
Nous voyons notre résistance comme un chant majestueux qui 
s’élève de toutes parts avec de multiples voix et tonalités. Chacun 
peut y faire retentir sa note. Et cette symphonie sublime va réson-
ner beaucoup plus fort que le vain murmure de ceux qui veulent 
nous imposer leur diktat par la force et la contrainte. Ce dernier 
s’effondrera car ce n’est pas un chant à la vie et à l’amour. Faisons 
attention cependant dans notre engagement à ce que notre 
propre chant ne devienne finalement comme le leur et que notre 
propre note n’occulte celles des autres. Et soyons conscients que 
nous ne pouvons chacun chanter juste que dans une grande 
écoute des multiples autres voix.

Alors, nous vous souhaitons à nouveau une bonne année, 
joyeuse et harmonieuse !

N°2 - Janvier 2022                                                                                                              www.marchefantastique.fr

www.forum.marchefantastique.fr                                                                 rendez-vous@marchefantastique.fr

Une gazette pour réenchanter

Édito
Bonne année !
Avec tous nos vœux de gaieté, de paix et d’amitiés !  
Une nouvelle année peut nous enchanter, comme nous faire 
craindre de multiples difficultés. Parmi les perspectives réjouis-
santes se trouvent pour nous celles des marches fantastiques. En 
2021, cette aventure nous a laissé le goût et l’entrain des belles 
réussites qui nous permettent de mieux affronter l’adversité, durer 
et résister. Alors, nous voulons à nouveau marcher en 2022 pour 
revenir les pieds sur terre, pour tisser des liens et pour aller 
vers un monde plus enchanté.
Nous invitons à marcher au printemps en région autour du 7 et 
8 mai. Puis, chacun peut organiser durant l’été des tronçons où 
et quand il le souhaite : c’est une belle aventure à vivre, contac-
tez-nous si vous êtes intéressés. Enfin, nous souhaitons nous re-
trouver pour un moment commun du 29 au 31 juillet en Auvergne, 
près de Clermont-Ferrand, avec un passage sur le plateau de Ger-
govie. Là, les Gaulois ont vaincu face aux Romains en 52 avant J.C. : 
nous souhaitons être un village de joyeux résistants comme 
celui d’Astérix et d’Obélix face à l’empire autoritaire qui se met en 
place sous un prétexte sanitaire.

L’expérience de la marche nous semble fondamentale pour vivre 
un renouveau concret et collectif. Beaucoup de mouvements 
usent de la symbolique de la marche, mais très peu en font comme 
nous l’élément central autour duquel les choses s’organisent et se 
dynamisent : rencontres, créativité, réflexions, visites, ateliers, etc.

Pourquoi attendre le printemps ? Alors que l’actualité nous 
pousserait à réagir dès maintenant. Eh bien, parce que nous 
vous invitons plutôt pour le moment à rejoindre les divers col-
lectifs (https://reinfocovid.fr/carte/ ou d’autres) pour faire du lien 
localement, pour vous organiser dans des actions et éventuelles 
marches, pour structurer une résistance, pour avoir un ancrage 
suffisant pour encaisser les chocs et crises qui s’annoncent, pour 
préparer un changement. Quant à nous, ne voulant pas remplacer 
ce travail de fond qui est nécessaire et urgent et qui doit venir de 
partout, nous préparons tout simplement le printemps !



2

Bonne année !

Tronçons 2022 
déjà programmés 

Pour recevoir
les GAZETTES vous pouvez 

vous inscrire

Le rendez-vous fantastique

Une ga
zette

 pou
r rée

ncha
nter 

!

n°0 –
 5 se

ptem
bre 2

021 –
 rend

ez-vo
us@marche

fanta
stiqu

e.fr

Éditorial

Aprè
s les

 Marche
s Fa

ntast
iques

 de 
cet é

té, n
ous 

avon
s eu

envie
 de  pro

longe
r  ce

s  ki
lomètres

 de  déc
ouve

rtes,
 ces

super
bes  

renco
ntres

,  ce
s  éc

hang
es  j

oyeu
x,  c

es  m
oments

artist
iques

, les 
fous 

rires.
.. Nous v

ous p
ropo

sons 
donc

 le n
°0

de ce
tte n

ewslette
r pos

itive 
et co

ncrèt
e. 

