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A. Présentation 

A.1 Le tour de France à ma sauce 

C’est l’ensemble de mes lieux de vie et prospection de lieux de ma naissance en 1964 à 2015. 
Le déroulement, les différents processus, l’enchainement chronologique. 
Une partie de ce qui m’a traversé intérieurement à des moments également. 
Ainsi que des idées, des envies de projets et d’activités. 
 
Il y a 12 lieux de vie dont 2 en même temps qu’un autre. Pour la prospection, 9 lieux à partir de 
Gersac en Charente entre 2011 et 2013 et 2 à partir de Thonon en Haute-Savoie en 2014. Lieux 
qui ont été invalidés suite à cette prospection. 
 
Avec un zoom et une accélération de 2010 à 2015 et avec l’aide de mes cahiers et ce que j’y ai 
écrit pendant cette période là. 
 
Avec l’axe là du retour à la ruralité.  
Sachant que dans ma famille nous avions quitté la ruralité depuis minimum 5 générations et 
même parfois 8 générations (années 1720 en gros) et plus. Plus les branches qui ont toujours été 
de la ville de ce que j’arrive à retrouver dans mon arbre généalogique. 
 
C’est à partir de notre génération que des retours à la ruralité se font par choix pour ma fratrie 
et moi-même, pour des cousins… Pour nous mais pas obligatoirement pour nos enfants par 
contre… 
 

A.2  Le jeu de piste de la vie et le rubik’s cube 

A partir d’une envie, d’un projet le jeu de piste de la vie c’est la suite des synchronicités, des 
événements, des interactions, des rencontres, des questionnements et leurs réponses qui donne 
un fil conducteur, une direction, un sens arrivant à une concrétisation, à un aboutissement, à 
une affirmation. Que cela soit à titre individuel ou collectif et individuel au sein du collectif. 
En passant par des va et vient, des validations, des invalidations, des hésitations, des barrages et 
des ouvertures…  
Avec des étapes successives possibles sur plusieurs semaines, mois, années le temps que ce qui 
doit être vécu le soit, que le moment soit venu et que la construction se fasse, que cela s’affine. 
Et encore plus complexe quand il y a une combinaison multi-acteurs et multi-facteurs. 
Le tout accompagné d’une partie de rubik’s cube individuelle et/ou collective selon de quoi il 
s’agit. 
La partie de rubik’s cube étant l’ensemble des composantes qui doivent être réunies, combinées, 
recombinées pour que cela puisse se concrétiser, aboutir, s’affirmer. Et arriver à une vision 
d’ensemble mettant en évidence un tout cohérent au jour J. Même si au départ les éléments 
semblaient disparates et n’avoir pas de lien. 
C’est aussi pour moi à l’image du façonnage d'une statue par ajout et par retrait en simultané 
avec fil conducteur... 
 
La prise de notes sur mes cahiers est une aide précieuse pour ces jeux de piste et parties de 
rubik’s cube. 
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A.3 Mes cahiers 

Ce sont mes fidèles compagnons de route. Mes confidents. Une mémoire aussi. Ils me 
permettent de suivre le jeu de piste de la vie. De trouver les fils conducteurs et d’en suivre le 
déroulement. De pouvoir repartir en arrière pour voir ce que j’ai écrit, traversé… à telle date, 
telle période. Et voir ce qu’il en est à un instant T, n semaines, mois ou années après. 
De pouvoir avoir une vision d’ensemble. De mettre en évidence une cohérence d’ensemble que 
l’on pourrait ne pas trouver sinon. 
De voir aussi ce qui se réalise de mes envies, désirs à un instant T et ce qu’il se passe n mois, 
années après. 
Ils me permettent aussi que les choses ne bouclent pas dans ma tête. 
J’y écris différentes choses. Aussi bien mon quotidien, mais aussi mes impressions, mon état 
d’être, ce que je traverse, les événements, les rencontres, mes réflexions, mes idées, mes envies, 
mes difficultés, mes facilités, mes joies et mes peines, mes coups de gueule, mes recherches sur 
tel ou tel sujet, mes projets …  Je dessine également de temps à autre dessus mon monde 
intérieur, mais aussi des croquis de réflexion. 
Sorte de journal de bord. 
Avec sur les 2 premières pages des phrases et mots clés que je complète au fur et à mesure de 
l’écriture du cahier. 
 
J’ai commencé à écrire en 1998, de façon très irrégulière, je ne sais plus quand j’ai arrêté cette 
première partie d’écrits. Avant 2011 ?  Il n’y en avait que quelques uns. J’ai jeté ces cahiers en 
2011 en Charente. Je ne sais plus quand. Entre mai et septembre-octobre 2011, c’est sûr. Cette 
première série contenait surtout ce que je traversais de non facile. J’écrivais alors sur des cahiers 
sans ligne. Il y a eu plusieurs formats avec et sans spirale. 
 
J’ai écrit à nouveau à partir d’octobre 2011 et je n’ai pas arrêté depuis, sauf parfois quelques 
jours. 
Ils sont numérotés et datés. Date de début et de fin. Et à chaque nouveau cycle, je recommence 
la numérotation à 1. 
Ce sont des cahiers à spirale à petits carreaux de format 17 x 22 cm, pour tenir dans mon sac et 
pouvoir les emmener partout … de 180 pages sauf quelques uns des premiers de 2011. 
 
J’écris beaucoup chez moi, assise en tailleur sur mon canapé. Mais aussi dans mon lit le matin au 
réveil ou en pleine nuit. Dans le jardin. Egalement en terrasse de café ou à l’intérieur. Mais aussi 
dans la nature. Et ils me suivent partout dès que je pars un we et plus. Et même parfois dans la 
journée, selon où je vais et ce que je vais faire. 
 
D’octobre 2011 à juillet 2013, j’en ai écrit 21 qui correspondent à ma vie charentaise. D’août 
2013 à fin juillet 2014, il y en a 9 qui correspondent à mon arrivée à Thonon jusqu’à la date 
anniversaire de ce retour en Haute-Savoie.  
De fin juillet 2014 à au 7 juillet 2015, j’en ai écrit 9 qui correspondent à mon début de 
prospection en Haute-Saône jusqu’à mon installation à Liévans.  
Numéros 1 à 21 pour la Charente, puis de 1 à 9 pour Thonon….  
Et là à mi-janvier 2016, j’en suis à mon deuxième depuis le 8 juillet 2015. 
Soit 41 cahiers…  
Dans  les chapitres suivants les extraits de mes cahiers sont encadrés par des guillemets, le lieu 
et la date et ne commencent donc qu’en octobre 2011 au moment où j’ai repris leur écriture.  
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B. En route pour le tour de France et son jeu de piste ! 

B.1 Naissance de l’envie de partir vivre en province 

J’ai commencé à avoir envie de partir vivre en province en 1988, j’avais 24 ans. 
 C’était via le canoë et le raft dans les Alpes de Haute-Provence, du côté de Barcelonnette. A 
l’époque je faisais partie du club de Joinville le Pont. 
Mais je ne suis pas allée plus loin dans l’idée.  
Quid du regard de mon père si je partais à l’aventure là-bas. Ce qui aurait changé complètement 
la lignée socioculturelle de notre famille et marquait une rupture… 
Et pour y faire quoi ? 
L’idée de l’époque était de travailler du moins au début dans le monde du raft et canoë-kayak… 
Cela aurait-il pu aboutir ? Cela m’aurait-il convenu ? 
Des questions qui resteront sans réponses et qui m’auraient amenée vers un autre type de 
chemin de vie… Vers une autre aventure de la vie. 
 
Le deuxième soubresaut a eu lieu en septembre 1992 lors de vacances du côté de Montpellier.  
J’y étais avec celui qui fut mon mari et qui est le père de mon fils. Je connaissais assez bien le 
coin ainsi qu’une partie du Gard pour y être allée pas mal de fois à partir de 1985-1986. J’avais 
rencontré une amie qui habitait à Nîmes via des personnes du kayak. Et j’allais régulièrement 
chez elle passer plusieurs jours tous les ans. 
Mais non comme pour 1988, je n’ai pas donné suite… 
 
A nouveau l’envie s’est fait sentir en 2002. Cette fois-ci via la Provence et la Côte d’Azur. Passage 
à l’action en 2003 pour quelques mois à La-Ciotat à mi-temps avec Maisons-Laffitte. 
Maisons-Laffitte étant pour moi la dernière banlieue verte avant de partir en province. 
Mais finalement, j’ai lâché La Ciotat pour rester à Maisons-Laffitte… 
 
Et puis le grand saut est venu en 2005, direction la Haute-Savoie dans le Chablais… L’idée s’est 
précisée suite à des randonnées estivales dans ce massif… 
Passage à l’action installation à Montriond fin 2005 et j’ai lâché complètement Maisons-Laffitte. 
Et à partir de là toute une suite les années qui ont suivi et jusqu’en 2015 où j’ai planté de 
nouvelles racines en Haute-Saône !  
Le Tour de France à ma sauce a pris toute son ampleur ! 
Chaque lieu ayant son sens et sa raison d’être.  

B.2 Paris  et Bretagne : Le décor est posé 

De ma naissance en 1964 à 1985, j’ai vécu dans la demeure parentale à Paris au quotidien et en 
Bretagne (Kerustum, Riec sur Belon, Finistère sud) pour toutes les vacances, sauf celles de 
février. 
 

1.  Paris origine de 1964  à 1985 : 

Nous vivions dans le 8ème arrondissement à côté de la gare Saint-Lazare. 
Vie familiale parentale et fratrie, vie scolaire, vie culturelle (surtout : musées, expos, ciné. Un 
peu : théâtre, opéra, comédies musicales, concerts),  vie amicale, balade, beaucoup de lecture, 
dessin, jeux de société...  
Sorties en forêt de Chantilly et d’Ermenonville le dimanche. Marche dans différentes parties de 
la forêt où nous allions également cueillir des jonquilles, du muguet et des champignons. 



Le tour de France à ma sauce  sous l’angle du retour à la ruralité                               
 
 

7 

 
Aussi étrange que cela puisse paraitre, c’est toujours de façon très résumée que je parle de ma 
vie parisienne…  Alors que c’est une partie qui a une grande importance et qui est très riche.  De 
plus je me dis parisienne d’origine. C’est tout un pan de ma vie et de mon histoire qui fait partie 
de ma construction. 
 

1’. Bretagne Finistère sud, Riec sur Belon : vacances de 1964 à 1983 : 
Propriété familiale de vacances depuis le début du 20ème siècle du côté maternel. Nous n’avons 
pas d’origine bretonne. 
 
Vie familiale parents, fratrie, cousins, amis de la famille, vie amicale locale, vie culturelle 
(patrimoine architectural breton, fêtes bretonnes locales), plage, baignade, pêche à pied et à la 
foëne, campagne.  
Balade en vélo, balade à pied en famille et entre amis dans la campagne et sur la côte.  Jeux de 
société. Les cafés locaux à l’adolescence entre amis et avec une sœur. 
 
Balade seule à pied et en vélo à la découverte des lieux et des chemins, puis la mob à partir de 
14 ans également…. Sur les petites routes, mais aussi à pied dans les landes, bois et à travers 
champs. Ce goût d’aller en exploration dans des lieux que je ne connaissais pas, sans savoir 
complètement où j’arrivais tout en sachant que le lieu était bordé par tel ou tel chemin, champ 
ou route. 
 
Grimper dans les arbres… Observer. 
Jardiner. Jardin de la maison : Désherbage, entretien, récolte, arrosage…. 
Taille, entretien des chemins en famille et parfois seule aussi… Défricher au sécateur, à la 
faucille, à la serpette.  
 
Travaux d’été rémunérés : repeindre les volets de la maison… 
 
Ferme dans la propriété, agriculteurs locataires. Beaucoup de temps passé à la ferme et travail à 
la ferme par plaisir jusqu’à 14 ans. Amie des enfants de la ferme et ferme alentour. 
 
Je suis allée là-bas jusqu’à mes 19 ans, puis envie d’aller vers d’autres lieux, d’autres envies. 
 
D’y retourner de façon ponctuelle jusqu’en 2005. Pouvant ne plus y aller pendant 5 ans. Et n’y 
restant que quelques jours. Y compris d’aller en Bretagne sans aller demeurer dans la propriété, 
mais de louer un logement ou de loger chez deux de mes sœurs.  
Vente de la propriété en 2005 à des personnes extérieures et les ainés de la fratrie, suite au 
décès de notre père (Notre mère étant morte en 1969).  
De faire ensuite des sauts en Bretagne en 2010 (Une semaine dans les côtes d’Armor et un aller-
retour dans la journée dans le Finistère). 
En 2013, un aller-retour dans la journée depuis Saint-Nazaire, réactualisation.  
Une semaine décembre 2015 dans le Morbihan avec une journée à Riec et autour pour faire 
découvrir le lieu à mon compagnon. 
 
Grosse imprégnation de cette partie campagne proche de l’océan, y compris la ferme 
(Madeleine de Proust pour les odeurs par exemple….) sur ma vie. Sans pour autant vouloir y 
vivre. Vacances seulement, contrairement à une partie de mes frères et sœurs partis s’installer 
en Bretagne à des endroits différents et à partir d’âge différent.  
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Ce goût que j’avais et j’ai pour la nature.  Pour la découverte et l’exploration. Tout en ayant aussi 
un goût pour la vie en ville. 
 

B.3 Joinville le Pont (94) – Ile Fanac sur la Marne de 1985 à 1988 

Entre ville et campagne – Disons banlieue verte et lieu de vie original. 
Période canoë, nature, camping, bords de Marne. Voyage à travers la France en combi WW 
aménagé. 
Descente de rivières en canoë biplace : contact avec la nature et l’eau différent que quand on est 
sur la berge. Un peu explorateurs. Plus quand nous étions en groupe de faire la sécurité… 
Jeu avec l’eau, les rapides, les rochers. 
Vie avec mon compagnon de l’époque. 
Travail à Paris dans différents  laboratoires d’analyses médicales en tant que technicienne de 
laboratoire. 
 

B.4 Saint-Maur des Fossés (94) de 1988 à 1992 

Ville de banlieue avec la verdure du bord de Marne. Et L’éloignement de Paris par l’Est rapide. 
Travail à Paris, puis à la Défense. Laboratoire d’analyses médicales, puis envie de changer de 
métier, car je commençais à m’ennuyer et à faire des erreurs. Pas d’évolution possible.  
1989 fin de la relation avec mon compagnon 
J’ai fait deux formations d’informatique, une première en micro-informatique (nom à l’époque) 
et une deuxième en informatique de gestion sur gros système. 
Rencontre lors de cette formation de celui qui deviendra mon mari.  
Travail en informatique de gestion dans la conception, le développement, la maintenance. 
Mariage en 1992 

B.5 Maisons-Laffitte (78) de 1992 à 2005 et La Ciotat (13)  à mi-temps en 
2003 

B.5.1 Maisons-Laffitte - Yvelines 

Nous travaillions mon mari et moi-même en banlieue ouest, nord-ouest et habitions à l’est. 
Nous avons donc décidé d’aller habiter de l’autre côté. 
Nous sommes allés regarder à Maisons-Laffitte : Cadre très agréable, transports en commun 
pratiques pour moi pour aller travailler, commodité de déplacement routier pour mon mari….  
Et nous sommes tombés sous le charme de cette ville en allant dans le parc. Cette sensation 
d’être à la campagne tout en étant en ville. Plus la forêt. Plus la Seine et les promenades le long… 
 
C’est une ville de banlieue riche en verdure et agréable à vivre – Dernière banlieue verte avant le 
départ en province 
 
Pendant cette période, une envie de maison avec jardin naissait tous les ans au printemps lors 
de nos promenades dans Maisons-Laffitte et particulièrement dans la partie dite « Parc de 
Maisons-Laffitte ». 
 
Travail à la Défense chez Franfinance, puis déménagement de l’entreprise à Rueil-Malmaison. 
Travail en informatique de gestion conception, développement, maintenance. D’analyste 
programmeur à chef de projet en maîtrise d’œuvre…   
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A Franfinance jusqu’en 2001. 
Puis à Boulogne-Billancourt via une société de service.  
Et pour finir à l’hôpital Louis Mourier à Colombes en stage de ré-informatisation de la maternité 
et  réorganisation des processus en maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’une formation AFPA 
niveau bac+4 Chef de projet transversal de 2000 à 2002 pour le stage. 
 
3 ans de gym. 5 ans de Taï chi et de Qi Gong et participation active dans l’association. 
 
Plusieurs voyages à l’étranger pour les vacances principalement en Asie, aux Etats-Unis et en 
Angleterre. 
 
Naissance de notre fils en 1995 
Séparation d’avec mon mari en 2000 - Divorce 2002 
 
Quatre logements sur la période (3 pièces, 4 pièces, studio, 2 pièces….) 
 
L’envie de partir en province a commencé en 2002.  
J’allais souvent dans le sud de la France en région PACA. Plus l’envie de changement à nouveau 
de métier, m’épanouissant de moins en moins. Et suite à la formation en 2000 et la partie 
communication de la formation me parlant plus… Même si les autres parties comme l’étude 
préalable, la  comptabilité et la gestion m’ont plu aussi. 
 
Fin de l’informatique en 2002.  
Formation SGM (Sensitive Gestalt Massage) et intégration psychocorporelle ensuite, plus une 
première année de sophrologie. Installation en cabinet en octobre 2003. Développement léger 
de la clientèle. 
Participation à un groupe de thérapeute en thérapie manuelle et énergétique pendant 2 ans de 
2004 à 2006. 
 
De septembre 2003 à février 2004 à mi-temps avec La Ciotat ( Cf paragraphe La Ciotat)  
 
En 2003, nous devions mon fils et moi faire une rando famille avec des ânes dans le Vercors, 
mais elle a été annulée et l’agence de randonnées m’a proposé le Chablais, en Haute-Savoie : 
« Entre Léman et Mont-Blanc ». C’est comme ça que je suis arrivée en Haute-Savoie.  
Plus une semaine l’été 1980 avec des amis à Châtel. 
 
2003-2004-2005 rando groupe en famille avec des ânes en Haute-Savoie et vacances là-bas l’été 
avant ou après la rando en 2004 et 2005.  
L’idée d’aller vivre en Haute-Savoie à la montagne a commencé à naitre en janvier 2005. Validée 
l’été 2005. C’est lors de la rando de 2005 du côté de la vallée d’Abondance que j’ai dit à 
l’accompagnateur qui est devenu un ami et avec qui nous avons fait les 3 randonnées : « Je 
revis » et lui de me dire « Non tu vis ». 
 

B.5.2 La Ciotat – Bouches du Rhône à mi-temps en 2003-2004 

6 mois à mi-temps avec Maisons-Laffitte de septembre 2003 à mars 2004 
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L’envie de partir en province et en Provence. Décision pour raisons personnelles. Mon ami y 
habitait et aussi car j’aimais la Provence et la Méditerranée pendant les vacances (j’y suis allée 
régulièrement depuis 1985 en gros) 
 
Recherche avant de postes dans l’informatique en PACA sans succès.  
 
Ouverture d’un cabinet de somatothérapeute. 
 
Ne me plaisant pas en fait là-bas pour diverses raisons pour y vivre au quotidien et le fait que 
j’avais mis fin à la relation avec mon ami, j’ai lâché La Ciotat, pour être uniquement à Maisons-
Laffitte.  
La façon de vivre et la mentalité étaient trop différentes de moi, je ne m’y retrouvais pas. 
Un climat trop sec et un terrain trop sec et caillouteux. Manque de terre et de fraicheur. 
 
De plus je me sentais en grand écart entre Maisons-Laffitte et La Ciotat, sans plus trop savoir où 
j’habitais…  
La région PACA oui pour des vacances ou des séjours, mais pas pour y vivre. Même si à ce jour 
(2016) La Ciotat, y compris pour les vacances ne me parle plus… 
 

B.6 Haute-Savoie - Montriond de 2005 à 2007 

Je suis arrivée à Montriond en décembre 2005. J’ai pris le premier studio meublé qui s’est 
présenté. Trouvé en 3 jours. La question était aussi de savoir si je m’installais à 
Morzine/Montriond ou à Thonon. J’avais fait le choix de venir vivre en montagne, donc le choix a 
été assez vite validé…. C’était en haut ! 
 
Je ne connaissais dans le coin que l’accompagnateur moyenne montagne avec qui nous avions 
fait les randos d’âne (mon fils et moi en groupe) et celui qui tenait l’agence de rando. 
 
J’ai occupé deux studios meublés sur la période. J’ai changé au bout de 6 mois pour passer d’une 
vue sur le parking à une vue sur la montagne. Et un confort amélioré. 
 
Je suis tombée « amoureuse » du Chablais. 
Pour y faire quoi professionnellement, je ne savais pas… 
Je venais ici pour la montagne. 
 
J’ai fait beaucoup de rando en montagne. Un long travail intérieur sur la verticalité (spirituelle). 
 
Lieu source et de ressource. 
 
J’ai trouvé divers jobs pendant cette période : Accueil et secours des pistes aux remontées 
mécaniques de Morzine, femme de ménage, surveillante au collège de St-Jean-d’Aulps, conduite 
de minibus pour un centre aéré. Travail pour l’agence de rando.  
 
Ouverture d’un cabinet de somatothérapeute et énergéticienne en 2006 à Essert Romand. 
Développement très léger de la clientèle. Découragement et début de lassitude à ce sujet… 
 
Envie commençante de développement d’activité rando et quelque chose. En lien avec la nature, 
le soin, la créativité. Restant à l’état d’envie.  
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Recul sur l’ensemble de ma vie personnelle et professionnelle et l’envie d’articuler à présent 
l’ensemble de mes connaissances pour en faire une sorte de tout. Et d’être dans ma globalité. 
 
Je suis retournée régulièrement en région parisienne jusqu’en 2007 d’abord chez moi jusqu’à 
mai 2006, puis chez une amie, une fois par mois. Puis quasiment plus. N’ayant plus de logement 
et n’éprouvant plus le besoin de revenir. 
 
Bilan de compétences autofinancé à l’Apec d’Annecy en 2007. 
 
Point à nouveau sur mes souhaits, aussi bien en tant que thérapeute, qu’en prestations en 
entreprise en lien avec la nature et l’organisation. 
 
Et est venu en 2007 :  « Il est temps pour moi de retourner en ville sous peine de sclérose et 
d’avoir des activités pro me permettant d’articuler mes différentes capacités et centres 
d’intérêts au mieux.  
Retraite à la montagne terminée. » (Source : Bilan Apec) 
 
Décision d’installation à Thonon pour l’été 2007, pour être à nouveau en contact avec la ville, 
reprendre des activités extra professionnelles et de la ville. Et de rencontrer des personnes me 
correspondant mieux. Des possibilités plus importantes. Du mal cependant à descendre de la 
montagne... (Source Bilan Apec) 
 
Trouver un équilibre entre ville et nature. 
Trouver des pistes professionnelles… 
 
De Montriond à Thonon, descente dans la vallée. J’avais fait un rêve éveillé en lien en 2006. 
 
Cependant Montriond et tout le Chablais reste encore très important pour moi à ce jour (2016) 

B.7 Haute-Savoie – Thonon – Quartier du Bel Air  de 2007 à 2011 

Arrivée en juillet 2007. Trouvé appart tout de suite dès que je me suis mise en recherche. 
Appartement en dehors du centre ville avec de la verdure autour dans le quartier du Bel Air. Je 
m’y suis beaucoup plu. 
 
Aide aux devoirs et programme de réussite éducative quelques mois. 
Ouverture d’un cabinet de thérapeute holistique et énergéticienne. Résultat peu encourageant…  
Et ne me sentant pas l’envie de développer une clientèle à temps plein. 
Pas quitter les bureaux de la région parisienne pour me réenfermer là. De plus j’aime et j’aimais 
aussi la dynamique de travail en équipe. Même si la dynamique thérapeute/client est très 
intéressante et co-créative. 
 
L’envie de lancer des stages sur les relations, sur le changement de regard sur la vie, les 
événements…. est venue. Sans aller au-delà… 
La problématique de me vendre, de me faire connaitre, de vendre mes prestations…  
Problématique qui reviendra par la suite…. 
Une perte de confiance en moi de plus en plus marquée…  
 
Le retour à la ville m’a bien plu. Même si j’ai continué à aller en montagne régulièrement. 
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J’ai investi régulièrement les terrasses de café pour réfléchir, pour écrire, pour observer. 
Pour être avec d’autres… 
Le marché du jeudi de Thonon, une institution locale…. J’aime beaucoup. 
J’ai rencontré beaucoup de personnes via différents biais et cependant beaucoup de relations 
orientées montagne et rando. Et le plaisir aussi de rencontrer pas mal de personnes de mes 
relations dans Thonon en allant faire une course, en allant boire un café et discuter ensemble 
dans la rue. 
 
Beaucoup de rando en groupe avec les Amis de la Nature, à deux avec des amies et seule. 
Le lac, baignade et promenade. Plus le port de Thonon. 
Cette ville avec la partie haute et la partie basse. Très agréable. 
 
Des candidatures professionnelles de temps à autre dans d’autres régions dans le domaine de la 
maîtrise d’ouvrage informatique… également. 
 
Avec à partir de l’hiver 2007 déjà une envie de partir de là venant de temps à autre cependant…  
due entre autre au couvercle de stratus qui commence dès novembre jusqu’en avril en gros. 
Même si pas tous les jours. 
Cette sensation d’être sous un couvercle à tous les sens du terme. 
Et aussi que rien n’aboutissait au niveau professionnel. Et que je commençais à me sentir 
enfermée. Même si le cadre était et est magnifique. 
Un premier regard du côté de la vallée de la Drôme et sa Biovallée… J’aimais bien la dynamique 
alternative en cours… Et j’aimais bien les paysages, la nature, l’architecture, la lumière… 
Mais non…  
En rando seule, j’ai beaucoup travaillé des idées, des sensations, des ressentis, le regard grand 
angle et spécifique en simultané. La nature, la rando, les paysages s’y prêtaient. Très créatif. 
Plus de faire pas mal de photos…  Et cette sensation de communion avec la montagne, de faire 
corps avec elle. 
 
Derniers voyages à l’étranger rando au Népal et au Vietnam. Et un voyage en Martinique. 
 
En 2009, j’ai voulu un moment passer le diplôme d’accompagnatrice moyenne montagne pour 
pouvoir emmener des groupes et travailler entre autre mon regard sur la vie via la rando. Mais le 
diplôme était trop difficile pour moi. J’avais fait toutes les randos sauf une  pour pouvoir passer 
les examens probatoires. J’ai fait 2 stages d’orientation. Mais là j’ai calé… vu le niveau demandé 
par la suite et ce que je voulais faire… Plus le fait que cela durait 2 à 3 ans. 
 

