
« Dans vingt ans tu seras plus déçu par les choses que tu n’as pas faîtes que par celles que tu 
as faites, alors largue les amarres, va naviguer loin du port tranquille, prend les alizés dans tes 

voiles. Explore. Rêve. »

 Alphonse de Lamartine

L'aventure de l'association: "La vie sans oubli" vers Compostelle,débutée en 2013, 
continue en 2014 juste avant la semaine de la journée mondiale. Alzheimer.
Nous étions partis en 2013  vers Saint-Jacques de Compostelle, considéré par beaucoup 
comme étant une aventure sur une route de spiritualité et d'histoires façonnées 
d'épreuves, de découvertes de soi.

Compostelle, route de pèlerinage pour les cheminants partis quelles que soient leurs 
motivations, vers un voyage à la recherche de son essentiel, de ce qui motive une vie afin 
de sortir de l’errance dans laquelle la vie nous plonge parfois.

L’association «la vie sans oubli» l’a imaginé avec ses adhérents, ce parcours initiatique: 

LE PUY-EN-VELAY/ SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE.

Celui ci a demandé une bonne année de préparation, de réflexions pour sa mise en place, 
sa réalisation.

Cette fois ci le parcours sera Nasbinals, Figéac en passant par Conques..

Parcours encore imaginé par Fabienne PIEL, infatigable  femme qui marche vers son 
destin qu'elle a choisi fort, unique, et n'hésite pas à se projeter dans l'avenir en entraînant 
les autres... C'est là toute sa force..
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Moustache, fidèle ami de l'homme aux grandes oreilles, aux sabots de feu, sera avec le 
groupe pour porter nos effets, mais surtout marcher avec nous, nous accompagner dans 
ce nouveau périple, où il s'agit encore d'une quête de soi, de s'obliger à pousser ses 
limites encore plus loin..

Juste avant cette semaine Mondiale Alzheimer, c'est prouver que même présentant des 
troubles de la mémoire, nous sommes encore vivants, aptes à vivre pleinement comme 
n'importe quelle personne.

 La campagne pour la recherche dit :  
« Alzheimer, on peut l’avoir et continuer à être. »

C’est exactement ce que nous essayons de faire par cette action.  Si cela vous dit d’être 
avec nous et de nous épauler dans  cette  aventure …
Nous avons besoin d’espoir, de ce sentiment d’appartenance, d’espérance qui permet de 
se projeter dans l’avenir différemment , avec le désir de s’accomplir malgré le déficit, 
parce qu’il y a toujours à construire, à imaginer pour rendre sa vie suffisamment 
intéressante afin de ne pas s’y perdre.

Trois idéaux ont éclairé ma route et m'ont souvent redonné le courage d'affronter la 
vie avec optimisme :la bonté ,la beauté et la vérité.

Albert Einstein