Tels 
des 

voya
geurs

 de 
la vi

e, no
tre i

ntent
ion e

st, b
ien s

ûr d
e rel

ater 
vos 

souve
nirs,

 mais

égale
ment d

e fai
re ém

erger
 dan

s ce 
rende

z-vou
s fan

tastiq
ue d

es id
ées n

euve
s et 

d’êtr
e un

 lien

entre
 les 

million
s de 

perso
nnes 

qui a
spire

nt à 
un n

ouve
au m

onde
.  

Conc
rètem

ent, 
notre

 obje
ctif e

st de
 décl

amer vo
s tém

oigna
ges, 

vos v
ues, 

vos r
éflex

ions,
 vos

rêves
, vos

 solu
tions

... C
ar ou

i, no
us av

ons 1
0 000

 fois
 plus

 d’id
ées n

ovatr
ices 

et gé
niale

s que

certa
ines 

instit
ution

s ou 
de p

erson
nage

s au 
crâne

 déga
rni d

’hum
anité

.

Par 
ailleu

rs, c
e su

ppor
t d’i

nform
ation

, le 
vôtre

, pe
rmettra

 d’an
nonc

er d
es in

itiati
ves, 

des

évén
ements,

 des
 nais

sance
s  d’

éco-l
ieux,

 de  
beau

x  bam
bins,

 de  
festiv

als...
 Vous

 l’au
rez

compris,
 l’ori

ginal
ité, 

l’hum
our, 

la bo
nne 

humeur, 
la cr

éativ
ité...

 sero
nt le

s fon
dements 

de

cette
 new

slette
r ! 

Comme no
us n

e som
mes pa

s enc
ore d

es M
erlin

s l’e
ncha

nteur
 avec

 des 
botte

s de 
7 lie

ux, n
i

des j
ourn

aliste
s rém

unéré
s, no

us at
tendo

ns vo
s inf

ormation
s. Sa

ns vo
us, n

ous n
e po

urron
s pas

faire 
vivre

 cett
e inf

olettr
e et 

réjou
ir vo

s neu
rones

 enth
ousia

stes. 

La  t
empête

 qui
 gro

nde  
actue

llement  
demande

 plu
s  qu

e

jamais d
e sav

oir r
êver 

à un
 monde

 reno
uvelé

, pou
r gar

der

le ca
p et 

chem
iner 

en p
répar

ant l
e ret

our d
u sol

eil.

Alors
 à vo

s plu
mes po

ur pa
rtage

r vos
 ann

once
s.

Les marches fantastiques

Tout
 au 

long 
de l’

été, 
18 tr

onço
ns d

e la 
marche

 fant
astiq

ue o
nt eu

 lieu
 un 

peu 
parto

ut en

Franc
e : d

e la 
Breta

gne 
au G

ard, 
en p

assan
t par

 l’An
jou, 

le Li
mousin

, le 
Nord-P

as-de
-Cala

is,

le Sa
ône-e

t-Loi
re,  l

es  P
yréné

es,  e
tc. C

e so
nt  b

ien 
plus 

de m
ille 

perso
nnes 

qui  
ont 

ainsi

marché
, biv

ouaq
ué, d

ansé,
 parl

é, po
ur b

âtir 
un m

onde
 un 

peu 
meilleu

r qu
’il n

’est.
 Vou

s

trouv
erez 

de p
hotos

, vid
éos, 

texte
s sur

 le f
orum

 : for
um.marche

fanta
stiqu

e.fr. 
Merci 

de n
ous

communiqu
er ce

 que
 vou

s aim
eriez

 y ra
joute

r.

Artis
tes, 

médita
tions

, con
tes, 

table
s ron

des…
 De 

beau
x moments 

qui o
nt p

ermis à 
certa

ins

colle
ctifs 

de gr
ossir,

 et à
 des 

initia
tives

 de n
aître

 : pa
rtage

 de c
ompéten

ces, 
monna

ie lo
cale.

..

Le rendez-vous fantastique

Une gazette 
pour réenc

hanter !

N°1 – 11 oct
obre 2021 –

 rendez-vou
s@marchefantast

ique.fr

Éditorial
Avec ce mois d’octob

re, l’autom
ne déploie 

autour de n
ous ses

multiples co
uleurs, mais rend p

eu propice
s nos marches de

l’été.  Cela  n’empêche  guère  de  multiples  évènements

enchantés 
d’avoir lieu

, un peu p
artout en F

rance et a
illeurs.

Le  but  de
 cette  gaz

ette  est  d
’en  témoigner.  L’é

quipe  est

constituée 
de Catherin

e, Christop
he, Henri et que

lques autre
s.