B.7.1 Mi 2009/début 2010 Naissance de l’envie de partir à la campagne – 1er regard sur la 
Franche-Comté 

 

Début du cycle 2010-2015 
C’est mi 2009/début 2010 que l’envie de partir est revenue fortement.  
Une sensation de sclérose arrivant.  
Tout en adorant le Chablais, me sentant chablaisienne de cœur.  
Avec rien au niveau pro toujours.  
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Une ablation de mon utérus début 2010. Et cette sensation que je me laissais quelque part 
mourir à petit feu via des hémorragies…  Avec l’opération, j’ai eu le ressenti d’un bouchon qui 
sautait. L’opération a mis fin à la rando pendant quelque temps… 
Le goût pour la montagne commença à diminuer.  
Partie spirituelle importante de 2008 à 2011 avec les conférences de Psychosophie sur Genève 
entre autre et beaucoup de méditation, de réflexions sur les questions existentielles, le sens de 
la vie, de notre vie. 
Je me sentais dans un courant similaire, avec des points communs. 
 
Je sentais un nouveau virage arriver… 
Envie de relief plus doux, plus rond, de campagne, de douceur de paysage, de douceur de vie et  
d’énergie. Rejet des routes de montagne de plus en plus présent. L’envie de passer de la 
verticalité à l’horizontalité, à la transversalité. 
 
Je me suis inscrite sur Viadeo et j’ai commencé à y être active et à me mettre à la recherche de 
nouveaux contacts dans d’autres régions, plus une participation courante à des groupes de 
discussion. 
 
Je suis partie en vacances en camping dans le Jura du côté du lac de Chalain début août 2009. 
Une envie de campagne. Après quelques jours de rando seule en montagne à la Chapelle en 
Valgaudemar dans les Hautes-Alpes. 
 
J’ai beaucoup aimé cette campagne et ce séjour. Et photos de vaches, foin, balles et fauche 
récente… Je me suis servie d’une des photos pour ma carte de visite et mon site internet.  
 
J’ai commencé à regarder du côté du Doubs, Besançon fin 2009. J’avais vu un article sur les villes 
où il faisait bon vivre… Une amie de la rando était du Doubs, on en a discuté. 
 
Je souhaitais rester sur la partie Est de la France délimitée par la verticale de la vallée du Rhône, 
de plus la Franche-Comté restait proche de la Haute-Savoie, même si de l’autre côté du Léman... 
 

B.7.2 Septembre 2010 – Décembre 2010 Première découverte de la Haute-Saône et décision 
d’installation à Briaucourt 

Via un ami, j’ai découvert la Haute-Saône. Je suis tombée sur des photos  du plateau des 1000 
étangs en cherchant sur internet. 
J’ai loué un gîte en septembre pour une semaine à Raddon et Chapendu. J’ai eu du mal au début 
du séjour, puis mieux ensuite. Tout en aimant beaucoup les 1000 étangs du côté d’Esmoulières 
entre autre et de Saint-Bresson. Du mal avec Luxeuil au niveau premier contact avec 
l’architecture, la couleur de la pierre. Et cette sensation de ne voir que des personnes âgées. De 
plus il pleuvait. Ce qui ne devait pas arranger les choses… 
J’ai fait un court passage en octobre du côté de Gray pour voir. Ville à égale distance en gros de 
Vesoul, Besançon, Dijon. Mais je n’ai pas été attirée. Suivi directement d’un séjour à Briaucourt 
où j’ai loué un gîte ainsi qu’un deuxième séjour d’une semaine en novembre. Gîte avec l’internet 
critère primordial.  
Et j’aimais beaucoup la rivière La Lanterne qui coule là.  
 
La première fois que je suis allée à Vesoul, j’ai eu un vertige de la vastitude sur la route. 
 



Le tour de France à ma sauce  sous l’angle du retour à la ruralité                               
 
 

14 

J’ai découvert l’association des petites entreprises franc-comtoises via un contact Viadeo et j’ai 
participé à un apéro dinatoire en novembre à Colombotte. 
 
L’envie pulsionnelle de partir de Thonon et du Chablais est montée. Besoin aussi de couper des 
relations, le couvercle des stratus qui me pesait, la sensation d’étouffement en Haute-Savoie. 
Trop à l’étroit entre lac et montagne. Je respirais quand je quittais Thonon et en arrivais à 
pleurer quand je rentrais. Ce que j’y vivais de positif n’était plus suffisant. 
 
En décembre, j’ai décidé de louer un gîte à Briaucourt au mois en accord avec la propriétaire 
tout en sachant que je devais le quitter fin Juin. J’ai donné mon préavis pour mon appartement à 
Thonon le 27 décembre. Le 15 janvier, j’ai déménagé de Thonon et emménagé à Briaucourt. 
 
Avec un mail d’au revoir reconnaissant à mes amis chablaisiens et remerciement au Chablais 
pour tout ce que j’y avais vécu et mon envie de partir vivre à la campagne. 
 

B.8 Haute-Saône – Briaucourt de Janvier 2011 à Mai 2011 

Naissance de l’idée de séjour d’immersion avant de faire ses choix et particulièrement pour les 
travailleurs indépendants. Naissance de l’idée de coworking1 via une personne des petites 
entreprises franc-comtoises qui m’en a parlé. Je suis allée voir l’Usine à Belfort qui démarrait, les 
Docks numériques à Dijon en phase de mise en œuvre…. L’idée d’un espace de coworking à 
Vesoul m’a traversée. 
 
Cette sensation qu’il y avait la possibilité de créer et co-créer plein de choses en Haute-Saône. 
Même si une personne du Jura contact Viadeo m’avait dit : « Il faudra attendre 300 ans avant de 
pouvoir faire quelque chose. » 
 
Cette arrivée en campagne en petit village (257 hab) était un peu trop brutale en fait, moi qui 
venait de la ville, ville… et de plus sans emploi salarié…  et seule… Ca n’arrangeait pas les choses. 
Plus une perte complète de repères. Ce que je n’avais pas ressenti avec la Haute-Savoie. Même 
s’il y avait eu pour moi un changement complet  de repères aussi.  
 
Des échanges sympathiques avec des personnes du village et les propriétaires du gîte. 
En février, j’ai écrit mes premières idées en vrac sur la dynamisation des campagnes, le 
repeuplement des espaces ruraux et les néoruraux. Ainsi que sur vivre la nature autrement. 
Voir texte en annexe 1. 
 
Ne pouvant rester dans le gîte que jusqu’en juin, j’avais un choix à faire. Rester et trouver un 
logement ou partir ailleurs.  
J’ai visité une maison à Auxon. Non. Je ne trouvais pas de logement qui me plaisait. Peu d’offres 
de location de maison et chères. 
 

B.8.1  Février 2011 Regards sur la Charente  

Regard sur la Charente, grâce à un article de Ca m’intéresse de février 2011 et la migration 
ville/campagne. Plus les régions qui attiraient du monde. Découverte de l’Association Installation 

                                                        
1 Coworking : Espace de travail collaboratif 
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en campagne à Limoges qui m’intéressait : Portail national de l’installation en milieu rural. Vivre 
et travailler au vert. 
 
Sur ce qui se faisait entre autre dans l’Orne dans cette dynamique d’attractivité de territoire et 
dynamisation. 
 
La Charente n’était pas parmi les départements qui attiraient beaucoup de monde, mais un 
département pas trop loin de l’océan. Un département rural pas trop peuplé avec l’idée de 
pouvoir y faire quelque chose en lien avec la dynamisation des campagnes  
 
Limoges, Poitiers, Bordeaux à 1h30 d’Angoulême environ. Aéroport de Bordeaux pour mon fils 
dans l’Oise à ce moment là ou train à Angoulême. Océan à 1h30 environ.  
Mon histoire personnelle familiale avec la fratrie et la Bretagne. La seule sur six à ne pas avoir ni 
pied à terre, ni résidence principale. Trois sont installés là-bas. Histoire de me rapprocher un 
peu…. 
Je n’étais influencée localement par personne, ne connaissant personne du tout sur le 
département. C’était un choix volontaire.  
L’envie de pouvoir partir me promener à pied dans la campagne de chez moi était importante. Et 
si j’avais aussi pu faire du vélo de loisir, cela aurait aussi été un plus… 

B.8.2  Mars 2011 Découverte de la Charente et visites de maisons 

Séjour en Charente à Mouthiers sur Böeme et Pranzac en mars 2015. Visites de maisons, mais ne 
me convenant pas. 
Par contre j’ai bien aimé tout de suite le coin au niveau atmosphère, paysage, architecture, la 
douceur qui émanait, la lumière. 
 
Je suis allée voir une personne qui travaillait dans l’espace multimedia d’un village.  
 

B.8.3 Avril  2011 – Maison à Gersac – Mouthiers sur Boëme 

Début avril, via le bon coin j’ai trouvé une maison à louer dans un hameau à Mouthiers sur 
Boëme. Visite dans les 2 jours qui ont suivi. 
De l’extérieur, la maison ressemblait fortement à une maison provençale, plus des cerisiers du 
japon en fleur. 
Tombée sous le charme. Venue chercher la Provence en Charente ? 
Contrat de location fait dès le lendemain. Début du bail au 7 mai. 
Déménagement en Charente mi-mai. 
 

B.9 Charente – Gersac (Mouthiers sur Boëme) de 2011 à 2013 

Beaucoup de jardinage dans mon jardin, de balades locales et un peu plus loin. Découverte… 
 
J’aimais beaucoup l’architecture, la nature, les paysage, la lumière, la douceur, le climat… 
 
Une solitude et un silence marqués. Si j’avais su…. Me serais-je installée là ? 
Je les ai traversés. De la solitude et du silence mortifères vers une solitude et un silence créatifs. 
Pas facile à vivre cependant tout le temps… 
 
Ce « no man’s land », je l’ai aimé à ma façon. Cette maison aussi. 
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J’y ai travaillé plein de sujets divers et variés.  
 
Un lieu de transition, charnière très important en matière de choix de lieu de vie, d’activités, 
d’envie, de prises de recul… 
 
23/05/2011 : Dynamisation des campagnes idées en vrac 2ème jet. Voir en Annexe 1 

B.9.1 Juillet 2011  

Vacances en Vendée du côté de Challans. Et sur la côte. Attirance campagne,  océan, 
architecture. 
 

B.9.2 Fin septembre – Octobre 2011 Regards sur la Vendée et la Loire-Atlantique 

Les contacts charentais ne donnant rien…. Interrogation sur mon installation en Charente. 
Sensation de ok pour le changement, mais sans rien changer ou à côté. Un côté beauté 
immuable. 
Et du côté des relations amicales, je ne savais pas trop comment faire. Je comptais au départ sur 
le site OVS (on va sortir)… J’ai fait quelques sorties rando. Mais sans plus. Et je n’avais pas envie 
de rentrer dans une association ou pratiquer une activité sportive, juste pour rencontrer des 
personnes. 
 
Regard - Prospection sur Challans en Vendée, puis à Vertou aux portes de Nantes.  
Soirée professionnelle Vendée Grandeur Nature en Vendée via Viadeo. Très sympa. 
Dynamique me parlant.  
 
Expérimenter la vie au quotidien non loin de l’océan. Nantes et pourquoi pas une partie 
consultant en société de service ou dans le tourisme ou à trouver…  Ou plus facile pour trouver 
du boulot. 
 
Vendée répartition de la population sur l’ensemble du département comme en Haute-Saône. Ca 
me parlait bien. 
Visite d’un appartement à Vertou. Mon dossier n’est pas passé. 
Vertou mélange de Maisons-Laffitte et de campagne, ça me parlait…  aux portes de Nantes. 
Campagne et de l’eau….  
Nantes grande ville me rapprochant le plus de Paris dans son atmosphère et architecture. Plus 
arrivée de parisiens sur la région. Plus la villégiature sur la côte. Me rapprochait de la Bretagne 
sans y être. 
  
Cambriolage de ma maison à mon retour de séjour d’octobre, faisant augmenter mon envie de 
partir, cette sensation d’une sorte de viol de mon intimité plus de la peur pendant un certain 
temps, plus une inondation du rez de chaussée due aux pluies quelques jours après mon 
installation.  
Plus le fait d’être seule 24/24, 7/7… Ne parlant parfois à personne localement pendant plusieurs 
semaines, sauf les commerçants et un agriculteur voisin …. 
  
Sensation de no man’s land.  
Avec parfois pas un seul son de voiture, d’humain, ni même d’oiseau…  
Plus ce silence parfois pesant.  
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Mieux grâce à la méditation et la spiritualité… entre autre, plus mes études et recherches 
diverses y compris en étant mon propre laboratoire vivant… Plus la beauté de la Charente, de la 
nature, de la lumière… Ma capacité à rebondir… et à Viadeo et à mon écriture sur mes cahiers 
que j’ai reprise en octobre 2011. 
J’ai parlé également beaucoup toute seule à haute voix pour entendre une voix. Et pour voir 
quelqu’un, j’ai mis aussi de temps à autre une grande glace dans mon séjour face à moi, même si 
c’était moi, cela me faisait une sorte de présence… Ne pas « péter un câble »… 
Et cela a duré jusqu’à la fin de la Charente… Et quand j’en suis arrivée parfois à avoir peur d’aller 
chercher du pain, je me suis dit : « Là il est temps que je parte… » 

B.9.3 Janvier 2012  

En regardant des photos de Rhône-Alpes et Paca…. regards sur la Drôme, département pouvant 
me plaire – Région Rhône-Alpes, Paca j’y allais depuis l’âge de 21 ans. Soit depuis 27 ans en 
2012. Plus que la Bretagne et l’Ouest.  Et j’avais déjà jeté un œil de ce côté-là en 2007… 
 
 17/01   Gersac : « Emue en regardant la région Rhône-Alpes et Paca en photo… 
Oui les Alpes sont importantes pour moi, plus encore que l’océan ou la mer. 
Et en même temps beaucoup de beauté avec l’océan et la mer. 
Je m’aperçois aussi que je peux me passer d’être au bord de l’eau rivière, lac, mer/océan. Que je 
peux me passer d’être à la montagne. Même si j’aime les 2. Que je peux me passer d’être en 
ville, même si j’aime y être. 
 Par contre la campagne et la nature comme je la vis en ce moment me plait. Même s’il manque 
un peu d’animaux domestiques. 
Et le climat charentais me plait énormément. La beauté et la lumière qui sont là. 
Avec la Drôme, je pense que je peux retrouver quelque chose de similaire. Sauf plus de vent et 
de chaleur… 
Par contre j’aurais en plus les marchés, la fleur d’oranger… 
La montagne plus proche, la mer plus loin. » 
 
30/01 : Gersac : Un article sur un projet intitulé « Université d’avenir » dans la vallée de la 
Drôme. Projet alternatif multipolaire avec des valeurs semblant me parler. Plus la Biovallée et la 
richesse des initiatives alternatives en cours. Plus le département carrefour un peu comme la 
Drôme, multiclimat, beauté…. 
Découverte de la CAE2 Solstice. Les 2 via un article dans le Dauphiné local. 
« La vallée de la Drôme oui ! Et ce matin la coop à Crest puis Valence et Université d’avenir le 
tout sur le Dauphiné ». 
 

B.9.4 Février 2012 à Avril 2012 : Prospection Vallée de la Drôme 

Une semaine en février et deux fois une semaine en avril en gîte à Autichamp et deux semaines 
en août en camping à Aouste sur Sye. Rendez-vous avec la CAE3 Solstice, participation au groupe 
santé et énergie nouvelles de  l’Université d’ Avenir plusieurs fois.  Assemblée générale en avril 
de l’Université d’Avenir… Là un doute est né….  
De très belles promenades à pied. Et découverte ou réactualisation en voiture sur les petites 
routes. 
 

                                                        
 
3 CAE : Coopérative d’activité et d’emploi 
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26/02 : Gersac « Ce jour ça y est retour chez moi ! 
Je suis bien aussi, même si je sais que je vais avoir à partir dès le moment venu de cette retraite. 
Cette maison que j’aime beaucoup. 
Tout ce qui a été vécu depuis 9 mois !! 
Et ce qui accouche progressivement là. 
Alors prendre le temps de cette transition, de cet accouchement en cours. 
Voir et revoir les directions, les hésitations, les va et vient. 
Oui la Drôme, Aouste sur Sye, envie d’y être de rayonner à partir de là, et d’être sur place, d’y 
vivre et œuvrer. Ou d’avoir aussi un 2ème lieu en fonction du pro/perso et moyens financiers à 
venir. » 
 
03/04 : Drôme/Autichamp :  « Très belle balade à Piégros. Splendeur… » 

B.9.5 Mai 2012 Regard sur Besançon et quelques jour à Thonon :  

En raison du doute au sujet de la Drôme en avril. Une semaine à Besançon suite à une discussion 
avec une personne à l’assemblée générale de l’Université d’Avenir qui connaissait bien la 
Franche-Comté et de me dire : « Il y a beaucoup de choses à faire là-bas » et nos échanges sur la 
Franche-Comté et mon vécu. Regard. Mais non, pas le Doubs. 
Quelques jours de vacances à Thonon.  

B.9.6 Août 2012 – Suite de la prospection dans la Vallée de la Drôme 

Séjour en août. A la fin du séjour, non finalement pas la Drôme… Le projet ne me parlait plus tel 
que prévu.  
Trop chaud. Trop post-soixante-huitard pour du quotidien pour moi. Même si j’aime beaucoup le 
coin. Et la richesse des initiatives alternatives. Envie d’une région avec des projets collaboratifs 
et alternatifs en cours et à venir. 
 
10/08 : Drôme/Aouste sur Sye : « Ca boucle un peu ce matin dans ma tête par rapport à la vallée 
de la Drôme.  Pour entre autre l’Université d’Avenir. Frustration sans doute d’être déçue que ce 
n’est pas ce que je pensais… l’idéal. Et pourtant je le savais aussi déjà quelque part… Juste de 
l’accepter. 
 
L’impression quelque part que finalement du côté de Nantes, la Vendée cela pouvait aussi être 
pas mal… Il y a une belle dynamique… Mais là ce serait quitter ‘’mes’’ montagnes et j’ai du mal. 
Et être proche de ma famille de filiation avec qui bah…. Ce serait quitter tout ce que j’aime en 
Rhône-Alpes…  
 
Et là ça m’arrache les tripes pour l’instant. Ca me fait partir quelque peu en déflag… 
Et pourtant il y a peut-être toute une richesse à voir autrement. 
 
Là ça me fait à nouveau un grand écart… et vent de panique… peut-être justement à 
approfondir… pourquoi… C’est violent comme séparation de partir à l’Ouest dans l’idée. 
 
Et pourtant je suis aussi bien en Charente quelque part… et en Vendée il y a des atouts qui me 
parlent. Et mes voisins de camping sont de Saint-Herblain.  Et nous avons eu tout à l’heure une 
super conversation… sur les nouvelles énergies… Tesla… Les niveaux de conscience… et autre… 
c’est parti d’une baguette de pain que la voisine est venue me proposer. Un beau clin d’œil… 
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Et si en fait j’étais en train de faire le deuil de l’Est en fait sans en avoir conscience…. Aveuglée 
tellement cela semble difficile. 
Le temps que cela se fasse d’où les AR4 à différents niveaux. 
Le deuil d’y vivre et la joie d’y revenir en vacances par exemple. 
 
J’y viens depuis l’âge de 22 ans… soit 26 ans ! Amusant !!! 26 ans => 8, même nombre que le 
département de la Drôme (26 = 2+6=8)… 8 ascenseur pour passer à autre chose. L’an dernier 
cela faisait 25 ans… Retraite changement, méditation, réflexion pour commencer à passer à 
autre chose… Oui il faut du temps et je le comprends et l’accepte et tant pis pour le regard des 
autres… 
Choix en conscience… 
 
Là j’arrive au même point qu’en 2003… 
Vercors pour Haute-Savoie 
Que l’an dernier Vendée Loire-Atlantique. 
Oui ça me tournicote… à l’intérieur. 
 
Je me sens détachée de Valence quelque part. 
 
Très belle après-midi dans le Vercors…  Odeur de montagne du végétal, émotion cela me renvoie 
directement en Haute-Savoie… 
 
Superbe aussi grande avancée. Y-a pas à dire j’aime la montagne et c’est important pour moi…  
Mais pas envie d’y vivre au quotidien à priori… 
 
Gros travail aussi de transmutation, orientation joie, joyeuse, joie positive… Et aussi demande et 
approche pour être de plus en plus du plan mental. 
Car je fonctionne encore beaucoup avec l’émotionnel. 
 
Drôme toujours aussi beau. 
Quant à y vivre ??? 
Dans tous les cas trop tôt pour dire oui et pour dire non… 
Il est vrai que la grande chaleur en plus… 
Et le grand écart départements 85/44 et Rhône-Alpes… n’est pas évident… 
Et pourtant, je me dis aussi que je savoure vraiment. Chose que je ne faisais plus au quotidien… 
Comme la joie d’y être allée en mai. 
Là vraiment l’impression d’être en vacances enfin et ça fait du bien…. » 
 
11/08 : Drôme/Aouste sur Sye : « 5 étoiles filantes hier soir… 
Discussion très sympa avec mes voisins nantais. 
Je pense à la Drôme, la Haute-Savoie, la Charente, la Loire-Atlantique et la Vendée, la Franche-
Comté  
Des énergies diverses de la nature… 
Les polarités aussi… 
Très chaud, très froid, très sec, très humide, très ensoleillé, très couvert, très montagneux, très 
plaine… 
Très bio et très industriel… 

                                                        
4AR : Aller retour 
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Très yang, très yin. 
Polarité Paris – Montagne – Là la campagne 
Polarité océan (pas faite) 
Et puis dans la polarité comme je réfléchissais hier comment les organiser en fondu enchainé, 
l’un ou l’autre, l’un et l’autre, l’un dans l’autre ? 
J’ai beaucoup expérimenté la flèche verticale en beaucoup de domaines et peu la transversale 
l’horizontale.  
Et s’il était venu le temps de cela… C’est dans ma tête depuis un moment en accord aussi avec 
cependant mon côté transversal DDREL5 et autre. 
 
Et donc en 2003 l’été, il y a 9 ans… je suis venue dans le Vercors… de là suis allée en Haute-
Savoie, puis descendue à Malaucène, puis la Ciotat et retour Maisons-Laffitte… Une verticalité 
dans les différents sens… Du Nord au sud avec un AR Nord/Sud intermédiaire, et haut/bas avec 
la montagne, la plaine, vallée, côte… et Montagne/Mer – Chaud/Froid… En y repensant une 
sacrée exploration… 
 
Et là en étant au marché de Crest… une évidence que non pas ici… pas du tout mon genre actuel 
en tout cas…. Pour des raisons déjà énoncées. 
La Haute-Savoie me correspond beaucoup mieux… Et côté marché aussi, tout comme celui 
d’Angoulême.  Oui pour des Vacances. 
 
Et en même temps la confirmation de l’Ouest/Est et Paris en complémentarité par exemple. 
Changement d’axe… 
Nantes/Vendée (Paris). Haute-Savoie et autres lieux pour missions – vacances. 
J’ai souvent fait là beaucoup montagne et un peu mer… 
Et bien faire l’inverse et trouver le juste équilibre… 
L’axe pile horizontal Nantes/Besançon…. » 
 
12/08 : Drôme/Aouste sur Sye : « L’envie d’aller en Haute-Savoie est quelque peu freinée par le 
fait que je suis sans coin à moi là-bas et pas de coin d’accueil non plus. L’impression qu’une page 
se tourne quelque part et que je suis dans l’envie d’autre chose. 
Des bases, de l’accueil, des fondations, des chez moi, des relations, une certaine forme de 
stabilité… ou de bouger, de circuler autrement… 
Et là c’est le 3ème couple en peu de temps que je rencontre et avec qui j’échange aussi bien avec 
l’un qu’avec l’autre. C’est génial même si là un peu déroutant pour l’instant. Et là ce matin 
ressenti d’une grande envie de plage, de sable, de me baigner – De marcher dans l’eau et au 
bord de l’eau. De courir sur les rochers, d’observer les flaques. De chercher des cailloux et des 
coquillages et d’observer la vie, la beauté et une tout autre dimension que la dimension verticale 
montagnarde. 
Le contact de l’eau… 
Et là je suis, je me sens en sevrage et fin de cycle !! 
Lâcher et lâcher prise… 
Et finalement, je suis réellement en train de passer à autre chose à un autre cycle… Juste là le 
temps de l’accepter ce changement, ce sevrage qui n’est pas si évident ce passage cap à 
l’Ouest… 
Ce pétillement joyeux et goût pour les cafés en terrasse, fleur d’oranger, myrtilles, framboises, 
cigales, grimpettes en montagne et autres… 

                                                        
5 DDREL : Développement durable relationnel 
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Emotionnel en fait… 
Par contre la Beauté quelque soit le lieu est là… 
Quelque chose se pose, quelque chose s’apaise de plus en plus. Tout comme le mental concret 
et l’émotionnel que je contrôle mieux…  
 
Me suis claquée un truc à la cuisse gauche/fesse… 
Décidemment mon côté gauche trinque !!! 
Je pense que je vais rester là jusqu’à vendredi comme prévu et me mettre en vacances… comme 
ce jour… 
L’eau me fait beaucoup de bien… 
Et avec ce claquage ko pour les randos montagne… Justement et c’est nouveau pour moi, une 
autre fois j’aurais fui, rejeté ou couru en Haute-Savoie… Là envie de continuer à me poser et 
profiter du moment présent et si je ne fais presque rien et que je ne cours pas partout et bien le 
vivre… 
Et laisser venir ce qui vient… 
Repartir en camping en Haute-Savoie, ce serait repartir en arrière 8 ans, 9 ans en arrière !! C’est 
ko… 
Une autre fois dans quelque temps why not… en même temps un peu douloureux et en même 
temps avancer… Revenir avec joie une autre fois…  
Merci la Drôme pour tout ce qu’il s’y passe depuis le début de l’année !!!!!! 
Oui je ressens qu’il y a quelque chose qui s’allège là… suite à mes décisions. 
Accepter de ‘’prendre’’ les régions, les départements pour ce qu’elles et qu’ils sont et non pas 
pour ce que j’aimerais qu’elles et qu’ils soient… Comme ça plus de justesse… Idem pour les 
gens… 
Et il y a l’instant T, T-1 et T+1 
… Maintenant continuer à avancer sur le lieu et les gens et groupes que j’aimerais rencontrer et 
groupes dont j’aimerais faire partie. Affiner tout cela… C’est bien ça avance même si, c’est 
encore quelque peu par trop vite et élimination… Cependant il y a le je creuse en profondeur 
pour voir si bien cela…  » 
 
15/08 : Drôme/Aouste sur Sye : « Joie du matin… de la vie matinale et dans un abandon 
progressif aux imprévus du jour… Alterner bouger et me poser, là envie de me poser, de laisser 
le temps au temps. Temps du repos, du ressenti, temps de ne rien faire. 
La joie des discussions avec Nathalie et Jean-Paul est là. Un vrai bain de jouvence… de légèreté. 
Oui un beau clin d’œil de la vie là… du pétillement joyeux… Et en même temps une avancée, un 
approfondissement de sujets d’ordre collectif… C’est très amusant… continuer à être dans cette 
attirance de personnes autour de moi. La famille des montreurs de jeu de la vie, la famille des 
clowns de lumière… » 
 
16/08 : Drôme/Aouste sur Sye : « La fatigue du matin et veille de départ et longue route comme 
d’hab… Et pourtant je suis contente de rentrer chez moi là. 
En même temps une partie de moi aurait envie, aurait aimé aller en Haute-Savoie et pourtant 
une autre partie de moi a conscience que cela n’a pas lieu d’être. Pour aller y faire quoi ? 
Il est venu le temps de tourner la page versus ancien, pour passer versus nouveau ». 
 
