26 janvier 2009

Lettre aux amis n°2
Mes amis
Tout autour de Sainte-Cécile, le ciel est immense. Le mont Ventoux échoué comme un grand
saurien dort au milieu des collines enneigées quand l’horizon, à l’Ouest, est au soir rose sur bleu.
La maison a fait la belle pour les premières fêtes du début de l’année 2009, puis elle s’est
recouverte de poussière et s’apprête à grands coups sourds dans ses murs à dégager en son cœur
un espace de travail de 60 m2 et des commodités pour loger 10 à 16 personnes.
Vous trouverez en pièce jointe l’annonce des deux premiers stages ouverts que nous y
proposons cet été. - Pour les abonnés aux Cahiers, attention : nous avons fait une erreur avec
l’envoi du Cahier 10, nous annoncions en Août le stage que je co-anime avec Simone Moors et
qui a lieu, en fait, en Juillet.
Pour les travaux. Certains d’entre vous ont proposé de venir donner un coup de main.
Nous organisons trois rencontres amicales intitulées « le marteau dans la poche » qui
accueilleront ceux qu’un temps de partage laborieux et convivial séduit et qui ont envie de passer
quelques jours à la maison.
Le week-end de Pâques et toute la semaine qui suit : du 11 au 19 avril 2009
Le week-end du 1, 2, 3 mai
Le week-end du 8, 9, 10 mai
Compétences : Décapage, peinture, lessivage, carrelage, petite menuiserie et …cuisine - car il
y aura à manger, à boire et des lits où dormir.
S’inscrire auprès de Jérôme Pénicaud, qui organise le chantier.
Par mail si possible : penicaud.jerome@laposte.net
Sinon : 06 77 17 28 81 ou 04 78 53 81 23
Amicalement
À vous
Béatrice Viard
Mon adresse: 28 cours du nord
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
04 90 29 53 06
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