Beaucoup d
e réalités s

ont abîmées et dem
andent à ê

tre rénovée
s et recons

truites. Alo
rs nos

rendez-vou
s fantastiqu

es cherchen
t à nous fa

ire passer 
de l’isolem

ent et la d
ivision à la

 joie

d’être ense
mble. À rêver et à

 nous faire
 entrer dan

s un monde où le
s talents se

 révèlent e
t

se manifestent d
ans des évè

nements qui tis
sent une so

ciété où il 
fait bon viv

re.

Un paysan d
isait que c

ette année 
l’hiver alla

it être rude
, car la na

ture a four
ni beaucou

p de

fourrage po
ur les anim

aux ; et qu
e, de mémoire de pay

sans, l’un 
allait toujo

urs avec l’
autre.

Est-ce une
 métaphore d

e ce qui n
ous attend

 ? L’avenir
 le dira. M

ais nous v
oulons gar

der

l’espérance
 grâce à n

os moments encha
ntés et  vo

us donner 
rendez-vou

s dès que 
les beaux

jours revien
dront pour

 de nouvel
les marches fant

astiques, q
ui converge

ront au cœ
ur de l’été

,

nous l’espé
rons, à Gergovie prè

s de Clerm
ont-Ferrand

.

Pour nous 
y préparer,

 il nous es
t possible d

’ouvrir d’o
res et déjà

 nos vieux 
albums d’Astérix

et d’Obélix et de
 voir que 

les irréduc
tibles n’on

t pas dit

leur dernie
r mot face à l’

empire romain. Celui-c
i cherche à

dominer  le  monde  et  n’aime  pas  la  liberté.  Ceux-là

préfèrent le
ur petit vil

lage où l’o
n est heure

ux. Et ils s
ont

prêts  à  af
fronter  mille  danger

s  pour  le
 protéger.

 Alors

soyons heu
reux de no

s moments partag
és, et nous

 saurons

résister.

Beaucoup d’entre n
ous ont d

éjà témoigné que 
les  marches de 

l’été ont é
té un moment

important po
ur eux, po

ur de multiples rai
sons. Les 

tensions ac
cumulées et d

es sentiments

d’isolement ont dis
paru. Des idées on

t émergé. De l’enthous
iasme et de la 

détermination se

sont install
ées. Le pay

sage d’un 
monde plus 

humain et plus
 sensé a p

u se dessin
er au loin.

Alors,  nou
s  vous  so

uhaitons  à
 tous  de  trouver

autour de v
ous un che

min enchanté
, pour avoi

r le

cœur à affron
ter nos multiples adv

ersités. Et 
nous

vous donn
ons rendez

-vous chaq
ue mois pour u

n

nouveau numéro,  et  l’a
nnée  proch

aine pour 
de

nouvelles m
arches. Tou

te aide est 
la bienvenu

e !

Des nouvelles des marches

GERGOVIE et LE PUY-DE-DÔME
29 au 31 juillet 2022

Jour 1 : Le Puy-de-Dôme
Jour 2 : Les terres de Montlosier
Jour 3 : La marche vers Gergovie

Le Puy-de-Dôme est une région incon-
tournable de l’Auvergne. C’est là que se 
trouve Gergovie,  où les Romains conduits 
par Jules César ont perdu face aux Gaulois 
menés par Vercingétorix en 52 avant Jé-
sus-Christ : c’est le premier épisode connu 
de la guerre des Gaules où la victoire fut en 
faveur de ceux qui voulaient rester libres sur 
leur territoire.

Gergovie est également un plateau qui 
surplombe Clermont-Ferrand et où la ma-
jestueuse vue panoramique sur la région 
n’a pas d’égale (et aussi un village sur la 
commune de la Roche-Blanche).

Charles le porte-plume, un noble, présente ses voeux de 
2022. Conscient de la réalité et des changements à ve-
nir, Charles déclame, notamment, un texte poético-drô-
latique.  Fin observateur, et analyste de notre époque 
actuelle, le porte-plume prononce des vérités fines et 
enthousiastes pour passer une superbe année souriante 
et réussie.

