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D’UNE ÉTOILE À L’AUTRE

En première page, des étoiles multicolores égayent les fenêtres hivernales, grâce aux enfants et aux animatrices
de Copains des Arts et des Mille Couleurs. Pendant ce temps des chantiers se poursuivent - Étoile en construction
au Mas Latour - ou se terminent, chaleureuse Étoile du Temps Partagé, grâce à une foule de travailleurs,
professionnels ou bénévoles.
Étoiles dans les yeux de Vali à Brasov ou dans ceux des jeunes Albanais devant un piano, grâce à l’engagement de
ceux qui ont cru en eux, qui ont relevé le défi de la rencontre et de l’embauche malgré les préjugés.
Étoile dans les cœurs du réfugié Karma Lodoe ou de “cet homme heureux”, comme se nomme lui-même ce salarié
en insertion arrivé en “terre d’espérance”.
Quoi de commun entre ces situations, sinon qu’elles évoquent ces lumières qui ne se voient que dans la nuit des
soucis et des troubles. Certaines sont discrètes, d’autres sont de véritables repères, ces premières balises qui
ont permis aux humains de naviguer, voyager. A condition de lever les yeux, de ne pas se laisser arrêter par le
tâtonnement obscur - certes prudent et nécessaire - et de regarder vers le ciel. Certaines sont tellement lointaines
qu’elles nous illuminent encore alors qu’elles ont disparu depuis longtemps, tout comme ces personnes qui ont
marqué nos vies, ces bouts de chemin que nous avons parcourus ensemble. Et toutes nous font rêver de ces autres
mondes lointains, parfois cachés par des nuages, mais qui nous disent que notre réalité cachée est au-delà de ce
que nous voyons, comme nous le montrent tous ces exclus, ces migrants qui se redressent après tant de blessures.
Oui, traversant comme chacun la nuit des craintes et des inquiétudes pour le monde d’après, nous voulons nous
ancrer plus que jamais dans l’espérance qui redit à nos cœurs que notre véritable attente, c’est “l’étoile du matin”,
celle qui se fait désirer au bout de la dernière veille de la nuit, celle qui a pour nom Jésus.   
[L’équipe de rédaction]
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ESPÉRANCE N°111 LÉZAN - Habiter et vivre ensemble

La notion de « lieu à vivre » est au cœur de notre vocation : habiter, vivre ensemble, s’éveiller à
l’expression de soi par la créativité et s’ouvrir à l’autre par l’entraide, les activités solidaires et citoyennes.
Voilà les nouvelles de la Ferme Claris, de la Maison d’à Côté, des Étoiles, et en même temps, de l’Espace de
Vie Sociale : (1) Habiter & Vivre ensemble et (2) Participer aux Ateliers :
expression, solidarité et citoyenneté.

Habiter et Vivre
ensemble
D’UNE MAISON À L’AUTRE
Les maisons d’accueil sont remplies depuis plusieurs semaines.
A la Ferme Claris, une personne seule, deux mamans avec un
bébé, deux mamans avec deux bébés. Quand tous se retrouvent,
l’ambiance est animée, mais les jeux et les découvertes des petits
créent une joie qui se communique aux grands. Une maman
hébergée avec sa fille du côté de la Ferme a choisi maintenant de
prendre un temps supplémentaire, pour se fortifier intérieurement
et préciser ses choix de vie en allant habiter à la Maison d’à Côté.
Elle a pu emménager dans un appartement rendu libre par le
départ d’une autre maman et de sa fille qui ont résidé là près de
3 ans. La pension de famille joue bien son rôle en offrant :
• aux mères avec enfants, un temps pour se stabiliser, élaborer ses
choix, apprendre à habiter avant de se lancer ailleurs dans un
logement autonome ;
• aux personnes seules, de s’installer, si elles le souhaitent, de
manière durable dans cette maison où des temps collectifs
sont offerts sans contrainte et où chacun peut s’inscrire
progressivement dans la solidarité ; actuellement 4 personnes
sont là depuis plus de 5 ans. Souvent ce sont ces résidents qui
aident les nouveaux à s’installer et à s’adapter. Un apprivoisement
mutuel. n

RETOUR OU AVANCÉE ?
Plusieurs anciennes
résidentes ont fait un
nouveau séjour, suite à
des vécus conjugaux trop
compliqués. Mais nous
constatons qu’elles ont
su quitter avant que les
choses ne s’enveniment
gravement à nouveau. Elles
ont souhaité reprendre des
forces par un séjour qui sera
bien plus court cette fois-ci
(3 semaines pour l’une et 1
mois et demi pour l’autre) et
qui leur permet de rebondir.
Pour une autre personne
et sa fille, c’est le séjour à
La Passerelle qui permet
de recréer une autonomie
sur un temps un peu plus
long. Ces expériences
rappellent à chacun qu’il
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n’est pas facile de changer
et que nous avons souvent
besoin d’étapes, tout comme
on gravit une montagne en
s’arrêtant pour reprendre
souffle.
Quant à la famille de Seda,
qui séjourna à la Ferme
Claris puis à la Passerelle
de 2014 à 2017, c’est une
vraie résurrection familiale
qui s’opéra avec l’arrivée de
son mari à Noël 2018. Il a
ravivé la fibre musicale de
toute la famille et c’est à un
véritable concert liturgique
et populaire que nous avons
assisté dans une église d’Alès
en janvier. Une grande
émotion pour tous. n
[Philippe Fournier]
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LIEUX À VIVRE
La crise sanitaire a empêché les
rencontres amicales qui se déroulaient
d’habitude tour à tour dans divers lieux,
ce fut un manque ressenti par les équipes
et par les résidents. Un échange par
visioconférence a eu lieu en novembre
avec des représentants des communautés
Emmaüs, qui bénéficiaient avant les
Lieux à Vivre de l’agrément OACAS
(Organismes d’Accueil Communautaire
et d’Activités Solidaires). L’ensemble de
ces structures offrent dans ce cadre des
réponses variées qui constituent une
alternative de l’intervention sociale.
• Les supports d’activité sont multiples :
réemploi, glanage, distribution et
transformation alimentaire, travail
du bois, secteur du BTP, service à la
personne, tourisme solidaire, café social,

