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L’année a commencé normalement et ACTA a préparé son  
Assemblée Générale avec le dynamisme habituel du Conseil 
d’administration !  
L’idée était de donner un regain d’énergie et de nouveauté aux acti- v i t é s 
2020, même si elles sont habituelles ! Des projets s’annonçaient prometteurs ! 

Et pourtant des rumeurs circulaient depuis quelque temps sur un certain virus en Chine. 
Le 8 mars à Miramont d’Astarac, nous commencions à nous dire bonjour avec le coude check  ou avec le 

pied,  footshake ... comme les jeunes ! 
Au cours de la semaine suivante, le Président de la République a répété plusieurs fois dans son discours 

Nous sommes en guerre ! Il était difficile d’admettre la gravité de la situation et d’en prendre conscience…  
Mais très vite le couperet des annonces sur les mesures de confinement a plongé le monde entier dans 

un état de sidération… Ont suivi les fermetures des lieux publics, l’arrêt des transports, les interdictions de 
regroupements, les annulations des manifestations !  

Alors des mots nouveaux se sont imposés dans le vocabulaire quotidien ; ils se sont insinués dans les 
conversations et ont fait très vite partie du langage quotidien : Corona virus ; Covid 19 ;  pandémie ; confinement ;  
jour d’avant, jour d’après ; enseignement en distanciel ; en présentiel ; télétravail ;  

Il a fallu prendre de nouvelles habitudes avec la distanciation sociale ou physique ; le  port de masques ; les gestes 
barrières. Ces mesures drastiques accompagnées de déplacements limités  avec l’attestation de sortie dont l’absence était 
sanctionnée par une amende  ! Les annulations successives de manifestations locales et nationales puis mondiales 
s’égrenaient au cours des semaines et nous projetaient dans un avenir loin-
tain à reconsidérer ! 

Et puis, les informations sur la pandémie s’avéraient de plus en plus ca-
tastrophiques, d’abord dans les pays lointains puis limitrophes et même en 
France !  

Nous restions incrédules devant cette énumération de grands nombres 
concernant les malades, puis les morts mais aussi les masques (qui man-
quaient, qui arrivaient, qui étaient commandés) !  

Tout cela paraissait grandiose, inimaginable, digne d’un roman de science- fiction,  pas rassurant du tout.  
Comment rester indifférents devant la détresse des familles endeuillées, des personnes isolées et confi-

nées dans de moins bonnes conditions que nous ! Nous avons admiré le dévouement des personnels soi-
gnants et des professionnels de santé et aussi toutes les personnes qui ont continué à travailler se mettant en 
danger !  

La plupart d’entre nous sommes grands-parents, alors nous n’oublions pas  « tous les jeunes enfants, les 
adolescents, la jeune génération » pour qui l’interruption brutale de l’école aura été un tel choc que certains 
auront du mal à le   surmonter ! 

 
Ici, chacun.e a essayé de positiver, de créer des liens, de rester en 
contact, bref de se dire que nous avions la chance d’être à la      
campagne !  
 
Vous trouverez des témoignages et des activités de Confinés 
d’ACTA dans les pages suivantes et puis il y aura les retrouvailles 
pour raconter cette période exceptionnelle ! 

Denise A 

Numéro  
Spécial  

Confinement  
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Compte-rendu Assemblée Générale et Conseil d’administration 2020 

 L’Assemblée générale a eu lieu le 7 février 2020 au foyer de  Saint Ost en  présence de 
50 adhérents. 7 avaient envoyé des pouvoirs.  

Rapport moral  
 

La présidente a mis l’accent sur l’investissement, la 
motivation et la présence effective des bénévoles 
lors des activités pérennes d’ACTA (marches et 
autres). 
 
Les actions d’ACTA se développent souvent :  
 
- en partenariat avec des associations locales 
communales, comme à Berdoues pour les jour-
nées du patrimoine ; ou le voyage de mars avec 
l’Amicale du 88e, ou le CADD pour les randos. 
 
- en réponse à un projet initié par les services en-
fance jeunesse de la communauté de commu-
nes  AAG (Ludipop). 
 
- en participant à des actions menées par des ins-
tances départementales telles que les recherches 
locales collectées par la Société archéologique et 
historique du Gers. 
 
- en fédérant le Téléthon dans notre secteur.   
 
-en faisant partie du comité de pilotage de la Sous 
préfecture de Mirande pour organiser la marche 
pour la journée mémorielle des Harkis.  
 
- en  participant à des manifestations organisées 
par des particuliers comme la Ferme de la patte 
d’oie...  

Rapport d'activités  

et Rapport financier  

.Approuvés à l’unanimité   

Fréquentation mensuelles des marches ! 

Histogramme des adhésions annuelles ! 

Membres du CA 2020 
 

Ont été réélus en 2020 : Bourdallé Annie ; Falseto 
Christian ; Gouzenne Michelle ;  Lahille Sylvie ;   
Sabathier Line ; Sénac Raymond ; Souriguère Jean-
Claude ; Taffonneau  Marcelle ; Tisseyre Anne. 
 
Lagleize Albert reste membre d’honneur. 
 
3 membres rentrent au CA 2020 : Eberland       
Nicole ; Etchart  Nadine ;  Loup Jacqueline. 
 
Seront renouvelables en 2021 : Artagnan Denise ; 
Baqué Pierre ; Dardy  Marie-Thérèse ; Lacaze-Dieudonné 
Maryse ; Latour Robert ; Nava  Vincent ; Saint-Martin 
Louis ; Souques Marie-Pierre ; Viau  Jeannette. 
 

Élection des membres du bureau  
CA Labéjan 9 mars 2020 

 
Les membres du Conseil d’Administration  se sont 
réunis à 18 h et ont réélu à l’unanimité des membres 
présents le bureau d’ACTA 2020: 
Les projets 2020 seront détaillés dans les pages de 
ce bulletin.   
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Présidente : D. Artagnan ;  
Vice-présidents : M. Taffonneau ; V. Nava   

Trésorières : S. Lahille ; A. Tisseyre  ; 
Secrétaires : M T. Dardy ; L. Sabathier. 

Adhésion : 1 personne 12 € : 2 personnes 20 € 
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Avec les étudiants du Lycée agricole de Valentées  

Durant cette après-midi, la haie champêtre était à 
l’honneur.  
Transformations des paysages, enjeux écologiques, 
Trame Verte et Bleue, biodiversité, nouvelles prati-

Vendredi 24 Janvier 2020,  une sortie nature était organisée à Mirande par deux stagiaires 
en BTSa Gestion et Protection de la Nature au CFPPA du Gers. Il s’agissait pour eux d’un 
exercice d’animation dans le cadre de leur formation.  

 
Une dizaine de participants a répondu à l’invitation, parmi lesquels plusieurs représentants 

de l’Association Culture et Tradition en Astarac (ACTA). 

ques agricoles, autant de sujets qui auront été abor-
dés de diverses manières. 
Beau temps sur les coteaux, bonne humeur au ren-
dez-vous, tout le monde a joué le jeu ! 
 
Une marche de deux heures ponctuée d’intermèdes 
explicatifs et ludiques s’est achevée à la Ferme de 
Loran autour d’un petit goûter champêtre avec 
Messieurs Nedelec. 

 Ces professionnels de l’élevage, par une autre    
approche, ont su témoigner de leur expérience hors 
du commun et être moteur d’échanges constructifs. 
 
Les organisateurs tiennent particulièrement à     
remercier chaque participant pour son implication, 
sa bienveillance et un partage fructueux de connais-
sances. 
 
Un grand merci également à Denise d’ACTA et 
à l’Office du tourisme de MIRANDE pour la 
diffusion des informations, ainsi qu’à la famille 
Nedelec pour son accueil et sa disponibilité. 
   

Compte-rendu fait par les étudiants. 
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8 mars 2020 marche et lectures  

Hommage  : Claire Bretecher   
Alexandra Lapierre Christelle Mouchard  

Les grandes aventurières : 
Elles ont conquis le monde  Éd. Arthaud  

Les femmes du Gers dans la Résistance : ANACR 
Pâquerette Tournan : résistante  

« On ne bâtit pas de cathédrales avec les idées  
reçues » Lucie Branco Éd. Kero  

« Mémoires de Louise Michel par elle-même »   
Éd. Maspéro Louise Michel : « L’insoumise »   

 Xavier Gauthier : Éd Manya 

Bertha Von Suttner  
« Bas les armes » Éd. Turquoise  

Collection « Le temps des femmes » 

Les femmes du Gers dans la Résistance : ANACR 
Paulette Demandes : déportée  

Rigoberta Menchu  
« Moi,  Rigoberta Menchu E. Burgos Éd. Folio 

Les femmes du Gers dans la Résistance : ANACR 
Anne-Marie Cavaillon : aide aux enfants juifs  

Lulu de Morvan  
Dossier Télérama n° 3583 du 12/09/2018 

Christina Cattaneo : « Naufragés sans visage » 
Éd. Albin Michel   

Zahia Ziouani 
Télérama (Article 01/2019 )  

Camille Claudel   
« Une femme » : Anne Delbée  Éd. Fayard  

« La robe bleue » : Michèle Desbordes  

Rosa Parks : Non à la discrimination  
raciale » Nimrod. Éd. Actes Sud Junior  

Marche à Miramont d’Astarac  
 

La journée des 
Droits de la Femme 
2020 a commencé 
par une marche ini-
tiée par les référents 
d’ACTA et des    
volontaires de la 
commune. 35 marcheurs y ont participé sous un 
chaud soleil printanier.  

Ils ont été accueillis par une collation abon-
dante offerte généreusement par la municipalité à 
l’ombre des premiers feuillages du village.  

De plus, chacune et chacun s’était organisé 
pour la compléter avec des recettes salées-sucrées 
toujours appréciées… 

Un vrai apéritif-dinatoire dans une ambiance 
sympathique a retenu les participants assez long-
temps ! 

Rendez vous était 
donné pour la soi-
rée lecture ! 
 
Pour la première 
fois on se saluait 
en touchant les 
coudes, on parlait 

des rumeurs qui couraient sur des éventuels dan-
gers de cette maladie qui frappait la Chine, arrivait 
en Italie, en Espagne… 

Les Lectrices et Lecteurs de cette soirée  
 Anne A. Anne T. Denise A. Geneu G. 

Hélène L. Jean Paul G. Laurent D. Marguerite G. Marie-Claude B. Vincent  N. 

  3e 

Dimanche 8 mars 2020 
 

Femmes inconnues  
ou méconnues  

 
Dans cette 3e soirée lecture, les femmes choisies 
ont été présentées conjointement par deux ou 
trois lectrices et lecteurs ce qui différenciait ainsi 
les deux parties : 
  - la biographie détaillée de leur vie ave une 
datation précise ; 
 - les textes (écrits par elles-mêmes ou sur 
elles) présentaient leur obstination et leur courage 
pour atteindre leurs objectifs. 
  
Ainsi elles ont participé à des actions héroïques, 
défendu des idées, pratiqué des métiers difficiles 
« plutôt réservés aux hommes » luttant envers et 
contre tout, pour parvenir à réaliser leurs rêves ! 
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Qui étaient elles ? 

Hommage à Claire Bretecher (1940-2020) :  
autrice de BD choisie en 2019 pour ses BD consacrées aux femmes. 

 
Les grandes aventurières : Elles ont conquis le monde  
texte de présentation  sur les silencieuses, les invisibles, les oubliées.  

Toutes les pionnières que l’histoire et le monde ont choisi d’ignorer. 
 

Lucie Branco (42  ans)   
tailleuse de pierre ; 1ère femme intronisée compagnon du Devoir. 

Louise Michel (1830-1905)  
institutrice, militante anarchiste, aux idées féministes,  
l'une des figures majeures de la Commune de Paris.  

Bertha Von Suttner (1843-1914)  
poète écrivaine, pacifiste autrichienne. 

Rosa Parks (1913-2005)  
militante des droits civiques et de la discrimination raciale. 

Camille Claudel (1864-1943)  
célèbre sculptrice, 30 ans de création ; 30 ans d’enfermement psychiatrique 

Rigoberta Menchu (1959-…)  
femme politique guatémaltèque, militante pour les droits de l’homme ! 

Lucienne Haese « Lulu de Morvan »  
défenseure des forêts du Morvan. 

Cristina Cattaneo (1964-…)  
médecin  légiste en méditerranée. 

Zahia Ziouani (1978-…)  
femme cheffe d’orchestre  

   
Femmes du Gers dans la Résistance : ANARC 

 
Pâquerette Tournan : résistante.  

 Anne-Marie Cavaillon : aide aux enfants juifs.  
 Paulette Demandes : déportée. 

Impressions du public à chaud ! 

Les histoires plus structurées dans le récit en deux par-
ties sont plus faciles à écouter ; les biographies des autrices 
éclairent leurs œuvres et leurs actions. 

Dans l’ensemble, lectrices et lecteurs sont plus à l'aise 
dans leurs dictions. Ils abordent les textes avec sérénité et 
émotion ! 

 

Quant à moi, lecteur, j'estime que l'essentiel est de pren-
dre ensemble du plaisir, en faisant cette soirée… de ce point 
de vue, je crois que le but est atteint, ça se voit dans nos 
progrès à tous. 

 
L’attention était palpable ! Le silence pendant les lectu-

res était signe de l’intérêt apporté aux textes et aux person-
nages très différents. 

Voici ce qui est apparu à partir des remarques entendues après la soirée lecture ! 
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Alerte coronavirus   
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Coronavirus Covid 19 : échéances gouvernementales : Confinement  

Jeudi 12 mars 2020, le président de la République, E Macron annonce  les premières consi-
gnes de protection avec les fermetures des écoles collèges et lycées et entreprises dès le 16 mars.  
 

Samedi 14 mars 2020, le premier ministre, E. Philippe annonce les fermetures de bars cafés et 
salles de spectacle dès minuit. 

Lundi 16 mars 2020 le président de la République, E. Macron précise le renforcement des 
mesures sanitaires, le confinement effectif  à partir du lendemain, mardi 17 mars à 12 h. 

Lundi 13 avril 2020, le président de la République, E. Macron annonce la prolongation du 
confinement jusqu'au lundi 11 mai : les crèches, les écoles, les collèges, les lycées rouvriront progressive-
ment. Chaque Français devra aussi pouvoir se procurer un masque "grand public".  
 

Dimanche 19 avril 2020, à 17 h 30, le premier ministre, E. Philippe en conférence de 
presse : À partir du 11 mai, ce ne sera pas, et pas avant longtemps, la vie d’avant le confi-
nement. Nous devrons tous, prendre de nouvelles habitudes, pour vivre un quotidien différent.  
 

