
MARCHEDES POTIRONS. Une balade artistique avec ADN et la Mégisserie

Marche OU Jêve ... ·OU les deux !
Plus de- 270 marcheurs ont
participé à la balade artisti-
que et semi-nodurne « Des
pieds pour rêver)) lors de la
« Marche des potirons »,

L'association Autour
de Nous et LaMégis-
serie ont collaboré

pour donner à cette ran-
donnée exceptionnelle
une poésie particulière.
Au départ de la salle des
fêtes de Saint-Brice, le
jour est encore là, une
longue et ordonnée file de
marcheurs suivent Jacques
Delage, le président
d'ADN qui ouvre le che- ,
min. Au-premier virage,
deux personnes attendent
.sur un mur avec une tor-
che en main. Le groupe
s'arrête, le spectacle com-
mence. La flamme olym-
pique passe ce 10 octobre
2015 à Saint-.Brice-sur-
Vienne, le ton est donné
par Thomas Visonneau,
. comédien, metteur en scè-
ne, le sport olympique est
au' rendez-vous.
La nuit tombe, les sons
s'atténuent, les odeurs

on suit un itinéraire tracé,
une flèche bleue, une'
, croix jaune' Lin angle
vert ... Découvrir, baliser,
entretenir les sentiers, les
chemins, les.routes, il y a
des gens qui le font...
Créateur de balades, fai-
seurs de plaisirs terres-
tres ... ADN nous achemi-
ne, nous balade »,

Les baladeurs ravis re-
prennent leur chemin qui

s'amplifient, le rêve peut
commencer. Lors d'un
deuxième arrêt dans une
clairière, une saynète mi-
mée est offerte aùx mar-
cheurs. La natation, le
golf, la gymnastique, le tir
à l'arc, l'athlétisme, les
arts martiaux sont dansés.
Thomas Visonneau rend
'alors un bel hommage à
l'association ADN:
« Quand on se promène,

les conduit à la salle des
fêtes où un menu limou-
sin les attend. 50 bénévo-
les depuis vendredi ont
préparé cet événement.
Le prochain rendez-vous
d'ADN est jeudi 15 octo-
bre, à Cussac, pour deux
randonnées au choix. ~

• Pratique.Pour tout
renseignement, l'animoteur Jacques
Delage est joignable au
05.55,02,59,96 ou 06.06,66.43.17.