17/08 : Gersac : « En fait suis rentrée hier, cela m’a pris d’un coup… Merci la canicule annoncée… 
J’avais fini de vivre ce que j’avais à vivre là-bas… plus le dîner  avec Jean-Paul et Nathalie… 
Un soupçon d’envie de Haute-Savoie et contente de ne pas y être allée.  
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Retour ravie, belle campagne et finalement après m’être remontée les bretelles pour la 
« fatigue » du voyage du retour – Retour facile et superbe campagne. 
Très contente d’être rentrée chez moi et en même temps ce grand calme et havre de paix, je 
sens qu’il touche à sa fin quelque part… Le temps que la suite se mette en place 
concrètement… »  
 
20/08 : Gersac : « Je viens de prendre conscience au réveil qu’à 15-16 ans, j’étais dans cette 
envie de biologie marine… qui pour moi était quelque part la révélation de la Beauté cachée… 
tout comme la beauté des lames de physio au niveau des couleurs, dessin que cela faisait… 
Et depuis toute petite, je suis en lien avec la nature et d’adorer aller me balader dans les bois, 
landes champs à Kerustum et de découvrir… et toute seule… 
Et que la ligne directrice est là depuis toujours avec les différentes formes qu’elle a prise… y 
compris dans le glauque… d’aller aussi voir au-delà… 
Et de tout temps cela a aussi été d’aller au-delà des apparences. 
 
Même si  je me suis faite aussi attraper par le mirage de la naïveté quelque part et mon côté 
fleur bleue et tout le monde il est beau, il est gentil et sauveur. Cependant déjà consciente de ce 
grand théâtre de la vie… 
 
Avec cependant aussi les souffrances avec et les ruminations et tout ce parcours… 
Et là je vois bien la suite qui est en cours de MEO6 dans ce fondu enchainé et ce partout et 
toujours. 
C’est aussi grâce à mon regard sur le passé que je trouve des éléments de réponses sur les 
cycles, polarités, raisons de direction, le fil conducteur en fait… 
 
Reste à avoir ce regard de plus en plus scientifique et de moins en moins émotionnel. Donc régi 
du plan mental… qui pour certains peut paraitre très froid ou hautain et peut l’être aussi quelque 
part surtout quand la phase analytique est en cours sauf quand dans l’émotionnel. 
En tout cas depuis que je suis rentrée, ce sentiment d’être bien chez moi là dans l’instant présent 
et très marqué. Déjà j’aimais bien ce lieu, cette maison, malgré aussi ses inconvénients… 
Et même si j’ai à la quitter le moment venu. 
 
Continuer à avancer sur le changement de phase. Joie triste douloureuse à joie joyeuse et 
agréable et savoureuse. 
Très important pour cette installation en Vendée proche Bretagne aussi… 
Continuer l’ouverture, le ressenti et la direction MEO et maintenant la phase MEO forme… 
même si déjà en cours… C’est la phase MEO publique qui est à développer et la transmission au-
delà de la transmission vibratoire… Même si celle-là, la télépathique est là et demeurera… 
C’est aussi d’en mettre une en place via d’autres supports accessibles à des personnes autres et 
via d’autres canaux ». 
 
21/08 : Gersac : « Je me sens dubitative vis à vis de la Franche-Comté… Je laisse vivre… 
Me sens plus attirée par les Pays de Loire, même si à ce jour il n’y a rien en cours… Justement !!  
Et cependant peut-être une richesse à découvrir en Franche-Comté… » 
 

                                                        
6 MOE : Mise en oeuvre 
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B.9.7 Septembre 2012 Questionnement sur rester du coup en Charente…   

Mais non... Suite à une réunion avec un groupe de thérapeute en Charente et échanges. 
 
Le 10/09 : Balancement, réflexion entre l’Est et l’Ouest : Pays de Loire, Rhône-Alpes, Franche-
Comté.  
Sensation d’avoir des racines en Haute-Savoie. D’y être chez moi. Mais ne pas retourner à priori 
là où j’ai vécu. 
 
10/09 : Gersac :  « Pays de Loire me tente et c’est tout recommencer à zéro… Est-ce d’actualité ? 
 En tout cas ça pulse et suis branchée à l’Est à nouveau. Là tout en pensant Pays de Loire aussi… 
Alors faire le balancier ??? Car au niveau lieu de vie à l’Est, je ne sais pas le lieu le plus juste. 
Oui il y a quelque chose de fort là par rapport à Rhône-Alpes – La Haute-Savoie… en tout cas 
c’est chez moi… Ca y est mes racines sont là…. Je vais à Paris, en Bretagne et chez moi en Haute-
Savoie. 
 

Loire-Atlantique              Haute-Savoie             Jura 
Vendée            Drôme             Doubs 
Isère ?             Haute-Saône 
Rhône ?                           Territoire de Belfort » 
 
11/09 : Gersac : Réflexion, balancement 
« Pour moi ce n’est pas en Haute-Savoie que j’ai à habiter à nouveau…. En tout cas pas dans le 
Chablais…. Il me semble en tout cas. Ne pas retourner là où j’ai déjà vécu.  
Et en même temps regards sur divers lieux possibles en Haute-Savoie. » 
 
14/09 : Gersac : « Il se peut que je revienne en Haute-Savoie !! Et de travailler sur Haute-Savoie, 
Suisse, Rhône-Alpes, Franche-Comté. Regard sur Annecy et Annecy le Vieux. 
Quid du professionnel ? 
 Avec Annecy sensation d’avoir mis au moins 1 rangée de rubik’s cube en place » 
 
15/09 : Gersac : Réflexion sur « Quelle est la profondeur de mon engagement à m’installer en 
Haute-Savoie ? » 
« Plus besoin de découvrir une autre région, de tout recommencer à zéro. Envie au contraire 
d’approfondir ce qui est déjà là, plus ce qui j’y ai déjà fait et vécu. Plus les relations en place. 
D’aller jusqu’au bout. » 
 
7/10 : Gersac : « Polarité Ville – Paris / Campagne – Gersac. J’ai fait les 2 extrêmes. » 
 
12/10 : Gersac : 
 « Envie de revenir sur les choix de venir ici : 
Envie de campagne 
Dynamisation campagne 
Habiter un lieu où je ne connaissais personne pour ne pas être influencée 
Me rapprocher de ma famille biologique… Renouvellement. Etant la seule à l’Est 
Etre pas trop loin de grandes villes 
Climat agréable 
Maison tuile  
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Je pensais pouvoir rencontrer des personnes via OVS7, Viadeo8, plus mes voisins. 
Ou même d’aller voir des maires et autres institutions, plus à Limoges Installation en campagne. 
Et en fait au 1er écueil ko, je me suis rétractée. 
 
Plus l’inondation dès le début. 
 
Après il y a eu rejet de la maison, recherche d’aller finalement plus près de l’océan et de la 
Bretagne. 
 
Puis il y a eu le cambriolage 
 
La peur, les peurs l’envie de repartir encore plus. 
 
D’aller donc en Vendée ou à Nantes. 
En fait vers l’océan cela me plaisait ou avait l’air de me plaire, me ramenait à la joie de l’enfance 
de la plage et je ne connaissais pas. 
Plus tel ou tel qui me disait que j’étais loin de ma famille. 
Nous sommes toujours influencés par quelque chose ou quelqu’un dans nos choix. Trouver 
exactement quoi. 
 
Et il y a eu tout l’apprentissage de vivre seule complètement seule et d’apprendre cela et 
d’apprendre à être heureuse comme ça et à me relier autrement. 
De prendre confiance en moi. Compter sur moi pour résoudre mes difficultés de vie… 
 
Les groupes cette année en recherche et pas trouvé les groupes physiques qui me 
correspondent. 
 
Cette envie que les choses bougent au niveau planétaire. Et ça bouge.... Ce co-cheminement fait 
avec plein d’autres me réjouit, m’a réjoui. Ensemble sans nous connaitre… chacun à sa façon. 
… La solitude du cheminant. 
 
Solitude face à ses choix à faire et autres. C’est aussi une responsabilité et que cela ne soit pas le 
choix donné par d’autres. Ici depuis que j’y suis, je suis passée par bien des phases…  
 
Et j’ai appris à aimer cette maison extérieure et intérieure, cette campagne… 
Je n’ai pas cherché à tout explorer… Non je suis restée là et à faire la même promenade depuis 
bientôt 9 mois ou peut-être déjà 9 mois ou même plus. 
 
… Et la difficulté de savoir comment passer de l’Est à l’Ouest… sans recommencer les erreurs du 
passé, et donc dans une énergie nouvelle. Et aussi bah avec cette MEO et rémunération pour 
pouvoir aller m’installer là-bas… Et ça c’est nouveau pour moi.  
… Et à la place d’écrire sur mes cahiers, même si juste, mais que pour moi, même si préparateur 
pour d’autres car c’est dans ce but aussi… et bien de passer à la phase écriture de livres… 
communication, publication… Article je l’ai fait sur mon blog, site, Viadeo9… 

                                                        
7 OVS : Site internet « On va sortir ». Site de proposition de sortie 
8 Viadeo : Réseau social professionnel 
9 Viadeo : Réseau social professionnel 
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Ecrire dans ces cahiers c’est la première forme de concrétisation… et permet aussi que cela ne 
boucle pas dans ma tête. » 

B.9.8 Novembre 2012  Regard, réflexion Annecy/Chablais (Thonon) 

D’aller revoir du côté de la Haute-Savoie a continué dans la suite logique du mois de septembre. 
 
Séjour d’une semaine à côté d’Annecy et quelques jours à Thonon 
Au niveau du professionnel une idée du côté du tourisme, du DDREL10…. 
Mais non pas la Haute-Savoie…. Sans parler du couvercle de stratus à Thonon…. Et une semaine 
quelque peu pluvieuse… 
 
23/11 : Annecy :  « Bilan Venir ici par plaisir de la montagne et que j’aime cette région. Voir les 
gens avec qui je resterai en contact. Et ne pas m’installer ici.  
Les énergies yang de la région ne me correspondent plus au quotidien. 
Tout comme le couvercle lémanique. 
Et tout comme la densification de population. 
Mentalité aussi où je ne me sens plus si proche que cela. 
Verticalité Horizontalité 
Là ce serait revenir en arrière… en revenant ici… en Haute-Savoie ». 
29/11 : Gersac : « M’accorder et accepter un moment de flottement avec le changement de 
direction à nouveau » 
 

B.9.9 Décembre 2012 Regard sur la Vendée de nouveau 

Après avoir dit non à la Haute-Savoie là, j’ai regardé de nouveau du côté de la Vendée. 
J’aime bien le climat, l’architecture, la campagne, l’océan et ses immenses plages de sable. Le 
ressac de l’eau. Le flux et le reflux. Le marais breton vendéen est superbe aussi. 
Les soirées networking, la proximité de Nantes et de la Loire-Atlantique… 
Le vélo… 1000 km environ de pistes cyclables. 
Les locations de maison à un prix raisonnable et en quantité suffisante pour trouver. 
La dynamique touristique, entreprise. La volonté d’accueillir de nouvelles personnes et 
entreprises. 
Les gens viennent s’installer en Vendée assez facilement. 
L’ensemble des Pays de Loire qui me parle. Campagne et océan. 
De la démocratie participative dans les villages. Des conseils de jeunes…. 
 
12/12 : Gersac : « Choix de lieu de vie ? Ville-village. Challans, Soullans, Saint-Jean-de-Monts ? 
Comment rencontrer des gens ? Quelle vie locale participative ? 
Quels métiers ? Quels publics ? 
 Ai-je l’envie et les capacités à travailler avec des élus par exemple ? » (Une première au niveau 
questionnement) 
Janvier-Mai 2013 Prospection Saint-Jean-de-Monts, puis Saint-Nazaire, puis dualité avec la 
Haute-Savoie et switch Haute-Savoie. 
Séjours à Saint-Jean-de-Monts : un, début janvier de 15 jours décidé 2 jours avant ; un, en février 
avec des journées sur Saint-Nazaire et par là. 
Séjour de janvier commencé en assistant aux vœux du maire de Saint-Jean-de-Monts 

                                                        
10 DDREL : Développement durable relationnel 
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En mars 10 jours à Saint-Nazaire, début mai quelques jours pour la clôture et validé finalement le 
non.  La Haute-Savoie l’ayant remporté en fait…  
Comme un appel…. Comme si plus j’allais vers l’Ouest et plus l’Est me rappelait. Du grand écart 
Est-Ouest aux 2 pieds à l’Est. 
Et terminé aussi la réactualisation avec la Bretagne côté Finistère…. 
Sur Saint-Nazaire : J’ai regardé les projets locaux en cours et à venir, la présence de CAE11, de 
réseaux professionnels locaux. Les projets à horizon de 2030 pour l’agglomération de Saint-
Nazaire et ceux de Loire-Atlantique… 
Les Incroyables comestibles. La dynamique manuelle de Saint-Nazaire et ateliers… Les projets 
alternatifs locaux. Quid pro… Installation en tant que thérapeute ? Consultante en MOA12 si je 
peux ?  
Recherche de logement également… sans résultat 
6/01 : Saint-Jean-de-Monts : « La traversée de la Vendée m’a parlé. L’impression  de me 
reconnaitre. Et Saint-Jean-de-Monts est loin d’un lieu idéalisé… Où tout est super nickel… et 
tout…et tout….» 
 
08/01 : Saint-Jean-de-Monts : « L’océan je vois sa force, sa puissance avec les vagues… Son 
immensité, sa générosité. Et aussi sa violence… Sa beauté, sa richesse et sa capacité à détruire et 
aussi d’être détruit par la main de l’homme. » 
 
9/01 : Saint-Jean-de-Monts : 
« Montagne 
Ville – Mégapole 
Campagne 
Océan 
Mer 
Colline 
L’observation ne me contente plus. Ne suffit plus. La contemplation non plus. Observation de la 
Beauté, mais aussi étude de la vie » 
La nature OUI 
Et je viens de dire c’est au milieu des humains que j’ai à être » 
 
14/01 : Saint-Jean-de-Monts : « L’exploration – mon côté explorateur de régions – de ressentis – 
de vécus – de relations – d’inconnu…. Dans différents domaines, de personnes. 
Là je ressens une lassitude à présent de cela. Envie de me poser quelque part et d’explorer en 
profondeur ou plutôt de construire à différents niveaux dans un lieu. Déjà une exploration pour 
le quoi avec qui comment et le où. 
Et ensuite passer à la phase construction. » 
Le côté saisonnier océan/montagne(Alpes) revient. 
 
26/01 : Gersac : Questionnement Saint-Jean-de-Monts ou Loire-Atlantique (Saint-Nazaire et par 
là) ? 
 
Le 27/01 : Gersac : « Du côté de Pornichet/Saint-Nazaire : 
L’océan, plage sable, roche, pêche, les ports 
La ville + Nantes facilement accessible en train 

                                                        
11 CAE : Coopérative d’activité et d’emploi 
12 MOA : Maîtrise d’ouvrage 
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Le marais 
Le bocage 
La Bretagne 
Les gens de la ville – des parisiens 
Des touristes 
Vie économique multiple 
TGV Paris 
OVS13, assoc, démocratie participative…. 
Beaucoup plus de monde que Saint-Jean-de-Monts à l’année. Plus de possibilités relationnelles 
Quid boulot ? Quid méteo ? » 
 
01/02 : Gersac : « Saint-Jean-de-Monts tremplin océan. » 
 
04/02 : Gersac : 
« Place : Lieu de vie : 
Un lieu où je fais corps avec ou je me sens en union, où je fusionne, où je me sens en accord. Un 
lieu multiple et à mon image. Pas un lieu parfait, non… Un lieu riche de sa diversité et ouverture 
sur le monde. Où la Beauté sous différentes formes est là. Où un mélange de population est là. 
Un lieu où différentes parties ont leur identité formant un tout, une unité quasi naturelle, un 
organisme à n organes. Un lieu mêlant passé présent futur. 
Un lieu avec flux et reflux. Avec de l’eau et de la lumière. Eau calme/eau vive. Variété de 
paysages et de lieux. 
Là la presqu’ile de Guérande me parle pour ça. 
Le 26/06/2013 j’annote à côté. Le Chablais entre autre…. » 
 
10/02 Gersac : « Lieux : 
Pourquoi on les aime 
Pourquoi on pense les aimer 
Pourquoi on ne les aime plus 
Pourquoi on pense ne plus les aimer 
Parce que nous aimons le lieu pour ce qu’il est. Ses paysages, atmosphères, énergies. 
Pour les valeurs partagées avec les gens en local… 
Pour des souvenirs passés avec des personnes. Mais là cela peut être qu’on aime les lieux 
effectivement. Mais aussi qu’on pense aimer le lieu et une fois la relation terminée avec la 
personne, le lieu n’a plus sa résonance d’être dans la vie. 
 
On peut penser aimer le lieu, mais c’est uniquement lié à la personne qui y habite, y habitait… Et 
ce n’est pas le lieu, mais elle. 
Dans les vécus, les valeurs, les paysages cela peut faire un tout… les personnes. 
Quand on n’aime plus un lieu, cela peut être que nos valeurs ont changé. 
Que la relation, la personne, le vécu lié au lieu n’est plus. Que le lieu a changé et qu’il ne nous 
correspond plus. 
On pense ne plus aimer le lieu, mais en fait ce n’est pas le lieu, les valeurs, mais les vécus sur 
place, les relations… Et que l’on fait un rejet de l’ensemble. » 
 
19/02 Saint-Jean-de-Monts : « Saint-Nazaire ce jour : 
Je découvre tranquillement. Ce me parle progressivement de plus en plus. 

                                                        
13 OVS : Site internet « On va sortir » : Proposition de sortie 
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Prendre le temps car j’ai en plus à me réhabituer à la ville, au bruit même si pas très bruyant. 
Déjà une voiture qui passe, des gens qui marchent, qui parlent dans un parc, c’est pour moi déjà 
bruyant tellement avec la Charente, j’ai perdu tout contact avec les bruits humains et quelques 
voitures… 
J’ai à me déconditionner et me reconditionner en sens inverse. Me réhabituer à des bruits de 
ville, de vie humaine aussi…. Sinon c’est rester en campagne isolée !!!!!! 
 
Là pour l’instant je ressens que cela me fatigue, un peu logique… 
 
En même temps contente de voir des personnes en tenue de ville. Hommes et femmes. De voir 
des visages qui me parlent même si je ne les connais pas. 
Saint-Nazaire est cosmopolite, ça aussi cela me parle. De plus en plus en plein renouveau – 
continuer la découverte. » 
 
21/02 : Saint-Jean-de-Monts : « Saint-Nazaire je valide. Avec déjà la ville, sa structuration, sa 
densité et en même temps aération. Ses jardins autour des maisons, plus parcs paysagers. Plus 
jardin des plantes… plus le centre-ville. 
Une architecture variée. Les mimosas, camélias. Les palmiers… 
La côte, l’esplanade de la mer. Les plages. 
J’aime… avec en plus la campagne juste à côté et le très beau coin déjà ver le tumulus. 
 
Saint-Jean-de-Monts, ce serait me remettre dans une bulle…. Même si j’aime beaucoup aussi… 
Oui pour des vacances, mais en dehors du flux de l’été…. » 
 
01/03 : Gersac : « Pour Saint-Nazaire : Un appartement dans une maison ou un immeuble (genre 
film Escalier C, sympa…) avec jardin collectif… et nourriture à partager !! 
Et co-creat jardin, lien à la terre déjà… 
 
De préférence quartier jardin des Plantes, parc paysager, Villes Martin ! 
Je ne sais pas si d’autres quartiers me plairaient vraiment sans là où j’ai à être… Cette partie là 
de  
Saint-Nazaire me parle bien car c’est proche, pas trop loin du centre ville et de l’océan dans une 
partie sympa de St-Nazaire. Et facile pour aller vers la côte, à l’ouest la Brière…  Et loin de la 
partie (assez loin) industrielle. 
 
Ces Incroyables comestibles et tout le mouvement nourriture à partager me parlent  vraiment et 
ce depuis vraiment un bon moment… Ca ne date pas de cette année. 
 
… Donc comment passer de ces énergies révolutionnaires rebelles qui ne lâchent pas le bout de 
gras, mais en voulant aller au combat pour changer les choses.  Que l’autre reconnaisse, pour lui 
dire ces 4 vérités avec un mélange de colère, frustration, déception, peur de perdre. 
 
Vers une révolution douce, éclairante, active et passive, en compréhension aimante et en allant 
vers ce qui est à mettre en oeuvre en interactivité  et vers la joie, cette co-creat interactive de 
solidarité et d’inter-indépendance. Vers de plus justes relations sur Terre pour tous, vers le 
partage. 
 
Et m’y mettre aussi à fond sur le plan concret… » 
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2/03 Gersac : « Je me sens dans le vent des Incroyables comestibles, des citoyens jardiniers 
solidaires, de la nourriture à partager, du lien à la terre, de l’agriculture citoyenne raisonnable, 
des petites et moyennes exploitations. De vraies fermes réparties sur tout le territoire et un 
changement dans l’organisation, vente et la co-participation citoyenne. 
 
Nourrir se nourrir – nourriture… partager. Créer l’abondance et vivre l’abondance.  
 
La liaison le lien ville, campagne, montagne, océan 
 
Le flux campagne-ville – Le flux ville-campagne, campagne à la ville – ville à la campagne. 
Comment créer, co-créer une relation harmonieuse ville, campagne, montagne, océan avec tous 
les règnes et entre tous les règnes de la nature… dans le respect des cycles 
involution/évolutions. 
 
La réciprocité relationnelle juste, la juste circulation de l’énergie. Nourriture à partager aussi… 
pas que physique… nourriture de cœur, partage d’idées, co-construction… projet de fond 
commun. Sens et direction de vie commune…  
Avec la Haute-Savoie là, je m’écroule d’un coup là… Comme si cette séparation qui me paraissait 
ok, logique et ravie d’y revenir de temps à autre, quand je vois des reportages sur le coin ravive 
une forte douleur de séparation de difficulté d’accepter que cela ne me corresponde plus au 
quotidien… Et que cependant, c’est juste et validé…  
 
L’impression que pour la Bretagne ou Thonon Chablais-Montriond… un bout de moi y était resté, 
qu’on m’arrachait une partie de moi. Comme s’il y avait un déchirement au niveau du cœur… 
 
Si cela arrive là, c’est que j’ai quelque chose à comprendre, à avancer, à transformer et à laisser 
aller, à accepter, à vivre autrement, à changer de regard… Dans ce plus rien ne sera comme 
avant… 
 
Moi qui soit disant pensais avoir coupé plein de racines, mes racines… bah pas du tout, je les ai 
juste enfouies très profond au secret dans mon cœur, dans mes cellules. 
 
L’impression que là toute mon histoire remonte d’un coup, s’étale devant moi. 
 
Tous les moments vécus avec d’autres et seule ici et là. 
 
Toute cette énorme richesse, cette vie puissante, frétillante et aussi l’opposé… Tout ce qui a 
composé ma vie, vécus et partages avec d’autres personnes et lieux, animaux, végétaux, 
minéraux… 
Sorte d’arrêt sur image ou plutôt de défilement complet et jaillissant. 
 