ÉCOUTEZ le Podcast

DÉCOUVREZ
le plateau de GERGOVIE

DÉCOUVREZ L’histoire 
de Clermont-Ferrand durant 

la 2ème Guerre mondiale

L’Auvergne fut un haut lieu 
de résistance durant la Seconde 
Guerre mondiale.
Clermont-Ferrand fut la capitale de la 
France durant un jour le 29 juin 1940, 
avant que le gouvernement ne s’installe à 
Vichy. La résistance contre la collaboration 
et contre les nazis s’est progressivement 
organisée. L’événement le plus marquant 
fut la résistance étudiante de l’université de 
Strasbourg exilée à Clermont-Ferrand.

“ La meilleure façon de prédire 
l’avenir, c’est de le créer ”.

Peter Drucker

Vidéo SiteSite

Site Site

Site Site

https://podcasts.audiomeans.fr/-cap-sur-l-humour--315eb664242f/charles-le-porte-plume-vous-souhaite-bonne-annee-2022-c3b548f7
https://youtu.be/_QlLmheVcYc
https://musee-gergovie.fr/le-plateau-de-gergovie/histoire/
https://www.mab-gergovie.fr/le-plateau-de-gergovie/
http://www.ajpn.org/commune-Clermont-Ferrand-en-1939-1945-63113.html
http://soldiersmemory.forumactif.org/t44-les-maquis-d-auvergne
http://www.ajpn.org/departement-Puy-de-Dome-63.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rafle_de_Clermont-Ferrand_%2825_novembre_1943%29
http://marchefantastique.fr/gazette/
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NANTES 
Durant l’été  
Des volontaires se mobilisent pour organiser une Marche Fantastique d’un week-end 
durant l’été 2022 au départ de Nantes. Le parcours suit le Chemin de Compostelle : 
Nantes (Saint-Jacques) vers Clisson ou Vallet à définir.

Au programme : départ de Nantes le samedi. Point étape dans une ferme en fin de jour-
née avec concerts, repas et nuitées possibles sous tente ou camping-car. Départ le di-
manche vers Vallet ou Clisson. Des animations sont prévues durant la randonnée et sur les 
étapes : yoga, danse, théâtre, ateliers.

À suivre également les projets de marche en Bourgogne, dans le Var, en Bretagne, dans le Centre Val de Loire, 
dans la Loire, en Saône et Loire ... (Témoignages de Sandrine, Michelle et Lydie dans la rubrique « Gardiens du Vivant »).

UZÈS 
30 avril 2022 - 1er mai 2022  
Les Uzétiens sont bien dans leurs pompes ! Le groupe des Joyeux Lurons de la marche 
fantastique 2021 à Uzès est prêt à repartir du bon pied pour l’organisation de nouvelles 
marches 2022.  Au programme :
• Le samedi : au choix : descente en canoë-kayak des gorges du Gardon et/ou marche au 
départ de la commune de Collias, joli petit village typique et accueillant, vers l’ermitage 
de Saint Vérémède en empruntant le sentier de La Baume. Concert musical pour tous en 
soirée.

• Le dimanche : marche pour tous par des sentiers empreints des senteurs printanières du 
Sud, au milieu de la Garrigue, nous laissant découvrir une végétation en pleine explosion 
(plantes aromatiques sauvages, cistes cotonneux, amandiers …) ainsi que des paysages, 
des gorges et des collines enchantés. Plus d’informations viendront bientôt.

Souvenirs des Tronçons 2021
BASSIN d’ARCACHON 
du  3 au 6 août 2021  
Voici le lien pour découvrir en vidéo le résumé de la marche : 
https://youtu.be/Prp9nODTifE

UZÈS
30 juillet et 1er août 2021  
Dans le cadre de « la marche fantastique » lancée par quelques 
toulousains, nous nous sommes retrouvés à Uzès entre gens venus 
de tous horizons et de toutes les régions de France.

Nous avons marché et encore marché...
Une belle vidéo a été réalisée par une marcheuse fantastique :
https://youtu.be/-in6VozMYNU

Pour toi, c’est quoi marcher ?
« C’est faire du sport et voir de nouveaux paysages », « C’est pour 
me sentir bien dans mon corps », « C’est être en communion », 
« C’est aller quelque part, au bout de quelque chose », « C’est un 
contact avec la nature » ...
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TOURAINE
Juillet 2021  
Voici le témoignage, tranche de vie assez générale d’un participant à la marche fantastique à propos de son ressenti en 2021 qui pourrait 
alimenter notre réflexion à tous pour 2022 . « Après le confinement et les restrictions étranges qui l’ont suivi, ceux qui ont trouvé incohé-
rentes toutes les mesures qui étaient prises se sont retrouvés très démunis. On se disait « il ne faut pas rester seul » mais on ne voyait pas 
comment agir. Heureusement des collectifs ont émergé.
Pour moi, ça a été un déclic suffisant pour essayer de rejoindre un groupe local, une petite lumière s’était allumée.

