Ecoute et Partage : L'écho des chemins N°2 de Novembre 2014
Introduction
Les quelques lignes qui suivent ne sont pas des articles de professionnels
mais elles sont l'écho simple et spontané de compagnons qui souhaitent
garder des liens en partageant quelques préoccupations.
Voici donc le n°2 de ce "lien". Vous pouvez évidemment le transmettre à des
amis qui seraient heureux de vous découvrir un peu dans cet « Echo ». Ce
serait ainsi l’occasion de créer et d’élargir un réseau avec de nouveaux
participants. L’Echo du chemin est ouvert à tous, sans aucune barrière, sans
aucune restriction …
Toutefois, pour garder la confidentialité des textes transmis et les retrouver
facilement, seuls les membres inscrits et participants ont accès à une page
du site avec une info qui n'est connue que d'eux.
Bien cordialement à vous ... et à plus.
Voici les nouvelles reçues : (top)
. De Géraldine
L'été dernier, au mois d'août, je me suis rendue en Italie pour assister à un congrès
international de pédagogie Freinet, entre Parme et Bologne. C'était une première
pour moi. J'ai été surprise et émue de découvrir que les 500 participants venaient
du monde entier. Il y avait 34 pays représentés ; pas de participants venant
d'Océanie, ni des pays anglo-saxons, mais une Québécoise. J'ai fait de très belles
rencontres, et j'ai partagé des valeurs qui me tiennent à cœur, y compris avec des
participants français, engagés de longue date dans la pédagogie Freinet, que je
n'avais pas eu l'occasion de rencontrer auparavant. Je n'ai pas croisé beaucoup
d'Italiens ni d'Italiennes, puisque je n'étais pas sur place pour faire du tourisme,
mais ceux et celles avec qui j'ai échangé étaient tous et toutes sympathiques,
ouverts, accueillants. J'ai aimé chaque moment de mon séjour.
Dans deux ans, le congrès aura lieu au Bénin. Une autre aventure !
. De Jean-Paul
Hello les ami(e)s d'E&P,
Toujours proche de vous en pensée et fidèle lecteur de la lettre mensuelle. Amitiés
. De Jean-Marie
Bonjour à tous. Voici un résumé des aventures que j’ai vécues depuis le printemps
de cette année 2014.
Dans la vie bucolique que je mène où toutes les actions s’enchainent et se
complètent, j’ai, bien entendu, commencé à soigner mes abeilles et préparer des
élevages en vue d’en augmenter le nombre. L’année précoce -et 2014 le fut- est
rarement en apiculture une très bonne année. Elle est généralement moyenne ou
petite du point de vue de la récolte. Cela est dû à l’étalement des floraisons ; les
abeilles comme les hommes, pouvant se trouver ainsi au chômage entre deux
périodes actives, consommant ainsi une partie des réserves engrangées.
Je me suis ensuite engagé dans la restauration de la toiture de mon atelier qui
m’occupa beaucoup. Sept palettes de tuiles furent nécessaires (chaque palette
comptant 240 tuiles). Je suis fier de moi !!!
Comme d’habitude, un peu de militantisme pour la pensée écolo et bio ; la poursuite
et la rédaction de l’expérience que j’ai développée au cours des quinze année de ma
vie consacrée à l’agriculture biologique.
Puis la rentrée avec le retour des amis qui viennent refaire leur provision de miel. Et
Noël qui arrive à grands pas; ainsi encore une année passée comme l’éclair.
Bien amicalement à tous.

. De François
Voici l'automne venu. Je passe mon temps entre mes enfants, mon accordéon et
quelques responsabilités associatives scolaires et municipales. Bien amicalement à
tous.
. De Pascal
Le monde va cahin-caha et moi-même, je suis certainement, à son image, bien
commun … Pourtant, malgré les années qui passent et qui devraient faire de moi un
« sage » prudent, je reste naïf, certainement trop confiant. Et émerveillé. Emerveillé
par la beauté de la vie, les capacités de la nature, le potentiel des êtres vivants à se
renouveler, à se régénérer, à survivre spontanément. Pourquoi notre propre vie ne
serait-elle pas, elle aussi, merveilleuse malgré nos maladresses, nos difficultés, nos
erreurs ? La nature vit et se renouvelle. Elle meurt et renait. L’automne est là pour
nous le rappeler (le printemps également). Nous aussi sommes de passage dans ce
monde, sur cette terre à la fois laborieuse et prodigieuse ... Et les amis qui
partagent (une partie) de notre destin sont à la fois notre chemin et notre tremplin.

