
Non ça n’est pas un poisson d’avril !!!

Chers 158 adhérentes et rents et ran petit pataplan !

J’ai l’honneur, le privilège et l’avantage de vous annoncer que l’association Vill’arts en Val vient

de se doter d’un site internet tout ce qu’il y a de plus moderne, attrayant et bien achalandé !

Son nom ?

VILLARTSENVAL.COM

Grâce à Annie Lebard, fidèle du sentier et professionnelle de l’informatique, nous voici nous

aussi, à la page du temps présent. Allez le consulter (certaines rubriques seront enrichies sous

peu), vous verrez qu’il tient la route, ou plutôt « le sentier » !

Il y a une page « contact » avec possibilité d’écrire avis, commentaires, questions, informations

ou autres (poèmes, chansons, pensées...) et qui permettra d’avancer et de resserrer le lien même

si nous sommes dispersés aux six coins de l’hexagone et même à l’étranger (Belgique, Suisse,

USA...).

N’hésitez pas à en informer vos amis, ils choisiront peut-être de visiter ce joli coin perdu des

Corbières ou de se joindre aux animations prévues pour cet été, là aussi en préparation, en at-

tente des feux verts gouvernementaux.

En espérant que vous serez nombreux à taper VILLARTSENVAL.COM sur votre clavier, je vous

rappelle ma dernière annonce :

...SI vous êtes libre ce jour-là,

je vous informe de la date de l’intervention du lycée Martin Luther King de Narbonne pour le

mardi 13 Avril 2021 sur le Sentier en Poésie. Elle sera réalisée par la classe de première Bac-

Pro Gestion des Milieux Naturel et de la Forêt (GMNF) : effectif des élèves : 29. Le groupe, en-

cadré par trois enseignants, sera présent sur site à 10 heures. Le retour, compte tenu du trajet,

devant s’effectuer vers 16 heures.

Nous serons présents avec Magali Arnaud toute la journée.

Si vous le souhaitez et avez un peu de temps on pourra déjeuner d’un casse-croûte avec eux au

théâtre de verdure et pour les volontaires, donner un coup de main.

Renseignements au 06 03 48 88 55.

En vous souhaitant une bonne entrée dans ce printemps.

Bien à vous.

U presidentu


