
La Marche des senteurs  
Jouques tente le pari MPI + Hot Culturel !..  

 
Personne n’avait jamais  tenté ce pari  : C’était la 
surprise de notre lorraine Catherine,  et   le  second 
Président d’honneur FFSP avait  quitté le Bennwhir 
avec dans son coffre, ce qu’il fallait pour soutenir la      
démarche !.. Après le Grand Charles à Gréasque, le 
Sud ne peut pas dire qu’il n’est pas soutenu par une 
Fédération qui croit dans ce territoire ; remember 
ces Olympiades IVV 2019 qui ont économiquement   
profité exclusivement à Aix-en-Provence, laissant 
une belle ardoise à la FFSP ! Mais  comme on dit 
dans nos garrigues : Faï du bien à Bertrand.....  Con-
seil départemental, Bibliothèque, OT, danseurs 
s’étaient unis pour surprendre les marcheurs : Mais 
qui pouvait imaginer cela ? Marche d’abord, puis 
Danse avec les arbres ! C’était le Pavillon Noir en 
pleine Nature : un spot post COVID : Génial Catherine 

  
Retrouver toutes les infos  sur : www.ffsp.fr            
            

Le :       Notre valeur ajoutée !..... 
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Qu’est ce que j’apprends !.... On 
fait de l’œil aux infirmières !.... 

Cette photo est fabuleuse : c’est le mariage du culturel avec la      
Marche pour tous ; c’est un éclairage sur les vertus de « l’inter-

génération » que la FFSP a toujours promue !.... Nos Marches sont   
faites pour que les grands-parents marchent avec leurs enfants et 

surtout  leurs  petits enfants : c’est une base sociétale,  
et une porte sur l’intra-tourisme   

Monastère ND de Fidélité à Jouques : Ici le temps se décline autrement : Pas besoin d’ITER, pour être au cœur des étoiles ! 

le Révérend Francis   
4 tampons Jouques au compteur 

10 Juillet 2021 

Pour toutes précisions 
contacter l’Office de tourisme de Fuveau 

Feux de la Saint Jean (juin) : Après Aix, 

l’OT  de Fuveau s’offre son exposition Toutankhamon  



Maï qué dis lou Covid ? 

Réalisation Filière LPN Pays d’Aix      contact@ffsp.fr      Crée par nos soins     

     L’ Ordre du jour du Colonel !.. 
 

Fixe !.......Réseau FFSP SUD rassemblé, 
au rapport 

A vos ordres mon colonel ! 

 

Ordre du jour :  Sapeurs, haut les 
cœurs, on va pas s’laisser empoisonner 
par un virus, et chinois en plus .. Scrognieugnieu de Nom 
d’une pipe ! Tiens, c’est nouveau, ça doit être le climat d’Angers ! 

Nos activités doivent reprendre ! Certes  en tenant 
compte du principe de précaution, mais à vous d’être  
inventifs car nos semelles ont besoin de retrouver les    
cailloux des chemins et nos Carnets de validation, la belle 
couleur du tampon fédéral frais !...  
 
Après tant de mois à bailler aux corneilles, particulière-
ment dans le Sud, retrouvons nos saines procédures et 
remettons-nous au travail : Gréasque et Jouques viennent 
d’ouvrir la route, alors réveillons-nous il va falloir en    
mettre un coup !.... Et quoi de mieux qu’une Revue     
d’Paktage ?.... Que reste-t-il de vos acquis après ce long 
sommeil covidien ?..... ‘Arde à vous !.. ... Repos ! 
 

Le renouvellement d’affiliation 2022 : vous savez tous 
pourquoi c’est 1 an avant : C’est le temps qu’il faut pour 
collecter les dates des MPI du Monde entier !... 
Le clairon a sonné trop de fois, en Pays d’Aix, il en 
manque 3 à l’Appel mais on doit avancer, ils perdront leur  
homologation IVV : Assurance oblige !... Leurs tampons ne 

seront  plus reconnus par la FFSP et les marcheurs IVV se verront refu-
ser la validation de ces CP : cela fera des bulles, mais les grenouilles 
font des bulles, le Pape fait des bulles et le Monde continue à tourner ! 
Le dossier doit être envoyé au Président du Comité      
Départemental FFSP : Il comprend 1 fiche Appel de       
cotisation 2022 et 1 fiche Demande de date 2022. 
 