Mardi 28 avril 2020, à 15 h, le premier ministre, E. Philippe a énuméré les conditions 
pratiques du déconfinement prévu si le virus régresse à partir du 11 mai : retour des en-
fants à l’école ; reprise du travail  ; sorties sans attestation  ; port de masques ; cartes des    
régions suivant l‘évolution des malades…Nouvelle mise au point prévue le 7 mai  
 

Jeudi 7 mai 2020, à 16 h le premier ministre, E. Philippe a énuméré les différentes pha-
ses de la stratégie de déconfinement  progressif  suivant les zones (rouges et vertes). 
A partir du 11 mai et jusqu’au 2 juin  (si pas de nouveau confinement) : déplacements de 
proximité - de 100 km sans attestation ; regroupements de 10 personnes ! reprise des classes 
par groupes et ouvertures de magasins ; ports de masques en public ! 

Jeudi 28 mai 2020, à 16 h le premier ministre, E. Philippe élargit le déconfinement du 
2 au 22 juin avec réouvertures des classes pour une majorité d’élèves, les restaurants et les 
transports avec les gestes barrières et les distances ; disparition de la limite des 100 km ;     
regroupements de 10 personnes maintenus. 

*** 

DERNIERE MINUTE   
Compte tenu des  dernières instructions du gouvernement  concernant l’aggravation de l’épidémie de coronavirus,  
La marche à TILLAC demain 15 mars est annulée. 

Compte tenu des instructions du gouvernement et les consignes de confinement concernant l’épidémie de coronavirus, ACTA 
précise les annulations des manifestations à compter du 15 avril : 
               -  les marches hebdomadaires du dimanche et du jeudi  jusqu'à nouvel ordre ; 
               -  le voyage à Castres et Ferrières du 21 mars  
                - le vide grenier de Berdoues le 5 avril  
                - les activités internes d'ACTA (permanences, rencontres lectures) ... 
Consultez régulièrement le site pour les informations particulières ou appeler en urgence le 05 62 66 83 18. 

Depuis le 15 mars les marches hebdomadaires d'ACTA ont été suspendues : pas de calendrier encore à ce jour .... 
Afin que chacun se réhabitue au déconfinement progressif, le groupe référent conseille encore des marches en 
autonomie ce dimanche  17 mai…  
Pour les dimanches 24 et 31 mai ACTA vous informera ultérieurement sur les sentiers retenus compte tenu des instruc-
tions en vigueur. Bonne réception ! Cordialement. Pour ACTA, Denise A. 
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Berdoues      Dimanche 5 avril  

18e vide-grenier  

9 h-18 h 

 Ext : 2 € le mètre  
  Int : 5 € la table  

Samedi 21 mars 
 

CASTRES la Ville et sa Région  
  

 
 

14/03/2020 10 h 24 
Compte tenu des  instructions de la Fédération Fran-

çaise de Randonnée Pédestre, concernant  l’évolution de 
l’épidémie de coronavirus,  les marches hebdoma-
daires d'ACTA (dimanche, jeudi) sont annu-
lées à partir de lundi 16 mars  

jusqu'à une date indéterminée. 
Consultez le site régulièrement. Denise A. 

Annulations des activités d’ACTA : Courriels 

             14/03/2020 20 h 42 
  DERNIERE MINUTE   
Compte tenu des  dernières instructions du gouverne-

ment  concernant l’aggravation de l’épidémie de coronavirus,  
La marche à TILLAC demain 15 mars est 

annulée. 
Consultez le site régulièrement. Denise A. 

Interruption des marches hebdomadaires du jeudi et du dimanche   

Interruption des rencontres lecture  
mensuelles  

2/05/2020  
 Bonjour à toutes et à tous. 
Nous sommes aujourd'hui samedi 2 mai… Nous 

aurions du être ensemble pour notre séance lecture ! et voilà 
que nous venons juste de nous en souvenir…  

Et vous y aviez- vous pensé? 
La mémoire des activités s'estompe ! Un des effets du 

confinement sans doute : autre rythme, autres intérêts, 
moins de repères sur l'agenda... 

Pourtant la lecture tient une grande place dans nos jour-
nées...  ( Que lisez-vous ? Continuez à faire savoir au 
moins des titres de livres et des fiches ....)  

Vivement pouvoir les partager à nouveau ! 
A bientôt de vos nouvelles ! Denise A. 

02/05/ 2020 
Bien sûr pas de permanence en vrai vendre-

di 1er mai  .... Même sans confinement d'ailleurs nous 
n'y serions pas allés ! 

Pourtant je n'y ai pensé que ce matin ... 
Le confinement impose sans doute d'autres rythmes, 

d'autres préoccupations et le calendrier est un repère moins 
important  (sauf la date du 7 mai et surtout du 11 
mai ) 

 Je profite quand même de l'occasion pour prendre de 
vos nouvelles car ce confinement peut devenir pesant par 
moment même si on se raisonne ! 

 
J'espère surtout que votre santé reste bonne ainsi le mo-

ral reste au beau comme la météo de la semaine dernière ! 
Même si nous ne pouvons nous voir,  nous continuons à 

nous occuper  ! A bientôt Denise A. 

Interruption des permanences 
mensuelles  

30/03/2020  
Bien sûr pas de séance lecture en vrai samedi 

4 avril ....mais je profite de l'occasion pour prendre de vos 
nouvelles et voir si le confinement n'est pas trop pesant… 
J'espère surtout que votre santé se maintient et le moral 
aussi !  

Heureusement si nous ne pouvons nous voir, nous pou-
vons continuer nos lectures et même échanger comme cela a 
été commencé !      

A bientôt et bonne continuation ! Amicalement !  

30/03/2020 
Bien sûr pas de permanence en vrai vendredi 3 

avril… mais je profite de l'occasion pour prendre de vos 
nouvelles et voir si le confinement n'est pas trop pesant… 
J'espère surtout que votre santé se maintient et le moral 
aussi !  
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Pasquette 2020 

De Village en Village  À pied 

18 et 19 avril 2020 

Ponsampère / Bazugues / Sainte Dode   
Duffort??? 

 

 
 
 
 
 

 

17/04/20 
Se dire que certains 

d’entre nous devraient 
être sur les sentiers à 

baliser avec leurs petits 
sécateurs !  
Nadine  

17/04/20 
Le multipla           

(et d’autres) est resté 
au garage alors que 

d’habitude il est 
plein !  

Laurent  

19/04/20 
On est bien à la cam-
pagne mais çà nous 

manque de nous retrou-
ver. Et oui   
Pasquette  

 quel  dommage ! 
Ça aura lieu plus  

tard j’espère !  
Michèle 

Mes chaussures sont préparées pour pasquette ! 
Michèle  

19/04/20 
Amical bonjour à la Présidente, 2 jours parfaitement réussis, rien à dire… 

 d'ailleurs personne n'a rien dit ! 
Nos marcheurs étaient contents du circuit, du temps, des pauses, du repas de dimanche qu'ils sont 

tous restés bouche bée. La prochaine fois, on ne s'entendra plus, tellement il y aura du bruit !!! 
Par contre, pas de photos, ils avaient tous oublié les appareils… Marcelle 

Au début du confinement le 17 mars, il était encore possible d’envisager les journées de 
marches de pasquette dont la réunion préalable avait déjà mis en place les circuits, les 
contacts  avec les communes, le traiteur ... Mais début avril il a fallu se rendre à l’évidence  : 
pas de vide grenier à Berdoues ; pas de Marches de pasquette… Alors il a fallu garder le   
moral… en écrivant des SMS, des courriels. Chacun a cherché à noter ses impressions et ses 
regrets ! Textes, poèmes, photos à partager ! 
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Il était une fois  
deux marcheurs... 

.. 
Pasquette, 

temps d'avant 
Pourtant, chemin faisant 

Bras dessus 
Bras dessous 

Elle du dimanche 
Lui du jeudi 

A travers champ, ils vont 
Dans un p'tit coin de l'Astarac 

Tels deux jeunes vieux... 
 

Les années ont passé 
Et par les temps qui courent 
Avec cette terrible pandémie 

Tant bien que mal 
Ils vivent l'instant présent... 
 

Pasquette 2020 : Poésie… Photos …. 

Anne T 

Mais que nos paysages sont beaux! 
Il suffit de les contempler pour s'en persua-
der… Merci à Gilbert pour ces belles pho-
tos qui donnent envie de s'évader de ce triste 
quotidien et, malgré tout, Bonne journée à 

toutes et à tous.  
Claude B. 

Merci à Gilbert pour ces belles photos, particulière-
ment appréciées dans notre confinement de banlieue 

parisienne... 
Aujourd'hui durant l'heure de permission , nous 
avons marché dans les côteaux de Vaujours près 
de Sevran… Bien qu'acceptable, le paysage était 

moins bucolique…  
A bientôt.  Roger B. 

16 /04/2020 
Mur de photos et Vidéos sur le site  

 
Nous ne marcherons pas ensemble ce samedi 18 et diman-
che 19 avril puisque confinement oblige les deux journées de 
pasquette d'ACTA n'auront pas lieu. 
 
Je vous propose quand même pour marquer Pasquette 
2020 de réaliser un mur d'images  donc  
 faites-vous prendre en photo en marchant 
(vêtements, bâtons, chaussures etc) 
Comme on voudrait aussi tenter de faire un mur de vi-
déos  donc faites vous filmer au moins une minute 
en marchant ! 
 
Envoyez vos photos et vidéos à Laurent : laurent.despaux 
@wanadoo.fr       
Bien amicalement ! 
 Marchez bien à proximité de chez vous ! Denise A.   - 

Bonsoir Denise, 
 Je connais Roger c'est très sympathique son 

petit mot. 
L'objectif est atteint, aussi grâce aux talents 
de vous deux la "mise en page"est réussie. 

A bientôt pour les futures marches.  
Gilbert V. 

Bonjour Denise,  
merci de vos messages.  

J’avoue que je me laisse porter par 
vos photos cela fait du bien en ce  

moment. Amicalement. 
 Geneviève D. 

De la lumière du matin 
Du festival des chants d'oiseaux 

De la danse des papillons 
Au printemps que la nature réveille 

Ils s'émerveillent... 
 

Telle la chanson du poète 
Du temps d'avant 

Dont les paroles résonnent 
encore dans leur tête 

                Chemin faisant 
Un p'tit coin de Paradis 

Pardi ! 
Anne T. 
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30/04/2020 
Un petit courriel pour garder le contact malgré les 

contraintes que nous vivons : 
Mais je profite de l'occasion pour prendre de vos nouvel-

les et voir si le confinement n'est pas trop pesant  pour 
vous ...J'espère surtout que votre santé se maintient  et votre 
moral aussi ! 

Même si nous ne pouvons nous voir, nous continuons 
nos travaux notamment ceux du groupe histoire... car 
il faudra bien alimenter ACTA infos de septembre : 

 Marcelle a commencé un travail de recherche sur les 
pandémies dans l'histoire !  

 Le groupe lecture  envoie des fiches de présentation 
des livres ! 

Quelques  adhérents en réponse à mon message du 
19 mars envoient des textes sur cette situation d'isolement... 

 Pour ma part je commence de collecter des renseigne-
ments sur les écoles (A D numérisées)  

 Le groupe des marcheurs prépare le calendrier des 
marches d'été ! (pour après) 

Certains aussi prévoient des photos (Anne)   
ACTATravail reste à votre disposition pour commu-

niquer suivant vos interrogations.  
A bientôt quand même et bonne continuation de confi-

nement… Restons chacun chez soi ! Bonne réception ! 
Amicalement . 

Sur le SITE  
Pour lire tous nos bulletins en pdf : http://
acta32.free.fr/actaInfos.htm  
- Pour avoir accès aux photos de Gilbert (circuit 
de Duffort) et du film d'Anne T. : acta32.free.fr > 
ACTA >marches >Marches 2020 > Marches de 
Pasquette  
http://acta32.free.fr/2020/marchesPasquet20/
diaposPasquette20.html  
- Pour avoir accès aux alentours de Caen (+ Hé-
rouville) et de Sevran : acta32.free.fr > ACTA 
>marches >Marches 2020 > Confinement(1) 
http://acta32.free.fr/2020/confinement/
diaposConfinement.html - Pour le mur de photos 
et la vidéo des marcheurs confinés : acta32.free.fr 
> ACTA >marches >Marches 2020 > Confine-
ment(2) 
http://acta32.free.fr/2020/confinement/
diaposConfinement03.html 

Informations et liens avec les adhérents d’ACTA (internet ) 

8/04 2020 
Je vous ai envoyé un courriel le 30 mars dont le thème 

était "pas de" mais je n'allais pas au delà de début avril ...  
 
Aujourd'hui je continue, pas de marches de Pas-

quette le 18 et le 19 avril 2020, mais ce ne sera que 
partie remise Après, quand nous aurons " l'autorisa-
tion" avec des précautions sans doute, (masques, distan-
ces,  etc ) 

 
Nous maintiendrons les prévisions envisagées en février : 
Retrouvailles : marche et repas coopératif à 

Duffort  (date à définir fin juin ou juillet) 
 
Une Journée  : Ponsampère / Bazugues 

RTG) / Sainte Dode. (date à définir plutôt fin août 
ou septembre). 

 
Cependant le mois d'avril est là avec sa météo printa-

nière qui fait s'épanouir ces myriades de fleurs colorées  qui 
adoucissent notre vie quotidienne confinée ! 

Certes pas de marches en groupe mais chacune et chacun 
peut profiter de cette campagne autour de sa maison, de son 
jardin ou de sa fenêtre... 

En attendant le plaisir de vous retrouver toutes et tous 
en bonne santé, acceptons le confinement comme une 
des solutions pour ne pas avoir le CoviD-19. 

 Bien amicalement. 

30/04 2020 
 

Vous avez été quelques un.e.s à répondre positivement à 
nos demandes concernant cette période de confinement !  
Nous vous en remercions,  ACTA infos sera riche de vos 
impressions... et Laurent a enrichi quelques pages du site 
( pasquette et sentiers de confinés)… 
 Il travaille aussi avec les vidéos et les photos de marcheurs 
en marche déjà reçues mais il nous en manque encore.... 
alors à vos smartphones si vous ne les avez pas encore pré-
parées.  
Bravo et merci à celles et ceux qui font preuve de créativité 
et partagent leurs idées !  
Au plaisir de se retrouver ultérieurement et bonne visite du 
site d'ACTA.  

Une fois la sidération passée chacun a ressenti le besoin de communiquer. Pour garder le 
contact les uns avec les autres, des groupes se sont constitués par SMS et les idées de cha-
cun.e ont été une source d’échanges dont ACTA a tenu à garder des traces.  

Pour ma part je me suis imposée d’envoyer des courriels ou des messages régulièrement… 
Vos initiatives et vos réponses sont pour la plupart dans ces pages ! Le site d’ACTA a été 
bien enrichi et utilisé ! Denise A. 
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Nouvelles des malades du Covid 19   

Evelyne infirmière à Auch est contaminée par le coronavirus le 12 mars. 
Raymonde et Gérard qu’elle fréquente en voisins et amis tombent mala-

des aussi le 16 et le 17 mars ! Après des nouvelles par téléphone je me permets de 
leur écrire sachant que le pic de la maladie était passé en principe !  

