ce sujet. Le pot qui nous a été offert a été très bienvenu 
avant que nous ne reprenions le chemin du retour, heureux des découvertes inattendues de 
cette journée. 
 
Il vous reste maintenant à deviner où nous mènera le voyage de rentrée de l’ECP pour la 
saison prochaine…Mystère ! 
 


