Adresse ....................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................
Ci-joint ma participation / acompte pour la(les) balade(s) cochée(s) Date
ci-dessus : ...............................F, (chèque à l’ordre de «A Pied sous le Ciel»)
Signature
+ une enveloppe timbrée à mon adresse.
+ chèque de 100 F. pour la cotisation

M. Mme, Mlle ...................................................................................Prénom .................................................................... Né le ...................Tél. ...................................................

❏ EN ITALIE - ROME ET ASSISE
❏ AU PAYS DE PAGNOL
❏ SALUT DELTEIL, C’EST L’AN 2000

Salut Delteil, c’est l’an 2000 !

Au pays de Pagnol
Près d’Aubagne
Vendredi 9 Juin (20h) - Lundi 12 Juin (16h)
Voilà un séjour exclusivement dédié à Pagnol, au
pied - et au sommet - de son Garlaban “couronné
de thym et de chèvres”. Son théâtre, son cinéma...
que de rires et de sketches à partager entre nous.
Nous serons logés à quelques kilomètres d’Aubagne,
sa ville natale.
Des balades dans les collines chargées de souvenirs
du petit Marcel vont nous mettre en appétit pour
être acteurs dans des extraits de ses pièces et
cinéphiles avec des séances sur grand écran dans
un vrai cinéma.
Coût : 1000 F - à régler au moment de l’inscription.
R.d.V. à La Penne sur Huveaune Vendredi soir à 20 h.

«Je ne serai connu qu’en l’an 2000...»
A Villar en Val (Aude)
Vendredi 7 Avril (19h) - Dimanche 9 Avril (16h)
Sur le «sentier Joseph Delteil», balisé par des citations, pensées ou maximes extraites de l’œuvre du
grand écrivain audois né en 1894 dans le petit
hameau de Villar en Val.
Voici l’occasion pour les «A-Pied-sous-le-Cielistes» de
se retrouver et célébrer le printemps dans la belle
nature paisible de ce coin reculé de l’Aude : de la
vigne à la forêt, du cyprès au hêtre et, qui sait,
nous entendrons peut-être le premier coucou...
Nous serons hébergés au pied du château. Places
limitées.
Coût : 650 F - à régler au moment de l’inscription.
R.d.V. à Villar le Vendredi soir à partir de 18 h.

BALADES 2000
avec

Philippe Forcioli et Martyn Neal

Conditions d’inscription pour toutes les balades :
- Être membre de “A Pied sous le Ciel” et s’être acquitté de la cotisation de
100 francs pour l’an 2000, qui comprend la licence à la FFRP et l’assurance RC.
- Renvoyer le bulletin de participation au siège avec votre chèque de participation ou d’acompte. Vous recevrez une confirmation avec les détails pratiques.
- En cas de désistement, 300 francs seront retenus.

- Règle de désistement pour l’Italie :
jusqu’au 15 juin, 300 F. seront retenus;
du 15 juin au 15 septembre, 1000 F. et
après cette date, abandon de la totalité
versée.

Philippe Forcioli
est poète, chanteurcompositeur, lecteur. Grand
Prix Charles Cros de la parole
enregistrée pour son Saint
François d’Assise de Joseph
Delteil.

Martyn Neal
est enseignant de
yoga, mais pour ces balades,
il reprend une ancienne
casquette de musicien-chanteur des années 60/70 en
Angleterre.

En Italie - Rome et Assise
Vendredi 27 Octobre (22h) - Samedi 4 Novembre (10h)

À

ton signe,

Nombre de participants limité à trente.
Participation : 3800 F
Prix spéciaux :
3500 F pour une inscription avant le 15 Juin ;
3200 F (par personne) à
partir de deux personnes
d’un même foyer.
Règlement en deux fois :
1500 francs d’acompte
à l’inscription, le solde
avant le 15 Septembre.

Altissimo !

«Eh! ce n’est pas un simple
“objet de piété” qu’un saint. Moi c’est un saint utilitaire qu’il me faut, un de ces
profitables saints qu’on porte en procession par la campagne pour en soutirer
pluie ou grosse vendange ; qui me fasse la courte échelle, me mette le pied à
l’étrier... Eh ! le saint est qui m’”ensainte”».
François d’Assise de Joseph Delteil

Mercredi : 1 Novembre, fête de tous les saints et
saintes. Une visite à Claire, l’amie de François et des
alouettes, dans son ermitage fleuri de roses à San
Damiano.
Jeudi : Jour des Défunts. À l’ascencion du Mont
Alverne - les mystères douleureux du grand
saint, les stigmates... silence et recueuillement.
Vendredi : Un adieu à François dans la chapelle de
son cœur : la Portiuncule. Départ dans la matinée
pour une balade en Toscane et fête à la bonne table
italienne le soir. Voyage de retour dans la nuit.
Samedi 4 Novembre : Arrivée à Marseille dans la
matinée et adieux vers 10h.

«A Pied sous le Ciel»
chez Éric et Chantal Iehl
5 rue Manuel - 11100 Narbonne - France

Lundi : Arivederci Roma ! En route pour Assisi par
la douce vallée de Rieti. Haltes à Greccio, Spolete,
à toi,
Foligno - tous les mystères joyeux de
Dieu,
François... Installation au cœur de la ville histes créatures.
torique au couvent Suore di Santa Brigida di
Svezia. Promenade nocturne dans la
Monsieur
«capitale spirituelle du monde».
qui fait jour
par qui tu nous Mardi : A pied tout autour d’Assise par les
Carceri, entre oliviers, cyprès, lectures et chants:
beau, il est
l’esprit du Poverello et les mystères glorieux
de sa légende.
rayonnant;

à renvoyer au siège de l’association :

Nous réaliserons un vieux rêve... sur les pas de
Saint François d’Assise dans sa contrée superbe d’Ombrie. Balades sur les lieux mythiques
de tous les «françoisiers» : Gubbio, Rieti,
Louange
Greccio, le Mont Alverne...
Monseigneur
Outre nos deux compères nous serons
toi et toutes
accompagnés par Pierre Domergue, prêtre
Et spécialement
françiscain, poète et faiseur de chansons.
frère soleil,
Déplacements en car, grand tourisme.
à giorno, et
Logement dans des couvents modernes et
confortables en chambres de deux à quatre
illumines; Il est
personnes à Rome et Assise. Ce sont de
splendidement
petits établissements et nous avons réservé
Il est
l’ensemble de leurs chambres.

Samedi : Arrivée à Rome dans la matinée. Logement plein centre, au
Monastero Oblate Agostiniane di Santa Maria dei Sette
Dolori (ouf !). «Randonnée des pélerins» par les quatre portes
Altissimo,
saintes.
omnipotente, bon Signore...
Dimanche : Jubilé mondial des «sportifs» sur la Place
Saint Pierre et rencontre avec le Pape dans la foulée
(sous réserve !). Visite de Rome et quartier libre.

BULLETIN DE PARTICIPATION

Vendedi 27 Octobre : Rendez-vous à Marseille, départ vers 22h en car.

l’occasion de l’Année Sainte et du “grand jubilé” de l’an
2000, nos pas fouleront le sol de Rome. Nous franchirons les
portes saintes, et goûterons aux mille et une grâces et indulgences
que celles-ci offrent à tous les pélerins de ce siècle nouveau.
Mais, l’essentiel n’est pas là.

Le programme :