20/03/2020  Bonjour 
 J'ai appris que vous étiez malades ! Aussi je me permets de vous envoyer ces quelques mots pour vous dire combien nous 
pensons à vous avec Laurent ! 
 Bien sûr j'espère que vous resterez à la maison et que très bientôt vous pourrez nous donner de meilleures  nouvelles … 
Dans l'attente d'un message de votre part acceptez notre sincère amitié ! Denise A. 

20/03/2020 
Bonjour Denise et Laurent 

Malheureusement ce virus attaque aussi les soignants ! 
Je suis confinée à la maison jusqu'au 31 mars dans un 

premier temps mais ce n'est pas grave  
J'accuse une grosse fatigue accompagnée de courbatures 

et d'une toux sèche.   
Contrairement à ce que l'on ai pu entendre non ce n'est 

pas qu'une grosse grippe ! C'est vraiment violent et ça ter-
rasse même les plus forts.  

Malgré tout,  j'ai le moral et j’ai la chance davoir un 
jardin où je peux profiter d'un peu du soleil.  

Voilà, merci beaucoup pour ce petit mail, ça fait du 
bien..  

Prenez soin de vous, et surtout restez chez vous.  
A très vite. Evelyne  

20/03/2020  
Bonjour.  

Pour notre part on a de la température mal de tête et 
légère toux. Il faut attendre la deuxième semaine pour voir 
s’il y a des complications.  

Merci de prendre des nouvelles. on est contagieux 48 h 
avant la maladie donc aucun risque il y a plus de 8 jours.  

Amitiés  
Raymonde et Gérard. 

 Ouf ! Ca va 
mieux ! On vient 
de faire la vidéo 
de la marche des 

confinées ! 

20:04 2020 

27/03/2020 
Merci pour ce gentil message. Cela fait maintenant 2 

jours que la fièvre est tombée. La fatigue et la toux persis-
tent encore. Mais on a la chance comme vous dites d'être à 

la campagne et on peut profiter du soleil l'après  
Prenez soin de vous,  
A bientôt. Évelyne 

26/03/2020  
Bonjour à tous les trois ! 
J'ai laissé passer quelques jours avant de  prendre de vos 

nouvelles ! J'espère que approchant du seuil des quatorze 
jours vous allez voir la fin de la fièvre et des douleurs !  

 
Je suppose qu'il faudra du temps pour récupérer des for-

ces !Les marcheurs (Gilbert et le groupe du sud) avec qui 
j'ai eu des échanges se joignent à moi pour vous souhaiter 
beaucoup de courage et un bon rétablissement !  

 
En attendant le plaisir de se retrouver en groupe sur les 

sentiers, il faut passer cette période de confinement pas évi-
dente malgré tout ...mais on est à la campagne et on a de 
l'espace... même si on reste chez nous ! On pense fort à 
vous ! 

Amicalement de nous deux !  Denise et Laurent  

Covid 19  
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Confinement-impressions  

19 /03/2020 : <denise.artagnan2@wanadoo.fr> Bonjour 
Nous vivons une situation particulière, inédite, anormale .... Nous interrompons la plupart des activités habituelles… C'est 

le moment de se demander comment nous appréhendons cette vie de confinement ? 
En prendre conscience et l'écrire avec des mots simples pour en garder témoignage pour le partager dans ACTA INFOS 

par exemple, pourrait être l'occasion de réfléchir pour attendre dans la sérénité…   
         A vos stylos ou à votre clavier… J'attends vos réactions et vos écrits … Amicalement.  

En cette période exceptionnelle, ACTA garde le contact au maximum avec les adhérents  
avec courriels et messages téléphoniques... Afin de favoriser des échanges et privilégier       
l’avenir de nouvelles idées sont proposées partagées ! 

19/03/2020 
Allons bon... je me croyais tranquillllll au fond de ma 

campagne et v’la que Denise surgit et va me faire travailler 
et réfléchir surtout….   

Un drôle de changement pour moi, quand j’étais dans 
mon 44m2 dès que je m’ levais j’allumais la radio, mettais 
la musique ou la TV, comme si, dans tout ce petit espace il 
ne régnait qu’un grand vide… depuis que je suis à Mou-
chès la première des choses, j’ouvre la fenêtre et me sur-
prends à écouter les gazouillis des oiseaux, à regarder les 
différents vert de la nature, observer ces beaux levers de 
soleil... je n’oublie à aucun moment ce que nous sommes 
entrain de traverser. 

Mais étant plus vulnérable que vous, vu mon état de 
santé, je puis vous assurer que je me sens très chanceuse par 
rapport à beaucoup de personnes qui doivent être dans des 
situations catastrophiques… Ces moments de solitude, de 
calme, de silence, me font beaucoup de bien... moins de TV, 
de radio, plus de livres et de vrais échanges avec les person-
nes que j’aime... 

 ouff ! j’ai assez travaillé je vais aller boire un coup !!!! 
À la vôtre à tous !!!!! Geneu  

20/03/2020 
Bonjour Denisette En réponse à ton mail... 

Mon ressenti sur ce que nous vivons serait trop long à dé-
tailler. J'essaie de synthétiser . 
Je pense qu'on aura beaucoup de mal à stopper cette défer-
lante virale et mon inquiétude est grande. 
Sans doute n'a-t-on pas réagi assez vite et assez fort... et 
quand bien même... 
Malgré des infos de plus en plus alarmistes, il persiste pour 
certains un déni de la gravité. 
Évidemment le "confinement" en AAG  n'induit pas les 
mêmes contraintes qu'en grande banlieue surpeuplée ! Et 
d'ailleurs personnellement, j'ai eu une réaction assez égoïste 
pour me dire : 
Pas de RDV, pas de réunion, pas de convocation, un alibi 
« béton » pour dire "Non", plus de motivation   infondée 
pour sortir... 
Un agenda vierge… COOL COOL !!!!! Sauf que les 
reportages auxquels on devient "accro" me font froid dans 
le dos. Avec évidemment autant d'empathie pour les mala-
des que pour les soignants dont la tâche me paraît insur-
montable . 
Voilà Denisette ce que m'inspire cette situation dont on ne 
sortira pas indemne. En toute sincérité. 
Marité. Bises à distance. 

   31/03/2020  
Bonjour, Bien reçu ton courriel. Ça fait du bien d'avoir des 
nouvelles des uns et des autres. Pour nous ça se passe bien 
même si, de temps en temps, l'angoisse est là.  Tout est 
arrêté, espérons pour peu de temps car c'est dans les mo-
ments comme ça que nous comprenons que les instants de 
rencontre que nous vivons ici et là, sont des baumes pour 
notre cœur et indispensables à notre équilibre...  
Vivement, à très bientôt et bien sûr, prenez soin de vous .  
Michel et Mauricette  

28/03/2020  Bonjour Denise 
Il est vrai que nous nous sentons impuissants face à cette 
menace, cette guerre invisible qui peut toucher n'importe 
qui, n'importe quand, n'importe où… Il est vrai que le 
respect du confinement et des gestes barrière peuvent ralentir 
et finir par éradiquer ce mal qui ronge, mais à quelle 
échéance ? Beaucoup de questions sont posées et les réponses 
viennent au fur et à mesure de la situation. Il faut improvi-
ser, tester, etc... Nous vivons dans un monde où l'on mar-
che sur la tête. Le progrès, c'est bien beau mais à quel 
prix ? L'argent pourrit tout. Il n'y a que la pollution qui 
a disparu ! Il y aura un avant et un après ! Comment être 
sûr que cela ne reviendra pas un jour ou l'autre ? Alors, 
revenons aux choses simples de la vie et profitions de la 
nature (lorsque nous le pourrons à nouveau), des gens 
qu'on aime car on ne leur dit pas assez. Il y en aurait pour 
parlementer jusqu'à... Denise, j'espère que tout le monde 
va bien dans votre famille et vos amis et au plaisir de se 
revoir. Amitiés, Isabelle. 

30/03/2020 
Bonjour, Puisque "nous sommes en guerre", voici des nou-
velles du Front :  RAS, l'ennemi est tenu à distance mais 
soyons prudents … Le clairon n'a pas encore sonné l'ar-
mistice ! Bises, à distance, c'est permis !!!  Marcelle  
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03/04/2020  
Bonjour Denisette 

 Puisque « confinement oblige » pas de permanence Acta 
aujourd’hui, voici quelques nouvelles. 
Je crains que la tirade « pas de » ne soit d’actualité encore 
un certain temps. 
Je me rassure en constatant que les « cerveaux » d’Acta 
continuent d’œuvrer pour sa pérennité. 
Je m’inquiète quant à l’issue de cette situation sans      
précédent. 
Il faudrait que tout cela s’arrête vite car on voit le monde 
entier s’arrêter. 
Mais on est encore en phase d’emballement. Le compteur 
macabre s’affole et nous affole. Et toute cette souffrance qui 
nous émeut… 
Et le dévouement du corps médical qui nous inspire respect 
et reconnaissance… Je vis ce confinement avec tous ces états 
d’âme et je ne fais rien de très positif. Voilà Denisette ! 
C’étaient les nouvelles du jour. Et ils se ressemblent tous. 
Mais demain je pars à Bassoues (avec mon autorisation) 
jusqu’à lundi soir. Bises.  
Prenez soin de vous. Marité 

20/03/20 
Où j'étais ? aux champs comme on disait autrefois... 
Car en ce premier jour de printemps, je me suis attaquée au 
ramassage de la feuille d’automne !!!!!!! 
Je ne suis pas tout à fait dans les temps car chez les Dardy 
on procrastine sur du long terme, mais mieux vaut tard... et 
j'avais honte. 
Ce fut une après-midi bien remplie et je suis crevée.  
Demain je pars, avec mon attestation chez ma sœur. 
Son employée a tenté de se mettre en retrait mais ma sœur 
n'a pas cédé... Heureusement. 
En résumé, ce fut presque une journée "cool". 
Je te souhaite un bon week-end . 
Bises. Marité. 

10/04/2020 
Pour nous, pour le moment nous vivons cette période de 
confinement avec peur car cela n'arrive pas qu'aux autres 
pour les autres c'est très dur et triste. 
Nous avons la chance d'habiter dans cette belle région qui 
semble moins touchée que beaucoup d'autres... Étant retrai-
tés la vie se passe presque normalement  ! Bien sûr quelques 
sorties comme le marché à Mirande nous manquent... 
Personnellement je pense surtout aux soignants,  ceux obli-
ges de travailler : avec Monique nous les applaudissons tous 
les soirs. Il y a un siècle ça a été la grippe espagnole ; aprés 
la seconde guerre mondiale la tuberculose... pendant mes 20 
ans 30 000 morts en Afrique  du Nord et plus si on 
ajoute les populations civiles… Des critiques  j'en ferai plus 
tard… Ah oui je me demande si on se prépare pour un 
accident nucléaire qui peut arriver !!!  
Bonne journée avec ce soleil !   ALBERT 

8/05/20 
ACTA INFOS sur le Site d’ACTA 

bulletin : http://acta32.free.fr/actaInfos.htm 
Outre les vidéos et les photos (que les marcheurs ont 
envoyé à notre demande) et qui sont complétées régulière-
ment, vous pouvez  consulter les 27 numéros d'ACTA 
Infos enfin numérisés ( rubrique bulletin puis clic sur le 
numéro choisi) . 
ACTA infos c'est la mémoire de l'association depuis ses 
débuts avec certains membres du CA toujours              
présents (Albert, Denise, Sylvie, Annie, Jeannette, Pierre, 
Raymond, Marie-Pierre, Michel.)  
Bonne visite du site d'ACTA. Denise A.  

À partir du 21/03 des échanges réguliers ont eu 
lieu sur Watsapp ! Voici quelques observations 
notées et des bribes de conversations par le 
Groupe « confinement » 

« Je viens d’aller faire un  petit tour :même les chiens n’a-
boient plus ! C’est impressionnant ce silence... 
- Écoute bien il y a des milliers de gazouillis, le silence 
n’existe pas si on tend bien l’oreille ! 
- Bien sûr quelques oiseaux beaucoup de grenouilles au lac 
qui croassent.. mais des chiens qui n’aboient plus, c’est 
fort ! 
- Peut être le confinement va t’il nous obliger à regarder, 
écouter, apprécier notre environnement immédiat !  
Nadine Geneu Denise  

Aller faire les courses est une épreuve !  
Dans le magasin : silence ; peu de monde ; visages mas-
qués ; échanges minimum avec le personnel ; évitement des 
personnes ...tout est angoissant et triste puisque les sourires 
sont cachés et les regards presque fuyants…  
Heureusement pas besoin d’y revenir avant longtemps !!!!!
courage à vous tous !  Denise  

...La peur serait fou celui qui n’en n’éprouve pas ne  
serait-ce qu’un instant... le non-parler : attention les goutte-
lettes ; le non-regarder : attention le rapprochement ! le cha-
riot plein : venir le moins souvent pour éviter pour soi et 
autrui… Je vais vous raconter l’expérience que j’ai eu la 
semaine passée : magasin bio, 4 personnes, 2 vendeurs 2 
clients dont je fais partie... silence complet, en face un 
homme (charmant d’ailleurs) avec un gros chariot. j’ai pris 
du pain, du chèvre, des pommes et des baies de gauji… 
j’avais mis la solution sur les mains en sortant de la voi-
ture, remise à la réception des aliments et payer sans contact 
(quitte à faire 2 notes) puis je me suis écartée et nous avons 
parlé et plaisanté pendant une demi-heure au moins !!! En 
fait je me méfie de moi-même et des autres mais je considère 
que l’autre c’est moi... à chacun de nous, de provoquer la 
relation humaine sécuritaire cela va de soi… mais avec le 
plus d’empathie possible ! Geneu  
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30/04/20 
Nous "confinons" dans le "93" département parfois très 
décrié... 
Bien qu'il soit l'un des plus pauvres de notre pays, il porte 
aussi en lui de belles solidarités et un brassage de cultures 
stimulant…  
 
Bien sûr, la misère ici n'est pas un mot creux et toutes les 
associations de solidarité le savent bien... 
Mais notre petit fils, par exemple, tête blonde faut-il le 
préciser, joue au rugby avec des africains, des indiens ; nos 
petites filles ont des amies chinoises, sri-lankaises, algérien-
nes, portugaises. Ils sont tous profondément imprégnés d'un 
sentiment de tolérance. Cela fera, probablement, selon nous, 
de "belles personnes"… 
 
Le confinement, pour nous, se passe relativement bien, en 
respectant bien évidemment toutes les prescriptions de pru-
dence, et une marche quotidienne d'une heure.  