maraîchage et petit élevage.
• Les modèles économiques aussi, entre
autofinancement quasi intégral et
cofinancement important par pouvoirs
publics ou partenaires privés (c’est le cas
de La Gerbe).
• Les régimes juridiques sont également
différents : agrément OACAS
national ou local, fonds de dotation
ou association, gestion de résidence
sociale, pension de famille, centre
d’hébergement d’urgence, places en
allocation de logement temporaire,
conventionnement SPIP, insertion par
l’activité économique, lits halte soins
santé.
La question se pose de faire émerger un
réseau des structures OACAS afin de
poursuivre un certain nombre d’objectifs

parmi lesquels on peut citer : mieux
connaître les acteurs existants pour une
meilleure orientation, effectuer une
veille juridique, trouver un équilibre
financier pérenne (tout en questionnant
la notion de rentabilité économique),
faciliter l’obtention de subventions (tout
en veillant à l’indépendance politique
des structures), préserver l’accueil
inconditionnel, défendre l’importance
du lien social et de l’entraide dans les
parcours d’insertion. Toutefois, cette
mise en place d’un réseau devra veiller
à ce que les besoins et les attentes
des structures soient pris en compte
indépendamment de leur taille, et que ce
statut reste souple afin d’assurer la survie
et le développement de ces lieux de vie
alternatifs et diversifiés. n

EVOLUTION AU MAS LATOUR
Là-bas c’est le
tourbillon des
travaux. Après le
principal du grosoeuvre, voici le terrassement
avec ses pelleteuses, ses
engins impressionnants
qui creusent, déplacent
des tonnes. Le chantier
se transforme en un
marécage dans lequel
notre ami maraîcher Patrick

Lacroix peine à s’aventurer avec sa
voiture pour aller à ses champs ! Les
maçons, plombiers, électriciens passent
leurs câbles, tuyaux, réservations,
et tout est bientôt rebouché. L’idée
de faire un simple passage pour les
piétons et fauteuils roulants est bientôt
abandonnée car il faut prévoir un accès
aux camions qui livreront le granulé bois
pour la chaudière, qui est de l’autre côté
du bâtiment. Et nous nous retrouvons
avec une route, qui finalement sera bien
pratique. En cours de travaux, les idées

jaillissent: pourquoi ne pas rouvrir une
ancienne porte au fond de la future
salle d’activité et créer derrière une
belle tisanerie et un WC, et même une
douche pour les éventuels campeurs qui
viendraient passer quelques nuits dans
le jardin. Et pourquoi ne pas ouvrir une
nouvelle fenêtre côté sud pour le grand
appartement. Et pourquoi ne pas couler
une dalle dans l’atelier ? Là non, on
s’arrête, car toutes ces bonnes idées ont
un coût qui n’est pas assuré. On verra
plus tard. Les réunions se passent dans
une bonne ambiance. Mais le Covid
va de nouveau ralentir le rythme car
certaines usines n’arrivent pas à fournir
à temps, en particulier le menuisier. Ce
sera le moment de remplir de nouveaux
dossiers de financement, même si nous
venons de recevoir une réponse positive
à la subvention pour le chauffage
central à chaudière bois. Entre temps
nos amis Hervé confirment leur idée
de s’installer un jour prochain au Mas
et d’y développer un verger. Nous
écoutons avec intérêt leur projet. n
[Philippe Fournier]
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LE TEMPS PARTAGÉ : ACHÈVEMENT, VISITES ET PREMIÈRES RENCONTRES
Oui, les travaux sont terminés officiellement depuis début
janvier. Encore quelques lampes à accrocher, quelques poutres
à lasurer, des marches d’escalier en bois à poser en extérieur
(bravo Philippe Jr et Rémy), quelques plantes à installer dans
le patio. Mais encore assurer un ou deux coups de ponçage et de
peinture de finition, commander l’installation des extincteurs,
veiller au bon fonctionnement des compteurs et disjoncteurs,
faire réparer la 1ère fuite, commander la box internet, signaler
le dysfonctionnement de la clim du salon, rappeler le menuisier
qui n’a pas placé les crochets des volets. Bref, dans la joie de
l’achèvement du chantier, tout va bien ! On se remémore le
remplacement de toiture, la création de l’ascenseur, la remise à
niveau de tous les sols du RdC, la restauration du puits dans le
patio, l’installation des appartements et du dortoir. Une aventure
formidable se termine et laisse la place à la vie plus paisible des
séniors qui vont venir occuper les 6 appartements qui leur sont
réservés, mais aussi aux randonneurs et cyclistes qui pourront
commencer de faire halte au dortoir dès la mi-mars, et bien sûr à
la joie des rencontres au café associatif.
Dans un environnement peu favorable aux rencontres, nous
nous adaptons pour rêver à plusieurs sur l’ouverture et le
fonctionnement du café. Dès qu’un passant s’aventure devant
l’entrée, quelqu’un de l’équipe est (presque) toujours là pour
lui proposer une petite visite (masqué bien sûr). Les résidents
de nos maisons d’accueil sont venus y faire un tour. Plusieurs
rêvent de venir donner un coup de main au café, dès que le
confinement sera derrière nous. Plus officiellement, l’équipe
municipale est venue découvrir les lieux. Elle s’intéresse au
devenir, aux repas que nous pourrons y partager. Ces villageois
de longue date égrènent des souvenirs de jeunesse liés au café :
“on regardait un film puis l’un de nous disait : on fait une pause,
on boit quelque chose” ; “c’était le seul café où mes parents me
permettaient d’aller, alors combien j’avais hâte de venir à Lézan
en vacances”. Il y a ceux qui reconnaissent quelques éléments

gardés précieusement
durant les travaux : les
piliers, la cour, l’ancien
salon, la salle des mariages
et son miroir.
C’est ensuite au tour de
quelques amis chrétiens
des communautés alentour
de s’associer à ce
projet. Nous les
avions invités pour
leur présenter cette
maison et prendre
un temps pour la
bénédiction de
ce lieu, avec un
échange d’idées
sur les activités
qui pourraient s’y
dérouler. Dans la
cour intérieure, ce
vœu était écrit :
“une maison de
prière pour tous les
peuples”. Tous se sont montrés très intéressés, qui pour proposer
des soirées à thèmes, qui pour organiser des week-ends avec des
jeunes dans la partie dortoir, qui pour participer simplement à
la vie du lieu. Notre amie Monique Repellin de Lézan a conclu la
soirée par un message sur la bénédiction, avec ses 3 sens : nous
louons Dieu parce qu’il a inspiré le collectif de La Gerbe ; nous
appelons la protection de Dieu sur tous ceux qui viendront ou
vivront ici ; et nous félicitons, nous applaudissons dans la joie
qui nous rassemble. n
[L’équipe du café]

