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Éditorial
Avec ce mois d’octobre, l’automne déploie autour de nous ses
multiples couleurs, mais rend peu propices nos marches de
l’été.

Cela

n’empêche

guère

de

multiples

évènements

enchantés d’avoir lieu, un peu partout en France et ailleurs.
Le but de cette gazette est d’en témoigner. L’équipe est
constituée de Catherine, Christophe, Henri et quelques autres.
Beaucoup de réalités sont abîmées et demandent à être rénovées et reconstruites. Alors nos
rendez-vous fantastiques cherchent à nous faire passer de l’isolement et la division à la joie
d’être ensemble. À rêver et à nous faire entrer dans un monde où les talents se révèlent et
se manifestent dans des évènements qui tissent une société où il fait bon vivre.
Un paysan disait que cette année l’hiver allait être rude, car la nature a fourni beaucoup de
fourrage pour les animaux ; et que, de mémoire de paysans, l’un allait toujours avec l’autre.
Est-ce une métaphore de ce qui nous attend ? L’avenir le dira. Mais nous voulons garder
l’espérance grâce à nos moments enchantés et vous donner rendez-vous dès que les beaux
jours reviendront pour de nouvelles marches fantastiques, qui convergeront au cœur de l’été,
nous l’espérons, à Gergovie près de Clermont-Ferrand.
Pour nous y préparer, il nous est possible d’ouvrir d’ores et déjà nos vieux albums d’Astérix
et d’Obélix et de voir que les irréductibles n’ont pas dit
leur dernier mot face à l’empire romain. Celui-ci cherche à
dominer le monde et n’aime pas la liberté. Ceux-là
préfèrent leur petit village où l’on est heureux. Et ils sont
prêts à affronter mille dangers pour le protéger. Alors
soyons heureux de nos moments partagés, et nous saurons
résister.
Beaucoup d’entre nous ont déjà témoigné que les marches de l’été ont été un moment
important pour eux, pour de multiples raisons. Les tensions accumulées et des sentiments
d’isolement ont disparu. Des idées ont émergé. De l’enthousiasme et de la détermination se
sont installées. Le paysage d’un monde plus humain et plus sensé a pu se dessiner au loin.
Alors, nous vous souhaitons à tous de trouver
autour de vous un chemin enchanté, pour avoir le
cœur à affronter nos multiples adversités. Et nous
vous donnons rendez-vous chaque mois pour un
nouveau numéro, et l’année prochaine pour de
nouvelles marches. Toute aide est la bienvenue !

Catherine : « En un an, je n’ai jamais rencontré autant de gens, fait autant de choses

enrichissantes et joyeuses, osé laisser place à ma part créative, eu des discussions de fond si
intéressantes et même Essentielles. En bref, je ne me suis jamais sentie aussi Vivante et ce

dans un contexte qui voudrait au contraire que tout s’éteigne en Nous. »

C’est si Enthousiasmant..
La Marche Fantastique en Touraine, la suite...
Témoignage de Patrice organisateur de « Auberge Espagnole »
le dimanche 12 Septembre dernier
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En ce glorieux dimanche 12
septembre, j’ai eu le plaisir de
recevoir pour la circonstance, 16
bons vivants.
Après 6 kms et à quelques
centaines de mètres de la table
commune, une surprise nous a bloqués
de nouveau … Une treille sauvage
couverte de superbes grappes de bacot.
Un vrai bonheur qui nous a fait un
beau pré-apéro et un complément de
dessert …
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Nous avons commencé la journée
par une rando « mise en appétit ».
Après 500m d’efforts surhumains,
nous nous sommes vus bloqués par
une haie de mûres et prunelles. Un
quart d’heure nous a suffit pour
compléter notre petit déj et repartir
sur les chemins et vers les paysages
de vallée locale , la Cisse et la Loire
au loin.
Nous nous sommes laissés balader le
long des terrains de loisirs et de la
verdure.
2

C’est donc joyeusement que nous avons partagé la table puis
zoone terminé la soirée au bord du lac de Vouvray au son de la guitare,
tambours et quelques chansons poétiques à la gloire de l’Amour.
Pour cette belle journée , je remercie grandement les participants
pour tous les liens de cœur qui ont pu se développer… !

Super dimanche chez Patrice, rando le matin,
auberge espagnole le midi, et après-midi détente
au bord de l'eau avec tambours, chansons
inspirantes accompagnées à la guitare. Beau petit
groupe de personnes, vraiment une magnifique
journée de partages et de bonne humeur. MERCI
PATRICE !🤗👍 Clarisse

à refaire !!!

Accueil super sympa de Patrice avec une
super organisation, temps magnifique,
découverte des chemins autour de
Vouvray, dégustation improvisée de
raisins sur le parcours, nombreux échanges
au cours du repas et nous avons terminé
au bord du lac avec des chansons qui nous
ont réchauffé le coeur! George & Sabine

Des annonces fantastiques
Le Finistère sud fait son cinéma
Pour de nombreux Français libres, le cinéma est
interdit et il manque à beaucoup !
Loin d’être passif, un groupe de sympathisants du
Finistère sud (entre Concarneau et Quimperlé) ont
imaginé : Le cinéma chez les copains !
Concrètement, Christophe et ses amis proposent des séances à domicile confortablement
installés à plusieurs dans un salon avec en plus de savoureuses pâtisseries à déguster à la fin
de la projection.
Premier film ou comédie projetée : Joyeuses funérailles, une fiction anglaise remplie d’un
subtil humour noir ! L’hiver sera chaleureux et drôle !