Mais tout restait à faire parmi ces gens qui étaient venus pour tenter de faire quelque chose. On se retrouvait dans un échantillon de la 
société, le clivage avait amené des gens de toutes les sensibilités et de tous les milieux mais finalement pas tant de jeunes que ça. Pour 
ma part j’ai commencé par proposer de randonner : on peut y faire du lien local, on sort facilement des restrictions, on peut discuter de 
l’avenir. Puis La marche de cet été a été un bon moment surtout grâce à l’ambiance et à la qualité des rencontres. On a gardé contact, 
on s’est revus.

Pour moi résister ce n’était plus seulement randonner mais aussi faire des pique-niques, des barbecues ou des apéros de plein air, des re-
pas partagés ou des concerts de soutien., .  on pouvait y rencontrer par hasard un voisin qu’on ne connaissait pas, des enfants qui étaient 
ravis de pouvoir avoir les mêmes sorties que leurs camarades de classe, des parents contents de voir leurs enfants jouer sans masque ou 
des retraités qu’on ne pourrait pas empêcher de danser pour les fêtes, nous avons créé des liens de proximité par affinité (jeux de société, 
activités manuelles.. Malgré l’arrivée du froid ! Ça ne demandait pas d’effort, c’était naturel. 
En tout cas, quand je constate que pour les prochains mois je n’ai que l’embarras du choix sur les activités et que je suis sûr de passer 
de bons moments avec des gens que je ne connaissais pas il y a six mois, je mesure mieux le chemin parcouru et la flamme ne va pas 
s’éteindre...

Je souhaite à tous mes vœux de liberté et de vérité pour 2022.
F- Orléans

Souvenirs des Tronçons 2021 (suite) ...

Nous vous signalons
deux autres mouvements

de marches qui sont nés les derniers mois :

La Marche du Réveil
https://lamarchedureveil.fr             
Le mouvement La Vague
https://www.mouvement-la-vague.org

INFO

« Ce ne sont pas les années qui comptent dans 
votre vie, mais la vie dans vos années ».

Abraham Lincoln

https://lamarchedureveil.fr
http://www.mouvement-la-vague.org
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     Pour visionner la dernière vidéo de l’équipe de la Marche
     fantastique avec la participation de Louis Fouché :

     https://youtu.be/hiPUB8JF--k
     https://crowdbunker.com/v/c_FEJ0AfVow

Voici 2 témoignages reçus suite à la vidéo :

« J’ai eu le privilège de voir la vidéo où vous parliez de la Marche Fan-
tastique de l’été 2021 et suis vivement intéressée de participer à la pro-
chaine.  En premier lieu, toutes mes félicitations pour cette belle initia-
tive ! Rien que l’appellation de la marche en dit long ! 
Je souhaite avec des ami(e)s me mettre en lien avec tous ceux du dé-
partement du Var 83, Alpes Maritimes 06… qui voudraient se joindre à 
nous ». - M. naturem@free.fr               Michelle

                  Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure :

1. Rejoignez un collectif local pour vous organiser à plusieurs : https://reinfocovid.fr/carte/

2. Lancer un tronçon, contactez-nous : contact@marchefantastique.fr

3. S’Inscrire sur un tronçon existant :  https://forum.marchefantastique.fr/evenements/

4. Proposer votre aide, contacter un responsable de tronçon : https://marchefantastique.fr/contact/

DOCTOTHON
Le Doctothon n°1 de 24 heures s’est tenu du vendredi 10 au 
samedi 11 décembre, de 18h00 à 18h00.
Retrouvez le témoignage de près de 300 médecins et scienti-
fiques : https://www.doctothon.com/doctothon-24-heures 
Le Doctothon est un événement inédit parrainé par Christian 
Perronne et Martine Wonner et soutenu par Alexandra Henrion 
Caude et Louis Fouché.

