
Des pieds et des potirons
De retour à Saint-Brice pour sa traditionnelle Marche des Potirons, l'association
« Autour de Nous » avec le concours deLa Mégisserie, avait concocté une
animation originale sur le thème de la soirée « Les Vieux du stade »,

Un repas limousin
salvateur

Il est plus de 22h lorsque cha-
cun est invité à partager un apéritif
avant de se mettre à table dans une
salle des fêtes bondée et décorée
sur le thème de la soirée. On peut
croiser ça et là un golfeur, un foot-
balleur puis un cycliste, un rugby-
man, un basketteur. ..

C'est dans ce décor que chacun
a pu apprécier la délicieuse soupe
de potirons concoctée par l'ami
Pierrot, bien secondé par tous
les bénévoles d'ADN,. aux petits
soins de tous les participants. Petit
salé accompagné des légumes,
fromage et gâteaux amenèrent à
nous séparer bien après minuit
avec dans un coin de la tête, la
prochaine édition qui nous verra
suivre d'autres chemins de notre
territoire. Quel thème sera choisi
pour 2016 ? Des idées sont dans
l'air mais il est trop tôt pour en
parler.

Cette 12e édition était également
la 3e balade des« pieds pour rêver »,
trilogie organisée par LaMégisserie
qu'ADN tient à remercier pour son
aide et sa participation.

DÈs 19h ce 10 octobre,
280 personnes s'élancent sur
les chemins pour un parcours

je 9 km longeant la Vienne en
Iirection de Boussignac et dès les
premiers pas le spectacle est au
rendez-vous pour un évènement
bxceptionnel, la flamme olympique
lest de passage à Saint-Brice. Qui
l'eut imaginé! Le ton est donné par
la compagnie Thomas Visonneau
qui tout au long de la balade nous
fait partager sa vision du sport
à travers de multiples saynètes :
natation, tir à l'arc, boxe, course,
golf ... sont mimés et dansés.

La nuit est déjà tombée et la
longue file de marcheurs s'allonge
à mesure que l'on se rapproche de
Chambéry où un nouveau spec-
tacle est proposé à l'attention des
participants et avant que chacun ne
se presse autour des tables pour un
goûter réparateur. Mais il est déjà
temps de repartir à la lumière des
lampes frontales et de découvrir au
hasard des chemins de nouvelles
animations.