UNE MAISON POUR SÉNIORS
Au Temps Partagé, les
bruits du chantier n’ont pas
empêché la future Maison
en Partage de s’organiser.
Depuis l’automne, une
dizaine de demandes de
location ont été examinées,
des visites avec un
petit goût de “presque
terminé”’ ont eu lieu, une
commission composée de
la direction de l’autonomie
du Conseil Départemental,
du CCAS de Lézan et de

membres de l’équipe de
la Gerbe s’est réunie et les
3 premières demandes
ont été acceptées. Et c’est
ainsi que les va-et-vient
des ouvriers ont laissé leur
place aux petits pas feutrés
et encore hésitants de la
toute première locataire
début février. Elle sera vite
rejointe par 2 autres dames
à la fin du mois. Le début
d’un petit groupe varié où
se mélangent des artistes

retraitées et des plus jeunes
en situation de handicap.
Qui sont-ils ces résidents du
Temps Partagé ? Qu’aurontils à nous partager, à nous
apprendre d’une vie déjà
bien nourrie ? C’est avec
joie et douceur que nous
apprenons à nous connaître,
que nous les accompagnons
dans ce grand changement
de vie. n
[Sophie Vergnon]
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ESPÉRANCE N°111 LÉZAN - Participer aux ateliers

Participer aux Ateliers :
expression, solidarité
et citoyenneté
LE MARCHÉ DE NOËL
Cette année, c’est en
poussant les portes du
Temps Partagé que vous
avez pu découvrir les
diverses surprises et
confections de la Ferme
Claris ! Cela a demandé
des aménagements, depuis
le sens de la visite (Covid
oblige) jusqu’aux détails
de dernière minute,
comme quelques plantes
pour agrémenter la
cour… Plusieurs résidents
et résidentes avaient
préparé des gâteaux très
appétissants, certains
ont regretté de n’avoir
pas précommandé! Nous
retrouvons les sirops, les
confitures de toutes sortes,
des pestos de roquettes, de
basilic, de belles poteries,
des œuvres de couture, les
boucles d’oreilles d’Elise, et
un coin brocante géré par
Hanane … bref, de quoi

émerveiller les regards !
Ainsi en venant pour le
Marché de Noël, beaucoup
ont fait leurs premiers pas
au rez-de-chaussée du
Temps Partagé! De belles
paroles arrivent alors dans
nos oreilles : “l’ambiance
est conviviale, on aimerait
y rester!”, “c’est simple,
beau et chaleureux”, “je me
souviens, dans le coin, là, il
y a eu le premier téléphone
de Lézan”... Beaucoup de
reconnaissance pour cette
journée où nous nous
sommes mobilisés ensemble
pour recevoir les autres.
La joie d’avoir pu réaliser
le traditionnel Marché de
Noël, celle de voir la salle du
Temps Partagé accueillant
les passants improvisés
et les habitués, comme
des promesses de futurs
moments conviviaux. n
[Véronique Chapus]

LE TEMPS PARTAGÉ : PREMIERS PAS DANS LA CUISINE
C’est d’abord pour les gâteaux vendus au
Marché de Noël que les divers ustensiles
de la cuisine ont commencé à faire
une douce musique. Les fours allumés,
drôle d’odeur âcre au début (première
utilisation oblige), puis lorsque nous
rentrons un peu plus tard, hum !... odeurs
sucrées, citronnées qui ravissent nos

narines. Sans compter les rires joyeux
de nos cuisiniers, qui s’échappent de la
cuisine vers la salle du Temps Partagé.
Quelques ustensiles se baladent entre
la Maison d’à Côté et le Temps Partagé,
signe que nous sommes en chemin pour
être tout à fait prêts ! Puis, l’ouverture
se faisant attendre, nous préparons nos
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conserves. Merci à Jean-Marc pour ses
oignons qui après une belle matinée
ont fini en confits ! L’occasion de se
familiariser avec la cuisine, de se rendre
compte des délais qui permettent de faire
bouillir une grande marmite d’eau et de
réaliser que l’organisation de l’espace nous
facilitera la tâche ! n

Mon dé confinement
Hourra ! Nous sommes dé-confinés ! Partiellement ! Mais, à nous les
vitrines, les magazines,
les parcs, les rues, la liberté de nous déplacer. Hourra, Hourra,
Hourrraaaaaaaa !
J’ai pris ma voiture et je suis partie. Heureuse, souriante, insouciante,
pour explorer le monde. J’ai ouvert les vitres de la voiture. Le
vent mêlait mes cheveux avec les paroles de mes chansons et les
emportait loin, loin, loin. Et hic, craccc !
Quelques kilomètres plus loin, les gendarmes ont arrêté ma
voiture pour le contrôle des attestations de sorties. J’ai respiré
profondément et j’ai commencé à chercher dans mon sac ce que je
n’avais jamais mis dedans ! J’étais surprise par moi-même ! Moi qui
suis toujours bien organisée, très disciplinée et très honnête, je me
suis mise à penser : que dire pour ne pas avoir honte et ne pas payer
une amende de 135 euros ? Le sang a envahi ma tête, mes yeux
grand-ouverts sont devenus rouges, mes lunettes se sont couvertes
de vapeur. Un blocage total a serré ma tête, et mes pensées se sont
volatilisées. Mes narines se sont ouvertes. Je manquais d’air. Je ne
pouvais plus respirer. J’étais mal. Je me trouvais piégée dans cette
situation complexe. Le temps s’était arrêté pour moi.
Les gendarmes ont commencé à s’inquiéter pour moi et ils m’ont dit :
- Allez Madame ! C’est un avertissement, mais la prochaine fois, ce
sera une amende. Bon retour chez vous !
Je les ai remerciés sèchement, car je n’avais pas retrouvé mes esprits
et j’ai démarré. Par les fenêtres, toujours ouvertes, je les ai entendu
dire : « Pauvrette ! C’est le marasme pour elle ! »
Mon cœur se mit à battre et mes oreilles à bourdonner. J’aurais préféré
payer une amende plutôt que d’avoir à entendre ce pronostic. Je
suis entrée à la maison, la tête hantée par ces trois mots: marasme,
pronostic, diagnostic. Diagnostic, pronostic, marasme. Marasme,
sme, zme, zme, zrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Le réveil n’arrêtait pas de sonner. Je me suis réveillée en sursaut et
je me suis rendu compte que l’on était vendredi. Mon attestation
d’employeur était toujours dans mon sac. Ouf !
Pourvu que demain, je n’oublie pas celle de sortie !??!??!