DOCTOTHON SPÉCIAL ENFANTS
Le Doctothon - Spécial enfants du samedi 15 janvier, de 16h00 à 
24h00, a été une réussite ! L’objectif de l’émission était d’alerter et 
d’informer la population sur la maltraitance que les enfants et les 
adolescents subissent depuis près de 2 ans et sur les répercussions 
de cette maltraitance sur leur développement. Pédiatres, pédopsy-
chiatres, généralistes, psychologues, orthophonistes, etc. se sont 
relayés pendant 8 heures, pour passer des messages éclairants.
Pour regarder la rediffusion de l’émission, rendez-vous sur une des 
pages Facebook de « Les Colères des rues » :
https://www.facebook.com/bycoleresdesrues/
videos/1053933461830570

Gardiens du Vivant :
des nouvelles de la marche fantastique

INFO

« Je viens de découvrir votre mouvement. Je trouve que votre idée est 
merveilleuse, lumineuse très « poétique », elle fait écho à mon âme 
et à mes aspirations profondes. Elle me fait l’effet d’une bouffée d’air 
frais par sa spontanéité et sa simplicité comme une évidence dans un 
monde désenchanté. Malgré cette actualité morose, j’ai beaucoup d’es-
poir en ce nouveau monde qui se profile à l’horizon. J’aimerai bien me 
joindre à vous ».                Lydie

« Parce qu’il n’y a jamais de hasard mais que de beaux rendez-vous,      
c’est avec plein d’enthousiasme que je lance un appel à créer un tron-
çon dans le 21 pour s’émerveiller ensemble devant les beautés que nous 
offre notre région et pour partager nos richesses individuelles, et notre 
envie commune de libAIRté ! ».                    Sandrine

“ Toutes les fleurs de l’avenir 
sont dans les semences d’aujourd’hui ”.

Proverbe chinois

Réflexions et initiatives

https://youtu.be/hiPUB8JF--k


6

COVISOINS
Le dispositif CoviSoins est un réseau de soins pluridisciplinaires 
pour une prise en charge préventive, curative, et en réhabilitation 
des patients atteints de la Covid en ambulatoire.

Voir le site : https://covisoins.fr
Les vidéos : https://www.youtube.com/channel/UCeidNB-
dk5Ze53Kxhf3TrF4g/videos

À Paris, on soutient les soignants, on ne les pique pas !

Avec plus de 1200 membres, l’antenne de notre efficace et belle association a concrètement mis en place des soutiens aux soignants 
privés d’emploi. Voici un témoignage :

« Magnifiques actions que vous avez mises en place et aux dons: cellule écoute avec des psys*, cagnotte ,  des spectacles et concerts et yoga et .... 
pour collecter du liquide, des bénévoles qui n’hésitent pas à faire des kms pour apporter du liquide, les paniers repas dans le 14ème et 13ème qui 
aident hebdomadairement une vingtaine de familles au moins - certains viennent de très loin - , des ateliers et un zoom le mercredi soir avec des 
avocates dévouées et géniales, deux ateliers d’écoute chez une psychologue de talent, et beaucoup d’appels pour les soutenir ! ».

« Nous avons mis en place une petite cellule avec une conciliatrice professionnelle pour appeler les hôpitaux
qui ne payent plus les arrêts maladie des soignants suspendus de leur fonction .... ces actions nous prennent beaucoup d’énergie ! ».

* Cellule d’écoute mise en place pour les personnes en difficultés et qui ont besoin de parler…

Antoine de Réinfo 75 sur le soutien au Groupe de Soutien Soignants.

LIBERTAD
Le collectif Libertad est né en septembre 2020 dans les Monts du 
Lyonnais (Rhône/Loire), suite à la rencontre de citoyens en ques-
tionnement, désireux d’œuvrer à leur échelle.

Voir les différentes VIDÉOS :
https://www.youtube.com/c/RéinforMontsCollectifLibertad/
videos

Le clin d’oeil de Sylvain

Le nouveau variant Marions.h1avril débarque sur notre continent :
https://www.humour-au-travail.fr/le-nouveau-variant-marions-h1avril-debarque-sur-notre-continent/

https://covisoins.fr
https://www.youtube.com/channel/UCeidNBdk5Ze53Kxhf3TrF4g/videos
https://www.youtube.com/channel/UCeidNBdk5Ze53Kxhf3TrF4g/videos
https://www.youtube.com/c/RéinforMontsCollectifLibertad/videos
https://www.youtube.com/c/RéinforMontsCollectifLibertad/videos
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Le coin des enfants
Une Fable de Jean de la Fontaine
Le Loup et le Chien

 

