
Décembre 2011

Biens chers amies et amis,
A chacun des membres de notre famille,

Écosse

Nous venons vous souhaiter une « Bonne Année  2011 ».

Nous vous souhaitons de passer cette période de fêtes dans les meilleures conditions qui soient.

Nous en profitons pour vous donner des nouvelles de notre année écoulée. Ce travail de regard sur 
notre vie est un cadeau que vous nous offrez, qui nous permet de cueillir les fruits d'une vie qui va 
vite, très vite, travail que nous ne ferions peut-être pas sans vous, ou du moins pas aussi 
soigneusement.
Le premier de tous nos bonheurs est lié au plaisir que nous avons de vivre en famille, avec nos 
enfants et petits enfants.
Ils grandissent chacun à leur façon, et notre petite dernière, Célya, née chez Sara et Benoist le 11 
juin, est déjà très dynamique et active dans la vie familiale. Notre petit « bolide », Alexandre, est 
devenu d'une douceur extraordinaire vis à vis de sa petite sœur, et nous voyons combien les 
équilibres familiaux changent et se modifient au fil du temps et des évènements. Il s'entend déjà très 
bien avec son cousin Maxime, qui est un calme...
Anne-Lise, notre ainée qui a 15 ans, a passé cinq semaines avec nous, et ce fut un régal. Elle a vécu 
des vacances « copains » avec les jeunes du village.
Charles est revenu avec son ami Jonas, passer les congés de novembre, et leurs vacances ont été 
partagées entre le bricolage avec Papou (il s'agissait, cette année, d'isoler le sous-sol de la future 
cuisine), le travail scolaire, et les visites et promenades. Nous sommes, entre autre, allés visiter le 
château de Salses, que nous avions déjà vu avec Orianne et Estelle cet été. Ils ont passé leurs 
vacances en partie avec Jean, le voisin d'en face.
C'est bon de voir que venir en vacances chez nous, c'est pour eux la certitude de retrouver des 
copains et des copines de leur âge.
Estelle et Orianne, elles, font équipe avec notre voisine Axelle.
Quant aux parents, dans tout cela, ils profitent du temps libre qui leur est offert quand nous gardons 
tout ce petit monde.
Cet été, nous avons reçu, dans le même temps, Lydie, Jean-Michel et leurs trois enfants, en leur 
trouvant une location à Siran, et Sara, Benoist et leurs trois enfants en leur trouvant une location à 
Cesseras. Eux vivaient une expérience « SDF », quittant un logement et attendant que le suivant soit 
libéré pour s'y installer....

Mais, les vacances sont finies, et le rythme du travail est revenu.
Tout le début de l'année 2010, j'ai accueilli des personnes pour les cours de cuisine, à la maison. 
Chaque mardi et jeudi matin était vivant, animé, odorant, goûteux...
Actuellement, ce genre de cours ne fonctionne plus autant, mais j'assure des services de repas pour 
une association deux à trois fois par mois, pour 16 à 30 personnes. Je suis très heureuse de vivre ces 
temps qui me permettent de partager ce que j'aime.



Le mois de mai a été spécialement occupé : je suis partie en Écosse avec Sylvette, une amie avec 
laquelle nous nous étions promis, un soir, à Londres, il y a 15 ans, que nous ferions ce voyage 
ensemble. Ce fut un voyage de découvertes et de rencontres comme il n'est guère possible de les 
imaginer. Voyager en découvrant un pays avec les habitants est une richesse extraordinaire, et cela 
me donne encore plus le goût d'accueillir les gens pour leur montrer mon pays, ma région et ses 
richesses.
J'ai rencontré deux Écosses ; l'une riche, verdoyante, dans laquelle les châteaux succèdent aux 
châteaux, l'autre désertique, tourbeuse, noire, disant la pauvreté, les terres battues par les 
vents...mais partout, une chaleur humaine à nulle autre pareille....

Dès mon retour, nous sommes partis à Strasbourg, pour l'Assemblée Générale de l'association 
SERVAS, et une visite à notre amie Marie, puis nous nous sommes arrêtés à St Pourçain pour 
accompagner Charles qui faisait sa profession de foi, avant de revenir à la maison, juste à temps 
pour nous préparer à accueillir Célya, le 11 juin. Nous avons pris soin d'Estelle et d'Alexandre 
pendant que leur maman était à la maternité.

A Cesseras, notre voisin, Pierrot, vient chaque soir partager le repas avec nous, et c'est un temps très 
agréable. Nous avons pu faire ce que nous lui avions promis : le conduire jusqu'au viaduc du Viaur 
et à St Martial, où il avait vécu un centre de vacances quand il avait 10 ou 11 ans, pendant la guerre. 
Ce fut une journée merveilleuse ; pour lui car tous ses souvenirs retrouvaient des images qui 
l'avaient marqué, pour nous car nous avions en face de nous un homme heureux, ému.
Quand nous sommes absents, nos voisins, Éric et Denise, l'accueillent le soir pour partager la soupe.
Cette convivialité, ce partage de sa prise en charge montre combien il est possible de se rendre 
service, d'apprendre à s'aimer, à vivre ensemble. 
Je rêve qu'un jour toutes ces petites actions qui nourrissent le bonheur quotidien puissent remplacer 
les informations qui ne parlent que de guerre, de violences, de difficultés. Il se fait tant de bonnes 
choses, et on n'en parle pas....

