
Petit rappel pour les nouveaux CPN et les amis de Goupil Connexion 
pour n’oublier personne et surtout trouver la force pour continuer le chemin 

 Noël 2019 
 
Le CPN des Blaireaux de la garrigue et Goupil connexion,  
orphelins depuis le matin du 3 août 2007, 5 H matin  
Jean Ribolzi, Jeannie notre ami, s'en est allé rejoindre les étoiles et les galaxies… 
 
Mauvaise nouvelle ce matin 
fatigué depuis cet hiver, il n'allait plus bien depuis ce printemps, 
Jean, notre Jeannie, l'infatigable pédagogue des étoiles, ce passionné des enfants et de la nature, 
est passé de l'autre côté.  
 
 
À lui les grands espaces désormais, les galaxies, l'espace-temps, les années-lumière, les amas 
globulaires, les pépinières d'étoiles… La sérénité. 
 
Il nous manquait déjà depuis 6 mois et j'espérais de tout mon cœur qu'il soit parmi nous pour ces 
grands jours à venir, lui qui savait si bien nous donner du courage, nous aider chaque fois qu'il le 
pouvait. 
 
Pour lui,  
pour notre Jean-Louis Thivant, notre boulanger poète qui aurait été si heureux aussi et, tous deux 
si fiers de notre courage collectif d'aller sur ces chemins de vies, de connaissances, de respect, de 
bonheurs partagés,  
et d'en entraîner tant d'autres, 
pour eux,  
que vos vies soient fortes, renforcées de leurs regards, de leur amour. 
 
Nous ne verrons plus Jeannie arriver au mazet pour Noël au CPN avec des petits pères noël en 
chocolat (suisse) pour les gamins, monter et démonter quelque soit l'heure de la nuit, la fatigue, 
son système solaire géant. 
"Nos" petits CPN, des plus anciens aux plus récents, tous l'ont croisé dans cette aventure. 
Pas plus tard que le 14 octobre 2006 dans le champ de Lisette. 
Nous avons passé de grands moments avec ce grand monsieur si simple. 
Quelle chance d'avoir été ses amis. 
 
Il sera incinéré mardi, ses cendres seront dispersées au Pouget, au dessus de Sumène. Un office 
protestant aura lieu mardi à 14 H 30. 
 
En attendant, je vous laisse en compagnie de son regard si beau de la dernière fois où il est venu 
au mazet en octobre, heureux d'être avec « ses » petits CPN. 
 
Cette nuit, les étoiles ne seront pas tout à fait les mêmes. Ouvrez les yeux. 
Nous ne saurons pas vraiment très bien où et comment, Jeannie est en chemin quelque part vers 
les Pléiades, ou aura-t-il préféré commencer par visiter l'amas globulaire d'Hercule, c'était son 



préféré je crois… 
Il y a tant de belles choses à voir et à comprendre. Notre pépé des galaxies prend de l’avance. 
 
Bon voyage Jeannie… Et merci pour tout ce bonheur que vous nous avez fait partagé. 
 
J'irai ce soir parler aux vautours d’Egypte, ces percnoptères que tu aimais et chouchoutais tant 
avec tes apports du lundi matin du maître boucher de Super U, leur dire que tu n'as pas pu 
attendre fin août pour partir avec eux. 
Aux enfants du pharaon, je leur dirai que tu étais trop fatigué cette année pour venir les saluer 
mais que tu ne nous abandonnes pas pour autant. 
Vieux monsieur de 82 ans, tu nous laisses ta place et ton énergie d’homme généreux pour que 
nous continuons à débroussailler le chemin vers la paix. 
 
Suisse, orphelin, adopté par une famille rurale de petite condition, une famille modeste, avec un 
père maçon qui a tout donné à son fils pour qu’il fasse des études, Jean Ribolzi est devenu 
instituteur avec la passion du partage sur les pas de Célestin Freinet, le père de la pédagogie 
active, avec qui il a travaillé. 
Passionné par tout et surtout de la science de la vie et de la terre, de l’astronomie, il mettait les 
hommes, les enfants, tous les enfants au centre de l’enseignement, du questionnement. Et savait 
donner à tous le mot qui le mettait en valeur et en force pour continuer. Nous voilà prêts à suivre 
son chemin, nous voilà au moment du passage vers le détachement. Au moment où il nous faut 
prendre sa place pour donner d’autres espaces à d’autres. 
 
Que le CPN lui convenait ! L’école buissonnière, c’était sa vie. 
Quel bonheur Jeannie d’avoir travaillé à vos côtés. A bientôt 
 
RV fin août aux 12°rencontres CPN 
http://goupilconnexion.org/-TOUT-CE-QUE-VOUS-AVEZ-TOUJOURS- 
 
À notre pépé des Galaxies, et aussi à tous nos supporters, nos amis de la 
première heure déjà partis, Jean-Louis, Francis, Charlotte, Lucien, Andrée et 
Jean, qui nous soutiennent toujours, toujours là… et j’en oublie sûrement  
 
À notre MAZET du CPN du pépé de Lisette, lieu magique réparé par nous 
tous, détruit - parti en fumée ce Noël 2019, n’oublions pas ces immenses 
moments de rencontres ensemble qui nourrissent encore nos vies mêlées.  
 
Que 2020 voit renaître avec plus d’amour et de générosité encore ce projet 
d’université populaire buissonnière en garrigues de Brissac pour les 
générations d’enfants qui nous suivent. 
 
Marie-Pierre Puech - Goupil Connexion, le 24.12.19 
 
 



Ici en octobre 2006, à notre mazet bien-aimé, notre cabane à nous tous, des souvenirs d’un WE 
astronomique avec Jeannie Ribolzi. Un vrai professeur des étoiles. 
 

 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
Bivouac	  au	  mazet	  avant	  la	  nuit	  noire	  d’observation	  astronomique	  :	  comprendre	  le	  monde	  
dans	  lequel	  nous	  vivons	  et	  mourrons	  tous,	  tous	  interconnectés,	  tous	  interdépendants	  
depuis	  des	  milliards	  d’année	  lumières…	  
	  
Quelle	  chance	  que	  de	  vivre	  ensemble	  !	  
	  

	  
	  

	  



	  
	  

	  
	  
	  
Nous	  soutenir	  à	  la	  reconstruction	  et	  au	  développement	  rayonnant	  d’un	  projet	  pédagogique	  
de	  20	  ans	  d’âge	  pour	  les	  générations	  qui	  viennent,	  ouvertes	  à	  tous	  :	  	  
	  

-‐ un	  mail	  contact@goupilconnexion.org	  
-‐ des	  dons	  sur	  le	  site	  directement,	  via	  Helloasso	  (lien	  sur	  le	  site)	  

	  
	  

Merci	  



	  