2/05/20 
Coucou de Labejan, comment allez vous ?  
Super le mur de photos, ça fait plaisir de voir les person-
nes !  
Chacun trouve ses passe-temps : pour ma part, je me suis 
mise à la couture et je fabrique des masques. 
J’ai repris la généalogie, je regarde un film par jour et je  
cuisine. Des choses que je ne prends pas toujours le temps 
de faire d habitude.  
La mairie m’occupe, car la secrétaire est en télétravail et je 
fais la petite main sur site.  
Pour résumer, ce rythme me convient… peut-être un avant 
goût de la retraite ! Bises à tous. Sylvie 

Mais peut être, un jour faudra-t-il un aménagement du 
territoire mieux planifié où ne cohabiteront plus des zones 
d'urbanisme fou, comme on peut en voir ici et des pans 
entiers du territoire "désertifié"... "Confinons" donc, mais 
aussi, pensons à l'avenir… comme ont su le faire, dans 
leur diversité, nos prédécesseurs à la Libération, à l'origine 
de la planification à la française, dont le but était précisé-
ment de s'affranchir de la "dictature de l'instant" inhérente 
au "marché..." 

Irène et Roger  
 
Les photos sont sur la commune de Vaujours et la forêt de 
Bondy où était située la 
taverne des misérables de 
Victor Hugo…  

5/05/20 
Les conditions du confinement ne sont pas les mêmes pour 
tout le monde. Je pense que je fais partie des mieux lotis. 
Je suis confiné avec la seule personne avec qui j’ai envie de 
l’être, j’ai de l’espace dans la maison, autour (trop grand), 
j’ai mon environnement de lecture (même pas le temps de 
lire Frantz Fanon si ça s’arrête le 11/05), musical, numé-
rique. Important le numérique, avec une connexion assez 
bonne, un smartphone moyen (qui permet les photos, what-
sapp, les visioconférences…) de nombreuses possibilités nous 
sont offertes. 
J’en ai profité pour relire des livres, en découvrir certains 
que je n’aurai pas achetés (des autrices américaines conseil-
lées par Le Nouveau Magazine Littéraire) parce que je 
n’aurai pas eu le temps et j’en ai téléchargé un, incontour-
nable pour François Busnel, Le Fléau de Stephen King. 
Mais c’est au niveau cinématographique que j’ai fait le plus 
de découvertes. Les plateformes de films en VOD sont plé-
thores, si La Toile, conseillée par Ciné 32, la plateforme 
des distributeurs des salles Art et Essai, La Cinetheque, la 
plateforme des réalisateurs qui propose des films d’auteurs 

du XXe siècle. Sans oublier le nombre incalculable des 
podcasts de Radio France, pour écouter les nombreuses 
émissions que nous n’avons jamais le temps d’entendre.  
 
Par contre le déconfinement m’angoisse un peu. Pas ques-
tion de retrouver le 12 mai au soir des amis autour d’une 
bière dans un bar. Pas question de faire le dimanche sui-
vant notre marche de reprise avec, surtout, notre repas coo-
pératif plus que pantagruélique que nous avions plus ou 
moins tous prévu.  
Pourra-t-on revoir nos amis ?  
Pourrons-nous sortir comme avant ?  
Pas trop envie de faire une marche avec masque et à 2 m 
des autres marcheurs… 
La distanciation physique ne serait-elle pas pire que le 
confinement ?  
Il va falloir reprendre les activités d’avant sans avoir la 
liberté physique de le faire.  
Le pire danger du confinement n’est-il pas l’envie de ne pas 
vouloir en sortir ?  

Laurent  

30/04/20 Belle réactivité ! En plus, il se trouve 
qu'Irène est originaire du Calvados et a été sensible 
aux photos de Caen… A bientôt ! peut être. Roger  
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En France, autour de Paris,  
Nous vivions dans un pays  
Où, voyez-vous, les Français,  
Eternels insatisfaits,  
Dans un monde de ripoux  
Ne pensaient que par les sous  
En oubliant que sur Terre  
L’argent est peu nécessaire  
 
Car, sauf aux spéculateurs,  
Il ne fait pas le bonheur  
Et il vaut mieux la santé  
Qu’un gros tas de vieux billets !  
 
C’est pourquoi, mes chers amis,  
Même si pauvres étions nous,  
Loin de toute épidémie,  
Qu’est-ce qu’on était bien chez nous !  
 
En province ou à Paris,  
Nous vivions dans un pays  
Où la vie était jolie  
Mais nous ne le savions pas ;  
C’était en deux mille-vingt  
Et tout allait assez bien  
Quand, sans prévenir, soudain,  
Un ennemi arriva !  
 
Cet ennemi invisible,  
Qu’on nommait Covid-19,  
Prenait les humains pour cible,  
Faisant des veuves et des veufs… 
Sur la Terre, en quelques mois,  
Il avait tout envahi  

Et on criait à tout va :  
Du Covid… vite à l’abri !  
 
Le Covid mais qu’est-ce donc ?  
Serait-ce une punition ?  
Pour que tous nos hôpitaux,  
Sous le poids de ce fléau,  
S’emplissent, à déborder,  
De patients contaminés  
Malgré le confinement  
Et malgré le dévouement  
 
De beaucoup d’hommes et de femmes  
Qui, au mépris du danger,  
Combattent ce mal infâme  
Pour sauver l’humanité… 
Médecins et infirmiers,  
Pharmaciens, aides-soignants,  
Ambulanciers et pompiers :  
 
Merci bien ! Merci vraiment !  
 
On se doutait bien un peu  
Mais sans y croire pourtant  
Que ce virus insidieux  
Ferait, si rapidement,  
 
De la Chine au monde entier,  
Des victimes par milliers,  
Or, au lieu de s’affoler,  
On restait les bras croisés  
 
En attendant le Déluge  
Mais sans Arche de Noé  
Et sans le moindre refuge  
Où pouvoir se réfugier…  
 
Pour ne pas tourner de l’oeil  
Car le nombre de cercueils  
Allait toujours grandissant  
Parmi nos cinq continents !  
 
Aujourd’hui, dans le pays,  
Presque tout est interdit  
A cause d’un tout petit  
Virus qu’on ne connaît pas  
Ou que l’on connaît bien peu  
 
Mais qui fait trop de dégâts  
Car les hommes, peu à peu,  
Passent de vie à trépas !  
Seigneur Dieu, que faut-il faire  

En ce monde agonisant  
Sauf la dernière prière  
Tant qu’il est encore temps ?  
 
Doux Jésus, je t’en supplie,  
Saint Joseph, Sainte Marie,  
Aidez-nous, je vous en prie,  
A rester, rester en vie !  
 
Aidez-nous, je vous en prie,  
A rester encore en vie  
Car, comme Jean Ferrat l’a dit :  
Que c’est beau, c’est beau, la vie !  
 

Moralité  
 

Si seulement ce malheur  
Pouvait nous rendre meilleurs  
Et nous faire réfléchir  
A deux fois avant d’agir,  
 
Il n’aurait pas été vain  
En nous montrant clairement  
Que sur Terre les humains  
Ne peuvent impunément  
 
Se croire les rois du monde  
Et qu’ils doivent simplement  
Depuis que le monde est monde  
Savoir rester à leur rang  
En respectant la nature  
 
Où nous sommes si petits  
Sans lui faire de blessures  
Ou nous croire tout permis !  
En respectant la nature  
 
Et notre environnement,  
Tirons de cette aventure  
Un bon avertissement !  
Un bel avertissement !  

 
Un vrai avertissement !  

 
  Rue de Blazy à Auch, Avril 2020… Claude 

Le Covi-Talabri  (texte poétique composé par Claude Beros) 
Sur la mélodie : « C’est beau la vie » De Jean Ferrat  

J'espère que vous allez bien et 
que le confinement ne vous pèse 
pas trop. Pour ma part, je le sup-
porte assez bien pour le moment et 
d'ailleurs, il m'a inspiré quelques 
rimes à méditer que vous trouverez 
en pièce jointe et que je me fais un 
plaisir de vous offrir. 

En réponse à votre mail ci-
dessous et en guise de “passe-
temps”, puis-je vous demander de 
les transférer aux Amicalistes AC-
TA ?Avec mes remerciements anti-
cipés, Je vous souhaite une excel-
lente journée ainsi qu'à tous les vô-
tres. Bien cordialement et prenez 
soin de vous.     C. Béros 
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Et si le confinement, tragique au plus grand 
nombre, était, pour l’écrivain, une chance ? Et s’il 
constituait la condition rêvée pour que son écri-
ture voyage et s’ouvre sur des chemins étrangers ? 

 C’est en tout cas ce que Kafka postule dans 
une lettre à Felice : « J’ai souvent pensé que la meilleure 
façon de vivre pour moi serait de m’installer avec une lampe 
et ce qu’il faut pour écrire au cœur d’une vaste cave isolée. 
On m’apporterait mes repas, et on les déposerait toujours 
très loin de ma place, derrière la porte la plus extérieure de 
la cave.  

C’est la décision radicale d’Emily Brontë, qui 
prend le parti souverain de vivre retirée dans un 
village désolé du Yorkshire, loin des divertisse-
ments de la ville, loin de ce qui se pense et de ce 
qui s’écrit dans ces consensus confortables qui 
rassemblent les hommes, loin des intrigues et 
manœuvres dans lesquelles ils trempent  … 

C’est le régime « atroce » que s’impose Flau-
bert pour s’adonner à cet acharnement, à cette 
rage au ventre comme il la nomme, à cette folie, à 
cette passion pour une chose que presque tout le 
monde hait, la littérature, cette passion qui le tor-
ture et qui l’enchante… C’est le choix de Proust, 
vivant reclus durant plus de quinze ans au 
deuxième étage du 102, boulevard Haussmann, 
dans une chambre qu’il a fait tapisser de liège afin 
qu’aucun bruit du dehors ne vienne perturber ses 
pensées. 

Et celui d’Hölderlin, sans doute l’un des plus 
célèbres confinés de la littérature, qui reste plus de 
trente ans reclus chez dans une tour de Tübingen, 
sur le bord du Neckar, la paix enfin au cœur, les 
souffrances en sommeil, et le regard émerveillé 
devant le jour qui naît et le ciel fastueux. 

Ou de Kant faisant sempiternellement et aux 
mêmes heures la même promenade. 

Ou de Rilke interdisant fermement à ses plus 
proches de venir bousculer ses méditations. 

Elle est interminable la liste de ceux qui, pour 
garder à l’écriture son cœur sauvage, s’éloignent, 

Groupe Lectures : échanges à distance  

Un peu de lecture avec Lydie SALVAYRE (que l'on connait bien) pour compléter nos envies de lire ! . Prix 
Goncourt 2014, elle évoque les nombreux auteurs qui ont choisi de se retirer du monde et explique son 
choix de quitter le moins possible le village où elle vit, confinée volontaire. 

ÉCRIVAINS CONFINÉS, ÉCRIVAINS LIBÉRÉS ·  

s’isolent, et se tiennent à l’écart des contaminations 
conformistes et des idées de tout le monde.  

Je ne quitte qu’à regret le village où je vis. Tous 
les troupeaux, tous les attroupements m’inquiètent, 
même et surtout les mieux intentionnés. 

Et si je brandis leur nom, c’est peut-être pour 
mieux contrecarrer les arguments de ceux qui, ne 
me voyant que rarement quitter ma chambre et 
mon village, me regardent avec commisération. 

Car je suis devenue peu à peu une confinée vo-
lontaire (il serait obscène que je confonde ici mon 
confinement volontaire avec celui qui nous est im-
posé aujourd’hui et qui est dramatique pour pres-
que tous, je ne le sais que trop). 

Je suis devenue, une confinée volontaire, autre-
ment dit une confinée de luxe. J’ai horreur des 
voyages autant que du tourisme. Je trouve dans la 
compagnie de Sandrine et Carmen, mes voisines les 
plus proches, autant de gaieté et bien plus de fran-
chise que dans la plupart des salons parisiens. J’ai 
en outre pour compagnons de solitude Faulkner, 
Sterne, Pascal, Montaigne, Nietzsche et quel-
ques autres, excusez du peu. 
Mais je me garde d’avancer, pour justifier mon reti-
rement auprès des esprits modernes, que je me livre 
dans ma chambre aux pratiques du développement 
personnel ». Horreur. Cent fois horreur. Car une 
chose me semble tout à fait sûre : j’ignore ce 
qui se développe en moi dans mon confine-
ment, mais sûrement pas cette chose qu’on ap-
pelle le moi. Alors quoi ? des possibles, des plon-
gées, des révoltes, des élans vers je ne sais quoi de 
plus grand que moi, l’enjambement de certains pré-
cipices, des désirs d’infini, que sais-je. 

Il m’arrive parfois de me demander d’où est née 
cette aptitude au confinement, ou cette tare, c’est 
selon, qui m’est venue en vieillissant.  

Est-ce le monde, et ses périls, et sa violence qui 
m’effarent ? 

Est-ce que j’attribue à la mise à distance, au re-
trait, des vertus littéraires bien trop démesurées ? 

4/04/2020 Bonjour à toutes et tous.  
Nous ne sommes pas ensemble physiquement mais le coeur y est semble t'il par écrans interposés comme les enfants et les 

étudiants... et ça marche !  
Outre le plaisir d'échanger de vive voix nous faisons fonctionner nos cinq sens étant confinés à la maison  : la vue (lecture 

livre, écran), l'ouïe (radio, tv...), le toucher (écriture, clavier, tactile ou pas) ; le goût et l'odorat : (important de les cultiver pour 
être sûrs d'être en bonne santé). 
A bientôt le plaisir de vous lire ou de vous entendre ! Denise A. 
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Et tu trouves que cette poésie n'est pas compliquée ?  Elle 
est pour moi plus obscure que le texte de Lydie Salvayre. 
Certains poètes ou critiquent disent qu'il ne faut pas es-
sayer de comprendre une poésie chacun se fait son interpré-
tation.  
C'est une solution. Amitiés.                        Laurent  

Mon village contient le monde, puisque s’y 
produit tout ce qui fait monde : la douleur de vi-
vre, les grands débats, l’arrogance des riches et le 
mépris des pauvres, la soumission des uns et l’in-
soumission des autres, la bien-pensance de pres-
que tous démentie chaque jour par leurs actes, le 
désir d’une vie digne de ce nom, les médisances, 
les joies… Puisque j’y croise des amers, des 
contents, des colériques, des rebelles, des racistes, 
des égarés, des cœurs brisés, bref, tous les hom-
mes…. 

Mon confinement est loin d’être toujours      
fécond. Et il est des moments où je me précipite 

11/04/20 
Dans ce texte de Lydie Salvayre, une phrase me parle par-
ticulièrement car elle va à l'encontre de "la pensée domi-
nante" comme l'on dit et je m'y retrouve pas mal :  

« Bonnes lectures et à bientôt ?                     Laurent  

Oh là là là ! tout ça est bien compliqué pour moi !        
 