C’est arrivé sans prévenir via les infos… donc pas pareil que quand c’est moi qui y vais. 
Pas de hasard. Il y a un beau message à comprendre… 
Maintenant je fais quoi avec tout ce qui remonte là… 
Fait partie des grosses fins de cycles ? » 
 
24/04 : Gersac : « Ca bouscule là alors que tout était posé tout à l’heure. C’est en regardant des 
photos sur Facebook d’un photographe sur le Chablais… 
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ll y avait : rester en Haute-Savoie et éliminer l’Ouest. Puis rester à l’Ouest et éliminer l’Est. Et là 
je vois que cela ne marche pas…. Ou éliminer les 2 et rester en Charente… 
Rapprocher océan et montagne. 
Rapprocher St-Nazaire and co/Thonon and co : Physiquement ko. Par avion oui. 
Là l’impression d’unir de réunir les 2… Mais comment ? 
Et aussi de m’apercevoir que la Haute-Savoie est vraiment dans mon cœur. 
C’est sûr que l’hiver sous le couvercle ou St-Nazaire sous le couvercle…  
Oui pas d’idéal réalisable où tout est réuni. 
Je ne pourrai pas avoir au même instant l’Est et l’Ouest réunis. Un choix est à faire. Mais de 
combiner les 2 est possible ! 
C’est pour ça qu’il est urgent d’attendre… Ca me fait penser à l’an dernier dans la Drôme. 
Au printemps ne pas foncer tête baissée. Il y a un mouvement de fond là… plus les contacts 
Facebook. 
Oui le déménagement va bien avoir lieu et la mise en œuvre aussi. Ca se construit… 
 
Patience, patience, patience et confiance ! 
J’aime les 2. Les 2 me correspondent !! De manière complémentaire. Et les 2 ont leur raison 
d’être… 
Trouver la juste place de chacun des lieux et comment les combiner. Et trouver ma juste place. 
Et moi dans un entre 2, le cul entre 2 chaises, entre 2 lieux… 
Alors que cela semblait si clair pour moi depuis fin novembre ! 
C’est une année de dualité, de vie double, de double jeu, mais aussi de double possible, de 
double choix et de synthèses de polarités. » 
 
26/04 Gersac  : « Ce matin ça bouscule avec la Haute-Savoie et la Loire-Atlantique… 
Cette dualité est là, très forte poussée… Echange avec une amie au tel. Et de me dire qu’elle en a 
marre de Thonon. Et en même temps de me dire tu viens quand ? Et là de regarder les photos du 
photographe de Thonon sur Facebook… Et la Beauté qui en émane… Ca me bouscule…. Et un 
élan massif vers la Haute-Savoie…. 
En même temps je sens bien que du côté de Saint-Nazaire cela me parle aussi. Bien sûr cela ne 
peut pas être aussi fort en ressenti car je n’y ai pas de vécu…. Tout est à découvrir à mettre en 
œuvre. Réorientation du désir en cours.  
Si je fais la politique de l’autruche pas de soucis…. 
Je peux aussi jouer le ni, ni… Ni Haute-Savoie, ni Loire-Atlantique.  
Comme attirée par les 2. Et il se peut que plus j’oriente à l’Ouest et plus ça tire à l’Est… Logique 
aussi…. 
Là il y a bien un choix la balance à faire. Pencher d’un côté ou de l’autre… qui n’est pas en fait en 
matière de lieu pour le lieu, ni les envies du petit moi, mais là où j’ai à être pour faire et être ce 
que j’ai à être… 
 
…. Il y a la puissance de la montagne…. La force et la puissance de l’océan…. 
L’immense verticalité, l’immense horizontalité. Oui oui oui… Vraiment continuer à entendre, 
écouter, recevoir, ouvrir, ce qui est en train de descendre… accueillir… 
Il y a une belle proposition de la vie… là… dans le ET dans la synthèse, la combinaison, l’énergie 
de l’un et de l’autre. L’importance des 2… Et la Sagesse de la Charente là qui est ni l’un ni l’autre 
et me permet d’affiner, d’approfondir. 
Financièrement si à ce jour j’avais les moyens d’habiter n’importe où quelque soit le prix qu’est-
ce que je choisirais… 
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Si on me dit va habiter où tu veux et choisis 2 lieux où tu pourras habiter comme tu veux en 
matière de répartition du temps et d’implication, de raison d’être là ou là… 
Et bien ce serait la Haute-Savoie, le Chablais… à priori Thonon ou Montriond… Mais à affiner car 
ce pourrait être sur le plateau de Gavot, Lullin, le col du feu, Margencel, Draillant, Orcier, Le 
Lyaud, Armoy ou autre…. Il y a vers Onnion et compagnie aussi… Ou du côté de Mieussy… Donc 
le Chablais et plus… 
Et Loire-Atlantique Saint-André des Eaux ou St-Nazaire. 
Les 2 sont complémentaires pour moi… Ont j’ai l’impression autant d’importance. 
…. Ca se construit… 
Accepter cet Amour pour le Chablais…. Peut-être est-ce la porte, une porte de l’Amour à 
différents niveaux. Un creuset de l’Amour pour moi… 
Chablais, Haute-Savoie…. 
Tout comme ici en Charente… rendre hommage à la Charente, tout comme à la Bretagne, à Paris 
et autres lieux provençaux et ailleurs à travers le monde et aux différentes personnes 
rencontrées et vécus plus ou moins longs… Et toute l’importance de cela et de ce que cela a 
engendré… 
Et les deuils à faire, les retrouvailles à faire aussi… 
Il y a une reconnaissance, une inclusivité que je ressens là. 
Un ensemble. 
Autant Kerustum, Riec, Paris…. Il n’y a pas d’attirance du tout particulièrement alors que c’est le 
berceau de mon enfance et jusqu’à il y a quelques années…. 
Autant la Haute-Savoie, il y a quelque chose de très puissant…. Jamais connu cela !! 
Avec cependant une forte attraction/répulsion qui est là … 
…. Elle est où ma famille…. Une petite voix intérieure a répondu en Haute-Savoie !  
Suis toute bousculée… Perdue…. Là au niveau de ces 2 possibilités… 
La raison me dit Saint-Nazaire et le cœur me dit Thonon… 
Mais je ne sais pas si ce sont mes racines, comme un enfant qui quitte le nid familial… 
Ou si c’est vraiment un appel, une résonance… 
Et les inconvénients que je connais… 
5 mois de prospection à l’Ouest… et d’avancée…progressive… 
Et il y a comme une poussée… 
Est-ce une fuite par rapport à la MEO14 ? 
… Depuis que j’ai quitté Thonon, j’y suis retournée en avril 2011 yes/bof, en mai 2012 
yes/yes/bof et en novembre 2012 bof/yes 
Et là envie d’y aller… 
…. Je me sens apaisée…. Car plus de rejet, je me sens accueillie et des racines… 
Ma région de cœur, celle dont je le ressens une identité qui m’appartient en propre et non par 
filiation, par parentalité…. C’est bien la Haute-Savoie… 
Ca me touche…. Et avec tout ce que j’aime et je n’aime pas là-bas… 
Tout ce qui m’attire, que j’adore et tout ce qui m’agace…. 
C’est sûr que cela ne sera jamais plus comme avant quoiqu’il arrive comme les 5 années de 
vécus là-bas…. 
Je me sens plus forte et réunifiée là… plus intégrée. La coupure en 2 a déjà diminué.  
Quelque chose se pose enfin. 
 Continuer avec confiance et persévérance… 
Le séjour de mai à Saint-Nazaire va apporter une avancée je le sens. 
Peut-être en juin aller en Haute-Savoie…. Pour ne pas faire la politique de l’autruche. » 

                                                        
14 MOE : Mise en oeuvre 
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28/04 : Saint-Nazaire : « Et là pour la Haute-Savoie, il ne s’agit pas pour moi d’y revenir et d’y 
reproduire le passé, mais bien une création, une co-création nouvelle… 
Ca me fout la trouille de revenir… pas pour le couvercle, mais pour ce que je ressens entre 
idéalisation, illusion, négativation… 
Idéalisation de ce que j’aimerais qui soit à ma façon et qui n’est pas et illusion d’une négativation 
qui en fait est un accueil, une ouverture du cœur….  
Il y a vraiment quelque chose qui me travaille dans le fond. 
L’incertitude oui… et l’aventure… 
Et pour le côté cœur et la Haute-Savoie est-ce que cela ne peut pas être que j’ai peur de quitter 
ma montagne ? 
En fait il y a une incertitude des deux côtés pour moi… Aussi bien Haute-Savoie et aussi bien 
Saint-Nazaire. 
Je viens de dire : « Pétard, si je n’avais pas passé mon enfance et plus en vacances en Bretagne…. 
Je n’aurais pas cette question, cette dualité… Idem pour ma fratrie partie s’installer en Bretagne, 
la seule sur 6 à ne pas avoir soit un pied à terre soit d’y vivre (3 sur 6)… 
Bah oui si Kerustum avait été en Provence, en Méditerranée, en Charente ou autre ce serait 
aussi différent et la fratrie ne serait pas non plus sans doute toute en Bretagne… 
C’est vibrant, c’est vibrant… 
Je pense que je suis dans le cœur de la solution ou du problème, ça dépend comment on 
regarde. La réponse n’est pas loin… Juste patienter quelques semaines et mois…  
… Je vibre de partout à l’idée de rentrer chez moi en Haute-Savoie… 
Superbes vibrations… 
Les berniques lâchent leur rocher… Invitation… Energie de toute beauté. » 
 
29/04 : Saint-Nazaire :  « Peut-être que cela va être des 2 côtés avec un majeur…. C’est ce que je 
pense… reste à trouver le majeur… 
Ce soir je trouve que les 2 destinations sont beaucoup plus équilibrées. 
Où ai-je ma place juste en matière de transmission majeure, lieu de vie majeur ? 
J’ai trouvé mon coin d’océan et de Bretagne « à moi ». 
J’ai trouvé mon coin de montagne « à moi ». 
Reste à trouver la plus juste articulation. 
Là ce soir, je me vois installée en Loire-Atlantique à Saint-Nazaire ou Saint-André des Eaux…  
avec mon lopin de terre à cultiver et à partager. 
J’ai une clientèle à distance et sur place, individuelle et groupe… plus la co-participation locale.  
Et en Haute-Savoie j’y vais quelque chose comme 2 semaines toutes les 6 semaines-8 semaines 
où c’est l’énergie de la montagne qui est là…. Et j’ai une clientèle idem…. + crapahutage 
montagne et co-créativité locale… » 
 
30/04 : Saint-Nazaire : « Bascule côté Thonon dans mon ressenti  et réflexion et également suite 
synchronicité avec des échanges Facebook avec un jeune originaire de Thonon. Je ne le savais 
pas. Et qui habite à Marseille. Là venait de Paris et en cours de conversation est arrivé à…. 
Thonon par le train pour aller voir sa famille…. Je l’ai su quand il m’a dit : « Je suis arrivé… » »  
 
03/05 : Gersac : « Terminer St-Nazaire et la Bretagne la semaine du 11 au 18 mai. Aller 2 
semaines en Haute-Savoie ensuite, en laissant 1 semaine entre les 2. Le temps de faire le bilan. » 
 
11/05 : Saint-Nazaire : « Arrivée à Saint-Nazaire…. Bah je vois que ce n’est plus pareil…. Même la 
Grande Brière et Saint-André des Eaux ont perdu de leur saveur. 
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Un mélange de joie de l’enfance avec les ajoncs, les odeurs de fumier, ma campagne  et la grosse 
régression enfance 16 ans…. Et à nouveau une pesanteur, une tristesse qui est d’ailleurs toujours 
là… 
Et de repenser aussi que les 3 fois où je suis allée à Thonon depuis que je l’ai quittée, c’était dans 
de mauvaises conditions. » 
 
21/05/2013 : Pêle-mêle Les sujets abordés et travaillés en Charente.  
Voir en annexe 2 

B.9.10 Mai – Juin 2013 Prospection, réactualisation et validation Haute-Savoie, Thonon  

Séjour en Haute-Savoie du 25 mai au 22 juin : une semaine à Thonon avec des incursions en 
montagne et bien sûr au cœur de la ville. Suivi de trois semaines à Hirmentaz en Vallée verte en 
montagne à 1100 m d’altitude avec des descentes très régulières à Thonon et des randonnées 
en montagne. J’avais prévu au départ de rester deux semaines en Haute-Savoie. Puis j’ai rallongé 
le séjour d’une semaine et encore d’une semaine. Les deux premières semaines ont été un 
moment de réactualisation qui a abouti  à OUI….  Les deux autres semaines on été des semaines 
de début de construction et de concrétisation avec dès le début de la troisième semaine une 
recherche d’appartement à  louer à Thonon.  Je l’ai trouvé en plein centre via l’agence 
immobilière chez qui j’étais entre 2007 et 2011. L’appartement était libre depuis presqu’un an, 
mais obtention du bail à partir du 1er août. Mon dossier passant là sans problème. Accueil… 
Joie…. Fluidité….  
Retour pour préparer le déménagement, organisé pour le 31/07. Le 31, une fois le camion 
chargé par les déménageurs, fait le ménage et rendu les clés de la maison, j’ai pris la route pour 
Thonon… 
Fin de la Charente.  
 
31/05 : Hirmentaz : « Je dis oui à Thonon ! Oui à la Haute-Savoie ! Et oui au local au sein du 
global.  
Recoupement formel et informel… La joie d’être là et des surprises, des rencontres de personnes 
connues…  
La convivialité de Thonon…. Avec les différents lieux donc différentes énergies…. Le côté se 
retrouver et passer un moment ensemble à observer, discuter, relationner, être ensemble… » 
 
6/06 : Hirmentaz : « Thonon et les places et cafés. Etre ensemble, discuter, partager, rencontrer 
des personnes avec des recombinaisons multiples selon l’époque de l’année, le jour, les 
occasions… 
Très vivant ! Point central de rencontres…. dans le coin ! Plateforme de convergences et 
d’échanges. Que de personnes et de personnes nouvelles à rencontrer … 
Revenir chez moi ! 
Rentrer chez moi. Reconnexion à moi-même.  Et toutes les déclinaisons de cela ! 
… C’est bien à Thonon que j’ai envie de m’installer je pense ? Mais est-ce juste ? 
Donc bien prendre le temps de bien ressentir où j’ai à m’installer.  
J’aime Thonon et j’aime la nature… 
J’aime les 2…. Combinaisons et là où j’ai à être ! 
C’est bien l’interactivité relationnelle à l’ensemble qui me parle… Et donc aussi humaine et c’est 
bien là aussi qu’est ma place… 
Si installation majeure en montagne… risque de recréer une bulle… coupée du monde en 
quelque sorte… En tout cas… Et en même temps très inspirant, nourrissant, énergétisant. Et c’est 
avec les humains aussi… » 
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8/06 : Hirmentaz : « La vie des gens d’ici 
… Démarche scientifique : Recherche, théorie ; expériences ; production ; formation 
Le chemin de la vérité. 
Ne cherchez pas. 
Laissez-vous guider. 
La vie vous mènera là où vous devez aller par les sentiers que vous devez emprunter. 
Et avec les personnes que vous devez rencontrer. 
Ne forcer aucune porte fermée. 
Mais dirigez-vous vers toutes celles qui s’ouvrent à vous. 
Il y aura forcément la lumière au bout et la paix en vous. 
Auteur : ? » 
 
14/06 Hirmentaz : « Ayé j’ai l’appart » Appart trouvé à l’Etoile à Thonon. En plein centre ville. 
Jamais je n’aurais avant pensé habiter là… 4 appart visités. Choisi celui du 6ème étage. Vue sur les 
montagnes au dessus des toits. Accueil joyeux et chaleureux de l’agence immobilière et joie pour 
moi. Fluidité. 
« Ce jour j’ai planté des graines de courgettes en Vallée Verte et semé au vent au niveau de la 
route pour le col du Feu dans un champ après Allinges… Ca y est c’est fait. 
…. Une nouvelle aventure commence et une aventure se termine. Une grande page se tourne, se 
ferme. 
La peur de rester coincée en Charente s’en est allée… » 
 
15/06 : Hirmentaz : « Etre au cœur de la ville de Thonon. Au centre. Au milieu. Plus à la 
périphérie, plus autour… Mais dedans. C’est au-delà de la situation simplement géographique ou 
des commodités. C’est aussi une valeur symbolique, hautement symbolique pour moi. Au cœur, 
au centre, au milieu tout en prenant de la hauteur. Au cœur, au chœur.» 
 
18/06 : Hirmentaz : « Descente dans la matière idée, relation, situation…  
A un instant T, la relation, l’idée, la situation dans la matière est juste…  
C’est après la nouvelle idée, la nouvelle relation, la nouvelle situation avec un autre niveau de 
conscience et autre chose à vivre, à expérimenter ensemble qui est à faire descendre, à faire 
rayonner à travers la forme amenant concrétisation et extériorisation au niveau de la forme.  
La nouveauté qui est à faire descendre dans la matière et pour cela préparer le terrain à tous les 
niveaux jusqu’à la possibilité de son expression dans la forme. Et que l’ancienne forme 
disparaisse progressivement….  
C’est comme l’ouverture d’un bouton d’une fleur, un bourgeon de feuille, un poussin qui casse 
sa coquille. Les gangues qui s’ouvrent, se craquent, se dissolvent…  
Même si pour le bourgeon, le bouton, l’œuf ce sont des gangues protectrices. 
Métamorphose. De la chenille au papillon en passant par la chrysalide. 
Cela pourrait donc aussi être l’image d’une mue… Perte de l’ancienne peau.  
Métamorphose, gangue, mue : 3 processus différents. » 
 
19/06 : Hirmentaz : « Pas être ici avec l’envie d’être là-bas ou là-bas avec l’envie d’être ici. Vivre 
pleinement l’instant présent. Ce qui n’empêche pas de prévoir d’aller là ou là… ou avec tel ou 
tel… Mais bien être ici… Ici et maintenant et partout et toujours oui. Attention comment c’est 
vécu et peut être faussement vécu. » 
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22/06 : Gersac : « …. Ce retour en Charente me donne l’impression d’un dernier passage de 
dissolution… Et avec la pelouse à tondre et les gravillons à nettoyer, retirer l’herbe… Je vais le 
sentir… ce nettoyage là. Avec aussi la mise en carton, à la déchetterie et autres pour ce que je 
vais lâcher là… » 
 
23/06 : Gersac : « Etrange sensation de la fin vraiment d’un grand cycle. D’éloignement aussi 
d’un certain passé, de certaines relations et formes de relation. L’impression que certaines 
choses en fait récentes font partie d’un passé ancien… 
Il y a bien un passage c’est clair là…. Cette année de Retrouvailles oui et fin aussi… 
Retrouvailles aussi peut-être à des niveaux plus élevées. A des niveaux de conscience.  
L’impression que tout un pan de vie s’achève là.» 
 
26/06 : Gersac : « Vraiment ressenti que quelque chose se termine vraiment… vraiment, 
vraiment… 
Et que quelque chose commence… C’est parce que quelque chose de nouveau commence que 
quelque chose se termine. Même si parfois le nouveau n’est pas encore visible sur le plan 
concret. Parfois cette fin arrive vraiment sans crier gare, sans prévenir, de façon soudaine via un 
événement… Amenant une période de flottement, de perturbation…. Avant le démarrage du 
nouveau. Quand c’est un fondu enchainé, c’est autre chose et les évolutions sont parfois 
imperceptibles entre la fin/le nouveau commencement…. Et à un moment cependant…. 
Un peu comme à l’image d’un grand fleuve ou d’une mèche qui avance tout doucement l’air de 
rien ou un lac avec une entrée et une sortie de l’eau. Et des torrents chargés qui emmènent tout 
sur leur passage… gonflés par l’eau… par la montée soudaine des eaux….  
Tous les événements qu’ils soient soudains, prévus et inéluctables ou progressifs amènent leur 
spécificité… Quelque soit le type de fin/commencement. 
Nous les vivons de façons différentes, les expérimentons autrement… » 
 
16/07 : Gersac : « Accompagnatrice en jeux de la vie et son jeu de piste au sein du grand 
orchestre, du grand théâtre de la vie. Mise en évidence de la Beauté, Lumière, Ame, Conscience 
à travers la forme. 
‘’Experte’’ en rubik’s cube de la vie, en ouverture de serrure à combinaisons multiples, en 
mécanisme d’horloge suisse, effet domino, papillon, vision de l’aigle. » 
 

B.10 Haute-Savoie Thonon – Quartier et résidence de l’Etoile de 2013 à 2015 

Installation à Thonon le 1er août 2013. A l’Etoile. Arrivée le 31/07 en fin d’après-midi. 
 
4/08 : Thonon : « Me voilà arrivée depuis le 31… Et je prends la plume seulement maintenant. 
Nouveau commencement… 
Très bien avancée dans l’installation. 
J’aime l’appartement, sa luminosité, son agencement et des grandes baies vitrées, plus le grand 
balcon… La douceur et la chaleur du parquet. 
Je suis rentrée chez moi, c’est une évidence. La différence par rapport à 2005, c’est qu’en même 
temps j’ai des repères et en même temps l’impression d’un recommencement complet au 
niveau relationnel. Là c’est ressemblant avec 2005… Cependant je connais un certain nombre de 
personnes. 
L’impression pour l’instant d’avoir un cerveau qui a fait un reset… 
Etrange la Charente, comme si elle n’avait pas existé… Est-ce le retour à Thonon ? 
Et quid de ces 2 ans et demi, des rencontres, avancées, des contacts pendant ces 2 années… 
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Qui va rester, qui va disparaitre ?  
… Grande page blanche, créativité à mettre en œuvre à tous les niveaux. 
Tout est à créer à présent ici… 
Ca me fait bizarre, je me sens désœuvrée comme si j’arrivais sur un palier neuf sans flèche 
directionnelle. 
Un palier vierge où j’ai effectivement tout à créer et à co-créer. Mais vers lequel pour l’instant, je 
n’ai pas de direction… Alors qu’en fait, j’en ai plein… 
C’est assez étrange. 
Me laisser arriver, atterrir aussi. 
Suis montée à Montriond, route Joux Plane… Morzine. 
Crêpe chez Martine… reconnue. Moment de bonheur et très émue aussi, très touchée.  
Quand je suis redescendue à Thonon, drôle d’impression d’être sur un petit nuage rose… 
Quelque chose de doux et de fluide. » 
 
8/08 : Thonon : « Super bien dormi. Sommeil très profond… 
Est-ce que la sécurité serait en cours ? 
Est-ce que je me sentirais arrivée… sur le palier suivant en toute sécurité, confiance ? 
Est-ce le fait de rentrer chez moi ? 
J’ai l’impression d’atterrir progressivement là… 
Alors qu’en Charente j’avais tendance à avoir envie de rester dans la maison… 
Là bah j’ai autant envie d’être chez moi, que dehors en ville ou/et dans la nature… et en contact 
d’humains, en co-creat… 
L’effervescence, la turbulence de Thonon me donnent envie d’être dans ce mouvement d’en 
faire partie… 
Pas me contenter de l’entendre ou de la regarder d’au-dessus… Mais bien être dans cette 
gigotation… 
Je sens bien que l’étape suivante se prépare, les prémices sont là. 
Accueillir, être accueillie 
Plonger et se laisser porter dans le courant de la vie, dans le courant de l’eau de vie et être cela, 
être cette eau de vie, ce courant de vie. 
De la périphérie au centre… Ca se rapproche. » 
 
15/09 : Thonon : « Constitution d’ensembles cohérents. Que ce soit un ensemble de vécus, de 
ressentis, de données. Pour des relations, des projets, des éclaircissements. Au niveau perso, 
métier rémunéré, métier tout court à savoir apport quote-part à l’ensemble. 
Du chaos émerge un ensemble cohérent. Des ensembles cohérents interconnectés ». 
 
17/09 : Thonon : « Prendre conscience de ce grand retournement… Ca fait un an que cela a 
commencé… en septembre dernier. Que lors de ma promenade habituelle à Gersac, sur le 
chemin je me suis retournée d’un coup. En me disant direction Haute-Savoie. 
Il y avait Thonon en septembre validé au bout de 9 mois. Et le grand retournement qui 
s’esquissait sans savoir encore quoi sur le sujet, mais conscience que je n’avais plus à continuer à 
aller tester telle ou telle région pour voir, ou telle ou telle ouverture… 
Mais à approfondir… et à transmettre… 
Voilà ça en était là… 
Et au bout d’un an ce grand retournement prend de plus en plus forme et jusqu’à la matière, car 
c’est aussi des inversions de processus, des inversions de place dans la vie, de vision du monde, 
de moi-même, de qui je suis par rapport à d’autres, des inversions de comportement ou/et 
changement de comportement. » 
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29/09 : Thonon : « Cycles – polarités – modèles complexes relationnels interconnectés -  
organismes – organes – fonction – lien – pont  
 
Théâtre de la vie – actes, scènes, rôle, costumes, décor, estrade, sièges, public, metteur en 
scène, réalisateur, distributeur 
 
Jeu de piste – effet domino – mécanisme horloge suisse – effet papillon, rubik’s cube, ouverture 
de serrures à combinaisons multiples. 
 
Transformation, switch, inversions, métamorphose-mort/renaissance, re-mort/renaissance. 
Mort d’une forme – naissance d’une forme. 
 
Vacuité… laisser de l’espace – de l’air – du temps – du vide. Cesser de chercher à remplir chaque 
instant, chaque espace libéré avec quelque chose ou quelqu’un. 
 
Apprécier la vacuité, le silence, le calme, le ressenti du vide, d’ennui, du non contact… 
 
Personnalité intégrée : c’est quelqu’un qui a intégré un ensemble de polarités opposées et 
complémentaires et qui sait jouer ou créer avec … co-créer, co-jouer dans un ajustement créatif, 
co-créatif. 
 
Phases d’intégration et de précontact… très importantes et souvent switchées ou 
insuffisamment approfondies… en dehors des extrêmes inverses dans le trop. » 
 
9/10 : Thonon : « Accompagnatrice en jeu de piste de la vie. Eclairagiste en grand théâtre de la 
vie et son orchestre ». C’est la première fois que je l’ai écrit. 
 
14/10 : Thonon : « Modèles complexes relationnels/ les polarités-ensembles/ cohérence 
d’ensemble 
Les décors posés, expériences vécues, constats. 
Pour passer par une étape de prise de conscience, d’être conscient. Conscience que si cela 
n’avait pas existé, ne l’aurait pas permis. C’est bien parce que l’ensemble des polarités est là que 
l’on peut les vivre, les affiner. C’est bien grâce aux situations diverses qui ont lieu et ont eu lieu 
que l’on peut devenir conscient. Constater.  S’ils n’avaient pas eu lieu comment aurions nous 
fait. De plus tout à chacun apprend… » 
 
20/10 : Thonon : « Sciences relationnelles, Sciences de la relation » 
 
28/10 : Thonon : « Oser s’exposer – Oser exposer – Accepter de s’exposer – Accepter 
d’exposer » 
 
Fin 2013/début 2014 :  
Découverte des fablabs dont celui à côté de Dôle 
 
Co-listière aux municipales de 2014 une première pour moi dans le monde des élus. 
Proposition d’idées pour le programme électoral. Envie d’implication locale. 
Un défi pour moi qui venait de passer 2 ans et demi en Charente en ne voyant quasiment 
personne. Et d’en arriver parfois à avoir peur d’aller chercher du pain… Cela a fait partie des 
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événements déclencheurs me disant qu’il était temps de quitter la Charente, de sortir de ce type 
de vie, de ce  
no man’s land… 
Riche expérience que ce pied dans le monde des élus et des élections… Même si je ne me sentais 
pas vraiment à ma place… 
 
20/02 : Thonon : «Le couvercle thononais et au-delà de la couche de stratus.  Reconnaitre que 
depuis 2007, malgré tout l’amour que j’ai pour le Chablais, je n’ai eu de cesse que de vouloir le 
quitter très régulièrement. Et que je pensais que cette fois-ci, ce serait autrement. » 
 
26/02 : Thonon : « Et écrire toute la partie déclenchement, combinaisons, recombinaisons, cycle 
de 2010 à 2014… et remonter 2004-2003. » 
 
Mars 2014 :  
Non élection de notre liste. Et le fait que dans l’équipe électorale lors d’une réunion il m’a été dit 
« Tes idées et projets ne passeront pas ici : « Thonon est une ville individualiste assumée », cela 
m’a déclenché l’envie de partir. 
Plus sensation d’être dans une cage dorée (rouillée diront d’autres) et de me sentir à l’étroit à 
nouveau entre lac et montagne… Et pas réussi à me faire de vraies nouvelles relations. Ni de vue 
sur des projets pro locaux. Comme si Thonon était un tremplin vers ailleurs… Tout en ayant 
travaillé sur beaucoup de sujets. Construction même si cela ne semble pas l’être… Un cycle 
important… 
 

B.10.1 Fin - Février – Mai 2014 Réflexion Jura – Dôle 

Avec en janvier 2014 un passage de 3 jours sur la Franche-Comté avec un rdv à Besançon, un 
court passage de quelques heures en Haute-Saône du côté de Luxeuil dont Briaucourt et ensuite 
direction Dôle pour un rdv fablab15 le lendemain.  Comme une balance avec Besançon comme 
fléau et le Jura et la Haute-Saône les plateaux. Le premier de ces 3 jours était le 27/01. 
Réflexion via les fablabs découverts fin 2013 via la Muse (événement à l’espace de coworking16)  
à Genève… et article sur FB passé sur mon fil d’actualité. 
Découverte fablab pour idée de mise en place à Thonon d’abord. 
Jamais coupé avec la Franche-Comté en fait. Pas idée de retourner en Haute-Saône pour 
l’instant. 
Et idée née à Thonon de projet Coworking/Ateliersmutualisés/Ferme/Hébergement/Maraichage 
pour des locaux, des citadins qui se mettent au vert un moment pour travailler, des candidats à 
la néoruralité. Couveuse en néorualité. 
4 séjours dans le Jura : celui de janvier contact Fablab Biarne. Puis en février pour les machines 
infernales à Biarne. Ensuite pour une réunion d’un club d’entrepreneurs à Dôle en mars.  Et pour 
finir la semaine de l’industrie en avril. 
Mais non… C’était aller à l’opposé de la Haute-Saône…. 
 
Cependant en faisant la route vers le Jura, à partir en gros de Douvaine cette sensation de 
commencer à respirer. Et c’est revenu à chaque fois. 
 

                                                        
15 Fablab : Atelier de fabrication numérique 
16 Coworking : Espace collaboratif de travail 
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C’est pendant cette période là que j’ai découvert que j’avais des origines de Haute-Saône du 
côté de ma mère, de Fontenois les Montbozon et de Besançon datant du 18ème siècle. 
 