Un Loup n’avait que les os et la peau,
Tant les Chiens faisaient bonne garde.
Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau ;
Gras, poli, qui s’était fourvoyé par mégarde.
L’attaquer, le mettre en quartiers,
Sire Loup l’eût fait volontiers.
Mais il fallait livrer bataille ;
Et le Mâtin était de taille
A se défendre hardiment.
Le Loup donc l’aborde humblement,
Entre en propos, et lui fait compliment
Sur son embonpoint qu’il admire :
Il ne tiendra qu’à vous, beau Sire,
D’être aussi gras que moi, lui repartit le Chien.
Quittez les bois, vous ferez bien :
Vos pareils y sont misérables,
Cancres, hères, et pauvres diables,
Dont la condition est de mourir de faim.
Car quoi ? Rien d’assuré ; point de franche lippée ;
Tout à la pointe de l’épée.
Suivez-moi ; vous aurez bien un meilleur destin.
Le Loup reprit : Que me faudra-t-il faire ?
Presque rien, dit le Chien, donner la chasse aux gens
Portants bâtons, et mendiants ;
Flatter ceux du logis ; à son Maître complaire ;
Moyennant quoi votre salaire
Sera force reliefs de toutes les façons ;

Os de poulets, os de pigeons :
Sans parler de mainte caresse.
Le Loup déjà se forge une félicité
Qui le fait pleurer de tendresse.
Chemin faisant il vit le col du Chien pelé.
Qu’est-ce là, lui dit-il ? Rien. Quoi rien ? Peu de chose.
Mais encor ? Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.
Attaché ? dit le Loup, vous ne courez donc pas
Où vous voulez ? Pas toujours ; mais qu’importe ?
Il importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte ;
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor.
Cela dit, Maître Loup s’enfuit, et court encore.

Conte
Roule Galette
Dans une petite maison, tout près de la forêt, vivaient un vieux et 
une vieille. 

Un jour, le vieux dit à la vieille :- J’aimerais bien manger une ga-
lette... - Je pourrais t’en faire une, répond la vieille, si seulement 
j’avais de la farine. 
- On va bien en trouver un peu, dit le vieux : monte au grenier, 
balaie le plancher, tu trouveras sûrement des grains de blé. - C’est 
une idée, dit la vieille, qui monte au grenier, balaie le plancher et 
ramasse les grains de blé.

Avec les grains de blé elle fait de la farine. Avec la farine elle fait une 
galette et puis elle met la galette à cuire au four. Et voilà la galette 
cuite. « Elle est trop chaude ! Crie le vieux. Il faut la mettre à refroidir ! » 
Et la vieille pose la galette sur la fenêtre. Au bout d’un moment la 
galette commence à s’ennuyer. Tout doucement elle se laisse glis-
ser du rebord de la fenêtre, tombe dans le jardin et continue son 
chemin. Elle roule, elle roule toujours plus loin... 

Et voilà qu’elle rencontre un lapin.- Galette, galette, je vais te man-
ger, crie le lapin. - Non, dit la galette, écoute plutôt ma petite chan-
son ! Et le lapin dresse ses longues oreilles. 
Je suis la galette, la galette,Je suis faite avec le blé ramassé dans le 
grenier. On m’a mise à refroidir, mais j’ai préféré m’enfuir !  
Attrape-moi si tu peux ! 
Et elle se sauve si vite qu’elle disparaît dans la forêt. 

Elle roule, elle roule sur le sentier, et voilà qu’elle rencontre le loup 
gris.- Galette, galette, je vais te manger dit le loup.- Non, non, dit la 
galette ; écoute ma petite chanson. 
Je suis la galette, la galette,Je suis faite avec le blé ramassé dans le 
grenier. On m’a mise à refroidir, mais j’ai préféré m’enfuir !
Attrape-moi si tu peux ! 
Et elle se sauve si vite, si vite que le loup ne peut la rattraper.  
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Roule galette  
 
Je suis la galette, la galette,  
Je suis faite avec le blé  
Ramassé dans le grenier  
On m'a mise à refroidir  
Mais j'ai mieux aimé courir  
Attrape-moi, si tu peux...  
 

Roule Galette (Père Castor, Flammarion)  

 

Elle court, elle court dans la forêt et voilà qu’elle rencontre un gros 
ours.- Galette, galette, je vais te manger grogne l’ours de sa grosse 
voix.- Non, non, dit la galette ; écoute plutôt ma petite chanson ! 
Je suis la galette, la galette,Je suis faite avec le blé ramassé dans 
le grenier. On m’a mise à refroidir, mais j’ai préféré m’enfuir ! 
Attrape-moi si tu peux ! 
Et elle se sauve si vite, si vite que l’ours ne peut la retenir.  