Tour d’Europe de deux chanteurs-musiciens qui enregistrent !
Max et Braine, les Max-Brothers belges, vont se rejoindre à
Granville. Les deux amis chanteurs-musiciens (Max, talentueux
rencontré en Bretagne à la Rentrée fantastique) vont commencer
dans quelques semaines un voyage à vélo en France et en Europe.
Leur périple les mènera le long des côtes européennes jusqu'à
Odessa puis Vilnius en traversant les terres.
Ils proposeront, entre autres, d'enregistrer des émissions pour une
radio itinérante, voire même des morceaux ou des clips dans la
mesure du possible. Leur but est de créer un espace de diffusion
libre

et

différent

de

ce

que

la

société

nous

propose.

Ils

intervieweront les musiciens et autres artistes qu’ils croiseront en chemin.
En parallèle, leur plaisir sera de rencontrer des personnes curieuses et sympathiques de notre
réseau. Ils sont preneurs pour être hébergés. N’hésitez pas à les contacter.
Max et Braine: 04 76 41 86 80 ou max.p.veny@gmail.com

Les ateliers de Fred d’Angers
Fred propose des ateliers « boulangerie » et « être souverain », en Anjou (49) et au-delà (61 ,
85, 35). Pour savoir faire son pain. Et pour reprendre possession de soi-même. Plus
d’informations en cliquant ici. Rejoignez-le sur Telegram (Fred-C Angers) ou contactez-le par

mail (fredangers@protonmail.com).

Le Forum de la marche fantastique : forum.marchefantastique.fr
D’autres évènements sont ou seront publiés sur le forum (un concert Thérapie en
Anjou…). N’hésitez pas à nous envoyer ceux dont vous voulez faire parler. Ou à aller sur
le forum pour vous souvenir des marches de cet été (les belles montagnes du Béarn et du
Pays basque, le Bassin d’Arcachon, son piano et ses aventures avec la police…).

La rentrée fantastique en Bretagne fut un bel évènement : merci aux organisateurs !

Le clin d’œil de Sylvain >
Citations
« Quand tu te lèves le matin, pense aux
précieux privilèges que tu as d’être vivant,
de respirer, de sentir, de penser, de toucher
et d’aimer. » Albert Camus
« Ne laissez pas le comportement des autres
détruire votre paix intérieure ! » Dalaï Lama
« Hier n’est plus. Demain n’est pas encore.
Nous n’avons qu’aujourd’hui. Mettons-nous à
l’œuvre. Ce qui compte ce n’est pas ce que
l’on donne, mais l’amour avec lequel on
donne. » Mère Teresa

La Rose et le Réséda de Louis Aragon, extrait de "La Diane Française" (édition Seghers)
Un poème écrit durant la seconde guerre mondiale pour parler de la réunion de deux
groupes autrefois opposés pour résister à l’oppression.
Celui qui croyait au ciel

Fou qui fait le délicat

Celui qui n'y croyait pas

Celui qui n'y croyait pas

Fou qui songe à ses querelles

Répétant le nom de celle

Tous deux adoraient la belle

Au cœur du commun combat

Qu'aucun des deux ne trompa

Prisonnière des soldats

Celui qui croyait au ciel

Et leur sang rouge ruisselle

Lequel montait à l'échelle

Celui qui n'y croyait pas

Même couleur même éclat

Et lequel guettait en bas

Du haut de la citadelle

Celui qui croyait au ciel

Celui qui croyait au ciel

La sentinelle tira

Celui qui n'y croyait pas

Celui qui n'y croyait pas

Par deux fois et l'un chancelle Il coule il coule il se mêle

Qu'importe comment s'appelle

L'autre tombe qui mourra

À la terre qu'il aima

Cette clarté sur leur pas

Celui qui croyait au ciel

Pour qu'à la saison nouvelle

Que l'un fut de la chapelle

Celui qui n'y croyait pas

Mûrisse un raisin muscat

Et l'autre s'y dérobât

Ils sont en prison Lequel

Celui qui croyait au ciel

Celui qui croyait au ciel

A le plus triste grabat

Celui qui n'y croyait pas

Celui qui n'y croyait pas

Lequel plus que l'autre gèle

L'un court et l'autre a des

Tous les deux étaient fidèles

Lequel préfère les rats

ailes

Des lèvres du cœur des bras

Celui qui croyait au ciel

De Bretagne ou du Jura

Et tous les deux disaient qu'elle Celui qui n'y croyait pas

Et framboise ou mirabelle

Vive et qui vivra verra

Un rebelle est un rebelle

Le grillon rechantera

Celui qui croyait au ciel

Deux sanglots font un seul glas Dites flûte ou violoncelle

Celui qui n'y croyait pas

Et quand vient l'aube cruelle

Le double amour qui brûla

Quand les blés sont sous la Passent de vie à trépas

L'alouette et l'hirondelle

grêle

La rose et le réséda

Celui qui croyait au ciel