12/05 : Thonon : « En lavant ma vaisselle à l’instant, l’impression que je commençais les 
rangements pour mon départ de Thonon, car attendue dans le Jura and co Franche-Comté pour 
prestations, boulot, emploi rémunéré, collaboration, co-creat... 
… Groupes en résonance, personnes en résonance, lieux en résonance, projets en résonance. 
Je travaille le fond à fond. Ouvrir toutes les vannes du possible, des possibles… 
 
Passage des gens campagne vers ville commencé 1ère révolution industrielle. 
Passage gens ville-campagne et campagne (nature, agriculture) à la ville. 
Et ville à la campagne ; à savoir les gens des villes, les institutions et autres viennent apprendre 
ce qui se fait en campagne pour mise en place en ville. 
Et fluidité réciproque des échanges villes-campagnes plus des migrations de flux. Mélange 
économie-circulaire, économie-collaborative. 
1ère révo indus (wiki ?) : XIXème siècle. Processus qui a fait basculer de façon plus ou moins 
rapide le pays et les régions d’une société à dominante agraire et artisanale vers une sté 
commerciale et industrielle. Transformation tirée par le boom ferroviaire des années 1840. 
Affecte profondément l’agriculture, l’économie, la politique, la société, l’environnement. » 
 
13/05 : Thonon : « Conclusion du soir  en ayant vu la vidéo des ânes et ânons sur FB… Mais 
qu’est-ce que je fais en plein centre-ville de Thonon en 6ème étage… 
Ah c’était pour prendre de la hauteur… 
Bah peut-être bien… que même si j’aime cet appart… une autre vie m’attend ailleurs… Même si 
j’aime cet appart et Thonon. Il est vrai que la campagne, les animaux, les champs… me parlent 
vraiment et de plus en plus… 
Et les ânes… j’adore… 
La vie à la campagne… en fait, j’en ai très envie… et proche des animaux, des végétaux and co…  
Des activités … fermes… sachant qu’elles peuvent être multiples… et autres activités en 
campagne… et aussi œuvrer en ville et y aller… quand envie, nécessaire… 
Conjuguer les 2. 
Je pensais que c’était habiter en ville qui était juste pour moi… Et je me rends compte que ce 
n’est pas sûr du tout… 
Seul hic campagne… c’est de vivre avec quelqu’un et pas seule… 
Alors éco habitat, ferme en village ? 
Comment passer du rêve à la réalité… et une campagne vivante et bien vécue avec proches, 
ami(e)s, compagnon… 
Plus développement de mes activités rémunérées et toutes celles auxquelles je n’ai pas pensé. 
Mais pas de me retirer du monde… 
Au contraire… 
Alors direction vie à la campagne et tout ce qui va avec dont je rêve, dont j’ai envie et pouvoir 
allier ville/campagne… 
Oui vivre à la campagne… avec quelqu’un… un homme ou/et un groupe… de personnes.  
Oui, oui, oui. 
Oh quelle année 2014 : Prendre le temps, saisir les clins d’œil de la vie, les vibrations… 
Là je vibre… tendrement, émerveillée, que du bonheur avec le cœur qui est grand ouvert. 
Je vais m’endormir avec ces ânons dans le cœur, les yeux… 
Beauté… et le chant du coq… poules et poussins… 
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Oui un appel de la campagne et vie à la campagne. Mais pas n’importe où, ni n’importe 
laquelle… 
Prendre le temps de vivre à plein ce qu’il se passe là. » 

B.10.2 15 au 25 juillet  2014 Réflexion Alpes de Haute-Provence, puis Haute-Saône 

Pour les Alpes de Haute-Provence,  c’est parti de photos de champs de lavande vues sur 
Facebook et des championnats de canoë kayak à Barcelonette. Et que cela faisait bien longtemps 
que je n’avais pas vu les lavandes… 
Et du fait que j’avais regardé ce département dans les années 1988 en lien avec le canoë.  
Je suis allée passer quinze jours du côté de Forcalquier en camping à la ferme en juillet du coup. 
Beaucoup aimé ce séjour et de belles rencontres et synchronicités. Plus la beauté des paysages 
avec la lavande entre autre. Partie aussi là-bas pour un rassemblement des particules sur les 
routes de temps. 
Envie de développement local. De projets alternatifs, coopératifs. 
Proximité d’Aix et Marseille pour d’autres possibles professionnels.  
Suite de  l’idée de projet Coworking/Ateliers mutualisés/ Ferme/ Hébergement/ Maraichage. 
Mais non pas les Alpes de Haute-Provence non plus… 
Un premier switch lors d’une vadrouille à la montagne de Lure qui m’a renvoyée directement à 
Lure en Haute-Saône. J’y ai eu aussi un vertige de la vastitude en montant… Comme j’en avais eu 
un en Haute-Saône en 2011… 
Le déni que j’avais dans le fait que la Haute-Saône quelque part me parlait toujours… 
Le « Bureau nature, l’un des bureaux du futur » revient dans les pages. » 
14/07 : Lurs : « Mais déjà l’idée de quitter la verdure de Haute-Savoie ou de Franche-Comté aussi 
verte et les vaches me manquent…. Pas pour des vacances, mais d’en partir complètement. » 
 
19/07 : Lurs : « Ma vie de nomade est également terminée et c’est tant mieux !!! 
…. Je me sens plus à même d’avancer sur le repeuplement des espaces ruraux dans des régions 
comme Rhône-Alpes, Franche-Comté qui sait  Bourgogne et autre qu’ici en PACA. 
Dans les Alpes de Haute-Provence de ce que j’ai vu, idem Luberon and co, je ne me sens pas 
dans la dynamique locale… pour une vie au quotidien. 
Plus au nord cela me correspond mieux… » 
 

B.10.3 Du 26 juillet au 31 juillet 2014 Processus choix et validation Haute-Saône - Début 
prospection et réactualisation – Août la réflexion continue 

26/07 : Thonon : « Bascule en cours ville-campagne. 
Et de m’ouvrir à cette idée validée qu’une vie à la campagne peut me plaire vraiment au 
quotidien dans une dynamique de vécus sur place d’implication locale. Pas du campagne 
dortoir…. Mais du campagne vécue et vie sociale… Et la présence d’animaux importante et 
confirmée… 
Le système personnes vivant sur place et clientèle me parle aussi. 
Donc oui continuer à me concentrer sur ce futur lieu de vie… Faut bien l’avouer… 
Me concentrer sur ce que j’aimerais vivre, y vivre. J’ai une palette de possibles. Quelles 
dynamiques ? Avec quels types de personnes ? 
Toujours est-il que oui à la vie à la campagne. Dans une campagne qui me parle pour projet 
ensemble. Le moment venu… 
 
28/07 : Thonon : « Envie de vie avec activités manuelles en campagne, relation au bois, à la 
végétation, aux animaux, à la terre… 
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Relation clientèle. Relation et travail avec des collaborateur(trice)s 
Relation à des citoyens, institutions, entreprises ou du genre. 
En fait j’aurais envie d’un compagnon en Franche-Comté je pense, avec qui partir ou chez qui 
partir… ou avec qui m’installer…. Même si activités complémentaires. 
Mais à la campagne dans un village. 
L’impression de plus en plus que c’est ça. 
A moins que je le trouve ici en Haute-Savoie.  
Mais par rapport au reste de ce qui me parle l’impression que c’est là-bas… 
Et je désespère un peu là de le rencontrer, de le voir montrer son nez… 
Je ne sais pas où le trouver… 
Ca peut être ici dans le Chablais ou ailleurs en Haute-Savoie ou en Franche-Comté. 
Mais l’impression que je continue à lorgner de l’autre côté tout le temps. Je n’ai pas lâché. 
Contrairement par exemple à mon retour des Alpes de Haute-Provence… Et déjà fini. Ou 
Charente lâchée. 
Mais la Franche-Comté je ne lâche pas. Ce qui ne m’empêcherait pas de revenir dans le Chablais. 
Le grand saut. Lâcher la ville pour la campagne. Lâcher la Haute-Savoie, Chablais pour la Franche-
Comté. 
Lâcher la solitude pour la richesse relationnelle. 
Je me vois bien plus dans des projets en Franche-Comté, dans la dynamique là-bas… 
Je ne sais pas pourquoi… 
Tout en ayant envie de venir en montagne… car j’aime beaucoup. 
A moins que j’ai juste à changer de vallée… d’endroits en Haute-Savoie. 
Dans tous les cas quelque chose sera à lâcher… 
Donc c’est campagne haute-savoyarde ou franc-comtoise 
Donc  j’accepte de lâcher Thonon 
Je m’en suis très bien passé pendant 2 ans et demi et là 2 semaines… C’est juste une habitude ! 
Idem le Léman ! Idem Morzine et Montriond ! 
Ca ne m’empêchera pas de revenir avec beaucoup de joie. 
L’impression que je suis à un nouveau tournant… Juste lui dire oui… à ce nouveau tournant… 
Donc continuer vaillamment vers la campagne et de m’y installer et d’y œuvrer… Même s’il y a 
une relation ville/campagne qui se met en place…  Espace rural… 
Avancer sur ce qui est à lâcher et sur ce qui est à ouvrir. 
Aide merci ! 
Donc je vise campagne haute-savoyarde ou campagne franc-comtoise. 
 
Activités et idées en réflexion : 
Ferme-gite-camping  
Coworking17 – Fablab18 et toutes les variations possibles derrière. Néoruralité. Repeuplement 
des espaces ruraux. Couveuse en néoruralité. Partenariats. Collaborateur(trice)s. 
 
Coordination et main à la pâte. 
 
Travail bois, terre, végétal, animal. 
 
Relation ville/campagne 
 

                                                        
17 Coworking : Espace collaboratif de travail 
18 Fablab : Atelier de fabrication numérique 
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Tourisme – classe – institutions – entreprises- lycée/école, administration, citoyen. 
Mise en relation, en lien 
Facilitation. Réseautage. 
La vie des gens d’ici. 
La mise en évidence valeurs, beauté, compétences, savoir-faire, savoir-être. 
Collaboratif 
Innovation et co-innovation. 
Amélioration. 
Nouveaux modèles économiques et en même temps pas de brèches…. Donc adaptation à des 
modèles en cours qui cependant me correspondent. 
 
Compagnon de vie 
Ami(e)s 
Energie de vie. Energie relationnelle 
Energie de dynamisation positive 
 
A chaque fois que je pense boulot là… je réfléchis Franche-Comté et image Franche-Comté. 
Je pense activités professionnelles, je pense Franche-Comté là directement. 
Sur Haute-Savoie/Chablais… Il n’y a rien qui vient. Je ne vois rien… 
Comme si je n’arrivais plus à me projeter professionnellement ici… 
Comme si j’étais en attente de départ… d’envol… en couveuse. 
Comme si des éléments devaient être réunis encore et comme si ce n’était pas encore le 
moment. 
…. Transmission – joie – écrits sous différentes formes… Théâtre de la vie… Jeu de piste… 
Communication – relations publiques et avec le public… Changement de regard et de vécu. 
Switch de la ville à la campagne. Main tendue pour m’aider au grand saut… Présence 
accueillante à la campagne, ouverture, dynamique. 
… Des piliers – des bases – des fondations… des structures – des personnes sur qui pouvoir 
compter et avec qui pouvoir co-construire… et avec leurs casseroles… des complémentaires… 
Que nous soyons cela les uns pour les autres à différents niveaux et sous différentes formes. 
Si ouverture du côté de la Franche-Comté se faisait là je partirais tout de suite là-bas… bien sûr si 
me parle… et sans hésiter. 
 
Côté verdure, architecture, organisation villages. Villages, campagne au quotidien, ouvertures, 
sciences, collaboratif, dynamique locale, même si aussi du ko => Franche-Comté. 
 
Grand saut – Accepter de lâcher la et les cages dorées…. Pour aller dans la vie et vers ce qui 
m’attire et ceux qui m’attirent à présent…. 
 
Campagne Franche-Comté : 
Reste le où : Haute-Saône, Jura, Doubs ? Et bien sûr le reste du qqoqcc19 => ça avance. 
 
La question là : qu’est-ce qui me retient à Thonon ? Là à présent ? Rien et au Chablais ? Rien. 
Ni personne en particulier. 
J’aime bien c’est tout et ce sera toujours un lieu que j’aime bien avec de riches vécus… et qui ont 
fait leur temps ! Et une envie de passer à autre chose. 
J’aime Thonon. J’aime le Chablais et j’aimerais m’en aller voilà. 

                                                        
19 qqoqcc : quoi qui où quand comment combien 
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Jura : Dôle and co. Village autour 
Haute-Saône Vesoul/Luxeuil/Lure. Village autour 
Doubs : Besançon et alentours  
Penser où tout a commencé à Briaucourt et Vosges saônoises. » 
 
31/07 : Thonon « Oui ça pétille j’aurais envie là de mettre en place des projets en Haute-Saône… 
Secteur Vesoul, Luxeuil, Conflans, Lure… 
Je m’en rends compte, c’est jaillissant. 
Au retour du marché, je me suis penchée sur Vesoul…. 
Et puis de regarder les communes autour de Vesoul… 
Là quelque chose de fluide en fait… du moins j’ai l’impression. 
Je ne sais pas encore comment cela va se mettre en place et si c’est bien à Vesoul et environs 
que cela va se faire… 
Et cependant j’y œuvre… me concentrer… ce n’est pas anodin non plus cette démarche. » 
 
01/08 : Thonon : « Saturation Thonon ça y est… J’ai le système nerveux ko… En plus là, je bosse 
sur écran plus infos qui descendent plus écritures plus tout ce qui arrive en puzzle… et là la 
bascule validée de la ville vers la campagne. 
Ce qui est amusant, c’est que c’est en fait le même timing que 2010… 
Et la Haute-Saône faut reconnaitre que comme la Haute-Savoie, j’ai quasiment tout le temps 
suivi depuis mon départ… 
Un an pile que je suis revenue à Thonon et ca y est, c’est le début de la fin. Donc je ne sais pas 
quand je vais m’en aller soit cette année si cela va très vite et construit, soit d’ici fin 2015…. Je 
pense… le délai est à peu près de 1 an et demi. 
La Haute-Saône a de gros potentiels et a la chance d’avoir eu un passé important, puis une fin 
depuis un long moment…. Lui permettant à présent de ré-émerger progressivement. » 
 
05/08 : Thonon : « Un calme là… Préparation du projet et déménagement serein le moment 
venu… 
Différent d’autres déménagements.  
Là pour moi ce sera un déménagement paisible. Mûrement réfléchi et avec un projet à la clé. 
Différent aussi d’autres déménagements. Chacun ayant sa raison d’être et importance ! 
Intéressant de faire un point Franche-Comté pour savoir comment j’y suis arrivée… 
Et pourquoi la Haute-Saône… » 
 
20/08 : Thonon : « Pêle-mêle : 
Ferme – fablab – coworking – gîte 
Néoruralité – couveuse en néoruralité 
Nouvelle ruralité – Renaissance de la ruralité 
Relation DDREL20 : humain, terre, différents règnes de la nature, alimentation, matière… 
Réappropriation de savoir- faire, de savoir-être, de savoir-vivre… 
Modernité/tradition/ancien/nouveau 
Nourriture à tous les sens du terme 
Autonomie 
Activités manuelles, physiques, intellectuelles, cérébrales. Equilibres. 
Simplification 

                                                        
20 DDREL : Développement durable relationnel 
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Partage des richesses. 
Avancées sur la longévité des objets, répartition de la nourriture, ramassage, glanage. 
Villes et villages comestibles.  
Alimentation plantes « sauvages » 
Réappropriation de notre alimentation, de notre santé-soins, de l’énergie… 
Entraides 
Projets participatifs-villageois-citoyens 
Déplacement-commerces-alimentation-besoins de base en campagne… 
Circuits courts 
Conservation des aliments, transformation des aliments 
Ateliers mutualisés 
Sortie de l’isolement par l’inclusion citoyenne pour ceux et celles qui en ont envie. 
Manufacture, usine de fabrication, petites unités 
L’utile local 
Le savoir-faire local pour du local et pour l’exportation autres régions et pays… 
Déjà assurer autant que faire ce peut une autonomie dans un max de domaines sur un territoire. 
Si bien sûr les conditions, météo, sol, matières premières… and co ko, soit trouver des solutions 
autres, soit développer quelque chose d’échangeable. » 
 
21/08 : Thonon : 
« Couveuse en néoruralité 
Projet tiers lieux en village, en campagne 
Inclusion sociale – locale en réciprocité 
Bureau nature 
Petites unités de fabrication 
Mutualisation 
Relation 
Co-création-co-innovation-création-innovation 
Réappropriation citoyenne de savoir-faire industriels, manufactures 
Relocalisation 
Circuit court 
Utile 
Projet commun 
Economie collaborative 
Economie circulaire 
Cueillette transformation-conservation-production-cuisine. 
Facilité de MEO21 concrète. 
En Haute-Saône. » 
 

B.10.4 Septembre 2014 – Juillet 2015 Réactualisation – Prospection- Rencontres – 
Participation Préparation installation en Haute-Saône  - Installation à Liévans 

Séjours en Haute-Saône de 3 à 4 semaines en étant basée à Luxeuil en louant un studio meublé 
en septembre/octobre, novembre/décembre, janvier/février.  
Puis à Liévans à partir de mars. Séjour de 2 semaines environ en mars et en avril  
Et presque tout le temps à Liévans à partir de mai. A Thonon essentiellement pour préparer le 
déménagement. Préavis Thonon donné le 28 avril 2015. 

                                                        
21 MEO : Mise en oeuvre 
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Approfondissement en Haute-Saône : Enchainement d’événements, de participation locale, de 
rendez-vous, de rencontres, d’échanges et de synchronicités. 
Questionnement sur le lieu de vie du côté de Vesoul d’abord, puis du côté de Luxeuil, puis à 
Liévans jusque début juin… 
 
Abonnement à l’Est-Républicain en PDF à partir d’août 2014. Et sélection de nombreux articles 
me parlant. 
Réactualisation positive. J’ai trouvé une différence entre 2010/2011 et 2014.  
Le ressenti d’un département vraiment en renaissance. D’un département où il y a une 
effervescence de projets et en même temps très discret. Et où il faut parfois faire tout un jeu de 
piste pour trouver certaines infos.  
Plus nouveau regard positif sur Luxeuil, sur les villages pour qui j’avais du mal en 2010/2011. 
Toujours dans l’appréciation de la campagne et des Vosges saônoises. 
Discussion enthousiaste de mes idées avec la propriétaire de l’appart loué. 
 
Démarche de découverte, d’implication et participation à des événements dont voici une liste 
jusqu’en février. Il y en a eu d’autres ensuite : 
 
22/09 : Salon du Bois à Epinal 
29/09 : Visite espace coworking à Nancy et projet coworking sur la colline de Sion(54) 
02/10 : Conférence CCI Vesoul – thème femmes dirigeantes d’entreprises 
08/10 : Salon Haute-Saône terre d’industrie à Vesoul en octobre. Contact avec le Conseil 
départemental, le Conseil régional, Espace70…  
 
Vadrouilles dans différents coins de Haute-Comté, Vosges saônoises… Plus balades le long de la 
Lanterne à Briaucourt que j’adore. Des tours réguliers à l’étang de la Poche à Luxeuil. 
 
Recherche de ce qui se fait dans les comcom de Haute-Comté, Pays de Luxeuil, Pays de Lure. 
Du programme Leader Vosges saonoises qui se termine. Prise de connaissance du nouveau 
programme. 
 
21/11 : Repas au club affaire de Belfort dont je connais l’organisateur depuis 2010 via Viadeo22 
et de visu. 
 
22/11 : Noroy le Bourg, Maison de la Ruralité - Automnales. Femmes en milieu rural. Echange en 
visioconférence avec l’Afrique. Discussion avec plusieurs personnes. Et échanges avec les 
personnes d’Archipel Indonésia (moi qui aime et suis allée en Indonésie), U3A. 
Impressionnée que dans un village de la taille de Noroy en pleine campagne, il y ait ce genre 
d’association et dynamique locale. Validant encore plus mon attrait pour le territoire. 
 

30/11 : Envoi mail au Pays des Vosges saônoises  au sujet d’idées projets pour l’accueil de 
néoruraux en lien avec ce qui se fait dans d’autres régions. Contact par téléphone avec une 
personne du Pays. 
Avec réflexion et élaboration des idées courant septembre, octobre et novembre. Je ne relate 
pas là le processus entier. Ce serait trop long. C’est une suite logique de ce que j’avais entamé en 

                                                        
22 Viadeo : Réseau social professionnel 
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2011 à Briaucourt avec les idées en vrac sur la dynamisation des campagnes. Enrichies des 3 
années qui ont suivi. 
 
04/12 : Participation à un atelier pour le programme Leader Pays des Vosges saônoises 
(comtoises) – Attractivité territoire  
 
06/12 : Noroy le bourg – Maison de la Ruralité - Automnales. Se créer un avenir en milieu rural. 
Longue discussion avec une personne de la comcom du Triangle vert et avec le président de 
Borplacal sur le territoire et mes idées sur l’accueil de néoruraux. Et avec d’autres personnes. 
Et certaines personnes de me dire « Vous arrivez au bon moment ». 
 
10/12 : Rendez-vous avec le président de Borplacal pour discuter de mes idées et continuer 
l’échange du 6/12. 
 
11/12 : Réunion Terres de lien Vesoul. Rencontres de plusieurs personnes. 
 
13 et 14/01 : Participation aux ateliers du programme Leader attractivité territoire et économie. 
Rédaction fiche action : Attractivité de nouveaux arrivants en recherche de vie à la campagne et 
favoriser leur implantation et intégration, dont les télétravailleurs salariés et indépendants et 
mise en valeur du territoire. Voir en Annexe 6 
 
17/01 : Noroy le bourg – Maison de la Ruralité – Expo photos des gens de Noroy de Marc 
Paygnard 
Des échanges avec plusieurs personnes et déjeuner ensemble. Naissance à plusieurs de l’idée en 
discutant de quelque chose du genre « Rencontre en Haute-Saône méconnue ». 
20/01 : Rendez-vous au Pays de Vesoul pour une présentation du programme Emergence. 
23/01 : Rendez-vous avec un maire d’une commune de Haute-Comté suite à mon mail idées 
projets coworking et néoruraux 
 
26/01 : Vœux du maire de Luxeuil 
 
09/02 : Rendez-vous avec une personne de la  Mairie de Luxeuil pour parler idées projets de la 
fiche action attractivité territoire 
Et en février rédaction de ma liste de critères de choix de lieux de vie en Haute-Saône, secteur de 
Vesoul  aux Vosges saônoises. Voir en annexe 7 
 
Puis toute une suite d’événements… 
Extraits : 
 
30/08 : Thonon : « La vie en village / à la campagne  
Et une campagne verte et arrosée… avec de l’eau : rivières, lacs, étangs… 
Terres cultivables, d’élevages, de pâturages et espaces naturels : forêts, bois, prairies…   
avec des personnes ayant aussi gardées la mémoire d’autres façons de vivre pour nous 
l’apprendre… avec des personnes chez qui frapper à la porte pour aller boire le café, emprunter 
du sel, du poivre, un outil, demander un œuf... 
Revenir au mécanique, au manuel 
A l’utilisation des ressources locales aussi pour l’énergie et animale et autre et électricité fournie 
localement : eau, air/vent, soleil en général il y a au moins un de cela régulièrement.  
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Oui, oui, oui vie en village avec un jardin… et de pouvoir voir aussi leur jardin, discuter, échanger 
des conseils, des idées, des productions, partager. 
Oui, oui, oui je me verrais beaucoup mieux à la campagne… 
Juste trouver le village adéquat et le logement qui va avec qui si village dit voisinage, dynamique, 
emplacement, ouverture aux autres et d’esprit, motivation d’amélioration, de mise en place des 
Incroyables Comestibles, de faire ensemble ; de conscience de prise en main citoyenne. 
Où je peux contribuer moi aussi. 
Où je suis intégrée et où on m’intègre. 
Où on vient à moi et moi à eux… 
Convivialité relationnelle villageoise 
Semer, repiquer, planter, faire pousser.  
Récolter, glaner, cueillir, échanger des graines, des plantes, des recettes, des plats, du comment 
faire. » 
 
Toute une réflexion pendant plusieurs jours, semaines… sur des activités, des idées…. Voici un 
extrait : 
 
09/09 : Thonon : « Recyclage des matériaux, objets, machines des agriculteurs et bricoleurs 
stockées en campagne… et les habitants et sans doute les personnes âgées… donc le bois, le 
métal, les toiles, tissus, les plastiques… Voir dans les écoles aussi, lycées et collèges.  
Petites unités de production, l’auto-construction., l’open source des outils et machineries 
agricoles. 
Voir : Intramuros, Establisienne, Atelier paysan, ateliers mutualisés vallée de l’Arve, Mutinerie 
village pour le coworking. 
Couveuse en néoruralité, ruralité et nouvelle ruralité. » 
 
10/09 : Thonon : « Demain tous fabricants, tous cultivateurs. Demain tous acteurs pour passer 
de conso et observateurs à acteurs, fabricants, cultivateurs/éleveurs, conso-innovateurs, 
entraideurs ». 
 
03/10 : Luxeuil : « Oui, je me vois bien rencontrer un homme nouveau et nouvel homme, 
inconnu de moi à ce jour, ici dans le coin en Haute-Saône… qui habite, vit et s’implique ici et aux 
endroits qui me parlent… et libre pour couple ensemble…  Même si autre village proche possible. 
J’ai chaud aux mains en écrivant cela. » 
 
05/10 : Luxeuil : « Pourquoi cette campagne et pas une autre ? » 
 
Exploration de Fougerolles, de Fontaine les Luxeuil qui me plaisent. 
Pour Fontaine, c’est via une commerçante de Luxeuil avec qui j’ai échangé. 
Mon regard sur Luxeuil a complètement changé depuis 2011. Regard beaucoup plus positif. Et de 
trouver un charme à ce centre ancien et différentes périodes d’architecture. Luxeuil et son 
histoire importante. Le marché est petit mais bien agréable. Le parc thermal, l’étang de la Poche, 
la forêt du Banney… Le café Français. La dynamique renaissante. Même si côté commerces 
beaucoup sont fermés. Quoi faire ? » 
 
07/10 : Fontaine les Luxeuil : « Suis à Fontaine, j’ai pris la rue-route dans le prolongement de la 
salle polyvalente qui rejoint la route de Fougerolles. Très chouette. 
Puis la route pour les baraques Chardin. Elle finit au niveau de l’hyper casino de Corbenay. 
… génial. 
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Pris route dans les baraques Chardin passage par le haras… très joli… 
 
Dans le coin au niveau des animaux : vaches, chevaux, moutons. Volailles ? Il y en a à Briaucourt.  
Mais ici ? A Fontaine ? 
 
