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PROCHAINE BALADE
Baladeuses, baladeurs…Il faut se ressaisir!
Nous avons interrompu le programme de nos sorties (14è
saison) à l’occasion du déclenchement du deuxième confinement (octobre 2019).
Mais, en ce début d’année 2021, nous avons un peu réfléchi: si nous n’avons pas le « droit » de recevoir du public
dans nos locaux (ordonnance du 29-10-19), nous pouvons
fort bien organiser un rassemblement extérieur en respectant scrupuleusement les recommandations et gestes dits
« barrières ». C’est pourquoi nous vous proposons de reprendre le cycle de nos balades.

Rendez-vous

DIMANCHE 17 JANVIER 2021 à 10H
Cour du Centre Culturel
Rencontre de foot scolaire GENÇAY/St-MAURICE (1958 ?)
Equipe de Gençay: Haut: Gérard LEVASSEUR / Gérard BRUNET/
Yves GUILLON/ Yves DUCLAUD/ Guy BRUNET/ Jean-Gilles
HENEAUD. Bas: Edmond CHAVIGNEAU/ Gérard TARRONDEAU/ Gérard MAGAUX/ Pierre BLUSSEAU/ Serge GUILLON
(Saint-Maurice l’emporte 6-0)

Plantation d’un « Arbre de la Liberté » ou « Arbre de l’Amitié »
entre Gençay et Saint-Maurice, au Plan d’eau de Verneuil, début des
années 1990. Nous manquons d’informations sur cette opération;
l’arbre aurait assez vite disparu. René BOMBARD (2è à droite)
aurait chanté « La Marseillaise » pour l’occasion.
(Collection Thierry PAUTROT)

Nous irons au cimetière de Gençay, sous la conduite de
Jean-Jacques CHEVRIER, observer

LA REPRÉSENTATION DES PLANTES
DANS L’ART FUNÉRAIRE

A l’issue de la balade, nous nous rassemblerons dans un
site abrité (en cours de réflexion)...Apportez votre propre
gobelet (timbale, verre à pied en cristal…); nous ferons
chauffer de l’eau, du café, du vin…
Voilà ce qu’on peut faire...à Dimanche 17 ...

SUITE DU PROGRAMME:
(sous réserve des effets du « terrorisme viral »

FEVRIER: Blagues et farces de village à Gençay / MARS: Un métier à Gençay: MENUISIER / AVRIL: Les poules à Régis (enfin !...) / MAI: Les
« montagnes » autour de Gençay (journée + pique-nique) / JUIN: Le
« Chemin de la Folie ».
Une petite erreur dans le N°43 de « PLUS DE MÉMOIRE »:
Dans la présentation des personnages de la photo 2, il faut intervertir Marcel PAUTROT (qui
est bien situé au milieu du groupe), et l’employé boucher.
Supplément aux balades culturelles du Dimanche - Centre Culturel - La Marchoise
Coordination: Pierre CHEVRIER - 29 La Talonnière MAGNE - pierrotchevrier@orange.fr