ATELIER D’ÉCRITURE
“Bonjour à toutes et tous !
J’espère que vous allez bien,
que vous conservez votre
élan vital dans ce contexte
particulier. Les contraintes
sanitaires nous obligent à
nous rencontrer sur écran
et non en «présentiel» selon
le jargon à la mode. Donc,
grâce à la bonne maîtrise
informatique de Véronique,
nous allons ce lundi essayer
de nous retrouver en figure
(et non en peinture!) pour
un atelier d’écriture. Ce n’est
pas l’idéal mais c’est mieux
que rien, non ?

Merci de m’informer si
vous êtes intéressée pour y
participer. Nous limiterons
la séance à 1 heure. Je
communiquerai alors le code
d’accès à celles qui pensent
pouvoir s’y connecter.
J’ai hâte de vous retrouver. A
bientôt”.
[Colette]

Rien ne les arrête et tout les
inspire, même les contraintes
actuelles. Voyez ci-contre
un exemple de leurs délires
pour nous faire sourire! n

LES MILLE COULEURS ET COPAINS
DES ARTS

Ce sont les oiseaux que nous découvrons
avec les enfants des Mille Couleurs ce
trimestre. Les oiseaux du Gard et puis
des oiseaux plus exotiques, écouter leur
chant, différencier les becs, inviter les
oiseaux à la Maison d’à Côté avec nos
mangeoires improvisées et au jardin
avec 2 nichoirs installés ! Après avoir
précautionneusement choisi les arbres,

nous ficelons et attendons patiemment
qu’un oiseau choisisse nos nichoirs pour s’y
installer ! Nous accueillons dans le groupe
Yaël et Sara qui nous rejoignent pour la
découverte de l’eau et des nuages.
De leur côté des artistes en herbe se
penchent sur la mosaïque et décorent
les vitres de la salle d’activités ! Les rires
et l’action vont bon train le mercredi
après-midi. Découpage,
collage, assemblage… bref
on ne chôme pas sous
le regard bienveillant de
Lella et Elise. Les vitres
sont maintenant ornées
de tortues en mosaïque en
attendant de les voir sortir de
l’hibernation ! n
[Véronique Chapus]
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LES BÉBÉS FONT DE LA ‘’MUSIQUE’’ !
Lors d’un atelier ‘’Les Familles
Kangourous’’, les tout-petits
ont découvert de nombreux
instruments de musique avec une
joie très communicative. Xylophones,
tambourins, djembés, tambours, guitares
africaines, crécelles, castagnettes,
instruments à secouer, maracas de
différentes formes (certains fabriqués
précédemment), œufs musicaux, tubes,
boîtes à graines, calebasse à perles et en
bois : tous ont eu beaucoup de succès.
Les jeux de rythmes les ont ravis… ils
étaient autorisés à faire du bruit sans
modération ! Cela correspondait bien
à leur besoin actuel. Ils ont pu montrer
aux mamans leur grande créativité et ont

accompagné, à leur façon, les comptines
traditionnelles qu’elles chantaient
gaiement. Il paraît que ‘’la musique
adoucit les mœurs’’ mais ce jour-là elle
a aussi rempli nos cœurs de joies et de
rires ! n
[Nathalie Portalès]

ATELIER DE MUSIQUE
Chanter la vie ! Depuis quelques
semaines a lieu l’atelier de musique,
un moment qui rassemble des adultes
et enfants de la Ferme Claris, des
habitants de la Maison d’à Côté ainsi
que la première résidente de la Maison
en Partage ! Un beau mélange de
personnes, un beau mélange de voix

et de musicalité... Entre guitare, chant,
percussion et écoute de l’autre, chacun
trouve petit à petit sa place pour
former un ensemble ! Pour le moment
l’atelier n’est ouvert qu’en interne mais
nous avons hâte de l’ouvrir au village
et de voir s’agrandir ce groupe ! De «
Brassens » à « Indochine » en passant
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par « Michel Fugain » et par la « Nuit
de folie » de « Début de soirée »,
nous traversons les époques à travers
des morceaux joyeux, poétiques ou
mélancoliques… mais toujours en
chantant ! n
[Clarisse Schrapff]

UN TEMPS POUR RÉCOLTER, UN TEMPS POUR
PLANTER, ET UN TEMPS POUR DÉRACINER
L’huile d’olive est arrivée !
Après le temps de la
cueillette des olives en
octobre-novembre, vient
le temps de la récompense
lorsque l’huile épaisse
et verte coule dans les
bidons ! Nous revenons
du Moulin Paradis avec
20 l d’huile d’olive, prêts à
être mis en bouteille puis
dégustés avec la joie de
pouvoir goûter le fruit d’un
travail partagé !
Suite à la visite d’un habitué
de l’agroforesterie, l’envie
d’expérimenter a continué
de germer ! Il paraît que la
pluie n’arrête pas le pèlerin,
ce matin-là, nous n’étions
pas pèlerins ou peut-être
bien que si, toujours est-il
que la pluie ne nous a pas
arrêtés pour planter nos
14 arbres ! Amandier,
pêchers, poiriers, abricotier,
pruniers, pommiers,
cerisiers trouvent tous
une place dans les trous
soigneusement pré-creusés.
C’est donc bien arrosés que
nous partageons la joie
de mettre les racines en
terre ! Merci à Martine et à
Rachel pour ces arbres et à
chacun des jardiniers pour
leur participation à ce beau
projet !
[Véronique Chapus]