Balade à pied de tout côté. Idem pour le vélo route – VTC – VTT 
Ecrins de verdure. 
Plat et vallonné autour et prise de hauteur physique toute proche comme au dessus de 
Briaucourt. 
Accès Luxeuil, St-Loup , Fougerolles facile. Plus la N57 Nancy – Luxeuil – Lure. Plus la route de 
Briaucourt, Ormoiche. Calme et vivant, ça circule. 
Magasins de base. 
Jardins potagers. Grandes prairies – forêt. Ruisseau, étang communal et étang du Breuchot. 
Arbres fruitiers 
Salle polyvalente 
Plusieurs fermes 
Eloigné des avions de chasse à priori 
 
Comcom Haute-Comté et ses projets 
Pays des Vosges saônoises et ses projets 
Conseil D et ses projets. 
 
Travailler les atouts, valeurs, identité, potentiels locaux. 
Maillage interfaçage. 
 
Le travail avec  un champ et des chevaux est différent en énergie qu’avec les vaches,  
complémentaire. Là suis au niveau des chevaux dans la nature.  
 
Bureau nature le bureau du futur 
 
Forêt feuillus – champignons 
2 sentiers fléchés plus bien d’autres possibles 
Sentiers, petites routes, chemin forestier… » 
 
19/10 : Thonon : « Je pars quand du Chablais ? J’arrive quand en Haute-Saône ?  
Envie de partir en Haute-Saône à présent… dès que le moment sera venu. Je me sens presque 
prête. Prête à arriver là-bas avec joie. Par contre encore de la tristesse pour Thonon et le 
Chablais. Cependant la nouvelle vie me permettra le deuil progressif. D’y revenir aussi. Tant que 
j’en aurai envie jusqu’à ce que je n’en éprouve plus le besoin. Si telle est la destinée… ou si envie 
d’y revenir de temps en temps. Je verrai bien… » 
 
04/11 : Thonon : « Switch avant vers la Haute-Saône » 
 
06/11 : Thonon : « Alors oui tenir le cap… je peux donc passer à la rédaction du projet Haute-
Saône. 
Merci de m’aider… »  
 
09/11 : Thonon : « Ca y est, je suis revenue à la Haute-Saône. Car quand même c’est là qu’il y a le 
plus de choses qui me parlent plus tout ce que j’ai déjà avancé là-bas. Plus le climat et plus 
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proche de la Haute-Savoie and co et envie de découvrir les Vosges – Alsace… Je pourrai aller de 
temps en temps au bord de la mer, de l’océan. » 
 
10/11 : Thonon : « De l’éclatement multipolaire lieux au rassemblement, réunification en moi. 
Je sens l’impulsion de nouveau départ, de nouveau commencement et de départ du Chablais…  » 
  
30/11 : Luxeuil : « Fière de moi… J’ai complété le mail idées – projets…  
Juste encore à relire ce soir. Un petit complément. Les interlocuteurs. Et j’envoie !  
18h25… Ca y est, c’est envoyé.  
 
… Continuer la synchronicité, la synthonie avec la Haute-Saône. Et la synchronicité avec la 
rencontre de nouvelles personnes…  amis, amies, collègues, compagnons…, clients, 
fournisseurs… 
Et synchronisation pour le boulot rémunéré… Et synchronisation pour m’installer ici.» 
 
01/12 : Luxeuil : « Avancer aussi sur les critères de choix  de lieux de vie en général, sur ce que je 
perçois moi. 
Plus le pourquoi  la Haute-Saône. 
Plus pour les assoc ici. Plus pour les Incroyables Comestibles et les villes/villages comestibles… 
Reprendre aussi les différents articles sélectionnés. 
Reprendre et trier les sites internet sélectionnés. 
 
Super café ce matin au centre Taiclet… 
Accueil très sympa. De beaux échanges et partages » 
 
03/12 : Luxeuil : « J’ai fait Fontaine – Corbenay – Briaucourt  
Ca m’a fait beaucoup de bien de bouger et bouger en voiture aussi… 
Puis balade des 2 côtés de la Lanterne à la tombée de la nuit. Très très agréable et de belles 
vibrations. Plus le son de l’eau à différents endroits. Cette impression de ressourcement. 
D’unité… 
Puis au retour surprise de voir plein de « j’aime » sur google+ sur les photos de la fontaine de 
Noroy le Bourg faites le 22/11 avant les Automnales… » 
 
04/12 : Luxeuil : « Fougerolles, Briaucourt, Luxeuil, Fontaine. 4 tailles de lieux. Continuer à 
regarder  et cela se fera le moment venu… Déjà ce sera en fonction de ce qu’il y aura en matière 
de location. Luxeuil, Fougerolles en tête. Briaucourt, Fontaine ensuite. 
Mais il suffit d’une location adéquate… 
Continuer à avancer. Continuer à approfondir ». 
 
05/12 : Luxeuil : « Ce matin dans le brouillard. Fougerolles… dans le brouillard. Non, je ne me 
vois pas y habiter en fait… Et en fait trop excentré en quelque sorte. Le bout du bout. 
Fontaine pourquoi pas j’y suis repassée. Coworking oui. Briaucourt oui, oui, oui… j’aime vraiment 
beaucoup… Plus les animaux. Tous y sont… plus les 360° - haut - bas - rivières, le petit étang, les 
chemins et petites routes… Et de discuter avec un homme âgé arrivé il y a 3-4 ans très sympa… 
Alors je ne sais pas côté logement si j’arriverai à m’installer là… Mais oui j’aime vraiment ! 
Luxeuil aussi. 
Amusant que 4 ans au même moment à quelques jours près, je retrouverai les dates, je revalide. 
Je me sens pile dans le timing. 
Ca vibre à nouveau. 
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Différent par rapport à 2010. 
 
Belle vadrouille cette aprem jusqu’à St-Remy and co. 
Au niveau route entre Plainemont et  la Pisseure table d’orientation… Superbe là. 
Plus la source du Planey un peu plus loin. Y retourner. Le reste plus loin, j’aime moins ce coin là. 
Et retour via la Lanterne et promenade le long. Vraiment j’aime… 
Et puis en rentrant de Briaucourt, je pensais aux personnes âgées avec qui je pouvais avoir une 
tendresse et d’aller boire le café et discuter ». 
 
07/12 : Luxeuil : «  Très chouette journée hier. Au marché échange avec le maraicher et le 
marchand de fromage de brebis. 
Tranquille dans l’appart.  
Puis à Borplacal. « Se créer un avenir en milieu rural ». Les rencontres importantes et échanges 
chaleureux. Avec la personne de la comcom du Triangle Vert qui m’a dit que j’arrivais au bon 
moment. 
Avec Bernard président de l’association Borplacal. Maire de Liévans et faisant partie du Pays de 
Vesoul… non seulement sur nos regards et idées Haute-Saône et attractivité. Mais aussi valeurs 
and co et d’être partant pour avancer ensemble… 
Et une femme en lien avec l’apiculture et concept de l’abeille… et les ruches.  
Voilà une journée où je me sens nourrie plus nourrie en réciprocité… constructif… 
 
Et ce matin échange avec la commerçante de vêtements… très chouette aussi… 
Voilà ça se met en place dans les rencontres du faire ensemble. De la relation en présence. 
Cette semaine qui se termine a été sacrément riche de dimanche à dimanche… en échanges et 
rencontres… » 
 
09/12 : Luxeuil : « Découverte de la ferme de Catherine à Noroy. Très chouette son côté écrivain 
aussi. Beaucoup de sensibilité dans ce qu’elle écrit. » 
 
Ces joyaux cachés, ils sont nombreux… 
Avec cette nouvelle découverte, plus la réunion Terres de lien le 11 à Vesoul que je viens de 
découvrir dans l’Est Républicain ce matin… Ca confirme encore plus… 
Il y a vraiment toute une richesse sur ce triangle Luxeuil – Vesoul – Lure. Et toute cette partie à 
l’est à partir de Vesoul. 
Pas que là… Mais confirme sur cette partie que je regarde… Plus tout ce que je n’ai pas encore 
découvert. 
C’est bien ici… Emue, touchée… 
Et une énergie très fine… 
Tout juste si je ne me sens pas en grand écart entre le pôle Luxeuil et Noroy… 
C’est tout près… 
Par contre sur Noroy et alentours, c’est tout vert… beaucoup moins d’eau sauf les fontaines… 
que par ici Luxeuil et environs. Plus les 1000 étangs. 
 
Et moi besoin de cette eau au quotidien ou presque…. 
Alors j’aspire à m’installer vraiment par ici Luxeuil – Briaucourt – Fontaine… 
C’est bien ici plus tout ce qu’il y a ici qui me parle aussi. 
Ca n’empêche pas d’avoir un pôle « Borplacal » et par là. 
A suivre. 
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Cela peut d’ailleurs engendrer un double pôle d’implication locale… 
Confiance en la suite perso/pro… et dans tous les domaines ! 
 
Avec aussi l’impression d’une forme d’intériorisation… d’être très attentive aux vibrations… 
même très légères… très fines… 
Dans cette subtilité… nécessité d’être très présente à l’écoute. 
C’est très fin ! 
 
Ce fameux compagnon… 
Je ne sais pas où il est, qui il est, ni quand cela va se faire, ni si je le connais déjà, connais connais 
ou croisé… mais il est là et en Haute-Saône…  
J’ai là cette impression de le ressentir, de le goûter quelque part… très proche tout en n’étant 
pas encore là physiquement… 
Et bien sûr, je ne sais pas si cela sera pour avant fin 2014 ou pour 2015 – 2016 
C’est goûteux… 
La famille au sens large ! » 
 
13/12 : Luxeuil : « J’ai envie de m’implanter, de m’impliquer et d’y rester dans ce lieu… 
Même si entre l’arrivée au départ… et le temps que les choses se mettent en place au niveau 
activités, compagnon et autres, cela peut bouger dans le triangle Luxeuil, Lure, Vesoul et 
alentours… 
Mais c’est là. » 
 
23/12 : Thonon : « Exposer – M’exposer – Etre exposée  
…. Développer ma créativité artistique et d’écriture et de transmissions diverses.» 
 
10/01 : Thonon : « Un grand merci à Thonon… creuset… Je suis touchée… Même très touchée… » 
 
12/01 : Luxeuil : «  Arrivée à Luxeuil 
Touchée… contente… Mais pas de larmes, du pétillement joyeux et un switch commençant à se 
faire à Baume les Dames, là où il y a la rivière qui court dans les champs. 
Puis à nouveau après Villersexel. 
Et l’arrivée à Luxeuil…  Et avant même Luxeuil d’aller au bord de la Lanterne… De faire ce bout de 
route face à Briaucourt… 
Oui c’est ma façon d’arriver ici… Et ensuite de me rendre à Luxeuil. 
Un tour dans les rues et à l’étang de la Poche après avoir débarqué mes affaires… 
Et l’accent délicieux de la propriétaire et son « Ah Mme Leclercq vous êtes arrivée » et son grand 
sourire chaleureux… » 
 
14/01 : Luxeuil : « Atelier Leader à Vesoul : Vraiment c’est dans l’attractivité de territoire que 
cela me parle. » 
 
16/01 : Luxeuil : « Attractivité des territoires – Identité – Richesses et potentiels – 
Dynamique en cours et à venir – savoir le vendre… se faire connaitre. Visible et reconnu. Regard 
de l’intérieur, de l’extérieur, des 2. 
Changement de référents, de regard aussi bien pour les locaux que pour les candidats nouveaux 
arrivants.  
Couveuse néoruralité 
Choix critères 
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Espace de coworking 
Coordination – Mise en lien – En relation – Implication 
Et moi besoin d’être sur le terrain. Plus mains dans la matière. Plus de la veille, de bouger, 
d’échanger. De relationner. D’observer. De partager. 
Espace de coworking mobile 
Bureau nature 
Etre au plus près de l’humain, de la nature, de l’extérieur et aussi de l’intérieur… 
Immersion. 
Pas obligatoirement besoin d’une connexion internet. 
Bus coworking chauffant 
Bureau nature 
 
Consultante en installation en néoruralité… 
Spécialisation, localisation Haute-Saône…  
Vosges saônoises – Pays de Vesoul-Val de Saône ou toute la Haute-Saône 
 
Couveuse en néoruralité 
 
J’habite à Luxeuil et vais travailler à la campagne, dans la campagne environnante en bureau 
nature … et ce en fonction de l’instant présent, du besoin du moment, de l’inspiration du 
moment : forêt, ville-village, bord de rivière, étangs, champ cultivé, prairie, animaux… et 
différent selon les moments.  
En marchant, assise, mixte… 
En réfléchissant, en écrivant, cahier, ordi… 
Seule ou à plusieurs. 
 
Et à la place d’être le soir et le we uniquement à la campagne. Il y a être la journée à la 
campagne toute la semaine. » 
 
21/01 : Luxeuil : « Pour la Haute-Saône, mettre en valeur la mosaïque de plein de petites et 
moyennes choses dans les différents domaines. 
En faire un atout… Richesse multipolaire. Ensemble cohérent.  
 
Mon envie d’habiter à Luxeuil et à la campagne en même temps 
Ou habiter à Luxeuil et travailler à la campagne 
Ou habiter à la campagne et travailler à Luxeuil 
Ou quelque soit  le lieu où j’habite pouvoir partager mon temps entre Luxeuil et la campagne.  
Bon sinon tour Villersexel – Fontenois les Montbozon (découverte que j’avais des ancêtres natifs 
de là au 18ème siècle au printemps 2014) . Je n’ai pas été emballée. 
 
Retour via Cerre les Noroy – Autrey  lès Cerre – Liévans – Dambenoit :  
Très joli… Je peux vendre ce coin… Mais pas là que j’ai envie de m’installer. Puis boucle 
Chapendu, Fougerolles, Fontaine, Hautevelle, Francalmont, Ainvelle, Conflans, Briaucourt. Mes 
coins…  
Même si je n’habiterai pas partout, mais ça résonne bien. Je peux le vendre et plus élargi. » 
 
22/01 : Luxeuil : « Maintenant il me semble qu’il serait bien que je trouve un logement !!! Je 
pense en tout cas… pour pouvoir continuer complètement ici… Sauf si le lieu n’est pas encore 
juste. Entre Luxeuil et villages autour. 
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Mais vivre à Luxeuil me va très bien… En tout cas à l’heure actuelle. Et vivre dans un village aussi. 
Cependant je sais que j’ai besoin des 2… Et de temps à autre Vesoul – Belfort – Besançon and co 
éventuellement et encore…. Vesoul – Belfort - Montbéliard oui… 
Au-delà ? 
Merci de me mettre en contact avec dès le moment venu. » 
 
23/01 : « Luxeuil » : Des news de la Haute-Saône et de l'aventure en cours.... 
Voir texte publié sur FB en annexe 3 
 
24/01 : Luxeuil : « Fière de moi… Fiche action faite… longue… Ca y est j’arrive à nouveau à écrire 
dans un cadre avec date butoir et projet. Je retrouve ma casquette MOA23 – conceptrice… Et de 
plus la créativité et potentiels mis en œuvre. 
 
Envie de continuer dans cette voie là… C’est pour moi très motivant… Avec un travail en équipe 
en quelque sorte et qu’on attend quelque chose de moi… et moi des autres… 
Oui de plus ici, je sens vraiment mes idées et créativité à l’œuvre. 
Haute-Saône terre d’inspiration pour moi. Côté Pays des Vosges saônoises, Pays de Vesoul et Val 
de Saône… 
Je me sens vraiment à ma place. C’est le seul département et ce coin de Haute-Saône qui 
génèrent chez moi autant d’idées et de créativité…  
 
… Et un compagnon avec qui œuvrer en projet ce serait nouveau pour moi… et en même temps 
j’en ai envie depuis longtemps avec mon couple « Pierre et Marie Curie ». Mais j’oubliais les 
boulangers, les agriculteurs, dans les PME souvent, cabinets médicaux et autres…»  
 
25/01 : Début de la relation Bernard qui est devenu mon compagnon… 
 
Par la suite pour le lieu de vie. Questionnement de là où j’allais habiter et ce jusqu’à début juin. 
Avec préavis  de 3 mois de Thonon donné le 28 avril 2015. 
Balance entre Luxeuil et Liévans. Sachant que je ne souhaitais pas redéménager ou bout de 
quelques mois, ni même avant au minimum 2 ans. En ayant quelque peu assez de faire et défaire 
les cartons… 
Décision mutuelle d’installation chez lui à Liévans. Même si un peu rapide, oser ! 
 
Sachant que finalement même si au début je ne pensais pas m’installer là. Au fur et à mesure de 
mes séjours de mars à juin, j’ai de plus en plus aimé le coin. Et particulièrement le secteur 
Liévans, Montjustin, Autrey les Cerre, Oppenans… Et les micro paysages, les petites routes, la 
vastitude, la beauté des paysages, les 360° de paysage,  la vue dégagée, les paysages ouverts, le 
côté vallonné, la vue sur les Vosges, les villages, l’architecture et la disposition…. Par contre pas 
de rivière, ni de lac ou étang proches. Mais finalement l’Ognon pas trop loin. Et d’aller nous y 
baigner cet été (2015). Et l’hiver l’eau coule ici et là dans les champs et quelques ruisseaux. 
Et la vastitude et beauté du paysage au mont d’Autrey compensent les rivières. 
Plus bien sûr tout le reste… sans oublier les ânesses… voir écrit du 13/05/2014 et la nouvelle vie 
à 2 ! 
 
05/03/2015 : Thonon : « L'installation en Haute-Saône se confirme de jour en jour et de jour en 
heure pour 2015 » 

                                                        
23 Maîtrise d’ouvrage 

https://www.facebook.com/notes/pascale-leclercq/linstallation-en-haute-sa%C3%B4ne-se-confirme-de-jour-en-jour-et-de-jour-en-heure-pou/883192985064556
https://www.facebook.com/notes/pascale-leclercq/linstallation-en-haute-sa%C3%B4ne-se-confirme-de-jour-en-jour-et-de-jour-en-heure-pou/883192985064556
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Voir texte publié sur FB en annexe 4 
 
03/06/2015 : Thonon : « Même si je quitte Thonon et le Chablais pour la deuxième fois... »  
Voir texte publié sur FB en annexe 5 
 
 

B.11 Installation à Liévans le 8 juillet 2015 

Approfondissement des changements de repères et mise en place des nouveaux.  
En étant particulièrement attentive et attentifs à 2 aux événements, rencontres, synchronicités 
de septembre à décembre. 
En plus de la consolidation de cette nouvelle vie, pour moi, pour nous, un nouveau jeu de piste 
commence, celui des projets ici en Haute-Saône qui va se poursuivre sur 2016 et les années 
suivantes et en lien avec les idées en cours et les nouvelles à venir. Le tout de façon 
collaborative. 
 

Fin du cycle 2010/2015 

B.12 Juillet 2015 à décembre 2015 

11/01/2016 : Liévans : « Pendant cette période, nous sommes allés en juillet dans le Vercors et la 
Drôme. 
En septembre dans les Alpes de Haute-Provence, puis le Vercors et la Drôme. 
En plus pour moi pendant le séjour, je suis allée à La Ciotat, Bandol, retour par Barjols, les basses 
gorges du Verdon. 
En décembre nous sommes allés à Paris et là où j’habitais, puis à Nantes où mon fils fait ses 
études en facultés. Puis dans le Morbihan et passage à Riec et à Kerustum. 
 
Il reste la Charente. Et pour la région parisienne Maisons-Laffitte, Joinville et Saint-Maur. 
 
Là en l’écrivant et en y pensant hier, comme une revisite des lieux… Et ravie de mon choix Haute-
Saône. » 
 
 

C.  Ecriture, saisie du texte sous word 
11/01/2016 : Liévans : « Cela faisait déjà depuis 2014 (voir extrait du 26/02) que je me disais 
qu’à un moment donné, j’aurais à écrire sur le cycle 2010 à … mon choix de lieu de vie quand il 
sera là en voyant bien le cycle Haute-Saône.   
Disons le mettre en forme et en perspective. D’en suivre le fil conducteur avec le recul. 
D’en percevoir la cohérence d’ensemble entre autre. 
 
C’est le 12 septembre 2015 que j’ai rencontré à Château-Lambert dans les Vosges saônoises 
l’ethnologue chargée de mission Ethnopôle au Département  lors de l’après-midi « Soyez le 
guide ! L’agriculture de montagne aujourd’hui ».  
 
Le 18 novembre, j’avais rendez-vous avec elle à Champlitte suite à nos discussions à Château-
Lambert. Et notamment sur mon parcours et lieux de vie. 
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Mais étant coincée du bas du dos (lombaires-sacrum … Une résistance ? Pas prête ? ), nous 
avons reporté le rendez-vous au 4 décembre à Vesoul. Là cette fois-ci le rendez-vous a eu lieu. 
 
Et c’est à partir de là que je me suis lancée dans la saisie de ce texte, de ce Tour de France à ma 
sauce sous l’angle retour à la ruralité, de ce jeu de piste. 
 
J’ai décidé de commencer à relire mes cahiers et à le saisir sous word après le 31 décembre 
2015. Afin que le cycle 2010-2015 soit complet et clos.  
J’ai commencé la saisie le 4 janvier pour finir ce matin du 11/01 pour le 1er jet. Juste avant le 
nouveau rendez-vous avec cette chargée de mission en lien avec l’exposition à Champlitte 
commençant le 2 mars. 
Ecriture en me servant comme support de mes 41 cahiers écrits depuis octobre 2011 et de mes 
souvenirs. Ainsi que de mes agendas.» 
 
Depuis j’ai complété, corrigé… 
 

D. Remerciements 
11/01/2016 : « Je suis émue en finissant cette première partie de retranscription. Même très 
émue, très touchée et ce jusqu’aux larmes en écrivant là. 
Je voudrais remercier tous mes compagnons et compagnes de route qui m’ont accompagnée 
pendant toutes ces années et qui m’accompagnent et m’accompagneront. Et tous les nouveaux 
et nouvelles venues. Que ce soit les compagnons et compagnes physiques, en présence, mais 
aussi virtuels de Viadeo et de Facebook. 
Toutes les rencontres passagères et de longues durées. Tout ce que nous avons vécu et traversé 
ensemble et ce que nous vivrons et traverserons ensemble pour certains. De super agréable à 
moins agréable, voire même pas agréable du tout. Un tout. 
Je voudrais aussi remercier tous les événements de la vie, les décors posés et expériences à 
réaliser qui jalonnent mon chemin. Toutes les ouvertures et tous les barrages qui se sont mis sur 
ma route et qui se mettront encore 
Tous ces événements, rencontres, solitude également, vécus fluides, faciles, mais aussi difficiles. 
Je voudrais remercier tous mes lieux de vie et tous les lieux que j’ai prospectés et les lieux où j’ai 
été vadrouiller. 
Je voudrais me remercier moi-même aussi. Et d’avoir su aussi tenir bon. 
Je voudrais remercier mes cahiers d’avoir été là et d’être. Compagnons de route également. 
Je voudrais remercier la vie tout simplement.» 
 
Et en route pour la suite de l’aventure de la vie et son jeu de piste. Ensemble. En chœur ! » 
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E.  Qui suis-je au 11/01/2016 ? 
Bonne question… à laquelle il n’est pas facile de répondre. Quels axes prendre ? Que dire ?  
Cela sera toujours partiel et relatif et à un instant T.  
Et la question de qu’est-ce que je fais à travers ce que je fais et qui suis-je à travers qui je suis. 
 

Je suis une cheminante sur le chemin de la vie en route 
avec les autres cheminants. Dans une idée d’apport de 
ma quotepart à l’ensemble. 
 
J’ai eu et j’ai plusieurs vies professionnelles et en 
parallèle un cheminement intérieur correspondant. 
L’ensemble de ces parcours professionnel et personnel 
est une construction progressive intérieure et 
extérieure en perpétuelle évolution.  
Je continue ce regard, ce goût de la recherche, de 
l’étude scientifique ajouté à cela le regard 
philosophique, spirituel, ainsi que le plaisir de 
l'innovation pour une mise en œuvre dans le quotidien. 

J’ai gardé également le goût de l’émerveillement, de l’enthousiasme. 
 
Intéressée depuis longtemps par les questions existentielles du sens de la vie, d’où venons-nous, 
qui sommes-nous, où allons-nous, quel est notre rôle sur Terre, le sens des événements, le sens 
des relations, le sens des maladies…. 
La compréhension des relations d’humain à humain, mais aussi de soi à soi, de soi au Soi, à la 
nature, à l’entreprise, à la société, à la vie… 
Une recherche sur les modèles complexes relationnels qui vont avec, ainsi que la cohérence 
d’ensemble, les synchronicités, les cycles….   
Avec le changement de regard en perpétuelle évolution sur la vie et ses composantes. 
 
Depuis toute jeune, je pense qu’il doit exister une vie meilleure possible à mettre en œuvre sur 
Terre avec une amélioration des conditions de vie sur Terre pour tous (minéraux, végétaux, 
animaux, humains…).  
 
L’humain a toujours été au cœur de mes métiers. 
J’ai été tour à tour technicienne en laboratoire d’analyses médicales, d’analyste programmeur à 
chef de projet en informatique de gestion, somatothérapeute et énergéticienne. 
 
Je suis exploratrice en jeu de piste de la vie et éclairagiste en grand théâtre de la vie et son 
orchestre. 
Envie d’avancer et de co-participer à l’attractivité et mise en valeur des territoires ruraux, à la 
reconnexion à la nature, au bureau nature… 
 Plus une implication locale citoyenne au quotidien. Et là particulièrement en Haute-Saône. Voir 
dans le recueil, ce que j’ai écrit sur le sujet. 
 
Dans une dynamique de créativité relationnelle renouvelée, évolutive et solidaire en lien avec les 
mutations individuelles et collectives en cours. 
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F. Et la suite…. Que suis-je devenue depuis ? Que s’est-il passé ? 
J’aurais pu arrêter mon écriture à début janvier 2016. Cependant, je me suis dit qu’il serait 
intéressant que je reprenne l’écriture début 2018 pour dire en résumé ce qu’il s’est passé. 
Sachant que cela va continuer dans les mois et années à venir. 
 
Je suis toujours à Liévans avec mon compagnon Bernard Gaudinet. La relation se construit pas à 
pas. Ce n’est pas simple tous les jours et en même temps très riche à vivre. Nous sommes en 
même temps proches et avec des différences importantes de vécus, de façons d’être, 
d’environnement, de métiers, d’organisation et de milieu familial… 
 
Nous avons mis en place un potager. Nous ne sommes pas complètement autonomes, mais pas 
loin. Y compris pour les confitures. Nous avons planté des arbres fruitiers, ainsi que des petits 
fruits. Et diverses plantes. Des haies plessées sont en projet, ainsi que d’autres aménagements à 
venir dans le jardin. Rentrer le bois de l’affouage et l’empiler est aussi une de mes activités. 
Nous avons refait quasiment toute la maison et avons ouvert deux chambres d’hôtes dans la 
maison fin 2017 qui ont pour nom « Ô prés d’ici ». L’accueil commence ! 
 