Elle roule, elle roule encore plus loin et voilà qu’elle rencontre le 

renard.- Bonjour, galette, dit le malin renard. Comme tu es ronde, 
comme tu es blonde ! La galette, toute fière, chante sa petite chan-
son, et pendant ce temps, le renard se rapproche, se rapproche... et 
quand il est tout près, tout près, il demande : 
- Qu’est-ce que tu chantes, galette ? Je suis vieux, je suis sourd, je 
voudrais bien t’entendre. Qu’est-ce que tu chantes ?
Pour mieux se faire entendre, la galette saute sur le nez du renard, 
et de sa petite voix elle commence : 
Je suis la galette, la galette, Je suis faite avec le......... Mais, HAM !...  
le renard l’avait mangée...!!

Pour écouter le conte :
https://youtu.be/W7s2Z-6W25M

Qu’est-ce que 2021 t’a apporté ?
3 témoignages 

Créer un renard en origami
Pliage de la tête Pliage du corps et de la tête

ÉCOUTER le témoignage de Li. 14 ans

ÉCOUTER le témoignage de L. 15 ans 

https://youtu.be/W7s2Z-6W25M
https://forum.marchefantastique.fr/wp-content/uploads/mediapress/groups/21/913/temoignage-LL.-14-ans.mp3
https://forum.marchefantastique.fr/wp-content/uploads/mediapress/groups/21/913/temoignage-L.-15-ans.mp3
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À la rencontre des artistes
Parmi nos marcheurs fantastiques :

Mais aussi :

Olivier qui nous a réjouis
par ses concerts :
http://www.youtube.com/user/cor-
reiaolivier

Virginie qui nous a enchantés 
par sa belle voix :
www.virginiedurand.com

Fanny qui a beaucoup de talents 
(sculpture, peinture, ...) :
http://fanny.pallaro.free.fr

Découvez l’artiste Marc Vella 
avec son piano.
www.marcvella.com

Découvrez la journaliste Isabelle Alexandrine Bourgeois
Joy for the Planet : http://joyfortheplanet.org

La journaliste Isabelle Alexandrine Bourgeois promeut la joie par 
des voyages. Joy for the Planet : « Avec ma caméra, mon micro et 
mes crayons, je propose une aventure sur la joie autour du monde 
pour montrer la beauté au-delà des ombres, partager l’enthou-
siasme et donner des coups de pouce en chemin. Pour faire de 
nous des esprits libres et inspirants ».
https://www.youtube.com/watch?v=iAtohAUrwrM&t=161s-

Son « Best-Of de Noël »
http://youtu.be/KTKUjCX_sTc

Découvrez La roulotte Les Fées Bonheur,  
www.facebook.com/La-roulotte-Les-Fées-Bon-
heur--102361315240554/

Pascala Balagosse Chanteuse Accordéoniste,
www.facebook.com/PascalaBalagosse44/
https://www.youtube.com/channel/UCaGIYFQS1lGWSB-
3jdJq2XIg

La Compagnie Balagosse Spectacle-Bal pour Enfants
www.facebook.com/CompagnieBalagosse/

BONNE HUMEUR 
Christophe nous propose
un « Cap sur l’humour » avec
des chroniques : les objets se marrent 
avec un zeste d’humour et de causticité : 
http://podcasts.apple.com/us/pod-
cast/cap-sur-lhumour/id1594628280

L’équipe de la Gazette :
Henri, Christophe, Catherine, Marie-Ange, Isabelle et Philippe.

Merci à Sylvain et Fabrice pour leurs dessins et leurs croquis qui embel-
lissent la gazette.
Merci à toutes les personnes qui contribuent à nos rendez-vous fantas-
tiques. Cette gazette est là pour faire connaître vos belles initia-
tives et réussites inspirantes. 

Racontez-les-nous en écrivant à : rendez-vous@marchefantatstique.fr
Prochain numéro : mars 2022

http://www.youtube.com/user/correiaolivier
http://www.youtube.com/user/correiaolivier
https://www.youtube.com/watch?v=iAtohAUrwrM&t=161s
https://www.youtube.com/channel/UCaGIYFQS1lGWSB3jdJq2XIg
https://www.youtube.com/channel/UCaGIYFQS1lGWSB3jdJq2XIg
http://podcasts.apple.com/us/podcast/cap-sur-lhumour/id1594628280
http://podcasts.apple.com/us/podcast/cap-sur-lhumour/id1594628280