Pourquoi je plante des
arbres ? A l’heure où je me
retire de mes fonctions, j’ai
une envie impérieuse de
planter des arbres, et des
arbres fruitiers. Ils sont tout
jeunes, ces scions de 1 à 2
m de hauteur. Il va falloir
en prendre soin, les choisir
en premier alors qu’ils sont
“en vacance” dans le sable
de la pépinière Grange, soit

dit une vraie cathédrale,
ce hangar en bois. Nous
allons praliner les racines
avant de les mettre en
terre, sous la pluie, c’est
un bon jour pour prendre
racine. En premier, un
amandier, l’arbre qui veille
et annonce le printemps. Et
puis toutes les variétés qui
viennent bien dans notre
pays encagnardé, pauvre en
eau: cerisier Trompe geai,
pécher Roussanne de Juillet,
pommier Bouscasse de Brès,
Rose douce, Prunier Reine
Claude tonton… variétés
anciennes, rustiques, qui
chantent dans la bouche
avant d’y laisser un goût
de jardin d’Eden. Et
maintenant, faire confiance,
leur parler et les bichonner
un peu. Pour certains, loin
du goutte à goutte, fabriquer
des oyas pour assurer un
peu d’humidité. Et encore
et toujours, espérer, espérer
les fruits avec patience et
confiance, les fruits pour
les générations à venir,
en espérant goûter leur
première offrande… dans
4 à 5 ans.
Planter pour s’enraciner
alors qu’une étape de vie
s’envole. Planter pour
offrir encore une certaine
fécondité. Planter pour être
tourné vers l’espérance.
Planter pour offrir encore
et encore quelques fruits
bienfaisants. Planter pour
les oiseaux (un peu), pour
les enfants, le vagabond, le
vent. Planter pour laisser
à Dieu la place de faire
son œuvre souterraine,
en silence, travail de vie
mystérieux, lorsque monte
la sève, s’ouvrent les feuilles
et les fleurs. Alchimie qui
transforme la fleur en fruit,

sous nos yeux émerveillés et
pour notre bien.
Planter des arbres, comme
un bouquet d’adieu. Mais
je n’ai pas dit mon dernier
mot, car je vais en planter
encore.
[Martine Fournier]

A l’abattage ! Quelque temps
après nos plantations, nous
nous affairons cette fois à...
couper des arbres ! Pour
cela, nous avons eu le plaisir
d’être entourés de Patrick
(maraîcher du Mas Latour)
et de son stagiaire Marcelin,
qui est élagueur (merci à
eux !). Il s’agissait de retirer
certains arbres morts ou
dangereux dans un coin de
forêt à côté du jardin. 10h,
Marcelin, après avoir vérifié
sa chaîne, se déchaîne
sur des chênes, se met à
casser des acacias, et ne
freine pas face aux frênes...
jusqu’en fin de matinée où
il se retrouve face au grand
feuillu affaibli pas loin de
s’affaler. Après analyse et
réflexion des uns et des
autres, on conclut qu’il faut
le faire tomber. Commence
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alors une lutte de plusieurs
minutes, jusqu’au «vrouuff»
final, l’arbre qui tombe,
en toute sécurité, là où
le bûcheron voulait qu’il
chute. Derrière, le reste de
l’équipe ne se laissait pas
bercer par le ronronnement
des machines ! On va
chercher les bois, on les
trie, on ébranche, on
récupère les brindilles pour
du bois d’allumage et des
branches pour des futures
buttes de permacultures,
on commence à débiter les
morceaux plus gros pour du
bois de chauffage et on fend
les morceaux de troncs. Un
nouveau moment convivial,
qui réchauffa cœurs et
corps ! n
[Philippe Jr]

ESPÉRANCE N°111 SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Le pôle Solidarité Internationale :
porteur d’engagement ici pour mieux
aider là-bas
Le pôle Solidarité Internationale accompagne les projets de terrain en Europe de l’Est et en Afrique, et donne
l’opportunité de s’engager depuis la France pour aider au loin. Tandis que nos partenaires européens aident les
familles et les jeunes marginalisés et que de nouveaux projets voient le jour en RD Congo, des jeunes d’ici se
rendent chez nos partenaires pour leur donner un coup de main bienvenu. La Gerbe participe aussi à l’organisation
de l’événement solidaire Hope 360, avec des nouveautés qui permettront au plus grand nombre de participer.

Une vie transformée
ROUMANIE
BRASOV
MEV

Un pari sur l’avenir
Durant des années, les
membres de la fondation
Misiunea Est Vest (MEV)
ont arpenté les villages
de la région de Brasov
pour prêter main-forte
aux communautés
marginalisées de Roumanie.

les habitudes liées à la
précarité prennent le dessus
et les maintiennent dans la
pauvreté.
C’est le cas dans le village
de Stupini où les conditions
difficiles ne manquent pas.
Vali a 19 ans et y a grandi

Leurs bénéficiaires laissés
de côté par la société sont
bien souvent aussi victimes
de leurs propres travers.
Bien des familles s’efforcent
de garder une certaine
stabilité, mais pour d’autres,

avec ses cinq frères et
sœurs, de pères différents,
tous élevés par leur mère
alcoolique. Vali a terminé
récemment le lycée et fait
déjà preuve de beaucoup
de détermination pour
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prendre son indépendance et
construire sa vie.
En 2020 MEV a ouvert
un coffee shop. Ce petit
commerce de proximité se
veut être un lieu chaleureux
au cœur de la ville de Brasov,
dans lequel des activités
sociales positives peuvent
se dérouler, notamment au
service de la jeunesse. Mais
c’est aussi un lieu où des
emplois sont créés. Vali y est
barista. L’embaucher est un
pari sur l’avenir posé par les
responsables de MEV, Paul
et Marta, alors même que
le contexte sanitaire permet
tout juste de faire tourner
la boutique. Par chance, le
gouvernement a récemment
mis en place des contrats
aidés avec exemption de
charges patronales pour les
jeunes diplômés du bac.
Sans être certain de voir
Vali bénéficier de cette aide,
Paul a décidé de lui donner
sa chance. «C’est un jeune
qui a un bon cœur, qui a
du potentiel et qui veut s’en
sortir. Nous attendons la
fin du mois pour savoir s’il

peut prétendre aux aides
de l’Etat», nous dit-il. Vali
est toujours disposé à plus
travailler pour mettre un
peu d’argent de côté et enfin
sortir de la triste influence
de son milieu familial. Pour
autant il n’oublie pas sa
mère, diagnostiquée d’un
cancer, qui a pu recevoir
des traitements pour aller
mieux aujourd’hui. Vali et
deux de ses frères et sœurs
se sont cotisés pour prendre
en charge des examens
médicaux et la soutiennent
pour les dépenses
quotidiennes de ce foyer qui
abrite encore quatre des six
enfants.
La vie de Vali n’est pas
encore transformée. Mais
les changements sont en
chemin. Et toute l’équipe de
MEV demeure mobilisée
pour faire la différence
dans les projets naissants
de familles ou de jeunes
déterminés à se construire
un avenir différent. n
[Michael Païta]

Nouvelles du terrain

RD CONGO
LODJA
Hôpital Otema

Un conteneur
et un institut de formation
pour le Cœur de compassion
Le très entreprenant Docteur Tony Elonge a lancé il y a sept ans la mise en place de l’Hôpital Otema, une institution
de santé dont l’objectif premier est de fournir des soins materno-infantiles de qualité dans la province enclavée du
Sankuru. Voici 7 ans que La Gerbe collabore à ce projet qui compte aujourd’hui sept bâtiments. Au quotidien, les
patients y sont accueillis, hospitalisés, soignés.