Ce matin, dans ma balade en solitaire, j'ai aimé cette fleur 
que je vous livre dans sa simplicité avec juste ce bout de 
poésie de Denis Wetterwald.  

 
En un mot  

Commençant 
Sans un mot  
Finissant… 

 
Anne T 

  Haiku extraits de ce site . 
https://www.eternels-eclairs.fr/haikus-

japonais.php 
 

Aux poignées suspendues du métro 
Les zombies du mois d'avril 

Accrochent leurs mains. 
Manger du raisin 

Une grappe après l’autre 
Comme une grappe de mots … 

 
Denise A  

Toujours un plaisir d’avoir de tes nouvelles, j’ai lu avec 
intérêt le texte mais confiné dans un village de 300 habi-
tants pas vraiment du confinement, il y a toujours tellement 
de ragots que tu peux écrire une encyclopédie !! Bonne soirée 
et bonne nuit.                                       Nicole E. 

C’est avec grand plaisir, que j'ai lu cette réflexion et décla-
ration d'amour à la solitude confinée. 
Cela me conforte dans mon confinement tranquille, non pas 
pour créer, je ne suis pas un auteur, mais pour trouver la 
quiétude et la réflexion. 
Merci présidente, bises virtuelles . 

Vincent  

sur n’importe quelle émission télé pour le seul 
plaisir d’y voir des visages inconnus ; certaines 
journées d’hiver, les heures s’écoulent avec une 
lenteur tellement insupportable que je passe mon 
temps à consulter ma montre en priant que la nuit 
et sa hache tombent vite ; et il arrive qu’en proie 
aux longs ennuis je me lance à corps perdu dans 
des tâches domestiques parfaitement inutiles. 

Car j’ai beau vivre en confinée, la tristesse vi-
rale du monde et ses désastres annoncés me 
contaminent, évidemment. (Le Monde 8/04/20 

J’ai beaucoup aimé les références aux écrivains       
confinés…                                              Denise A. 

Mais je me garde d’avancer, pour justifier mon 
retirement auprès des esprits modernes, que je me 
livre dans ma chambre aux pratiques du « déve-
loppement personnel ». Horreur. Cent fois hor-
reur. Car une chose me semble tout à fait 
sûre: j’ignore ce qui se développe en moi dans 
mon confinement, mais sûrement pas cette 
chose qu’on appelle le moi. Alors quoi ? des 
possibles, des plongées, des révoltes, des élans 
vers je ne sais quoi de plus grand que moi, l'en-
jambement de certains précipices, des désirs d'infi-
ni, que sais-je.? » 

Haiku de Philippe Jaccottet   
pour envisager l’été en poésie  

 
Fleurs couleur bleue.  
bouches endormies 

sommeil des profondeurs.  
Vous pervenches en foule  

parlant d'absence au passant. 
 

Accepter ne se peut comprendre  
ne se peut on ne peut pas  

vouloir accepter ni comprendre  
On avance peu à peu  
comme un colporteur  
d'une aube à l'autre. 

envoyé par Anne A 
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Groupe Lectures : Livres lus  

Bakhtiar ALI  
Le dernier grenadier  

du monde  
L’auteur est né  dans le Kurdistan 
irakien, en 1966. Il est un des au-
teurs kurdes contemporains les 
plus connu et a reçu de nombreux 
prix littéraires au Moyen-Orient.  

Il vit à Cologne depuis 1998. Traduits en farsi, en 
anglais, en allemand, en italien et en arabe ses li-
vres sont des best-sellers en Iran et en Irak. 

 
Mouzaffar est un officier supérieur des pesh-

mergas. Après avoir sauvé la vie d’un ami révolu-
tionnaire kurde, il est emprisonné. Vingt et un ans 
de captivité à l'isolement dans le désert. Il  ap-
prend à écouter, le vent et le sable qui sont ses 
seuls interlocuteurs..  

A sa libération, il part à la recherche de son fils 
Saryas qu'il n'a pas connu, à travers les histoires de 
ses amis et leurs secrets,  la trahison des puissants 
et l'insoutenable douleur de la guerre. Il va y dé-
couvrir l'existence de trois fragiles grenades de 
verre, qui le guideront dans sa quête, dans le 
champ de mines qu'est devenu son pays en guerre,  
ce voyage qui l'amène à traverser la Méditerranée, 
pour aller en Europe ! 
Mes impressions ont varié tout au long de la lecture. 

Plus de 300 pages intenses de phases assez répétitives 
où j’ai eu du mal à rentrer.  

De longs chapitres interminables avec peu de liens appa-
rents entre les personnages avec  cependant des descriptions 
poétiques pour aborder les vies parallèles des héros. 

Le grenadier, cet arbre mythique de l’orient avec ses 
pouvoirs magiques, ses fruits particuliers (365 grains) reste 
le repère dans les grands espaces où il est facile de se perdre. 
J’ y ai retrouvé la référence avec une pièce de théâtre vue au 
festival d’Avignon  : «  la grenade éclatée ». 

Finalement j’ai commencé à m’accrocher à l’histoire, 
lors du mystère des plusieurs Saryas, à la moitié du livre.  

Tout du long, j’y ai apprécié la poésie qui rappelle celle 
des contes des mille et une nuits.  

Merci Geneu de me l’avoir conseillé ! Denise A. 
 
Bonjour Denise , je ne vais pas ajouter grand chose à c 

que tu as dit .. juste très poétique lorsqu’il parle du sable et 
du vent, ce symbole du grenadier... magnifique et qui nous 
embarque dans son voyage intérieur ...très surprenant , ce 
que j’apprécie dans un livre.                Geneu 

Alix de SAINT-ANDRE  
En avant Route  

 
Confinée en haut de mon tupet ou j’ai 
une chance inouïe de me trouver j’en 
profite pour redécouvrir ma bibliothè-
que... quelle veine ! (pour Anne   
notamment.. il lui appartient.) j’ai 
retrouvé un livre… Superbe  livre !  

Tu voyages tu marches au rythme des pèlerins et quels 
pèlerins !!! je vous écris un premier passage qui m’a renvoyé 
un petit quechoz… 

Bonne lecture et bonne petite marche à vous tous.  
Geneu  

Les séances lectures (4 et 2 mai ) n’ont pas eu lieu alors les lectrices et lecteurs d’ACTA 
ont mis en place des  présentations de livres et échanges si plusieurs les ont lus ! 

Bonjour à tous,  
Je suis d'accord avec Denise sur la difficile écriture de ce 

livre, difficile à suivre et pénétrer, surtout la première partie, 
mais si on s'accroche à cette lecture répétitive et un peu 
chaotique, on découvre un histoires complètement passion-
nante avec plein de références philosophiques.  

 
Si je devais ajouter quelque chose au résumé de Denlse, 

je parlerai de la particularités des autres personnages, en 
particulier, les deux sœurs jumelles dont leurs chants envoû-
tants font le délice des oreilles qui l'écoutent, et oui le der-
nier grenadier du monde mérite bien qu'on s'accroche.   

Vincent  

« Cricri connaissait très bien le chemin de 
Compostelle ; elle avait fait beaucoup de reporta-
ges dessus. Moi je ne connaissais même pas l’itiné-
raire. Je fumais trois paquets de cigarettes par jour 
depuis 25 ans, et, selon l’expression de Florence, 
j’entrais dans les restaurants avec ma voiture .   

Après la douche me voilà donc pieds nus.... Ça    
pique les graviers ! Mes pieds sont gonflés comme 
des gros fruits terminés par cinq petites cerises. 

Une chose est certaine : aucun d’entre nous, en 
ce moment, ne pourrait être ailleurs, même si per-
sonne ne sait vraiment au fond pourquoi il est 
ici... ce qu’il y fait, si, on marche. Seuls pour la 
plupart et les autres, ceux qui devaient nous ac-
compagner ?  

Raquel résume, définitive : tes amis te disent 
qu’ils viendront avec toi, mais l’été ils ont trop 
chaud, l’hiver ils ont trop froid, en automne il 
pleut, et au printemps, ils ont peur des              
allergies… »    Extrait du livre  : en avant Route. 
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Erri DE LUCA :  
Le tour de l'oie 

Cet auteur, nous avait donné l'habi-
tude d'histoires qui prenaient origine 
souvent dans sa ville natale : Naples, 
et racontés, d'une façon lucide et criti-
que, et en même temps passionnées…  
Bref, vous aurez compris, c'est un 
auteur que j'aime bien.  
Là, dans ce dernier roman, il 

fait une espèce d'analyse face à un personnage 
qu'il a inventé et qu'il appelle son fils, grâce au 
questions de ce personnage inventé, il nous fait 
une synthèse de sa vie et de la vie en général : 
clairvoyante, et passionnée. 
J'avais noté des passages pour vous les lire, ce sera pour 
nôtre prochaine rencontre, Vincent  

Je voudrai vous parler premièrement de cet 
isolement forcé que nous vivons collectivement, 
et solitaire à la fois, tout en étant conscient d'être 
privilégiés du fait de vivre à la campagne, donc 
mon isolement (qui est particulièrement sévère du 
fait de mon état de "sujet à risques" et dont la 
seule personne autorisée à m'approcher, est Yve-
line,) se déroule dans un mélange de tâches obliga-
toires et volontaires, embêtantes et plaisantes… 

 Je vais parler des plaisantes, jardiner, marcher, 
(chez moi ou autour de chez moi) téléphoner ou 
écrire aux amis et à la famille, prendre le temps de 
m'ennuyer, surtout, lire….et justement, je vais 
vous parler d'un livre que je viens de lire... 

Victoria MAS  
Le bal des folles  

Le roman a une base historique: la 
Pitié Salpêtrière fut le lieu d'enfer-
mement de femmes  où Charcot, le 
célèbre neurologue fit ses expérien-
ces sur l'hystérie. Chaque année à la 
mi-carême y était organisé le" bal 

des folles" où le Tout- Paris venait "s'encanailler" 
le temps d'une soirée auprès de ces internées 
qu'on ne côtoyait jamais et qui pour rompre la 
monotonie de leur quotidien avaient elles-mêmes 
préparé et espéré cette soirée. 

Victoria Mas choisit de nous faire entrer dans 
ce monde en traçant les portraits de 4 personnages 
principaux,  

- Geneviève, l'infirmière, gardienne des lieux et 
entièrement ,du moins au début, dévouée au maî-
tre Charcot; 

- Louise ,une jeune fille "abusée "par son oncle 
qui se prête aux expériences et en est la star du 
moment ;  

- Thérèse, une ex prostituée qui est la doyenne 
et protectrice des enfermés ,très sensée mais ne 
voudrait plus jamais sortir ; 

- Eugénie Cléry, jeune fille de bonne famille, 
emmenée de force par son père et son frère car 
elle dialogue avec les morts. Elle apprivoisera Ge-
neviève. 

C'est un très bon et beau livre qui dénonce le patriarcat, 
le machisme,les préjugés, les atteintes à la liberté des femmes 
" sous le prétexte "de l'histoire mais de façon universelle 

Anne A. 

Pierre LE MAITRE 
Miroir de nos peines  

 
Salut les amis (es) Je viens de finir le 
troisième tome de la saga et voici mon 
ressenti : comme d'habitude, on prend 
beaucoup de plaisir à lire son écriture, 

son sens du détail, et de la description. 
 
 L'histoire se situe pendant la débâcle de 1940, 
dans le chaos de l'exode, comme d'habitude, aussi 
il y a des multiples histoires individuelles dans la 
grande histoire collective, qui font ressortir les 
caractères des personnages, les escrocs, les lâches, 
mais aussi les personnages généreux. 
 
 Même si je ressens une légère baisse dans la tension du 
récit, par rapport à Au revoir là-haut ça reste pour 
moi, un merveilleux moment de lecture, je vous lirais un 
passage lors de notre prochaine rencontre, Amitiés.  

Vincent  

Luis SEPÚLVEDA  
Le vieux qui lisait des 

romans d’amour  
 Luis Sepúlveda est un écri-
vain chilien mort en Espagne le 
16 avril 2020 victime du Covid 
19, à l’âge de 71 ans.  
Son premier roman, traduit en 
trente-cinq langues et adapté au 
grand écran en 2001 lui a apporté 

une renommée internationale.  
Son œuvre, fortement marquée par l'engage-

ment politique et écologiste ainsi que par la ré-
pression des dictatures, mêle le goût du voyage et 
son intérêt pour l’histoire des peuples, des com-
munautés et des hommes. 

 
Il a écrit aussi pour la jeunesse Histoire d'une 

mouette et du chat qui lui apprit à voler. 
D’autres livres voient le jour ! On en parlera 

plus tard !             Denise A. 
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Jean-Pierre CABANES 
Rhapsodie italienne  

 
L’auteur est né en 1949 est avocat 
et écrivain. Il vit dans le sud de la 
France. 
En 1982, il a obtenu le grand prix 
de littérature policière pour l'Au-

dience solennelle ; en 2014, le prix Jean Carrière 
pour son roman une jeunesse italienne. 
 
L'histoire se déroule de 1915 à 1945 : Lorenzo, 
jeune officier brillant, issu d'une bonne famille 
bourgeoise de Vérone est engagé dans la guerre 
qui oppose l'Italie à l'Empire austro-hongrois pour  
la reconquête des terres au nord-est de l'Italie. Il 
va faire la rencontre de Nino, homme du sud, fils 
de paysan pauvre de Sicile, qui s'enrôle dans l'ar-
mée pour échapper à la prison après avoir commis 
un crime d'honneur.  
Une amitié profonde va naitre entre les deux 
hommes et se poursuivre tout au long de leur vie, 
malgré tout ce qui peut les opposer avec la mon-
tée du fascisme. 
Les femmes de leur vie, aux fortes personnalités, 
belles et passionnées, ont aussi une part prépondé-
rante dans le déroulement de leur destin. 
Ces personnages crées de pure fiction vont être 
mis en relation avec des personnalités qui ont 
marqué l'histoire réelle, dont Mussolini, que l'on 
découvre autrement que dans les livres d'histoire. 

 
Ce livre de 725 pages, véritable saga historique, m'a 
plongé dans l'histoire de l'Italie en me reprécisant des faits 
dont j'avais entendu parler mais de manière vague, notam-
ment les batailles sanglantes (celles du Piave et de Vittorio 
Veneto, dont ma mère m'avait parlé) qui ont marqué le 
nord-est de l'Italie, rendant exsangues ces terres. J'ai aussi 
retrouvé un certain état d'esprit que j'avais perçu plus ou 
moins dans ma propre histoire familiale, de ces hommes et 
femmes ordinaires, qui pris dans la tourmente d'évenements 
qui les dépassent, ont pu montrer une adhésion à un sys-
tème, qui après coup, a révélé l'inacceptable avec toutes ses 
horreurs et incompréhensions. 
 