Je fais partie de l’association Borplacal. J’ai participé activement à la mise en place de différents 
événements comme les Automnales et également au niveau de la partie administrative. 
Je suis adhérente à d’autres associations dont la Charmotte, la LPO avec l’ouverture d’un refuge, 
et cette année Aux amis d’accueil paysan... Je fais partie du Club de tourisme de Luxeuil dont 
nous dépendons au niveau tourisme. Depuis septembre 2017, nous faisons Bernard et moi de la 
danse folk à Vesoul. Et toujours des randonnées. 
J’ai rencontré beaucoup de monde via les associations, mais aussi grâce à Bernard qui est très 
impliqué localement et du cru. Et je suis ce qu’il se passe au niveau dynamique locale sous 
diverses formes… Cependant je ne me centre pas que sur ce qu’il se passe localement ! 
 
Les ânesses Galipette et Marionnette qui sont nées ici depuis une dizaine d’années, nous 
tiennent compagnie. Des génisses leur tiennent compagnie du printemps à l’automne dans les 
prés à côté de la maison dans un environnement riche en biodiversité. J’ai envie d’avoir un 3ème 
âne éduqué celui-ci avec qui je pourrai déambuler et avoir diverses activités. 
 
La dynamique touristique, la mise en valeur et l’attractivité du territoire, le développement local 
sont toujours dans mes centres d’intérêt, tout comme la nature, la photo et l’observation. 
Et qui sait également une mise en œuvre manuelle, artisanale et artistique à venir pour moi ? 
J’aime toujours beaucoup la Haute-Saône et suis contente de mon choix. Même si parfois, des 
envies de nomadisme ou de repartir ailleurs sont là. Mais je tiens bon, car cela se construit. Je 
n’ai pas encore dépassé mon record de vie dans un logement détenu par Thonon qui est de 3,5 
ans pour le premier appartement là-bas. Ce record sera dépassé fin 2018, si je compte le 
déménagement en juillet 2015. L’équilibre Est/Ouest s’améliore, je me sens de moins en moins 
en grand écart. 
 
Ma vie ici va continuer à se construire, à s’ajuster avec une co-dynamique multi-acteurs, multi-
facteurs dans les différents domaines de la vie. Peut-être ce que j’avais imaginé ou que j’imagine 
là, mais aussi d’autres choses avec les interactions diverses possibles et des surprises. 
Les aventures de la vie continuent et le jeu de piste avec, sans parler des coups de théâtre 
possibles ! 
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Annexes  

F.1 Dynamisation des campagnes idées en vrac 2011 

17/02/2011 à Briaucourt (70) – 1er jet, 
Puis mise à jour le 23/05/2011 à Gersac en Charente. 
Ci-dessous la version du 23/05. Qui est bien sûr à réactualiser… 
  

Imaginer ensemble la vie de demain à la campagne et avec la campagne. 
 
Id en vrac : 
  
En dehors de l’historique et des mouvements de population 
Les néoruraux : 11 millions de personnes rêvent d’y habiter d’après le magazine Ca m’intéresse 
de Février 2011. 
Ils sont 2 millions, voire 8 millions selon un sondage BVA de 2011 à vouloir quitter la ville pour la 
campagne (Zevillage.net). 
  
Co-créativité avec les valeurs des campagnes et celles de la ville, des ruraux, des néoruraux et 
avec la nature. 
 
Pour cela :  
  
Au niveau « campagne » : 
 
Le type de région au niveau nature, climat 
La population locale, mentalité, niveau socio-culturel, l’ouverture au nouveau, au changement, à 
l’accueil d’une nouvelle population et son intégration.  
Les besoins, les valeurs de la population locale. 
L’économie locale actuelle, quels  types… 
L’implication de la population et des institutions dans la dynamisation et les financements 
nécessaires. 
L’état de l’habitat 
 Investissement propre 
 
Au niveau néoruraux : 
 
Quels milieux socioculturels 
Tranches d’âge 
Métiers : salariés, indépendants, artisans…. quel domaine, quelle fonction… 
Quelles attentes de la vie en campagne à tous les niveaux, les besoins, les valeurs 
Immersion pour validation des choix 
Intégration 
Investissement propre 
  
Au niveau entreprises : 
Quelles entreprises, institutions seraient prêtes à se créer ou se déplacer en « campagne » tout 
ou partie et du coup quel personnel en adéquation…. 
 

http://www.adverbe.com/2008/01/10/teletravail-et-politique-de-civilisation/
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Puis : 
Préparation des campagnes pour l’accueil des nouveaux arrivants. Voir les régions qui sont déjà 
prêtes ou qui peuvent l’être rapidement. Et voir ce qui est à mettre en œuvre pour cela. 
Préparation des néoruraux à la vie en « campagne » et au nouveau mode de travail. 
Pour les entreprises en délocalisation de salariés volontaires, préparation des managers pour le 
management à distance et autre besoin de préparation nécessaire à ce type de changement. 
Mise en lien coordination du tout. 
  

Alors il peut y avoir :  
  

Du télétravail avec création de télécentres et la gamme au-dessus des espaces de coworking 
sous des formes adaptées en fonction des besoins locaux. Donc mise en place de tout ce qui 
touche au numérique de façon adaptée. 
Pour les néoruraux et les ruraux bien entendu. 
 
Cela peut entrainer je pense une réelle dynamique locale. Télécentre en village et/ou coworking 
en villages, ville petites, moyennes, et bien sûr dans les grandes  (c’est en cours) pour l’instant, il 
me semble. Pour les indépendants ou salariés…. Voir les sujets sur le coworking qui est 
actuellement en vogue, comme les télécentres. 
Le tout en fonction des besoins immédiats et des moyens techniques et financiers… 
  
Puis autour des centres, soit l’habitat est présent, soit créer l’habitat adéquat plutôt habitat 
groupé eco…  soit rénover ce qui a lieu d’être et supprimer ce qui ne vaut pas la peine d’être 
conservé. Créer une nouvelle structure de villages, de hameaux, de villes, avec un autre type 
d'organisation plus adaptée à cette harmonisation nature/habitat/habitant. 
  
Et pour le nouvel habitat en adéquation bien sûr avec les attentes des néoruraux, tout en étant 
en adéquation avec le développement durable et les ruraux. 
Puis développer des services de proximité à adapter en fonction de la demande. 
  
Et bien sûr le volet associatif et autres extra professionnels et  le volet social. 
  
Et toute la partie vivre la nature autrement, qui me parait des plus importantes, pour ne pas la 
consommer ou ne pas l’ignorer. Apprendre à vivre la nature autrement, apprendre à révéler sa 
beauté. Apprendre à co-créer avec les minéraux, végétaux et animaux. Et il y a matière à faire. 
Pourquoi pas un jour créer des bureaux directement dans la nature sans structure physique le 
bureau étant l'espace naturel, l'espace de coworking... de travail collaboratif... 
  
Le bureau nature, un des bureaux du futur ? : 
 
Retour d’expérience : 
Ayant quitté la région parisienne pour la montagne et actuellement la campagne, je me suis 
aperçue que je développais une grosse partie de mes idées et réflexions dans la nature, propice 
à la réflexion, l’observation de cette nature, de sa vie. Et puis nature source de ressourcement et 
de tranquillité, loin de l’agitation des villes et plus ouvert que d’être enfermée dans un bureau, 
toute la journée. Alors comment mettre cela en place à plus vaste échelle, si cela doit-être ? 
Développer également de la l’agriculture naturelle, bio avec vente directe ou quasi directe selon 
les cas.  
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Donc pour les agriculteurs locaux que cela intéressent et  avec l’arrivée possible de nouveaux 
agriculteurs. Vivre de ses produits et non des subventions. 
Développement de TPE, PME locales… qui peuvent se greffer que cela soit des locaux ou/et 
nouveaux arrivants. Trouver les domaines adéquats... 
  
Et puis bien sûr tout ce qui a trait au déplacement, transport… 
  
Et ainsi de suite. 
  
A compléter, détailler poursuivre avec tous les co-participants à ce type de projet et nous 
sommes de plus en plus nombreux. 

F.2 21/05/2013 Pêle-mêle : Les sujets abordés et travaillés en Charente 

•Réflexion sur les envies, les désirs, les valeurs et leurs évolutions 

•Sur comment faisons-nous nos choix et leur construction et évolution avec toutes les interactions 
conscientes, inconscientes, les différents critères… ainsi que le rôle des interactions relationnelles, 
des envies, des événements dans nos choix et  ce qui se met en place à titre collectif.  

•Polarités, cycles, cause à effet 

•Dualités, passage de la dualité à la complémentarité 

•Passage du « ou » au « et » 

•La solitude, la vivre, le passage de la solitude mortifère vers une solitude créative 

•Le silence, le vivre, le passage du silence mortifère vers un silence créatif 

•Le fait qu’en fait nous ne sommes quelque part jamais seuls 

•Familles qu’est-ce qu’une famille, quels sont les types de familles 

•Etude de territoire sous différents angles 

•Ce qui se joue dans les relations à différents niveaux 

•Le changement et sa conduite, les résistances 

•Les changements intérieurs et extérieurs, mémoires diverses à lever, conditionnements 

•Les réactualisations 

•Idéalisation, négativation, illusion, projection…. 

•Innocuité, inclusivité, impersonnalité 

•Développement de la vision d’ensemble et spécifique en simultané 

•Les différents niveaux de conscience 

•Ce à quoi nous invitent les événements, les relations 

•Les évolutions individuelles et collectives 

•Les effets papillon, domino, mécanisme d’horloge suisse, rubik’s cube, serrures à combinaisons 
multiples, jeu de piste, théâtre de la vie. Décors posés, expériences à réaliser 

•Les mirages, levées de voiles, distorsions… 

•La conscience que tout est interconnecté et bon événement au bon endroit au bon moment… 

•Les notes d’être et d’agir différentes 

•Ame, personnalité, petit moi… que nous sommes, que nous avons 

•L’évolution de chacun à des rythmes différents 

•Les capacités que l’on peut développer intérieurement 

•Travail sur les peurs, les angoisses, les doutes, la relation à l’autre… et tous les cas de figure. 

•Comprendre qui s’exprime en nous et quand, selon quel événement 

•Mise en évidence de la Beauté qui est là et au-delà des apparences 

•Les différents niveaux de regards, d’axes 

•Le sens de la vie et le sens de sa vie 

•Les synchronicités 



Le tour de France à ma sauce  sous l’angle du retour à la ruralité                               
 
 

61 

•L’énergie, l’énergétique, la télépathie 

•L’astrologie à différents niveaux. 

•La numérologie, les énergies et cycles en jeu 

•La richesse des situations, des rencontres 

•Ce que les situations nous amènent à dépasser, à développer comme nouvelles possibilités, 
ressources 

•Orientation, autonomie 

•Les connexions et interconnexions 

•Avoir conscience – Etre conscient 

•L’étude des processus de descente dans la matière 

•Les différents corps 

•La relation de soi à Soi, soi, aux autres humains, individus, groupes, différents règnes de la nature, 
événements, maladies 

•Microcosme, macrocosme 

•Remises dans d’autres contextes de certains vécus, observation entre règnes, familles, groupes, 
individus… 

•Les constructions passé présent futur 

•Ici et maintenant, toujours et partout 

•La co-création, co… 

•Vision d’ensemble 

•Solutions locales +/- étendues 

•La reconnaissance de soi, de l’autre : Compréhension aimante, interaction aimante, révélation 

•Les processus, les modèles complexes relationnels, les processus des interrelations 

•Les différents chemins propres à la note d’être d’autrui et à sa quotepart d’intervention au sein de 
l’ensemble et en tant qu’ensemble 

•La richesse de la diversité 

•Les incarnations 

•Echanges, partages 

•Aller à la rencontre d’autres personnes via d’autres biais comme les réseaux sociaux 

•Transmission d’info 

•Etat de grâce, sérénité…. 

•Du doute, de la culpabilité à la joie… 

•Engagement, implication collective, individuelle, quotepart. 

•Image du façonnage de la sculpture par ajout et par retrait en simultané avec fil conducteur 

•Etudes des différents possibles selon nos notes d’être, nos vécus, nos milieux… 

•Difficulté de communication, de compréhension les uns avec les autres à cause des différents 
niveaux de conscience, de notes d’être, d’ouvertures, de projection, d’oubli que l’autre n’est pas 
nous-mêmes. Et ce qui est évident en nous, ne l’est pas pour l’autre. Les différents vécus, de 
conditionnement entrainant des difficultés de compréhension. 
Plus toutes les projections diverses et variées de tout à chacun en fonction de là où il en est et ce que 
cela lui renvoie. 
Les problématiques relationnelles qui en découlent, leur sens et les résolutions via les points A,B,D 

• Création de liens, mise en évidence de lien, d’interrelation, interaction, inter-indépendance, 
ensemble. Cela fait partie du grand théâtre de la vie, du jeu de piste de la vie et de la mise en 
évidence, révélation de la Beauté. Démonstration et mise en évidence de l’ensemble 

• Le tour de France à ma sauce ! 
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F.3 23 janvier 2015 Des news de la Haute-Saône et de l’aventure en cours 

FB 23 janvier 2015 
 
Ca avance, ça avance... et à chaque séjour cela me plait de plus en plus... 
  
Autant le cycle 2010 et 2014 était du même type au niveau du timing et découverte, choix pour 
la Haute-Saône. 
Autant 2015 sera différent de 2011... 
Le 15 janvier 2011, je m'installais à Briaucourt non loin de Luxeuil, pour en repartir en mai. 
  
Premier passage au niveau installation...  
Là je ne suis pas encore installée à nouveau en Haute-Saône avec toujours pour l'instant un pied 
du côté de Thonon. Mais avec les 3 séjours de 3 semaines / 1 mois depuis septembre, mi-février 
j'y aurai passé presque autant de temps déjà qu'en 2010/2011... 
  
Je vise l'installation dès que possible... ça va du printemps, à l'été et de préférence avant fin 
décembre 2015.... 
  
Juste que le moment soit venu et cohérence d'ensemble et synchronicité...  
L'événement adéquat, à l'endroit adéquat au moment adéquat.... 
Et avancée sur la partie pro et implication locale en cours. Rencontre de différents acteurs du 
territoire dans différents domaines... 
C'est le gros morceau, la partie pro à concrétiser.... Mais en fait pas plus compliqué que les 
cycles précédents, ni plus remuant. 
Mais pas le cycle le plus simple non plus. Tout aussi motivant et motivée... 
  
Un vrai jeu de piste et d'ouvrir les portes, serrures à combinaisons multiples et partie de rubik's 
cube en cours....  
En lien avec l'attractivité des territoires dont les néoruraux, mais pas qu'eux.... 
Suite de mes idées, regards de 2011... 
Eh bien avec ces 2 semaines dimanche ici de ce séjour d'un mois... Quel bond en avant...  
  
Ca se construit petit à petit, pas à pas.... 
Et je suis bien dans les temps... En fondu enchainé, suite logique. 
Patience, persévérance....  
Et en plus en parallèle, étude du processus de la descente des idées dans la matière en 
cohérence d'ensemble. 
  
La concrétisation. Et tous les acteurs et composantes en lien, l'ensemble des conditions réunies 
pour que le jour J soit...  
Plus les synchronicités en matière d'événements, de rencontres, d'idées, de projets en cours en 
Haute-Saône en adéquation avec ce pour quoi je viens et reviens. 
Je le vis également de l'intérieur et de l'extérieur étant directement concernée... Actrice, 
observatrice. En immersion et en prise de hauteur.... Jouer des positions. 
C'est très motivant et dans une énergie très différente de celle de 2010/2011 pour moi... où 
c'était dans le cycle du contact, le pré-contact et un ensemble de phases dans ce cycle là 
engendrant en lui-même un cycle. 
  

https://www.facebook.com/notes/pascale-leclercq/des-news-de-la-haute-sa%C3%B4ne-et-de-laventure-en-cours/863942206989634
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Plus toute l'avancée locale de la Haute-Saône et autres territoires en parallèle et en interaction, 
intrication directe ou indirecte depuis cette période là...  
Ricochets et résonance....  
  
Je ne dis pas que cela est complètement fluide et facile.... Ce ne serait pas drôle, trop simple et 
manquerait de piment... Des moments de stress, d'interrogation, parfois mes jambes qui se 
dérobent, des doutes, des instants de découragement et autres du genre. 
Des « copies » projets revues, ajustées. Trouver les interlocuteurs en adéquation... Avec tout ce 
que cela comporte dans la relation à l'interlocuteur, au fait de présenter ses idées, d'apporter 
son regard. Quand il y a de l'enjeu ou quand il n'y en a pas. 
Quand les 1ers contacts se font par mail, téléphone ou lors de rencontres à une autre occasion. 
Quand il y a introduction via une autre personne ou non... Et quand on n'a jamais fait ça. Que 
c'est une première. Même si fait bien d'autres choses pas plus faciles. 
  
Et de grands moments de joie, de sérénité, d'émerveillement, d'entrain, de confiance... La vie 
quoi... Et là en mode projet... Eh oui cela ne se met pas en place en claquant des doigts... 
  
Sorte d'écrin qui se dévoile au fur et à mesure de la découverte, d'approfondissement en 
approfondissement, changement de regard réciproque et rencontres... 
  
De plus au fur et à mesure que cela avance cette sensation et vécu que je réunis ici un ensemble 
de parties, particules faisant partie de moi et de mon histoire et au-delà, soit que j'avais laissées 
de côté, que j'avais mises au fin fond de la poubelle aussi avec un couvercle dessus, mais 
pourtant importantes pour moi.... Et que je suis allée rechercher et que la vie s'est chargée 
également d'en faire remonter à la surface dans le plus pur des hasards qui n'en sont pas... Soit 
qui ont traversé les années... 
  
Réunification passé/présent/futur multiD.... Un tout cohérent....  
  
Merci également à la Charente et à Thonon/Chablais qui ont été des couveuses, des tremplins.... 
à leurs manières et de façons différentes... 
Et aussi au-delà, depuis ma tendre enfance Paris/Bretagne.... 
Ces 50 ans de vie vécue.... cette cohérence, se vérifie au fur et à mesure... 
Et mes vœux les plus chers qui m'animent depuis des années, des décennies sont en train de 
prendre corps en conscience... C'est superbe... Et pas qu'un vœu perso... 
Et il me semble que de belles surprises sont en phase d'arrivage dans les temps à venir... Des 
cerises sur le gâteau... 
Le sens de la vie, le sens des événements, le sens des relations.... Pas de hasard....  
  
Créativité et co-créativité ajustées. Ajustement créatif et co-créatif. 
Chemin faisant.... 
  
A suivre, pour vérification de cet écrit dans quelques mois... 
Lors des prochaines phases de cycle des imprévus peuvent arriver également... pouvant 
bousculer plein de choses encore, interrompant le fil conducteur... Ou suite du fil conducteur, 
dans une construction type sculpture par ajout et par retrait en simultané avec fil conducteur... 
Par contre ne pas perdre le fil conducteur et ne pas le lâcher... Car il va quelque part.... de toutes 
les manières.... Même dans le brouillard, sous la pluie, vent de face, de côté ou de dos, neige et 
tempête... 
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Et quand les éclaircies sont là ou même l'arrivée plein soleil... L'ensemble de tous ces passages 
ont leur importance, sont des atouts et permettent encore plus d'apprécier le moment présent... 
le passé et le futur... 
 

F.4  5 mars 2015 L’installation en Haute-Saône se confirme de jour en jour 
pour 2015 

FB 5 mars 2015 
 
Dans les temps, comme prévu lors de ma décision le 31/07/2014 d'aller m'y installer, m'y 
réinstaller en référence à mon vécu là-bas en 2011 durant 4 mois. 
Des fondations à la construction en cours sur tous les plans et même des cerises imprévues sur 
le gâteau.  
Et bien des coïncidences et synchronicités entre ce que j'avais écrit sur mes cahiers au cours de 
l'année dernière, et même depuis plus longtemps et ce que je vis et ce qui se met en place sur 
tous les plans de la vie. 
  
Plus des coïncidences en lien avec mon histoire et l'histoire de ma famille entre autre. 
  
La construction, l'élaboration... et de pouvoir vivre cela en conscience en partie et les suivre 
grâce aussi aux écrits quasi au quotidien dans ces cahiers. 
Cahiers qui commencent à faire une pile certaine... Etude du et des processus en même temps. 
  
Les cycles de l'année 2010 et 2014 étaient très similaires par rapport au rythme d'avancée sur le 
choix haut-saônois. 
2015 ne peut être le même cycle que 2011, mais cependant il joue sur des polarités inversées. Et 
2011 était un pré-contact pour moi pour la Haute-Saône en matière d'installation. 
L'ensemble des composantes n'était pas réuni. Plus toutes les composantes qui n'étaient pas 
prêtes et dont je n'avais pas conscience vues qu'elles ne m'impactaient pas directement et 
concernaient d'autres personnes et d'autres contextes. 
  
La cohérence d'ensemble qui se révèle là au fur et à mesure est vraiment intéressante à vivre 
quand on la voit, la perçoit et la vit. Même s'il n'est pas toujours aisé de switcher en permanence 
sur cette vision et ce vécu de la vie. 
Le hasard n'existe pas. 
L'événement adéquat, à l'endroit adéquat au moment adéquat. Le sens de la vie, des 
événements, des rencontres, des relations, des changements et toute l'interactivité qui en 
découle... 
Pas toujours facile de le vivre, de l'entendre, de le conscientiser en permanence cependant, 
selon les événements que nous vivons. 
La richesse des interactions et des interrelations. Richesse ne veut pas dire que cela est toujours 
simple et fluide, ni l'inverse. C'est un ensemble.  
  
Switcher d'une forme de vie à une autre n'est pas non plus toujours aisée, même si on en a 
quelque peu l'habitude. Le changement avec ce que l'on perd, ce que l'on gagne, ce qui perdure, 
ce que l'on découvre, ce que cela remet en cause, ce que cela modifie, ce qui est à transmuter, 
transformer, ce que cela apporte et met en œuvre, les films que l'on se fait, les dénis, les 
aveuglements, les peurs, les joies, la confiance, l'humour, les projections qu'on a, les résistances, 



Le tour de France à ma sauce  sous l’angle du retour à la ruralité                               
 
 

65 

les deuils à faire et les élans vers ce nouveau qui appelle, qui pointe son nez, qui fait des clins 
d'œil. Et tout ce que j'oublie... 
  
Les nouvelles façons de vivre. Les nouvelles combinaisons relationnelles et de vie et tout ce que 
cela engendre. 
  
De l'installation physique emménagement au vécu au quotidien, vie locale sur tous les plans et 
dans les différents domaines de la vie. 
  
C'est tout un ajustement qui se fait au fur et à mesure. Et quand c'est prêt, que c'est juste, que 
c'est à vivre et qu'il est venu le temps : ça passe, ça se met en place ! 
Ouverture de serrures à combinaisons multiples, effet cascade, effet rubik's cube, effet 
mécanisme d'horloge/de montre suisse et du genre, effet Lemniscate et multi-Lemniscates 
multipolaires. 
  
Ces maillages quand on prend de la hauteur sont assez fabuleux à vivre, à regarder, à observer 
en croisant des axes multiples et multiD. Sachant que nous n'avons toujours qu'une vision 
partielle et relative et à un instant T. Le tout étant en perpétuel mouvement, en perpétuelle 
évolution. 
  
La croyance dans le libre-arbitre est un leurre selon le plan de conscience vécu.  
La trame de la vie... 
  
La fresque de la vie. La symphonie de la vie. La danse de la vie. Et toutes ses composantes ! 
  
Quelle richesse à vivre et richesse dans sa diversité... 

F.5 3 juin 2015 Même si je quitte Thonon et le Chablais pour la deuxième 
fois… 

FB 3 juin 2015 
 
Même si je quitte Thonon et le Chablais pour la deuxième fois depuis mon installation la 
première fois en 2005 à Montriond, puis Thonon en 2007 et 2013. 
Le Chablais et ses habitants restent et resteront dans mon cœur, même si la relation change. 
Comme mes relations locales et au coin ont déjà changé, évolué plusieurs fois déjà ! Logique. 
Cela se fait en douceur et en fondu enchainé. Et là sur 1 an.... depuis le 31 juillet 2014. 
Très différent de mon 1er départ pour la Haute-Saône en janvier 2011... qui avait été plus que 
rapide et non préparé, et cependant intéressant dans le vécu ! 
Et je pense que je prendrai grand plaisir à venir de temps à autre à Thonon, Morzine, Montriond, 
le Chablais, seule et à deux. 
Comme m'a dit plusieurs fois ma coiffeuse qui est à Morzine, tu reviens toujours... Elle entendait 
là à Morzine et Montriond. Et je suis même sûre que j'irai encore chez elle de temps à autre me 
faire couper les cheveux également. Qui sait... Pour le fun et plaisir de se voir. Et de voir avec 
plaisir les uns et les autres avec qui je vais rester en contact. Plus les rencontres du "hasard" 
dans la rue, en montagne ou autre... Ces derniers instants sont importants et à ne pas zapper, ni 
raccourcir.... Avec de l'émotion un mélange de beaucoup de joie et une pointe de tristesse par 
moment. Et il me fallait bien tout ce temps là. Car il s'agit bien d'un deuil. D'un deuil bien au-delà 
du vécu haut-savoyard... Deuil de différentes tranches de vie. Laissant la place à un nouveau 

https://www.facebook.com/notes/pascale-leclercq/m%C3%AAme-si-je-quitte-thonon-et-le-chablais-pour-la-deuxi%C3%A8me-fois/928618670521987
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commencement. Et un nouveau commencement qui me plait beaucoup... Longuement préparé 
et co-préparé. Avec un suivi de processus... Et ce n'est pas fini !!! 
Et dans des conditions uniques par rapport à mes autres changements de lieux de vie. Sachant 
que chacun a été différent et unique en fait. 
  
De Liévans à Thonon 4h de route en gros ! Ca se fait bien. Y compris pour tout à chacun qui 
voudrait venir faire un tour en Haute-Saône découvrir la région et nous voir. Le gros processus 
lieu de vie précédent était Paris-Région parisienne / Chablais en 2005... Il est vrai qu'en région 
parisienne, je n'y vais plus. Je peux le dire comme cela... J'y suis allée régulièrement jusqu'en 
2007. Puis une fois de temps à autre ensuite. Et les relations parisiennes se sont estompées 
largement également... On verra pour le Chablais. Seul l'avenir le dira ! 
  
En tout cas quand je suis à Thonon et Chablais et quand je suis à Liévans et par là, cette 
sensation claire et franche de changement complet de monde... Avec deux passages de sas au 
niveau de la Suisse et du Doubs... Ca fait quelque chose d'assez étrange comme sensation dans 
un sens comme dans l'autre. 
  
Selamat jalan et Selamat tinggal... Un des au revoir en indonésien... le premier à celui qui part 
par ceux qui restent. Et le deuxième à celui et ceux qui restent par celui qui part. 
Jalan : aller 
Tinggal : rester 
Il reste un mois et 1 mois et demi jusqu'à fin juillet.... Et vu comme se sont passés pour 2015 les 
5 premiers mois... Curieuse de la suite avec joie !  