Mais la vision du Docteur
Elonge va plus loin et vise à
favoriser un développement
global dans sa province.
Ainsi, des coopératives
locales de femmes ont
été initiées dans divers
villages depuis longtemps,
pour former les membres
de ces coopératives et les
encourager à développer
des activités génératrices
de revenus par l’agriculture,
l’élevage et le petit commerce.
En outre, une école a été
fondée dans le village de
Tshudi Loto avec, presque
attenante, une maison
d’accueil pour plus de trente
orphelins.
Mais Tony, qui désire
contribuer à faire changer
les mentalités et à former
une nouvelle génération de
professionnels, a en plus
ouvert récemment l’Institut
Supérieur Technologique
et Pédagogique de Lodja
(ISTP). Cette nouvelle
institution offre déjà une
formation en sciences
infirmières ainsi que des
cours d’informatique.
Mais elle a aussi pour

ambition d’offrir, à terme,
des formations dans les
domaines des arts et métiers
et du développement.
Les ingénieurs et cadres
généralistes qui en sortiront
seront alors équipés pour
relever le défi de contribuer
à dynamiser la province du
Sankuru où tant reste à faire.
L’ISTP se situe à moins de
deux kilomètres de l’Hôpital
Otema. Le site comporte 4
bâtiments de presque 1000
m2 qui seront divisés en
amphithéâtres et salles de
classes et de travaux pratiques
pour accueillir les étudiants
des différents cursus. Ces
édifices datant de l’ère
coloniale belge ont l’avantage
d’offrir une infrastructure
solide qu’il faut restaurer
avant de les rendre utilisables.
Les travaux sont en cours
depuis 2019, ce qui rend
possible aujourd’hui l’accueil
des premiers étudiants
pour des enseignements en
sciences infirmières, biologie
ou encore en informatique.
Au cours des derniers
mois, La Gerbe a préparé
un conteneur de matériel

à destination de Coeur de
compassion afin d’améliorer,
notamment, les capacités
de l’Hôpital Otema. Des lits
hospitaliers supplémentaires
ont été envoyés mais aussi
de nouveaux équipements
tels une couveuse, un
électrocardiogramme, des
kits chirurgicaux, ou encore
un scalpel électrique. Ces
appareils contribueront
à rendre Otema plus
performant dans les soins
médicaux. Outre l’aide à
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Otema, le conteneur, livré fin
février à Kinshasa, comporte
aussi près de 200 livres
médicaux et scolaires ainsi
que quelques ordinateurs à
destination de l’ISTP et de ses
étudiants.
Souhaitons bonne route à
la nouvelle génération de
jeunes adultes entamant
une formation dans cette
ambitieuse institution. n
[Michael Païta]

ESPÉRANCE N°111 SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Des projets qui font la différence

Hope :

FRANCE
ROUMANIE

une formule plus complète
en octobre
Comme annoncé dans notre dernier numéro, la seconde édition de Hope 360 est en cours de préparation, et La Gerbe
y participe activement. En raison du contexte sanitaire, la date du 24 avril initialement prévue a été repoussée au
9 octobre. Ce délai supplémentaire permet aux organisateurs de mettre en place quelques nouveautés !

Si la crise sanitaire actuelle
ne décourage pas l’équipe
en charge de la préparation
de Hope 360, il faut
néanmoins s’adapter aux

Un pas vers l’avenir
Avec Hope 360, La Gerbe veut permettre à deux jeunes sortant
d’un orphelinat de Roumanie d’être accompagnés pour une vie
stable et indépendante pendant un an.
Le projet, porté par notre partenaire de terrain l’ADDIP
(Association pour le Développement Durable et l’Insertion
Professionnelle), est complémentaire aux projets déjà en place
et portés par cette association roumaine pour les adolescents
des orphelinats autour de Brasov. Si l’association a déjà permis à
de nombreux jeunes de réussir leur vie, dépassant les préjugés
et les statistiques, l’équipe constate qu’encore beaucoup
quittent l’orphelinat sans bénéficier d’aucun accompagnement
social. Sans argent, manquant de compétences dans les
domaines professionnel, social ou pour gérer leur logement et
leur budget, ces jeunes se retrouvent isolés, sans emploi, sans
abri et peuvent sombrer dans diverses addictions.
L’ADDIP veut donc étendre l’aide qu’elle offre aux jeunes
majeurs qui démarrent leur vie hors de l’orphelinat. L’association
les accompagne dans la recherche d’un emploi, la gestion d’un
budget et les obligations quotidiennes. Un suivi psychologique
leur est proposé. De plus, ces jeunes bénéficient d’une somme
versée chaque mois pour la nourriture, les produits d’hygiène,
le loyer et les charges. Cette somme diminue progressivement
alors que les bénéficiaires apprennent l’autonomie et la gestion
de leurs ressources.
Le coût total estimé pour l’accompagnement d’un jeune durant
un an est de1694€. Grâce à Hope 360, La Gerbe a pour objectif
de financer le suivi de deux jeunes, soit un objectif de collecte
de 3384€.
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mesures gouvernementales.
Nous vous donnons donc
rendez-vous le 9 octobre,
toujours à Valence, au parc
de l’Épervière, pour soutenir
le projet de notre partenaire
roumain l’ADDIP et profiter
d’un événement solidaire
et convivial. Animations,
stands, restauration et
buvette ainsi que la bonne
humeur de chacun restent
au programme.
Vous ne pouvez pas vous
rendre à Valence mais
voudriez participer ? C’est
désormais possible : en plus
de se vivre sur place, Hope
360 se fera aussi à distance.
Vous pourrez visiter les
stands en virtuel, vous
filmer en train de marcher,
courir ou rouler pour le
projet de votre choix – votre
vidéo sera retransmise

en direct sur le lieu de
l’évènement. Vos kilomètres
seront pris en compte
dans la somme totale de la
distance parcourue par les
participants.
Car un défi est lancé pour
l’événement : que cette
somme soit équivalente
à la distance à parcourir
pour faire le tour de la
Terre, soit 40 000 km. Et
pour l’atteindre, nous vous
attendons tous ! Alors seul,
en famille ou entre amis, sur
place ou à distance, enfilez
vos baskets et participez
à Hope 360 le 9 octobre
2021. n
[Mélanie Huckel]
Plus d’information sur
https://www.lagerbe.org/
hope-360