J'ai trouvé ce livre passionnant, avec cependant des lon-
gueurs dans la description des batailles des différentes guer-
res qui ont marqué cette période avec aussi quelques ren-
contres improbables, dont entre autre, celle du père et de sa 
fille, opposés, sur le front de Stalingrad. 
C'est un livre bien documenté au niveau historique ; égale-
ment un livre extrêmement romantique. 
 

Anne T. Livre prêté par Vincent  

«...- Nous ne maîtrisons ni le destin ni les événe-
ments à venir, même si nous pouvons les antici-
per. Lorenzo est un fidèle. C'est sa nature. Même 
après la mort de Julia, sa première femme, il a 
continué avec elle si je puis dire, et aujourd'hui, 
vingt-six ans après sa mort, ce n'est pas vraiment 
fini.  
C'est comme cela que j'explique ses rapports avec 
Laura, la fille de Julia, qui à ses yeux est plus ou 
moins la réincarnation de sa mère, même s'il n'en 
parle jamais. Il est fidèle aux personnes, pas aux 
dogmes politiques. Quand Nino s'est fait arrêter, 
Lorenzo a pris le risque de le faire libérer parce 
que sa fidélité à l'homme était plus forte que le 
reste. Il savait que cela lui coûterait son poste de 
préfet et cela n'a pas manqué. Laura est pétrie de 
la même farine. 
Entre le communisme, la guerre des Soviétiques 
contre les Allemands et les Italiens leurs alliés, elle 
n'a pas hésité. Mais c'est son père qu'elle choisira 
si elle doit choisir un jour. Lorenzo accompagnera 
l'homme Mussolini jusqu'au bout, pas le fascisme, 
dont finalement aujourd'hui il n'a plus grand-
chose à faire. Il est comme les athées qui conti-
nuent à fréquenter l'église, ils font les gestes du 
rituel, mais ne croient plus en rien. » 

Extrait du livre : Rhapsodie italienne  

Iegor GRAN  
Les services compétents  

 
Ce livre est autobiographique: le 
père de l'auteur a été arrêté en 
1965 par le KGB et déporté en 
Sibérie pour avoir fait paraître à 
l'Ouest ,en France des articles 

critiquant le régime soviétique. Les services com-
pétents" ont cependant mis 6 ans à remonter sa 
piste. "Iegorouchka" avait 9 mois.   

Vous sentez déjà l'ironie du titre et elle est présente 
dans toute la narration, l'auteur raconte l'enquête du lieute-
nant Ivanov et du capitaine Nikonovitch avec un humour 
grinçant.  

Les ex -élèves de" Sup de K" sont constamment ridicu-
lisés comme le fonctionnement du KGB, ses enquêtes, fila-
tures, ses  indics, sa corruption, son patriotisme aveugle la 
doctrine du parti, la société soviétique toute entière. 

Le personnage haut en couleur de Maria Vassilievna, 
mère de Iegor Gran incarne au contraire la force des oppo-
sants. Un livre qui pour moi doit être un forme de revanche 
sur le sort réservé à son père  

*Iegor Gran (ex collaborateur de Charlie Heb-
do) Anne A. 

Passionnée par la littérature russe, je l’ai lu aussi avec 
beaucoup d’intérêt.                     Denise A. 
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Don De LILLO 
L’homme qui tombe  

 
Ce roman débute à New York 
le matin du 11/09/2001.  
 
Keith le personnage principal 
sort d'une des tours, marche 
dans les rues et rentre chez sa 
femme dont il vivait séparé et 
non chez lui, il tient à la main 
une sorte d'attaché-case qui 

s'avèrera ne pas être le sien. 
 

J'ai trouvé ce roman étrange, perturbant, déroutant. Je 
l'ai beaucoup apprécié peut-être car la situation actuelle l'est 
aussi. 

Il n'y a pas d'action, pas de construction apparente. 
Mais tout est fait dans le style, l'analyse des comporte-
ments, la construction du roman qui semble ne pas en être 
une pour perdre le lecteur et donc peut-être pour le mettre 
dans le même état que lui et ses personnages après cette 
épreuve.  

Comment vivre après , avec qui partager cette expé-
rience, comment la raconter aux autres et aussi en tant que 
romancier; 

N'oublions pas non plus quelques pages consacrées aux 
terroristes dans leur préparation à  Hamburg, puis dans 
l'avion. 

Je vous conseille vivement ce livre. 

Anne A. prêté depuis longtemps par Laurent                                

Joséphine BACON  
poétesse de langue inuit  

Pour ma part après l’évasion voici la poésie de cette  ! 
lauréate du prix Culturel Samuel Champlain 2019 
pour le Canada. Je ne me reconnais pas  cependant ces 
quelques poèmes choisis m’ont beaucoup touchée. Geneu  

Jean Paul SARTREe. 
Les Mots  

 
Après avoir écouté plusieurs émissions 
sur France Culture  j’ai eu envie de 
relire quelques oeuvres de cet auteur !   

Ici il présente son enfance avec une mise 
en scène qui le place en spectateur de sa propre vie ! il ne 
fait pas preuve de nostalgie mais au contraire d’une objecti-
vité acerbe et distante envers les membres de sa famille !  

« Les souvenirs de son éducation qui consti-
tuent la trame de l'ouvrage, permettent de mieux 
comprendre les différentes prises de position de 
sa vie d’adulte et son rôle d’écrivain. » 

J’ai beaucoup aimé la dérision employée parfois pour 
décrire ses observations concernant lui-même, son entourage 
proche et plus avant la société où il va avoir toujours des 
difficultés à s’intégrer.  

Denise A. (édition folio de 1972) 

« J’ai besoin de la nuit pour la tristesse.   
« J’ai besoin de la nuit pour t’écrire.  
 « J’ai besoin de la vie pour vivre.  
« J’ai besoin du présent pour être.  
« J’ai besoin du passé pour durer.  
« Demain m’ignore  
« Parfois la douleur est inspirante. 
Elle dicte des mots. 
Plein de puissance.  
La vie peine à vivre 
Accrochée dans un mal-être. Au bout.  
La lueur ne s’allume plus 
J’ai tant de plis sur mon visage  
Chacune de mes rides.  
A vécu ma vie.  
Aujourd’hui je suis la femme digne.  
Qui raconte. Je suis triste.  
Mon amie me quitte.  
La haine est facile avec les départs. 
 Besoin de courage avec ma douleur.  
Je dois vivre ton absence . 
Mes yeux libèrent des larmes. 
Même la pluie n’a pas autant pleuré. » 

 
On sait "ce qu'était aussi le monde, qu'ailleurs il 

y a d'autres mondes" mais on est là, on est sidéré, 
on manque de mots, il y a l'effroi, l'envie de se 
toucher, il y a le chaos et l'envie de le maîtriser.  

 
La femme du personnage principal anime un 

groupe de parole. Il y a les enfants qui entretien-
nent entre eux un secret ils parlent de Bill Lawton 
(sûrement Bin Laden), ils scrutent tout le temps le 
ciel avec les jumelles dérobés à leurs parents. 

 
Il y a la vision obsessionnelle de la fameuse 

journée 
 
Il y a enfin l'homme qui tombe, celui qui dans 

les endroits les plus improbablesde la ville remime 
inlassablement la chute des corps des tours, vison 
cauchemardesque qui est plusieurs fois à nouveau 
racontée et par laquelle finit le roman 
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Stephen KING 

Le Fléau 
Éditions J.-C. Lattès, 1978/1990 

(1500 pages) 
 
Après La Peste de Camus et 
avant Le Hussard sur le toit de 
Giono, j’ai essayé de plonger dans 
l’univers de Stephen King.  

 
L’histoire se passe aux États-Unis, un virus 

s’est échappé d’une base de cherches de l’armée 
américaine. Un militaire arrive à quitter la base 
avant la fermeture automatique des portes. Au dé-
but le lecteur ne le sait pas, mais le suspens, la 
peur s’installe très, vite. Ce qui arrive est anormal, 
que s’est-il passé ? 

Et on apprend assez vite que le soldat qui a 
quitté la base a contaminé absolument toutes les 
personnes qu’il a rencontrées, qui elles-mêmes ont 
contaminé… 99,4 % de la population est touchée, 
la plupart meurent. 

Seule une petite partie de la population reste 
vivante, la civilisation semble anéantie. Les survi-
vants, hasard ou manipulation mais alors par qui, 
se séparent en deux et c’est la lutte du Bien contre 
le Mal. Ce sont les rêves qui amènent ces person-
nes vers un lieu ou vers l’autre.  

Une bonne partie du roman explore l’après épi-
démie. Comment les survivants vont-ils réorgani-
ser le monde d’après ? Ressemblera-t-il à celui d’a-
vant ? Sera-t-il meilleur ? Pire ? 

Roman d’horreur, récit postapocalyptique, mais c’est 
aussi une allégorie, une satire… À travers des personnages 
dont on suit l’évolution, c’est également une critique de la 
société américaine. Roman oppressant, le bien l’emportera-t-
il ?  

Si le début du roman nous rappelle les débuts de notre 
pandémie (heureusement bien moins meurtrière) les ques-
tions posées après la pandémie sont d’actualité. 

Toute ressemblance avec des situations réelles ou ayant 
existé serait purement fortuite… ou pas.        Laurent  

 

Albert CAMUS  
La Peste   

 
Comme d'habitude (n'est-ce pas Ge-
neu), j'ai lu un livre marrant... enfin 
marrant n'est peut-être pas le mot 
juste.  
C'est une fiction, je dois aimer avoir 
peur quand tout d'un coup je me suis 

demandé si j'étais dans la fiction ou dans la réalité. Je viens 
de relire La Peste de Camus. Et dans pas mal de 
passages on reconnaît les situations vécues ou présentes.  

Comment au début, on n'y croit pas, comment on mini-
mise pour ne pas affoler mais peut-être aussi parce qu'on 
pense que ce n'est pas possible... Beaucoup disent que cet 
une allégorie du nazisme, sans doute, mais c'est aussi une 
descript ion au 1er degré d 'une épidémie.  
Ce qui est intéressant, c'est la réaction des différents person-
nages. On retrouve dans notre XXIe siècle les mêmes réac-
tions.  

Les soignants qui font leur travail sans avoir le temps 
de philosopher, ceux qui pensent y échapper parce qu'ils 
sont dans les beaux quartiers, ceux qui font l'autruche...  

Mais la réflexion se modifie au fur et à mesure même 
pour le Jésuite. Mais reste la question Pourquoi ? Pourquoi 
c'est arrivé ? Qui l'a amené... ? A réfléchir pour affiner nos 
réactions à la pandémie d'aujourd'hui.  

Bonne lecture.  
Je ne vous dis pas le titre du livre que je lis en ce mo-

ment.  Si vous avez regardé la Grande Librairie il y a 15 
jours, François Busnel l'a recommandé. A bientôt toutes et 
tous. Laurent  

J’ai un vague souvenir de la peste de Camus. Tu me 
donnes envie d’y replonger dès que j’aurai le livre. Geneu  

Lors des rencontres lectures il y a toujours un peu de 
lecture à haute voix (les auteurs et autrices qui vont dans 
les classes pour le concours de La Grande Librairie don-
nent -quelquefois- de bons conseils) je joins donc ma partici-
pation pour ce jour. 

 
Après La Peste de Camus je suis passé au Fléau de 

Stephen King (toujours sur les bons conseils de François 
Busnel). 

Je ne sais pas si lire Le Fléau c'est pour se convaincre 
que notre situation est moins désespérée ou... ?  

Voici donc, en pièce jointe, les premières pages audio* 
de ce best-seller. Mais rien de comique, rien de léger, on est 
dans le "lourd". 

Au plaisir de vous lire ou de vous entendre, pour le 
toucher faut attendre encore…   

Laurent 
 
*À écouter lors d’une rencontre lecture peut être. 

La voix de Charlie qui l’appelle. Depuis long-
temps ? 
Sally remonta des profondeurs du sommeil. 
Elle regarda le réveil sur la table de nuit. Il était 
deux heures et quart du matin. Charlie aurait dû 
être à son travail. Elle le vit. Et quelque chose 
bondit en elle, une intuition de mort. Son mari 
était d’une pâleur mortelle. Les yeux lui sortaient 
de la tête. 
- Habille-toi vite. Il faut partir. 
 

Extrait du livre « Le Fléau » 
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Asli ERDOGAN  
La ville dont la cape est rouge 
Attention, c'est un livre sombre. Il est en 
partie autobiographique, en partie roman-
cé. la ville c'est Rio de Janeîro. 
J'ai voulu le lire pour mieux connaître 
Asli Erdogan, condamnée en Turquie et 
contrainte à l'exil actuellemment et aussi 
par fidélité à mon amie Martine qui adore 
le Brésil et a beaucoup d'amis là-bas, 

même si beaucoup habitent le Nordeste et non Rio. 
J'ai vraiment beaucoup aimé et il me semble mieux 

connaître Asli Erdogan maintenant. C'est peut-être un 
livre pour vous Jean Paul et Marguerite.      Anne A. 

 

Eric de KERMEL 
La librairie de la place 

 aux herbes  
Là c'est du léger, du facile à lire. C'est 
bien et pas bien. Cette librairie existe, elle 
est à Uzès, dans le Gard et c'est celle où 
j'allais car je n'habitais pas loin,donc 
j'étais curieuse et j'ai retrouvé beaucoup de 

choses de ma vie précédente, des villes ou villages, la librai-
rie Actes Sud à Arles, un monastère (non Laurent je n'ai 
jamais été nonne mais je l'ai visité car j'aime bien les soeurs 
agricultrices comme à Boulaur et les emplacements sont 
toujours bien choisis et magiques), le marché de la place 
aux herbes du samedi, les odeurs de garrigue, les jardins... 

Bien que l'auteur soit un homme, le roman est 
écrit à la 1e personne et c'est la libraire qui parle. 

Elle raconte son histoire et sa vie à partir de 
l'achat de  la librairie mais surtout fait le portrait 
de neuf de ses clients et lecteurs, des livres qu’elle 
leur conseille ou dont ils parlent eux-mêmes avec 
enthousiasme .Le livre est illustré de petits dessins 
bien réussis où j'ai aussi retrouvé ce que j'avais 
connu. Côté très négatif pour moi, c'est un peu un feel 
good roman et je ne dois plus être assez fleur bleue pour ne 
pas m'énerver quand ça le devient trop. mais je ne regrette 
pas de l'avoir lu. Voilà pour ce soir.           Anne A. 

