Cesseras, le 29 janvier 2005

Bien chers parents et amis,
Depuis plus d’un an, beaucoup d’entre vous nous ont écrit, nous ont envoyé des vœux, des nouvelles. Qu’ils en
soient vivement remerciés : ces courriers sont toujours des rayons de soleil pour nous. Que ceux qui n’ont pas eu de réponse
veuillent bien nous le pardonner.
L’année 2004 a été très riche. Deux petites filles sont venues illuminer notre vie : Orianne, née le 21 novembre
2003 chez Lydie et Jean-Michel, et Estelle, née le 19 août 2004 chez Sara et Benoist. Toutes les deux sont pleines de vie et
grandissent bien. Orianne marche maintenant. Nous avons eu la joie de la voir plusieurs fois à l’occasion de nos
déplacements. Quant à Estelle, nous avons la chance de pouvoir aller la voir assez souvent à Auterive. Nous avons
également appris la naissance de Eva, fille de Hubert et Jeanne. Anne-Lise et Charles sont venus passer des vacances à
Cesseras, et ça a été, comme chaque année, la source de beaucoup de joie. Avec Neige (première fille d’Hubert et Jeanne),
cela nous fait donc maintenant six petits-enfants. Nous sommes des grands-parents comblés.
Ghislain a acheté un appartement à Toulouse, et nous avons passé pas mal de temps pour l’aider à y faire des
travaux assez importants (décollage de la moquette, ponçage du parquet, réalisation de placards, bar et étagères, tapisserie,
peinture, etc.) Dans le même temps, Sara et Benoist ont acheté un appartement à Auterive, à 30 km de Toulouse. Là, il y
avait très peu de travaux à faire, mais nous avons donné un coup de main pour le déménagement. Lydie et Jean-Michel
envisagent eux aussi des travaux, car leur logement est maintenant un peu étroit. Globalement, tout ce petit monde va bien.
Les parents de Jean-Michel vieillissent tout doucement, avec des hauts et des bas. PapyJean a eu un sérieux accroc
de santé à l’automne. Nous sommes donc montés à Cambrai à ce moment, et nous y sommes remontés fin décembre. Nous y
étions déjà allés à Pâques pour fêter leurs 80 ans (chacun), temps familial extrêmement important. Nous avions emmené
Charles avec nous, et avons profité du voyage pour passer une journée au Tréport avec Dédé et Fernande (sœur d’Odile) et
Françoise et Christian (frère d’Odile). Nous avons également pu aller chez Jacqueline et Jean-Louis (frère de Jean-Michel)
et chez Joseph et Marie-Claire (sœur de Jean-Michel).
Stephen, notre filleul philippin, est maintenant en 5ème et réussit bien en classe. Notre « fille adoptive », sœur MarieReine, vient de perdre son papa, à qui elle n’avait pas pu dire au-revoir quand elle a quitté le Congo. Raquel, petite
portugaise de 10 ans arrivée à Cesseras en septembre, nous a adoptés comme ses grands-parents français. Odile l’aide
quotidiennement dans l’apprentissage du français.
En structurant notre projet d’accueil, nous avons imaginé de créer des chambres et tables d’hôtes qui nous auraient
fourni un revenu suffisant pour amortir les frais. Les banquiers que nous avons contactés ont été séduits par le projet et
nous ont aidés à l’affiner. Mis en confiance, nous avons lancé les travaux, à concurrence de notre apport personnel. Au
dernier moment, le prêt ne nous a pas été accordé, ce qui nous a obligés à interrompre les travaux, et à restructurer le projet.
Sans doute l’idée des chambres d’hôtes n’était-elle pas la bonne ! Mais le gros œuvre est quasiment terminé dans le
bâtiment existant. Nous allons réaliser nous-même le second œuvre. Nous avons également pu acquérir un jardin, équipé
d’un puits, ce qui nous donne la chance de manger des légumes d’excellente qualité, ainsi qu’un grand garage dans lequel
nous avons pu stocker toutes nos affaires le temps des travaux. Si le garage est le lieu privilégié de Jean-Michel, le jardin
est celui d’Odile… Nous avons créé une SCI qui est propriétaire de la maison, du jardin et du garage.
Notre engagement de famille d’accueil auprès de l’association AIDES nous a permis cette année de recevoir à la
maison, pour des séjours de deux semaines en moyenne, cinq personnes séropositives. Ce sont des temps très enrichissants.
La problématique principale de ces personnes n’est jamais le SIDA, mais plutôt les problèmes d’insertion sociale. Nous
nous sentons vraiment bien à notre place dans cette mission, qui nous apporte beaucoup de bonheur. La structure « familles
d’accueil » d’AIDES est très bien faite, et nous fournit l’appréciable soutien de psychologues professionnels, ainsi que des
échanges avec les quatre autres familles d’accueil.
Nous sommes toujours très engagés dans la paroisse, que ce soit au niveau du Conseil Pastoral, de l’Equipe
d’Animation Liturgique, de l’accompagnement des obsèques ou de la préparation aux sacrements.
Le travail de Jean-Michel à la menuiserie (à mi-temps) est toujours aussi intéressant, et Odile s’épanouit à ne rien
faire, comme toutes les «femmes au foyer »…débordées !
Nous vous souhaitons une excellente année 2005, en vous assurant de notre profond attachement, même si nous
nous manifestons peu.
Odile et Jean-Michel LÉVÊQUE
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