Cet été, au mois d'août, nous sommes allés faire la fête avec sœur Claire-Benoit, qui prononçait ses 
vœux au monastère, à Orthez. Cela nous a donné l'occasion de revoir toute sa famille, de vivre un 
bon temps de partage avec Marie Reine, et de retrouver nos amis près de Tournay.

Bien sûr, au milieu de toutes ces occupations, il y a aussi une petite place pour l'accueil SERVAS, 
pour l'accueil AIDES, et pour les rencontres diverses et variées qui ne manquent pas.

Nous nous rapprochons de la communauté de La Roche d'Or, et essayons d'aller y partager des 
temps de retraite et de travail aussi souvent que possible. Notre engagement en Église, nous le 
vivons essentiellement à travers ces rencontres et ces partages.

En relisant notre année, je me rends compte que mes temps libres, car ils existent, sont occupés par 
l'entretien de la maison, du jardin, et des quelques broderies et tricots que j'arrive, malgré tout, à 
mener à terme....Là, je crois que c'est une prouesse....  Mais il en faut bien quelques unes dans la 
vie...

Je vous quitte, et vous souhaite de vivre, de recevoir autant de petits bonheurs que moi.
Jean-Michel, lui, vous parlera de l'avancée de la maison, car elle avance !

Bonne et Sainte année 2011, et à l'année prochaine pour le partage d'une nouvelle tranche de vie

Odile



Oh oui, elle avance !

Mais laissez-moi d'abord vous dire mon bonheur de constater qu'Odile commence à bien maîtriser 
les outils de bureautique !

Cette année, je me suis « attaqué » aux étages de la maison. Je disposais de quatre murs de pierre, 
d'une dalle en béton, et d'un toit. Il a fallu faire tout le reste. J'ai commencé par un escalier 
provisoire permettant d'accéder à l'étage depuis la cour. Cet escalier est équipé d'un portique 
permettant de monter les matériaux lourds, comme les madriers que j'ai utilisés pour faire le 
solivage entre les deux étages. Il a fallu isoler le sol et les murs, faire les doublages et les cloisons, 
poser la fenêtre, faire le plafond, l'isolation du plancher, l'électricité, la plomberie, poser la faïence, 
etc. Il reste encore bien du travail, mais le plus gros est fait. Nous espérons bien occuper notre 
nouvelle chambre pour le printemps. Elle sera équipée d'une salle de bains et d'un dressing. Et, si 
j'en trouve le temps, j'espère que, cet été, les deux chambres au-dessus de la nôtre seront utilisables, 
au moins provisoirement. Ces travaux sont, pour moi, une grande source de bonheur. Je m'y 
épanouis vraiment. J'apprécie aussi beaucoup l'aide que m'apportent certains amis en cas de besoin. 
Même Charles s'est régalé à faire de la maçonnerie !

Professionnellement, j'apprécie toujours beaucoup les conditions de travail exceptionnelles dont je 
bénéficie. Je prépare tranquillement mon départ à la retraite pour la fin 2011, mais il n'est pas dit 
que je ne continuerai pas à rendre service, sous une forme ou sous une autre, à Dintilhac Conseil. 
J'espère quand même que je disposerai alors d'un peu plus de temps pour faire avancer les travaux 
dans la maison.

Au milieu de tout ça, je trouve encore un peu de temps pour bricoler pour nos enfants. Cette année, 
il s'est surtout agi du déménagement de Sara et Benoist, qui, avec leur petite famille, se sont 
installés dans une belle maison de village, dans le Gers. J'y ai fait le minimum vital, mais il y reste 
encore de quoi m'occuper un moment. L'an prochain, j'espère bien faire la bibliothèque que je 
promets à Lydie depuis plusieurs années.

Je ne vais pas redire tout ce qu'Odile vous a déjà écrit, et que je partage totalement. J'ajouterai 
seulement que Janelle, notre filleule philippine, a des résultats scolaires satisfaisants, et que nous 
venons d'apprendre que nous pourrons bientôt communiquer avec elle en visiophonie par Internet, 
ce qui sera plus agréable, pour elle comme pour nous.

Je confirme que notre proximité avec la Communauté des Fontanilles (la Roche d'Or) est 
extrêmement vitalisante, et aussi que les personnes que nous accueillons à la maison, que ce soit 
dans le cadre de AIDES ou dans le cadre de SERVAS, nous apportent une ouverture exceptionnelle.

A mon tour de vous souhaiter, à chacun, de très joyeuses fêtes et une excellente année 2011, pleine 
de douceur et de joie de vivre.

Jean-Michel
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