Leïla SLIMANI 
Le pays des autres 

 
Pour avoir lu notamment Chan-
son douce, la surprise est ici de 
découvrir un roman qui se déroule 
sans vraiment des actions fortes 
mais plutôt l’adaptation à une vie 
quotidienne difficile. De 1944 à 
1956, Mathilde quitte son Alsace 

natale pour épouser un soldat marocain. C’est la découverte 
d’un nouveau pays, d’une société et d’une culture différen-
tes à une époque où des évènements vont annoncer l’accès à 
l’indépendance du Maroc ! Le malaise des personnages est 
palpable, décrit avec empathie…Denise A. 

Dans sa jeunesse Asli Erdogan est partie habi-
ter à Rio. Pour elle le Brésil, cette ville, son carna-
val, représentaient l'inverse de ce qu'une jeune fille 
turque, devenue jeune femme avait pu connaître 
dans son éducation et sa vie. Elle était donc très 
attirée et avait un besoin vital de cette évasion. 

Là-bas, tout de suite CHOC. Déjà son physi-
que est en parfait contraste avec ceux des person-
nes qu'elle rencontre. Jeune femme, blonde, 
grande, pâle, très mince, presque anorexique, peu 
sensuelle avoue-t-elle. Bref, l'inverse des autres 
dans cette ville aux moeurs débridées surtout lors 
du fameux carnaval. Elle restera la Gringa malgré 
ses efforts pour parler la langue. 

Des contretemps et des imprévus surtout 
concernant son travail la font dès son arrivée dé-
gringoler dans l'échelle sociale ( ceci se traduit par 
des déménagements dans des quartiers de plus en 
plus mal famés jusque dans les favelas où règnent 
la misère, la maladie, le crime la drogue, le sexe, la 
mort mais aussi la vie, l'amour, l'amitié, la sensuali-
té, la fête... 

De plus la jeune femme turque, la Turca rangée, 
à l'éducation brimante est venue ici pour faire tou-
tes sortes d'expériences et elle les fait pour évo-
luer, savoir, rattraper, se libérer, mais bien sûr à 
son détriment. 

Le récit est ainsi celui d'une plongée dans les 
bas-fonds de Rio avec les personnages le plus di-
vers et les plus sombres et représentatifs de la mi-
sère humaine mais aussi une plongée personnelle 
au bout de l'enfer. Comment a-t-elle pu en reve-
nir?Par l'écriture de ce livre où s'entremêlent le 
récit autobiographique et le roman "la ville dont la 
cape est rouge." Tout est sombre, parfois sordide 
mais elle aime toujours Rio. Ce qu'elle nous en a 
montré, c'est aussi cela la vie et Rio l'a presque 
anéantie mais lui a aussi permis de revenir à la vie. 

Extrait du livre "la ville dont la cape est rouge." 

« Mathilde se sent étouffée par le climat rigo-
riste du Maroc, par sa solitude à la ferme, par la 
méfiance qu'elle inspire ...Amine se trouve pris 
entre deux feux : marié à une Française, proprié-
taire terrien employant des ouvriers marocains, il 
est assimilé aux colons par les autochtones et mé-
prisé et humilié par les Français… Il est fier de sa 
femme, de son courage, de sa beauté particulière, 
de son fort tempérament, mais il en a honte aussi 
car elle ne fait pas preuve de la modestie ni de la 
soumission convenables. »  Extrait du livre.  



25 

 

13/04/2020   
Extrait d’un entretien avec Michel ONFRAY 
 
Dix minutes à y passer, mais à lire absolument !!!!  
 à méditer ensuite ...belle journée Bonne lecture et bonne 

analyse. Il est entendu que tu peux transférer cet interview 
au groupe de lecture, 

Bon W E pascal et bonne cueillette d'œufs en chocolat, 
gardons un brin d'âme d'enfant. Mes amitiés à vous 2 . 

Envoyé par Malou S.  
 

Michel ONFRAY  
 

Comment se passe votre confinement ? 
M O : Bien car le travail de philosophe est 

avant tout une activité de sédentaire qui suppose 
la solitude et l’isolement. Je lis, j’écris, je travaille. 
Je tiens un journal de cette pandémie car elle     
révèle, au sens photographique du terme, l’état de 
notre civilisation… 

Z. Trad : Le confinement oblige d’une cer-
taine manière les individus à se retrouver avec 
eux-mêmes. Cela peut-il avoir des vertus? 
 M O : Pour des gens vertueux, oui, mais pas pour 
des gens vicieux. Le confinement c’est très exacte-
ment la cage dans laquelle sont des animaux qui 
tournent en rond alors qu’il leur faut de l’espace…  

Cette situation oblige à un face-à-face avec soi-
même. Il contraint également à un face-à-face 
avec son conjoint et ses enfants, voire avec les 
enfants issus de familles recomposées.  

En temps normal, on peut prendre son mal en 
patience: il faut tenir le coup pendant un repas, un 
week-end, un temps d’après le travail effectué à 
l’extérieur, des respirations sont alors possibles –
or, il s’avère que c’est rarement suffisant pour évi-
ter la discorde. Mais le confinement interdit les 
pauses, les respirations: c’est vingt quatre heures 
sur vingt quatre, semaines après semaines, pour au 
moins un mois. Les riches ont de grands apparte-
ments lumineux dans les beaux quartiers, mais ils 
peuvent les quitter pour des maisons de campa-
gne... Le confinement obéit à la loi de la lutte des 
classes: il est une épreuve bien plus cruelle pour 
les gens modestes que pour les riches. 

Je m’intéresse aux destins des civilisations car, 
la notre s’effondrant, c’est toujours intéressant de 
comparer avec la chute des grandes civilisations –
Assur, Sumer, Babylone, Stonehenge, Louxor, 
Athènes, Rome… Si l’on fait l’histoire de l’his-
toire, autrement dit l’épistémologie de l’histoire, 
on voit bien que les interprétations des chutes de 
civilisation sont souvent des projections            
personnelles.  

Récemment, on a activé des lectures écologi-
ques (on a invoqué des périodes de réchauffement 
ou de refroidissement, des déforestations, des  
erreurs agronomiques) mais aussi aux famines et 
aux épidémies. On a dit qu’à la fin du II° siècle de 
notre ère, la peste antonine a joué un rôle dans 
l’effondrement de Rome. Il ne saurait y avoir une 
seule cause à l’effondrement d’une civilisation, 
mais il est vrai que cette épidémie de coronavirus 
va générer un effondrement de l’économie dont je 
vois mal comment l’Occident pourra y répondre ! 

*** 

Patrick ANIDJAR  
Le trompettiste  

de Staline  
 

J'ai aimé ce livre malgré parfois 
quelques longueurs. Il est basé 
sur une histoire vraie celle du 
trompettiste de jazz Eddie     
Rosner . 

ht tps ://www.da i lymot ion.com/video/
x 2 j r f n c h t t p s w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=S5MGsJwGXpohttpswww.youtube.com/
watch?v=rAQ--Ejy0MU On peut trouver bien d'autres 
liens sur lui et donc l'écouter jouer et mieux connaître son 
histoire. 

Ce livre nous plonge dans l'histoire du jazz à 
Paris, New York, Harlem, en Russie et même au 
goulag, il nous fait traverser l'histoire sombre du 
XXe siècle. Mais il y a aussi du suspense car il ra-
conte aussi l'histoire de Jacques Linhardt, enfant 
russe adopté par un couple d'ouvriers communis-
tes parisiens, pourquoi??? qui à un moment du 
roman se retrouve en 2001 dans un quartier russe 
de New York, Brighton Beach, dans une sorte de 
guet-apens.  

Il y a aussi l'histoire d'amour qui fera qu'Eddie 
alias Izzy dans le roman rejoigne son amoureuse 
dans la Russie soviétique et y soit piégé.  

L'écriture est agréable, fluide. un bon moment 
d'évasion, d'histoire, de musique. 

 
Lors de mon séjour à New-york j'avais habité à Har-

lem et passé une journée à Brighton Beach et j'en ai 
bien  retrouvé l'ambiance. 
Je pourrai te le rendre enfin Denise ou le faire tourner si 
certains sont intéressés. Anne A. 
 

Acheté à l’Astrada à Marciac, sur les conseils du li-
braire de Sarrant  (en août 2018) J’ai retrouvé dans ce 
livre les mystères et les secrets de famille inhérents à la pé-
riode stalinienne ! Ces destins paraissent invraisemblables !  

Denise A 
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Moustapha DAHLEB  
la plus belle plume tchadienne a écrit: 

 
L'HUMANITÉ ÉBRANLÉE  

ET LA SOCIÉTÉ EFFONDRÉE  
PAR UN PETIT MACHIN. 

 
Un petit machin microscopique appelé corona-

virus bouleverse la planète.  
 
Quelque chose d'invisible est venue pour faire 

sa loi.  
Il remet tout en question et chamboule l'ordre 

établi.  
Tout se remet en place, autrement, différem-

ment. 
Ce que les grandes puissances occidentales 

n'ont pu obtenir en Syrie, en Lybie, au Yemen, ce 
petit machin l'a obtenu (cessez-le-feu, trêve...). 

 
Ce que l'armée algérienne n'a pu obtenir, ce 

petit machin l'a obtenu (le Hirak à pris fin). 
 
Ce que les opposants politiques n'ont pu obte-

nir, ce petit machin l'a obtenu (report des échéan-
ces électorales. ..). 

 
Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit 

machin l'a obtenu (remise d'impôts, exonérations, 
crédits à taux zéro, fonds d'investissement, baisse 
des cours des matières premières stratégiques. ..). 

 
Ce que les gilets jaunes et les syndicats n'ont pu 

obtenir, ce petit machin l'a obtenu ( baisse de prix 
à la pompe, protection sociale renforcée...). 

 
Soudain, on observe dans le monde occidental 

le carburant a baissé, la pollution a baissé, les gens 
ont commencé à avoir du temps, tellement de 
temps qu'ils ne savent même pas quoi en faire.  

Les parents apprennent à connaître leurs en-
fants, les enfants apprennent à rester en famille, le 
travail n'est plus une priorité, les voyages et les 
loisirs ne sont plus la norme d'une vie réussie. 

 
Soudain, en silence, nous nous retournons en 

nous-mêmes et comprenons la valeur des mots 
solidarité et vulnérabilité. 

Soudain, nous réalisons que nous sommes tous 
embarqués dans le même bateau, riches et pau-
vres.   

Nous réalisons que nous avions dévalisé en-
semble les étagères des magasins et constatons 
ensemble que les hôpitaux sont pleins et que l'ar-
gent n'a aucune importance.  

Que nous avons tous la même identité hu-
maine face au coronavirus. 

Nous réalisons que dans les garages, les voitu-
res haut de gamme sont arrêtées juste parce que 
personne ne peut sortir. 

 
Quelques jours seulement ont suffi à l'univers 

pour établir l'égalité sociale qui était impossible à 
imaginer. La peur a envahi tout le monde. Elle a 
changé de camp.  

Elle a quitté les pauvres pour aller habiter les 
riches et les puissants. Elle leur a rappelé leur hu-
manité et leur a révélé leur humanisme. 

 
Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des 

êtres humains qui cherchent à aller habiter sur la 
planète mars et qui se croient forts pour cloner 
des êtres humains pour espérer vivre éternelle-
ment. 

 
Puisse cela servir à réaliser la limite de l'intelli-

gence humaine face à la force du ciel. 
 
Il a suffi de quelques jours pour que la certi-

tude devienne incertitude, que la force devienne 
faiblesse, que le pouvoir devienne solidarité et 
concertation. 

 
Il a suffi de quelques jours pour que l'Afrique 

devienne un continent sûr. Que le songe devienne 
mensonge.  

Il a suffi de quelques jours pour que l'humanité 
prenne conscience qu'elle n'est que souffle et 
poussière. 

  
Qui sommes-nous ? Que valons-nous ? Que 

pouvons-nous face à ce coronavirus ?Rendons-
nous à l'évidence en attendant la providence. 

 
Interrogeons notre "humanité“ dans cette 

”mondialité" à l'épreuve du coronavirus. 
Restons chez nous et méditons sur cette pan-

démie. Aimons-nous vivants ! 
 
      Transmis par Jacky L. 

Serons nous assez raisonnables et responsables 
pour ne pas recommencer comme avant quand ça 

ira mieux ??? C'est l'avenir qui nous le           
dira??????? Lire : 

Quand l’Univers  
et le Corona virus discutent ...  

Malou S.  
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Surréaliste, surdimensionné, observation, s’incliner, légèreté, 
réflexion, dominer, nature, petitesse, solitude, recueillement, 
tristesse, humilité, Denise A 

Calme avant la tempête, clair-obscur, beauté de la 
fleur,gigantisme, surnaturel, blanc lumineux, gris, chauve, 
fourni, se prosterner, s'arrêter ; recueillement, humilité, 
admiration, attente, étonnement, Anne A 

Fruit, semence, espérance,beauté, avenir,nature, destruction, 
pollution, volonté. Vincent 

Clin d’œil , la suprématie de la nature , fragile,  délicate, 
souffle, vit sa vie, se moque de la main de l’homme. Geneu 

Consignes n°2 
 

Maintenant prenez votre plus belle plume et composez un texte plus ou moins 
long .  
Vous pouvez choisir le je, tu, il, elle, le nous, vous, ou ils, elles. 
La forme aussi est libre (discours , description, poème...) 
Vous pouvez utiliser les mots des différentes listes (ou non) 
Voici quelques questions qui peuvent(ou non) vous guider dans votre rédaction : Où et quand cette scène a-
t-elle pu se produire ? 
Comment cet homme et cette fleur se sont-ils rencontrés? Se parlent-ils ? D'autres personnes vont-elles arri-
ver ? S'il y avait des couleurs, ce serait lesquelles ? 
Que va-t-il se passer « lorsque le vent viendra » ? Peut-être avez vous bien d'autres questions et bien d'autres 
réponses... A vos plumes. On se donne environ 3/4 d'heure et on se renvoie nos textes.  

Atelier d’écriture : 9/05/2020  

Lumière - beauté - légèreté - noir/blanc - contraste - peti-
tesse - grandiose - nature - disparition - évanescence ! Mes 
sentiments mitigés et compliqués : surprise - étrangeté - 
solitude - tristesse aussi. Anne T 

Consignes n°1 
 

Bonjour les amis, voici donc le document, j'espère qu'il va vous inspirer. Dans un premier temps, donc 
d'ici 9 h 45, notez spontanément une dizaine de mots( noms, adjectifs, verbes) 
que cette photo vous suggère et 5 ou 6 sentiments qu'elle fait naître en vous. 

Dès que c'est fait, envoyez à tous vos deux listes, lisez ces listes et notez les 
mots des autres que vous appréciez (ou non) pour compléter les vôtres. Au 
bout de quelques minutes je vous enverrai alors la suite des consignes.  

Amusez-vous bien. Pas de stress, du plaisir, de la spontanéité et de la bien-
veillance envers vous-même et nous. 