Le flyer : C’est pas  Aujourd’hui peut-être ou alors de-
main, Nomd’unptitbonhomme, c’est 3 mois avant la ma-
nifestation et c’est à envoyer au Contrôleur  départemen-
tal, et pas à sa Sainteté le Pape ...  Qui a dit : Tous les 
chemins mènent à Rome ?... 300 pompes et 300  Actes de contri-

tion :    Sapeurs de peu de Foi !... 
1 mois avant la Marche, l’envoyer sous forme PDF aux 
charmantes  Secrétaires de la FFSP pour qu’il apparaisse 
sur le site national. Dans le Sud, pensez aussi APIDAE ! 

N’oubliez pas le document CERFA  15825*02 et si votre 
marche  traverse une zone à bestioles ou autre flore    
remarquable, il faudra soit dynamiter, soit remplir un  
document à réclamer au Département ou à l’ONF :          
Privilégiez la solution dossier, sinon vous connaitrez les foudres de 
Mère Christiane du Gd Site Sainte Victoire ... d’ici qu’elles vous lâche 
ses sangliers domestiques ou cochons sauvages .....on a jamais su ! 

Pensez à désigner un référent sécurité (ce n’est pas            

nécessairement un secouriste, c’est un référent : Point !) 
Le jour de la Marche peaufinez votre balisage Parking ; le 
fléchage du Parking jusqu’au Point de départ pour que 
l’on vous trouve : Soyez visible, nos MPI ne sont pas des 
réunions confidentielles, elles respirent la joie de          
vivre !.. et la cerise c’est votre balisage du parcours : 
    Nomd’unptitbonhomme il doit être avé les 3 plis !....  

Offices de tourisme : Pensez  
à entrer votre offre FFSP dans : 

La FFSP vous offre votre espace 
Utilisez vos codes, retrouvez vos marques  

DATES A NE SURTOUT PAS OUBLIER 
(si je viens sur ta Marche, tu viendras surement sur la mienne) 

 
Jeudis 5 / 12 / 19  août : Marches découvertes FFSP : La Roque d’Anthéron 
Lundi 9 août :  St Roland de Mossig, martyr de la FFSP   
Aix-en-Provence : …… Sur les Pas de Cézanne  04 septembre 2021 
Fuveau ................ Marche du Patrimoine     18 septembre 2021  
La Roque d’Anthéron :  Marche de la Soupe        16 octobre 2021 
Rognes : …………… Marche de la Courge       07 novembre 2021 
Istres : ……………… Marche des bergers et de la transhumance 28 novembre 2021 
Lambesc : ………… Marche Noël de Provence                            12 décembre 2021 

L’OT de Fuveau à La Roque 
Pour voir comment organiser  

des Marches  
découvertes estivales FFSP ? 

 
C’est une opportunité que nous 
offre la FFSP (à condition de 
l’informer). On peut proposer 
des Randos guidées, à condition 
que le marcheur prenne sa   
licences FFSP (assurance en RC). 

Cela ouvre de sacrées possibilités à nos Offices de tourisme : Pas besoin 
d’accompagnement professionnel, juste les procédures fédérales mais 
bien surs il ne peut pas y avoir de prestation, juste l’acquisition de la 
licence fédérale : c’est quand même au top car on est au plus près de 
nos vacanciers , une opportunité pour nos OT pour faire leur Job !... 

Cœur de terroir avec des champs de lavandes, de Romarin, et           
avec logique, le miel et ses dérivés : le terroir est aussi un de nos 
cœurs de projet, particulièrement en cette période de crise sani-
taire : Bravo à Jouques qui doit devenir une citadelle FFSP, comme Les    
Pennes et le Moulin de Maitre Jacques, Puyloubier et les Vignerons de 
la Sainte Victoire, Istres et ses bergers et peut-être demain Eguilles, La 
Routo, la transhumance, Pelissanne, son terroir avec l’Or de Provence, 
l’huile d’olives !.... Parions terroir, parions APN soyons MPI !...  
Nous vous avions promis que le Monde marcherait sur vos sentiers : 
nous l’avons fait !... Maintenant l’Europe Post Covid est notre cible : 
Nous gagnerons encore, mais cette fois-ci de façon partagée !.... 

Allez et faites des disciples !... 