F.6 Fiche actions – Rédigée en janvier 2015 

Pays de Vesoul/Val de Saône – Pour la candidature du programme Leader 
 
Objectif opérationnel :  
Convaincre les acteurs et les cibles de l’attractivité du territoire : les convaincre d’y investir 
ou réinvestir. Les convaincre d’y séjourner 
 
Sujet :  
Attractivité de nouveaux arrivants en recherche de vie à la campagne et favoriser leur 
implantation et intégration, dont les télétravailleurs salariés et indépendants 
 
Pourquoi faire (les objectifs) :  
• Repeuplement 

• Développement économique par voie de création d’emplois directs et indirects, induits 

•Investissement par ces nouveaux arrivants dans des projets immobiliers, revenus générés par eux 
dont une partie sera injectée localement 

• Création de nouveaux services 

•Permettre aux communes en perte de vitesse de se doter de structures capables d’attirer des 
télétravailleurs indépendants ou salariés 

•Aide au maintien de la population en place, commerces, écoles, services… par l’arrivée de nouveaux 
arrivants également 

 
Liste d’actions : 
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•Animation de territoire – Faire connaitre la Haute-Saône comme territoire d’accueil de nouveaux 
arrivants 

•Portail/Site internet des actions mises en œuvre sur le territoire et des démarches à faire, des 
contacts référents et des atouts du territoire – Apporter aussi le regard de personnes s’y étant 
installées pour regards complémentaires vue de l’extérieur … 

•Série de vidéos / émissions TV par exemple type « Rendez-vous en Haute-Saône méconnue » de 
façon sérieuse et humoristique…  

•Exposition médiatique également via des articles dans des journaux nationaux, revues et interview, 
reportage sur l’accueil en Haute-Saône. Puis les témoignages de personnes installées par ce biais et 
autres biais…  

•Présence sur les réseaux sociaux 

•Forum du télétravail 

•Formation gratuite au télétravail indépendant ou salarié 

•Couveuse en nouveaux arrivants : 
- Journées/Séjours découvertes 
- Séjours immersion 
-Aide au choix du lieu d’installation par croisements de critères : Besoins, goûts, valeurs, centres 
d’intérêts… 
-Aide aux changements de référents en lien avec le changement de lieu de vie et tout ce que cela 
peut engendrer, y compris psychologiquement 

• Aide aux logements : Recherche de logements et logements passerelles 

•Mise en place d’un réseau d’échange et réseau de télétravailleurs avec site internet, animations. Se 
rapprocher aussi des réseaux locaux existants (haut-saônois et franc-comtois) 

•Réseau de communes partenaires avec une aide à l’intégration, la vie d’ici et des citoyens référents 
volontaires pour l’accompagnement. Référencements des services, des logements et terrains 
disponibles, des commerces à reprendre et des activités à développer… 

•Référencement des relais services, EPN, télécentres… 

•Mise en œuvre d’espaces de coworking, fablabs, ateliers mutualisés collaboratifs adjacents. 

•Mise en relation avec les porteurs de projet/candidats à l’installation en campagne (village/ville) et 
le territoire d’accueil, via le portail, mais aussi des associations type Installation en campagne, les 
salons Projet en campagne et Parcours France et autres structures en lien avec le télétravail et 
installation en campagne. Lien entre les candidats en ville et les territoires d’accueil. 

•Réappropriation citoyenne des atouts, richesses et potentiels du territoire 

•Se rapprocher d’autres territoires qui ont déjà mis en place cette politique d’accueil de nouveaux 
arrivants ou qui sont en train de la mettre en place. 

•Mutualisation des moyens mis en œuvre et des investissements pour la mise en oeuvre sur 
l’ensemble des communes d’accueil de la Haute-Saône. 

•Mise en place de couveuse en entreprise ou/et rapprochement avec une CAE, type Coopilote et 
sociétés de portage salarial 

•Référencement, centralisation et mise en évidence des projets de territoire en cours 

 
Où, périmètre : 
A l’échelle des communautés de communes, de pays ou l’ensemble de la Haute-Saône. 
Je verrais cela au niveau du Pays des Vosges Saônoises et du Pays de Vesoul et Val de Saône, 
tout ou partie. En rapprochement, collaboration, mutualisation des moyens. 
Ces deux Pays formant une unité cohérente. 
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F.7  Critères de choix d’installation en Haute-Saône à Février 2015 

Pourquoi le choix de la Haute-Saône, avec une spécificité sur le secteur allant en gros de 
Vesoul, Villersexel, Luxeuil, Saint-Loup aux Vosges Saônoises. 
 
Type de lieu :  
Campagne en restant côté est de la France. Avec la montagne : le massif des Alpes, des Vosges, 
du Jura. Et aussi les régions Rhône-Alpes et Paca "pas trop" trop loin. 
Plus montagnes et méditerranée, que côté atlantique pur…. Et plus les Alpes que les Pyrénées 
 
Quel type de campagne : 
Vallonnée, relief doux, avec des horizons vastes et des plats 
 
Végétation / Agriculture... : 
Forêts de hêtres, chênes…. Herbe douce et verte. A savoir pas systématiquement transformée 
en paillasson l'été... Des haies, des arbres dans les champs… 
Agriculture, élevage. Et au niveau élevage des vaches… Mais aussi des moutons… Plus chevaux, 
ânes, poules, canards…. Variété… 
Côté agriculture avec du maraîchage si possible, ici et là et une variété de culture. Plus une envie 
d'aller vers une agriculture de plus en plus bio, naturelle. 
Jardins fleuris et potagers 
 
Eau : 
Le plus possible de variétés et des tailles auprès desquelles je peux me promener, faire le tour, 
traverser. Me baigner également 
Ruisseaux, rivières qui coulent avec quelques remous, pas que plates, pas que des torrents 
Etangs, lacs, sources 
Fontaines 
 
Climat : 
Besoin de saisons marquées. Climat assez froid l'hiver et neige pas trop loin. Tonification et 
plaisir 
Pas trop chaud non plus l'été 
Pas trop de brouillard 
 
Routes / chemins : 
Des routes où il fait bon conduire… Pas trop de circulation, des lignes droites et des courbes 
tranquilles. Et un réseau important de petites routes et de 3-4 voies. 
Petites routes aussi pour pouvoir aller se perdre dans la campagne… et faire du vélo ou y 
marcher à pied 
De nombreux chemins ici et là en campagne et dans les forêts. 
 
Population, habitats, villes, villages : 
Pas trop dense et dans l'idée de possibilité de travailler le repeuplement, l'attractivité du 
territoire…. 
Population répartie sur l'ensemble du territoire.  Pas de très grosses villes et plus rien autour. 
Un réseau de petites villes et de villages. Voire de hameaux et de maisons-fermes isolées. 
Des villages et villes à structures et dynamiques variées 



Le tour de France à ma sauce  sous l’angle du retour à la ruralité                               
 
 

69 

Des villages où il peut encore y avoir des commerces ici et là selon les endroits ou des 
commerçants ambulants. Et aussi dans une dynamique de renaissance sinon… 
Des belles demeures, maisons de maitre, châteaux ici et là… 
 
Côté architecture… : 
Maisons avec des tuiles. Pour le reste… Différentes architectures me plaisent 
Dans les villes : des villes, rues où je respire. J'aime la largeur d'un certain nombre de rues que ce 
soit à Luxeuil, Vesoul, Lure, Belfort… 
Coût habitat raisonnable 
Des villages où je me sens à l'aise quand je m'y promène… 
Nancy, Besançon, Mulhouse et plus petit Belfort pas très loin. 
 
Habitants :  
Ouverture d'esprit et des pas ouverts… variété logique humaine ! 
Côté chaleureux, accueillant, échangeant sur des idées, la vie des gens d'ici et aussi sur la vie 
d'ailleurs, curieux… Me sentir accueillie, même si bien sûr pas par tout le monde. 
 
Dynamique économique : 
Variée et avec une certaine place pour l’agriculture 
Le passé du savoir faire manufacturier et industriel de la Haute-Saône et celui du présent me 
parlent bien 
Le potentiel local que je trouve riche dans différents domaines : architecture, histoire, nature, 
agriculture, vie et culture locale, eau, savoir-faire industriel, manufactures et artisanats… et 
divers développements possibles. 
L'impression d'un côté créatif, innovant important… 
Les initiatives territoriales en cours. 
Le déploiement en cours du haut débit, du très haut débit. 
 
Tissu associatif et animations de toutes sortes : 
Riche 
Plus pour moi la partie dynamique collaborative, participative. 
Les associations type Borplacal, Croqueurs de pommes, la Charmotte et bien d’autres… De 
glanage et récolte ou récupération de fruits et légumes non ramassés à ramasser et redistribuer 
comme celle de Vesoul et celle du côté de Montbozon 
Archipel  Indonesia (agréable surprise… Je m’intéresse à l’Indonésie depuis pas mal d’années) 
La LPO et du genre… 
Des conférences de l'Université populaire et autres. 
Et d’autres bien sûr… 
Ainsi qu’un tissu culturel qui me suffit. 
Beaucoup de choses ici et là. Parfois nécessité d'aller à la pêche aux infos pour trouver. 
Plus toute une dynamique de savoir-faire manuel…. Et lien à la terre. Important pour moi. 
Les mains dans la matière… moi qui suis quelque peu cérébrale… mais…  
 
Sensation : 
Une forme de douceur de vivre, de pétillements joyeux…. 
Une certaine finesse, délicatesse 
Sorte d'écrin qui se dévoile au fur et à mesure de la découverte, d'approfondissement en 
approfondissement et changement de regard 
Une sensation de dynamisation en cours dans différents domaines et de différentes manières. 
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De mise en valeur et d’attractivité en cours également. Une volonté évidente d’aller de l’avant. 
Mélange de modernité et de tradition. 
Un côté famille aussi au sens large. 
Que pour moi la Haute-Saône est en avance par rapport à bien des territoires, villes… selon ce 
que l’on regarde… 
Avec de riches potentiels…  
Et par rapport à ma première venue en 2010/2011, le ressenti et constat que cela a pas mal bougé. 
 
Métier : 
La possibilité pour moi de me sentir à ma place et de le co-créer en lien avec entre autre le 
développement des territoires, mais pas que.  
Et bien sûr une place pour la partie néoruralité, nouvelles ruralités, ruralité.  
L'attractivité et mise en valeur des territoires et les idées de projet en cours.  
Y compris l'aide au choix de lieu de vie, d'installation... 
Et ce qui concerne les changements de référents. 
La mise en œuvre du bureau nature 
 
Du moins je suis dans cette expectative là ! 
 
Plus mes autres casquettes et de voir comment je peux aussi les mettre en œuvre ici… 
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F.8 Résumé chronologique des changements de lieux de vie avec la 
naissance de l’envie de partir vivre en province 

 
• 1988  

Premier soubresaut via le canoë et le raft dans les Alpes de Haute-Provence, du côté de 

Barcelonnette. 

• 1992  

Deuxième soubresaut  lors d’un séjour à Montpellier.  

• 2002  

Envie via la région PACA24 et passage à l’action même si quelques mois seulement avec La Ciotat 

en 2003. Maisons-Laffitte étant pour moi la dernière banlieue verte avant de partir en province. 

• Janvier 2005  

Envie de quitter la région parisienne pour la Haute-Savoie, partie Chablais. 

Confirmation été 2005. Passage à l’action. 

 

Haute-Savoie Montriond puis Thonon – quartier du Bel Air 
• Décembre 2005  

Installation à Montriond 

• Printemps 2007  

Envie de quitter Montriond, la montagne pour redescendre en ville. Passage à l’action. 

• Juillet 2007  

Installation à Thonon – quartier du Bel Air 

• Fin 2007  

Naissance de l’envie de quitter Thonon. 1er regard du côté de la Drôme. Donc premier regard sur 

la campagne. 

•   De 2007 à 2010 

Recherche de postes dans différents endroits de France en MOA25, même plusieurs fois sur la 

région parisienne… sur plusieurs années sans succès. Donc l’idée de partir était là. 

 

Cycle 2010-2015 

 
• Début 2010  

Envie de partir de Thonon de plus en plus marquée. Regard sur Besançon – Le Doubs.  

• Septembre 2010  

Découverte de la Haute-Saône via les 1000 étangs en septembre, puis Briaucourt en location gîte 

en novembre et décembre.  Adhésion à l’association APEFC26 et apéro dinatoire à Colombotte 

(70) en novembre. Plusieurs contacts Viadeo locaux. 

Envie pulsionnelle de partir de Thonon et le Chablais. Rejet massif. Passage à l’action. 

 

                                                        
24 PACA : Provence Alpes Côte d’azur 
25 MOA : Maîtrise d’ouvrage 
26 APEFC : Association des petites entreprises franc-comtoises 
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Haute-Saône – Briaucourt 
• Mi-janvier 2011  

Arrivée à Briaucourt en gîte où je ne pouvais y rester que jusque juin. 

• Février 2011  

Choix à faire. Rester en Haute-Saône et trouver un logement ou partir ailleurs. Haute-Saône 

arrivée trop brutale en petit village, sans emploi salarié et sans projet construit…  Choix de partir. 

Naissance de l’idée de séjours en immersion pour candidats au changement de lieu de vie et 

premiers écrits sur la dynamisation des campagnes et les néoruraux. 

• De mars 2011 à mai 2011  

Prospection Charente  - Séjour à Mouthiers sur Böeme et Pranzac en mars. Visites de maisons, 

rien trouvé. Mais le coin au premier regard me plait au niveau paysage, architecture, lumière, 

atmosphère. Sensation de sérénité et grand calme. Des logements pas trop chers et il y en a. 

Juste trouver ce qui me plait. 

Avril 2011 visite maison à Gersac/Mouthiers sur Boëme. Maison de type provençal. Je suis 

tombée sous le charme. Passage à l’action.  

 

Charente - Gersac 
• Mi-mai 2011  

Installation à Gersac 

• Juillet 2011  

Vacances Vendée du côté de Challans. Et sur la côte. Attirance. 

• Fin septembre - Octobre 2011  

Regard - Prospection sur Challans en Vendée, puis à Vertou aux portes de Nantes. 

Interrogation sur mon installation en Charente. Les premiers contacts pro ne donnant rien. 

 

Cambriolage de ma maison à mon retour du séjour d’octobre en Vendée, faisant augmenter mon 

envie de partir, plus inondation du rez de chaussée dès le début. Plus le fait d’être seule 24/24, 

7/7… Ne parlant parfois à personne localement sauf les commerçants et un agriculteur voisin 

pendant plusieurs semaines….  

Sensation d’être dans un no man’s land. Avec parfois pas un seul son de voiture, d’humain, ni 

même d’oiseau… Silence pouvant devenir mortifère…  Mieux grâce à la méditation et la 

spiritualité… entre autre, plus mes études et recherches diverses y compris en étant mon propre 

laboratoire vivant… Plus la beauté de la Charente, de la nature, de la lumière… Ma capacité à 

rebondir… et au réseau social virtuel Viadeo et à mon écriture sur mes cahiers que j’ai reprise en 

octobre 

 

• Janvier 2012   

17/01 En regardant des photos de  Rhône-alpes et PACA27….  

Regards sur la Drôme pouvant me plaire. 

Région Rhône-Alpes, Paca j’y allais depuis l’âge de 21 ans. Soit depuis 27 ans en 2012. Plus que la 

Bretagne et l’Ouest. 

 

                                                        
27 PACA : Région Provence Alpes Côte d’Azur 
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30/01 : J’ai trouvé un article sur un projet intitulé « Université d’avenir » dans la vallée de la 

Drôme. Projet alternatif multipolaire avec des valeurs semblant me parler. Plus la Biovallée et la 

richesse des initiatives alternatives en cours. La Drôme qui ressemble à un département 

carrefour multi climats, multi paysages, au carrefour de plusieurs régions que j’apprécie …. 

Découverte de la CAE28 Solstice. Les deux via un article dans le Dauphiné local. 

 

• Février 2012 à avril 2012  

Prospection Drôme 

Une semaine en février, deux fois une semaine en avril et deux semaines en août dans la vallée 

de la Drôme. Rendez-vous à la CAE Solstice, participation au groupe santé et énergie de 

l’Université d’Avenir. Assemblée générale en Avril… Là j’ai eu un doute….  

 

• Mai 2012 au sein de la prospection Drôme 

Regard sur Besançon suite à mon doute d’avril au sujet de la Drôme. Une semaine à Besançon 

Suite à une discussion avec une personne à l’AG29 de l’Université d’Avenir qui connaissait bien la 

Franche-Comté et de me dire : « Il y a beaucoup de choses à faire là-bas ». Plus nos échanges sur 

la Franche-Comté et mon vécu. Regard. Mais non, pas le Doubs. 

 

• Août 2012  

       Fin de la prospection Drôme 

Durant mon séjour août en camping dans la vallée de la Drôme. Je me suis dit, non pas la 

Drôme… Le projet ne me parlait plus tel que prévu.  

Météo trop chaude également. Un côté trop post68tard pour du quotidien pour moi. Même si 

j’aime beaucoup le coin. Et la richesse des initiatives alternatives. 

Envie d’une région avec des projets collaboratifs et alternatifs en cours et à venir par contre, ça 

se confirme. 

 

• Septembre 2012  

Questionnement sur rester du coup en Charente…  Mais non... Suite entre autre à une réunion 

avec un groupe  de thérapeutes en Charente et des échanges. 

Le 10/09 : Balancement, réflexion entre l’Est et l’Ouest : Pays de Loire, Rhône-Alpes, Franche-

Comté.  

Sensation de racines en Haute-Savoie. D’y être chez moi. Mais l’envie de ne pas retourner à priori 

là où j’ai déjà vécu. 

 

                                                        
28 CAE : Coopérative d’activité et d’emploi 
29 AG : Assemblée générale 
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• Novembre 2012  

12/11 Regard, réflexion Annecy/Chablais(Thonon) 

Séjour d’une semaine à côté d’Annecy et quelques jours à Thonon 

Au niveau professionnel idée au niveau du tourisme, du DDREL30…. 

Mais non….  

 

• Décembre 2012  

Regard sur la Vendée de nouveau 

12/12 : « Choix de lieu de vie ? ville-village. Challans, Soullans, Saint-Jean-de-Monts ? 

Comment rencontrer des gens ? Quelle vie locale participative ? »  

«Quels métiers ? Quels publics ? » 

 

• Janvier-Mai 2013  

Prospection Saint-Jean-de-Monts, puis Saint-Nazaire 

Séjours Saint-Jean-de-Monts : un séjour de deux semaines début janvier décidé deux jours avant. 

Une semaine en février avec des journées sur Saint-Nazaire et par là. 

Mars 10 jours à Saint-Nazaire, début mai quelques jours pour la clôture et valider finalement 
le non.  La Haute-Savoie l’ayant remporté en fait…  
Comme un appel…. Comme si plus j’allais vers l’Ouest et plus l’Est me rappelait. Du grand 
écart Est-Ouest aux deux pieds à l’Est. 
Et terminé aussi la réactualisation avec la Bretagne côté Finistère…. 

Sur Saint-Nazaire : J’ai regardé les projets locaux en cours et à venir, la présence de CAE, de 

réseaux professionnels locaux. Les Incroyables comestibles. La dynamique de savoir-faire manuel 

de Saint-Nazaire et ateliers… Les projets alternatifs locaux. Quoi au niveau professionnel… 

Installation en tant que thérapeute ? Consultante en MOA31 si je peux ?  

Recherche de logement également… 

 

• Mai – Juin 2013  

Prospection, réactualisation et validation Haute-Savoie, Thonon 

Séjour Haute-Savoie d’une semaine à Thonon suivi de trois semaines à Hirmentaz en Vallée verte 

en montagne. J’avais prévu au départ deux semaines en Haute-Savoie. Et puis j’ai rallongé le 

séjour d’une semaine et encore d’une semaine. Les deux premières semaines cela a été de la 

réactualisation. OUI…. Les deux semaines suivantes, recherche d’un appartement à louer. Trouvé 

en plein centre via l’agence immobilière chez qui j’étais entre 2007 et 2011. Appartement libre 

depuis presqu’un an, mais obtention d’un bail à partir 1er août. Mon dossier passant là sans 

problème. Accueil… Joie…. Fluidité…. Un étonnement pour moi-même et l’agence immobilière, 

de nous demander si nous n’avions pas oublié quelque chose tellement la fluidité était là. 

Retour en Charente et préparation du déménagement, organisé pour le 31/07, puis route le 31 

même pour Thonon. Juste devant les  déménageurs… 

Ouf, j’avais peur de rester coincée en Charente… 

 

                                                        
30 DDREL : Développement durable relationnel 
31 Maîtrise d’ouvrage 
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Haute-Savoie – Thonon – Quartier et résidence de l’Etoile 
• Août 2013  

Installation Thonon – Etoile 

Retrouvailles de mes anciens repères et mise en place de nouveaux également. Les deux années 

et demi ayant entrainé des changements en moi et dans mes envies et goûts même si aussi une 

continuité pour certaines choses. 

Plus les relations du passé ne reprenant pas obligatoirement. Déphasage. 

Plus le Chablais ayant de son côté changé. 

Et une différence entre l’idée en juin que je me faisais suite à mon séjour et la joie d’y passer un 

mois et en fait d’y vivre à nouveau et quelques mois après… 

 

• Fin 2013 

Co-listière aux municipales de 2014 une première pour moi dans le monde des élus. 

Proposition d’idées pour le programme électoral.  

Envie d’implication locale et pourquoi pas par ce biais. 

Non élection de notre liste et le fait que dans l’équipe électorale lors d’une réunion il m’a été dit 

« Tes idées et projets ne passeront pas ici : « Thonon est une ville individualiste assumée ». Ca 

m’a déclenché l’envie de partir. 

Plus une sensation d’être dans une cage dorée (rouillée diront d’autres) qui naissait et de me 

sentir à l’étroit à nouveau entre lac et montagne… Et pas réussi à me faire de vraies nouvelles 

relations. Ni de vue sur des projets pro locaux. Comme si Thonon était un tremplin vers ailleurs, 

malgré un certain attachement pour ce coin de France… 

 

• Mars– Mai 2014  

Réflexion Jura – Dôle 

Avec en janvier 2014 un passage de 3 jours sur la Franche-Comté avec un rendez-vous à 

Besançon, un court passage de quelques heures en Haute-Saône dont Briaucourt et ensuite 

direction Dôle pour un rendez-vous de présentation et découverte des Fablab32 le lendemain.  

Réflexion via les Fablabs découverts fin 2013 via la Muse (événement à l’espace de coworking33)  

à Genève… et article sur Facebook passé sur mon fil d’actualité. 

Je n’avais jamais coupé avec la Franche-Comté en fait. Mais pas l’idée de retourner en  

Haute-Saône pour l’instant. 

Et idée née à Thonon de projet Coworking/Ateliersmutualisés/Ferme/Hébergement/Maraichage 

pour des locaux, des citadins qui se mettent au vert un moment pour travailler, des candidats à la 

néoruralité. Couveuse en néorualité. 

Quatre séjours dans le Jura : celui de janvier contact Fablab Biarne. Puis en février pour les 

machines infernales à Biarne. Puis pour une réunion découverte d’un club d’entrepreneurs à 

Dôle en mars. Puis pour la semaine de l’industrie en avril. 

Mais non… C’était aller à l’opposé de la Haute-Saône…. Et pas de grande résonance. 

 

                                                        
32 Fablab : Atelier de fabrication numérique 
33 Coworking : Espace de travail collaboratif 
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• 15 au 25 juillet Juillet 2014  

Réflexion Alpes de Haute-Provence, puis Haute-Saône 

Pour les Alpes de Haute-Provence,  c’est parti de photos de champs de lavande vues sur 

Facebook et des championnats de canoë kayak à Barcelonette . Et que cela faisait bien longtemps 

que je n’avais pas vu les lavandes… 

Et du fait que j’avais regardé ce département dans les années 1988 en lien avec le canoë.  

Je suis allée passer quinze jours du côté de Forcalquier en juillet du coup. Beaucoup aimé ce 

séjour et de belles rencontres et synchronicités. Plus la beauté des paysages avec la lavande, 

entre autre. Et partie là-bas pour un rassemblement des particules sur les routes du temps. 

Envie de développement local. De projets alternatifs, coopératifs.  

Proximité d’Aix et Marseille pour d’autres possibles professionnels.  

Et suite de  l’idée de projet Coworking/Ateliers mutualisés/Ferme/Hébergement/Maraichage. 

Mais non pas les Alpes de Haute-Provence non plus… 

Un premier switch lors d’une vadrouille à la montagne de Lure qui m’a renvoyée directement à 

Lure en Haute-Saône. 

Le déni que j’avais dans le fait que la Haute-Saône quelque part me parlait toujours… 

 

• Du 26 juillet au 31 juillet 2014  

Processus choix et validation Haute-Saône - Début prospection et réactualisation 

31/07 : « Oui ça pétille j’aurais envie là de mettre en place des projets en Haute-Saône… 

Secteur Vesoul, Luxeuil, Conflans, Lure… Je m’en rends compte c’est jaillissant. » 

 

Temps partagé Haute-Savoie – Haute-Saône 
• Septembre 2014 – Juillet 2015  

Réactualisation – Prospection- Rencontres – Participation Préparation installation en Haute-

Saône  

Séjours en Haute-Saône de 3 à 4 semaines en étant basée à Luxeuil en louant un studio meublé 

en septembre/octobre, novembre/décembre, janvier/février.  

Puis à Liévans à partir de mars. Séjour de 2 semaines environ en mars et en avril  

Et presque tout le temps à Liévans à partir de mai. A Thonon essentiellement pour préparer le 

déménagement. Préavis Thonon donné le 28 avril 2015. 

Approfondissement en Haute-Saône : Enchainement d’événements, de participation locale, de 

rendez-vous, de rencontres, d’échanges et de synchronicités. 

Questionnement sur le lieu de vie du côté de Vesoul d’abord, puis du côté de Luxeuil, puis à 

Liévans jusqu’en avril 2015. 

Début de relation avec Bernard Gaudinet, mon compagnon fin janvier 2015. Décision mutuelle 

d’installation chez lui à Liévans après réflexion pour ne pas avoir à redéménager ensuite dans 6 

mois, 1 an ou 2 ans. Même si un peu rapide, oser ! 

 



Le tour de France à ma sauce  sous l’angle du retour à la ruralité                               
 
 

77 

Haute-Saône - Liévans 
• Juillet 2015  

Installation Liévans. 

Déménagement de Thonon le 8 juillet et installation complète à Liévans. 

Suite de la mise en œuvre de changements de repères et de la mise en place des nouveaux, des 

ajustements multiples et dans les différents domaines de la vie et préparation du nouveau cycle 

commençant en 2016. Début de la plantation de nouvelles racines. 

En étant particulièrement attentive et attentifs à deux aux événements, rencontres, 

synchronicités de septembre à décembre. 

 
 

Fin du cycle 2010-2015 
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G. Contact 
Vous pouvez me contacter pour tout renseignement complémentaire. Je me ferai un plaisir 
d’échanger avec vous. 
 

Pascale Leclercq  
2 route de Mollans 70240 Liévans 
06 72 71 10 32 
pascaleleclercq1@gmail.com 