Voici ma réflexion à la vue de cette photo :    
instantanément, je me mets à la place de l'homme 
qui observe la fleur, et là, défilent dans mon esprit, 
tous les processus que la nature dans toute sa géné-
rosité, a mis en place, pour la continuité des espè-
ces, mais aussi tout le mal que l'homme, avec son 
égoïsme et sa soif  de possession, est capable de lui 
faire. Dans la beauté de cette photo nous pouvons 
relever:l'espérance de la continuité et donc de l'ave-
nir, l'immensité de la nature par rapport à 
l'homme, mais aussi sa fragilité face aux attaques 
rapaces de l'homme. Notons aussi que l'espoir du 
vent destiné à re-semer les graines de l'avenir, ouvre 
aussi les perspectives d'un changement des volontés 
humaines, dans l'espoir d'arrêter la destruction, et 
démarrer la restructuration de la planète, dans le 
respect de la Nature.                  Vincent   

Trouver des idées innovantes a été partagée avec plusieurs adhérent.e.s !  
Après les présentations de livres et les photos, vidéos ... Anne A. a proposé un atelier d’é-

criture par courriel et nous avons été 4 à répondre présents ! Chacun.e chez soi, nous avons 
suivi les consignes 1 et 2 : une lecture d’image puis écrire des mots et sentiments suggé-
rés par cette observation et enfin écriture d’un texte. 

Mots des consignes numéro 1 Textes des consignes numéro 2 
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Lors d’une visite aux « Rencontres photographi-
ques d’Arles », je suis tombée en arrêt devant cette 
photographie ! Gilbert Garcin a par des effets de lu-
mière et de montage subtil inversé les relations natu-
relles… 

Se sont imposées à moi des pensées et des senti-
ments multiples : 

La première impression surréaliste devant cette 
inversion des tailles m’a fait réfléchir à ce pouvoir de 
la nature qui pourrait si elle le voulait anéantir 
l’homme et lui imposer sa volonté… 

De quelle humilité devons-nous faire preuve et 
comment ne pas s’incliner devant tant de légèreté et de 
beauté. La fleur démesurément grande est dans la lu-
mière et nous sommes dans l’ombre ; l’obscurité qui 
guette l’homme relativement petit, symbolise peut être 
la disparition progressive de l’humanité. 

Bien sûr le noir et le blanc de la photo ajoutent à 
la solitude des deux « personnages qui ne peuvent pas 
communiquer n’ayant pas de langage commun à par-
tager. En regardant cette photo une profonde tristesse 
m’a envahie et dans une sorte de recueillement j’ai eu 
une lueur d’espoir, quand le vent viendra….  

Comme dans la fable de La Fontaine «  le chêne et 
le roseau » le plus fragile et le plus vulnérable n’est 
pas celui que l’on pense !                Denise A 

L'homme et la fleur 
 
Le marcheur d'Acta s'est enfin arrêté. une pe-

tite pause, ça fait du bien n'est-ce pas? Surtout 
avec les gingembres de Geneu et les abricots de 
Laurent. 

Et là, surprise ! il reste sans voix devant une 
fleur géante qui de son blanc lumineux lui renvoie 
sa splendeur. 

S'appelle t'il Lilliput ou le petit Poucet? Dans 
quel pays est-il parti se promener ? Tout y semble 
si gris, un peu triste, mais c'est très beau quand 
même. 

Lui l'est aussi, un peu triste  d'ailleurs, avec  sa 
calvitie, son pardessus trop ample et un peu moche. 

Le jour se lève lentement et enlève un peu de 
surnaturel et d'inquiétant au paysage.  

Alors commence la symphonie des couleurs,la 
fleur ne perd pas de sa splendeur et l'homme pros-
terné s'émerveille de plus en plus devant la nature 
qu'il semble redécouvrir. Cette pause est de plus en 
plus ressourçante. 

Le vent très doux vient de se lever? Dommage! 
la fleur perd peu à peu ses petits flocons si légers 
qui s'envolent. Pas très grave, c'est pour aller ense-
mencer la terre accueillante. Un espoir, une pro-
messe de se multiplier et d'embellir une fois encore 
la nature au printemps prochain. 

Et l'homme maintenant en pardessus orangé, 
chaussures jaunes et chapeau rouge assortis au ciel 
de l'aurore sent que le vent écarte les pans de son 
pardessus trop grand, ils deviennent deux ailes et 
comme les petits hommes dessinés par Folon, il 
part survoler ce paysage devenu si gai mais        
toujours plus magique. 

Voilà c'était un peu de poésie, dans ce monde 
de brutes!!!                                     Anne A. 

Marcher oui , s’arrêter sur l’infiniment petit, 
l’observer, attendre son vouloir ...aussi fluet soit il 
se moque bien de la main de l’homme et jusqu’au 
bout ne renoncera jamais à son évolution, le pour-
quoi ou pour qui il est là.   

La nature toujours présente, l’homme aveugle, 
mais s’il l’a respectée et sait la voir il se rend 
compte que des milliers de vies grouillent autour de 
lui .... alors on se sent petit ....               Geneu  

Dans le clair-obscur d'une planète, qui me rappelle 
une de celle du Petit Prince, se trouve une homme 
seul, dans une solitude extrême.  

Il s'est figé devant une minuscule infime particule 
de ce qui fût par le passé la fleur magnifique d'un 
pissenlit.  

Elle avait resplendi de toute sa beauté humble et 
grandiose, parée de sa couleur d'un jaune orangé    
semblable au soleil.  

Aujourd'hui, elle a perdu cette lumière et dans sa 
fragilité où elle lui apparaît,  elle garde encore ce déli-
cat souffle de vie qui l'étonne et le pousse à une     
profonde et humble réflexion sur l'évanescence de la 
vie...  

Un simple coup de vent la fera disparaître totale-
ment... Mais aussi, l'espérance d'une vie nouvelle avec 
toutes les graines qui vont se disperser et ensemencer la 
nature...  

Cet homme qui est là, arrêté, aura-t-il compris ou 
restera-t-il enfermé dans l'obscurité ?     Anne T 
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Le printemps nous souriant pour l'instant, je 
vous envoie ce petit extrait du journal poétique 
de Francis Combes  avec une photo prise dans 
ma campagne.  
 
La fleur de cerisier  
est en beauté 
Elle ne sait pas  
qu'elle doit tomber 
 
Dans leur gloire 
tombent les fleurs  
du cerisier 
au champ d'honneur 
Mais elles ne meurent pas en vain… Anne T 

Marches des confinés  

Les marcheurs solitaires pendant le confinement ont aussi envie de partager leurs idées 
créatrices leurs photos, leurs impressions avec les autres : courriels et SMS affluent et sont 
riches de ce manque qui dure et auquel ils et elles ont du mal à s’habituer. 

 Bien sûr chacun.e souhaite bon santé ! 

Laurent à tous les marcheurs d'ACTA du jeudi et 
du dimanche  
Bonjour ! Demain, 5e dimanche sans notre mar-
che hebdomadaire. Pour ne pas se "rouiller" j'ai 
retrouvé une ancienne vidéo d'un échauffement à 
réaliser avant une marche*. 
A regarder là :  https://vimeo.com/406470733 (à 
coller sur votre navigateur si le lien n'est pas auto-
matique) 
Si on vous demande un mot de passe c'est : 
chauffe 
Bon courage et prenez patience. 

Nous essayons de ne pas casser le rythme ! Tous les week-
ends nous marchons 2 h ! Florence  

Ça nous manque de se retrouver ! Michèle Vivement que l’on puisse se retrouver ! 
Merci de penser à nous privés de ce RV dominical convivial 
et chaleureux où l’on échange librement. C’est tellement 
important pour notre santé morale sans oublier la santé 
physique ...Sabine  

Heureusement le soleil aide pour le moral et on a la chance 
de pouvoir marcher autour de chez nous dans la campagne 
en étant raisonnable ! Martine 

Un beau dimanche ensoleillé qui 
pourrait nous faire oublier le contexte 
actuel. Nous mesurons notre privilège 
de vivre dans cet environnement ma-
gnifique et soutenons à distance ceux 
qui vont passer ces « vacances « dans 
un appartement exigu. Au plaisir de 
se revoir bientôt j’espère !  Maryse  

Ce matin tour du lac de Castelnau. 
SUPER !  
Tout un tas de fleurs sauvages qui 
poussaient dans les prairies lorsque 
nous étions enfants.  
Papillons libellules canards bouffée 
d’oxygène après ces mois de séquestra-
tion !  M Hélène  
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Plaisirs des papilles pendant le confinement  

Je vais faire des œufs mimosa 
demain. Ça fait peut-être 20 ans que 
je n’en ai pas faits !!! Les poules du 
voisin elles ne sont pas au repos !!  

Il va falloir écouler leurs œufs.   

Soufflé au fromage  

      Gâteau aux cerises               

       Croquants aux cacahuètes   

   Muffins à la truite fumée  

      Croquants aux cacahuètes                

Surprises de la Nature ! 

 
Apéritif ? 
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À vos masques ! Prêts ! Partez ! 
 

A petits pas, nous nous sommes préparés à 
sortir du confinement pour reprendre nos       
marches du dimanche matin. 

À quatre, deux responsables des marches, Ge-
neu et Robert pour ACTA, et deux marcheuses 
« cobaye », Anne et Maryse, rendez-vous fut pris à 
Lasséran pour un départ de la marche à 10 heures. 
Exceptionnellement, Choupette fut autorisée à 
nous accompagner. 

Les consignes : pas plus de 10 marcheurs, gar-
der la bonne distance, ne pas nous mélanger avec 
d'autres groupes, ont été observées, même si la 
tentation fut parfois forte de nous arrêter pour 
prendre l'apéritif avec des personnes rencontrées 
sur notre parcours ! 

Comme souvent par 
le passé, Robert nous 
a tout de suite remis 
dans le bain de la 
contradiction d'une 
discussion saine, ha-
bituelle de nos di-
manches matin : un 

point à l'endroit, un point à l'envers... Non, non, je 
n'y suis plus du tout !   

Ça, c'était au temps du confinement... Aujour-
d'hui, c'était : est-ce qu'on fait le parcours à l'en-
droit, ou est-ce qu'on le fait à l'envers ? Et bien 
devinez ?   C'est Robert qui a eu le dernier mot !  

On a fait le chemin à l'envers et on a vu plein 
de choses qu'on n'aurait pas vu si on avait fait le 

chemin à l'endroit...  
Et on s'est même de-

mandé à la fin si on arri-
vait au bon endroit !    

Mais nous y sommes 
arrivés en ayant bien eu 
soin de respecter toutes 
les mesures de protection 
préconisées pour repren-
dre les marches dans les meilleures conditions. 

Donc, à dimanche prochain, Prêts, pour une 
vraie marche d'ACTA…      Le groupe des 4 ! 

12/05 2020   
Nous avons vécu depuis le 15 mars une situation particulière, inédite, anormale ...Une vie confinée avec l'in-
terruption des activités habituelles… Nous avons ressenti le manque et nous avons pris d'autres habitudes ! 
 
Aujourd'hui,  c'est le déconfinement nous pouvons "sortir sans attestation " mais avec des conditions … 
Donc pour compléter ce qui s'est exprimé durant les deux mois passés, c'est le moment de noter comment 
nous allons appréhender cette vie d'Après ! A vos stylos ou à votre clavier... on continue pour ACTA Infos  
prochain ! Amicalement. Denise A. 

17/05/20 Marche d’essai  

 

Après le 2/06/20 Reprise des activités  

Après le 2 juin, avec le respect des gestes bar-
rières énoncés, ACTA a remis en place quelques 
rencontres à domicile ou en plein air quand la    
météo l’a permis. Cependant chacun étant cons-
cient des risques encore présents, l’ambiance n’é-
tait pas tout à fait décontractée.  

 
4/06/20 Reprise des marches du jeudi  

Timidement quelques marcheurs ont rejoint le 
chemin de la forêt constatant les nombreux chan-
gements : fougères géantes, asphodèles fanées ... 

5/06/20 Reprise des permanences   
Prévue à l’extérieur, contrariée par les caprices 

de la météo, la permanence a eu lieu à domicile en 
respectant surtout les distances physiques.  

6/06/20 Reprise des séances lectures   
Après avoir beaucoup échangé des impressions 

sur les livres lus pendant les deux mois, nous 
étions contents de nous retrouver et de lire les   
textes à voix haute. 

Lente reprise des autres activités ... 
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18/05/2020 aux marcheurs d'ACTA. :  
Voici le message que vous attendez peut être depuis le début du               

déconfinement  ! Vous avez marché individuellement à 2, 3 ou 4 notamment 
hier et vous avez envie d'être plus nombreux ! 

Donc les marches d'ACTA recommencent avec prudence le dimanche 24 
mai avec le respect des normes gouvernementales relayées par la FFRP :  

        - Port du masque (conseillé avant et après la marche) 
        - Distanciation physique  (2 mètres entre chaque pratiquant pour une marche à 4 km h ) 
        - Pas de pause collective (chacun sa boisson) 
        - Pas de covoiturage (sauf pour personnes vivant sous le même toit) 
 
        - 10 personnes maxi avec un référent par sentier  (inscriptions obligatoires) 
Pour l'inscription, se connecter à : https://framadate.org/mUwVYyCgq6iEa1LqvRl3ddMX/

admin Vous mettez votre prénom et nom dans la case |Votre nom| et vous cliquez sur le signe vert 
du sentier que vous avez choisi. N'oubliez pas d'enregistrer. S'inscrire avant le vendredi 22 au soir 
ce qui nous permettra d'harmoniser éventuellement les groupes.  

Ce ne sont pas encore des Vraies marches d'ACTA comme avant le confinement, mais soyons 
Prudents et protégeons nous mutuellement ! 

Si difficulté pour s'inscrire appelez le 06 70 57 25 03. Bonne réception ! Cordialement. Denise A.  

Reprise des marches  dominicales   

P 1 : Éditorial  
P 2 : Assemblée générale 
P 3 : Lycée agricole 
P 4/5 : Soirée lecture  
P 6/7 : Confinement : Chronologie   
P 8/9 : Annulations   
P 10 : Pasquette 2020 
P 11 : Informations internet  
P 12 : Nouvelles des malades d’ACTA 
P 13/14/15/16/17 : impressions de Confinement 

P 18/19/20/21/22 : Lectures  
P 23/24/25/26 : Lectures  
P 27/28 : Atelier écriture  
P 29 : Marches des confinés    
P 30 : Pêle-mêle Photos   
P 31 : Déconfinement, reprises  
P 32 : Reprise des marches ; sommaire  

Italique : impressions personnelles  
Gras : titres et auteurs de livres  

Sommaire et légende (couleurs, écriture) 

Témoignages  Courriels Extraits de textes 

Suite au prochain ACTA infos  
n° 29 