Les visages de la solidarité

Prendre un temps :
pour les autres
Agathe, 24 ans, et Amélie, 23 ans, sont deux étudiantes en école de commerce. Elles ont choisi de prendre quelques
mois pour aller aider une association dans un pays étranger. Depuis janvier, elles sont bénévoles auprès de notre

partenaire albanais, l’association Alo! Mik, et accompagnent les enfants Roms du centre de jour géré par l’association.

Agathe et Amélie ont choisi de partir six
mois aider une association à l’étranger.
L’objectif qu’elles se sont fixées était
d’être utiles tout en découvrant un autre
pays, une autre culture. C’est par des
personnes de leur entourage qu’elles
ont entendu parler de La Gerbe. Elles
ont ainsi commencé à échanger avec
Michael - responsable du pôle Solidarité
Internationale. Amélie explique : “on a
rapidement eu un coup de coeur pour
Alo! Mik et l’histoire de Sylvain”.
Elles ont longuement préparé ce temps
de bénévolat : “on s’est renseignées sur
l’Albanie car on ne connaissait pas ce
pays. On a acheté des guides, on a eu
des contacts qui ont vécu là-bas grâce à
nos proches. Cela nous a permis d’avoir
différents points de vue et appréhender
la culture et le pays. On s’est beaucoup
centrées sur la communauté Rom en
Europe de l’est et ses conditions de vie.
On commence à bien connaître le site
internet de La Gerbe. On a aussi fait
des recherches sur Alo! Mik. On s’est
replongées dans nos années scouts pour
avoir des idées de jeux…”
Elles ont commencé à apprendre les bases
de la langue et ont choisi de partir l’esprit
ouvert : “il y a beaucoup de préjugés sur
l’Albanie et les Roms [...] il y a eu des
surprises mais ce n’était que des bonnes
surprises. Tirana est une ville pleine de
vie qui croît vite. Les Albanais sont très
accueillants, dans l’esprit méditerranéen,
et particulièrement envers les touristes
car il y en a peu. On se sent en sécurité

dans la ville. Au centre, les enfants sont
très souriants. On a parfois l’impression
qu’ils se déconnectent de la réalité de leur
vie car, même si leur situation est très
précaire, au centre ils peuvent être des
enfants qui jouent et rient. Ils nous font
des câlins même s’ils ne nous connaissent
pas. L’équipe est bienveillante et impliquée
auprès des familles. Comme dit une
des employées, ici tout le monde a le
même objectif et cela crée une émulation
particulière”. Au bout d’une semaine,
elles ont pu s’impliquer concrètement :
“le temps passe vite. Deux jours par
semaine, on s’occupe de cours d’anglais
pour deux ou trois enfants, ce qui permet
une aide individuelle car ils ont souvent
des difficultés scolaires. Puis une journée
est consacrée à donner des cours de danse
ou de piano.” Le matin, pendant que
l’une aide à la cuisine, l’autre participe à
l’organisation de jeux et s’occupe de cours
de gym. Chaque jour, elles emmènent
les enfants à l’école, aident au nettoyage
du centre et participent aux réunions
d’équipe. “Il y a pas mal de moments où
on ne comprend pas ce qu’il se passe à
cause de la barrière de la langue. Mais on
apprend un peu plus chaque jour et on
communique par gestes avec les enfants.
On a été à l’aise en quelques semaines,
donc on est confiantes pour la suite”.
Ce qui les a le plus marquées pour le
moment ? La façon dont Alo!Mik aide les
enfants à la fois pour le moment présent,
sur des aspects pratiques, mais aussi en
apportant un espoir pour l’avenir de ces
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enfants : “cela fait plus de 10 ans qu’Alo!
Mik travaille avec cette communauté, et
pour la première fois, un garçon de la
communauté est au lycée. Il faut donner
de l’espoir à ces enfants car ils pensent
que la vie s’arrête après le collège, voire
même avant pour les filles. Maintenant ils
ont l’espoir d’avoir une belle vie même s’ils
viennent d’un milieu rude et pauvre.” n
[Mélanie Huckel]

ESPÉRANCE N°111 ECQUEVILLY -…et
Donner
une seconde
une nouvelle
vie aux
chance
objets
aux hommes…

Depuis 2006, le chantier d’insertion de l’association La Gerbe permet à des personnes sans emploi de
renouer avec le monde du travail grâce à un accompagnement individualisé. Le travail des personnes en
insertion dans les ateliers soutient les projets de solidarité à l’international.

Accompagner
vers l’emploi
Après une année 2020 bien chaotique, nous avons repris nos
recrutements depuis janvier. Nous voyons déjà les effets de la crise
car le nombre de personnes attendant une place sur le chantier
va croissant et nous sommes dans l’obligation de refuser des
candidatures. Nous atteindrons la trentaine de salariés au mois de
mars et ne pourrons pas aller au-delà pour l’instant.
Nous sommes très reconnaissants de vivre une vie d’équipe paisible.
Le retour à des échanges et des contacts redonnent du baume au
cœur à tous… Cela est renforcé par le retour à la normale dans
les démarches administratives. En effet, cela amène entre autres
des solutions de logements. Parmi nos salariés c’est souvent cette
problématique qui est la plus épineuse : sans domicile, ou hébergés
dans des chambres qu’ils doivent partager avec 2, 3, 4 autres cohébergés, ou encore familles entières entassées dans une chambre
d’hôtel sous l’égide du SAMU social. Plusieurs souffrent des insectes
et autres nuisibles qui envahissent leurs lieux de vie, mais aussi de
promiscuité, de manque d’hygiène, de bruit la nuit, de n’avoir aucun
lieu sécurisant ou tout simplement de n’avoir aucun chez soi. Depuis
le début de l’année, cinq d’entre eux ont obtenu ou vont accéder à
des logements sociaux et nous partageons leurs joies : celle de la
découverte, celle de l’aménagement, celle de les voir cuisiner et tout
simplement reprendre une vie digne et normale. Le fait que cela soit
possible est une source d’encouragement pour tous.
Le suivi rapproché de plusieurs anciens salariés commence à porter
ses fruits et certains obtiennent un travail ou des formations
qualifiantes. Les recrutements commencent et redonnent de l’espoir.
Et en attendant, le travail dans les ateliers de collecte et de tri divers
se poursuit avec persévérance. n
[Sylvie Cuendet]
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La Gerbe, et après ?

En 2014, j’ai quitté le Tibet,
je suis arrivé au Népal et
après en Inde en 2015. Je
suis arrivé en France en
octobre 2017 ; maintenant ça
fait 3 ans.

Comment avez-vous connu
La Gerbe ? Ma femme,
Tsomo, travaillait à La
Gerbe en 2017/2018. Elle
m’a dit que La Gerbe c’était
très bien, qu’on donnait des
cours de français. Quand elle
a fini, moi j’ai commencé,
en janvier 2019, pour 2
ans. Comme Sylvie m’a
trouvé une formation, j’ai
quitté avant les 2 ans, en
octobre 2020.

En quoi La Gerbe vous a
aidé ? La Gerbe, c’est très
bien ; l’équipe, c’est très bien
et Sylvie m’aide pour tous
les papiers. Et les cours de
français, les cours de code…
tout ça, ça me manque
maintenant.
Et actuellement ? Je suis en
formation de cuisinier avec
Prom’hôte, à Chantelouples-Vignes : j’ai fait d’abord
2 mois en préqualification,

j’ai été séléctionné et
maintenant je suis en cuisine
jusqu’en juin 2021, pour
avoir le diplôme de TP (titre
professionnel) de cuisinier.
Mais depuis que j’ai quitté
La Gerbe, j’y suis retourné
3 ou 4 fois, pour que Sylvie
m’aide pour mes papiers. Et
je recommande La Gerbe à
mes amis. n
[Karma Lodoe]

Témoignages

Jérôme Cuendet

Après quelques années passées dans la difficile traversée de la vie de tous les jours, je suis arrivé en
terre d’espérance, peut-être même dans le jardin d’Eden, si, si, vous pouvez me croire. Il n’y a pas de
pommes malgré de belles plantations en espalier pour l’avenir, mais un arbre gigantesque de générosité
d’attention de l’un envers l’autre, de confiance, ce qui vous redonne le goût de la solidarité.
J’ai eu cette chance inouïe grâce à une rencontre d’un bénévole connu et reconnu par tous les membres
de l’association, doublé d’un don d’artiste, véritable soudeur d’histoires. A ce moment, malgré son immense
modestie, je suis obligé par mon stylo (ouf!) de simplement mentionner ses initiales, JD, pour humblement lui rendre
tout le bonheur qu’il a déversé dans mon cœur pendant ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 années de rang.
La Gerbe, comme ce blé qui nourrit ces collaborateurs, entourés de prévenants et dévoués bénévoles, aide, accompagne,
guide ses collaborateurs dans les miasmes administratifs, redonne du travail et prépare à un avenir « soleil » pour tous
avec une responsable du chantier d’insertion toujours open du matin au soir, avec un aquarium ou une moustache de
café !!! sur son bureau, qui nous écoute, résout, accompagne, solutionne avec grand sourire et surtout obtient des
résultats probants pour le bien de tous. La Gerbe enracine en nos cœurs l’amour de son prochain et offre du travail
car « par le travail l’homme transforme la nature mais surtout il se réalise lui-même comme homme, il devient plus
homme ».
Voilà mon témoignage de l’intérieur du chantier d’insertion, pas de « on m’a dit », pas de « j’ai entendu que », non, je
suis DANS La Gerbe, véritable manne pour l’heureux homme que je suis redevenu, avec un seul souhait, que La Gerbe
continue à diffuser cette charité fraternelle pour le bien de tous. [ML]
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Ressources
pour la ressourcerie
Merci à Gérard Derouin, Sous-Préfet de Mantes La Jolie et
Jehane Bensedira, Sous-Préfete, Secrétaire générale adjointe
au Développement économique et cohésion des territoires à
la Préfecture des Yvelines, pour leur visite à la ressourcerie,
accompagnés de M.Herz, Maire d’Ecquevilly et M. Clotte, maire
adjoint, suite au soutien accordé à la Ressourcerie dans le cadre du
plan #FranceRelance, soutien de l’État #FondsEconomieSolidaire.
« Honorée d’avoir pu découvrir hier les activités de ressourcerie de
l’association La Gerbe qui s’inscrit dans un cercle vertueux de redonner
une nouvelle vie tant aux objets qu’aux individus, qui y travaillent :
réfugiés, chômeurs de longue durée, ex-détenus en réinsertion,
à travers des cours de français et un accompagnement au retour
progressif à la vie sociale et professionnelle.

Les objets recyclés sont soit, envoyés dans les pays en difficulté en colis
humanitaire ou revendus à Ecquevilly à prix modiques. Le plan de
relance a soutenu ces héros du quotidien à hauteur de 11500 euros. Un
grand bravo à toute l’équipe pour cet engagement de longue haleine. »
[Jehane Bensedira] n

Depuis plusieurs années, des problèmes d’étanchéité
du toit d’un des bâtiments de La Gerbe à Ecquevilly
devenaient de plus en plus importants. Grâce à divers
soutiens exceptionnels, des dons IFI et une subvention
de la DIRECCTE (FDI), les travaux de réfection ont pu être
réalisés en ce début d’année. Merci à tous les financeurs !
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Nom :.......................................................................................Prénom :................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :...................................................... Ville : ......................................................................................................Email :...............................................................................................................
Je désire :

m Soutenir l’association : ci-joint un chèque à l’ordre de la Gerbe de : .................€
m pour les projets à Ecquevilly et à l’international €
m Recevoir Espérance en version papier : ci-joint, 12€
m pour les projets à Lézan
m  Soutenir la publication Espérance et les abonnements gratuits : ci-joint 20€
		m pour l’activité de Lézan
m  Recevoir Espérance en version électronique (remplir la case email)
mp
 our les projets d’investissements actuels de Lézan
m  Ne plus recevoir Espérance.
m Commander le livre « Les lettres vagabondes »
rédigé par l’atelier d’écriture de la Ferme Claris, 13€(port compris)
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