
Bonjour

Je vous informe de la date de l’intervention du lycée martin Luther King de Narbonne pour le

mardi 4 mai (report du mardi 13 Avril) sur le Sentier en Poésie.

L’intervention sera réalisée par la classe de première Bac-Pro Gestion des Milieux Naturel et

de la Forêt (GMNF) : effectif des élèves : 29.

Le groupe, encadré 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, Mans de Breish toute la journée.

Si vous le souhaitez et avez un peu de temps on pourra déjeuner d’un casse-croûte ensemble,

et pour les volontaires, donner un coup de main sur le sentier.

Bien à vous.

U presidentu

PS : J’en profite pour vous faire part des « commentaires » reçus après l’annonce de la création

du site VILLARTSENVAL.COM

B R A V O

Pour ce site Internet, bien fait, simple, clair, facile à naviguer pour découvrir les activités de l'association et tout ce qui tourne autour.

Pour avoir mis un peu de bonheur en ce jour fatidique du 1er avril avec une annonce démoralisante de M. MACRON hier soir.

Pour constater qu'en cette période délicate sur fond de COVID 19, il y a des Femmes, des Hommes qui savent voir dans l'avenir tout en s'ins-

pirant du passé.  

Yves B.

C'est un superbe outil, bravo !

Amitiés,

Françoise D.

Bonjour de 1er avril ! 

On navigue dans ce site magnifique comme un poisson dans l'eau tant il est bien conçu, agréable, heureux...

Mille bravos pour sa conception, et pour... tout ce qui le nourrit, qui se trame, sous terre et dans le ciel, depuis des années autour du bon-

homme dans ce petit coin de France perdu mais pas pour tout le monde.

Moi, le premier "onglet" que j'ai ouvert c'est celui de "La (très) belle équipe", une palanquée de sourires réjouissants de toutes les couleurs ! 

Et puis "comème", juste après, l'onglet Joseph Delteil ce héros de 1er avril - et de bien d'autres jours.

La page d'Accueil est superbe, un bel accueil ! si belle qu'on pourrait en faire un fond d'écran.

Bon, un site qui nage en eaux libres et cela fait du bien.

Bon avril, du 1er au 30e jour,

Béatrice D.

MAGNIFIQUE.

Ou : quand la technique ne nous fait pas perdre notre âme ,mais donne sa petite musique .

Merci à la fée Annie !

Bon chemin vers Pâques, et, pour la route,un gorgeon à la source Rilke : 

L’été vient

mais il ne vient

que pour ceux

qui savent attendre

aussi tranquilles et muets

que s’ils avaient l’éternité.

Geneviève B.

Merci pour la transmission du lien vers ce beau site qui rend l’association plus proche encore.

Bons sentier vers Pâques

Amitiés

Anne et Jean L.



Que ce sentier chargé de vos rêves vous porte au delà des nuages pour aller capter la lumière céleste.

Que les arts se prélassent et lézardent au soleil-amitié de ce petit bout du monde.

Que les petits feux charmants des sarments et des serments fassent naître mille rimes et chansons.

Que le vent sous vos pas vous porte la où les oiseaux vous attendent.

Bien à vous

Jeff B.

Même expatrié en Suisse, j'ai bien reçu le message du 1er avril et je teste cette possibilité d'écrire un "avis, commentaires, questions, infor-

mations ou autres (poèmes, chansons, pensées…)".

Le site me donne une bonne première impression. Bravo!

Je n'ai pas encore parcouru les différentes rubriques, mais je ne tarderai pas à le faire.

Amitiés

Dominique B.

Bravo !

Bien que très éloignée et indisponible pour vos rencontres je suis, de tout coeur avec vous ... continuez comme ça et je vous souhaite beaucoup

de joie.

Marlène I.

Quel bonheur de retrouver le sentier et de relire-revivre les programmations ! Merci de cette belle idée, de cette réalisation, de nous permettre

de nous transporter en belle humanité !

Prenez-soin de vous et, malgré tout, cahin-caha, continuons de sourire au Printemps...

Catherine P-L.

J'accuse lecture du nouveau site internet de Vill’arts-en-Val : ah bravo la créatrice, bravo Philippe pour ta plume, bravo pour l'énergie qui se

devine !

Quel bonheur de retrouver les archives des Deltheilleries passées, merci pour les photos de la fine équipe.

Le calendrier de l'été nous donne envie, patientons,  patientons…

En mai je reprendrai avec vous je l'espère le « sentier de paix »

Au plaisir de vous retrouver dès que possible, amitiés printanières de…

Florence D.

Je me suis promenée dans la vidéo du voyage et je me suis perdue dans les bois...

Mais j’ai retrouvé le premier homme qui a marché sur la terre et je l’ai suivi comme dans un rêve. 

Bravo et encore bravo.

Odile G.LV

Salut

Tout ce qui me rappelle nos rencontres, parcours, sentiers et chansons me fait battre le cœur. Même loin, je suis toujours A pied sous le ciel !

On embrasse tous les copains

Geneviève et François L.

Je viens de m’y promener depuis mon plus petit écran duquel cela fonctionne très bien ! Félicitations à l’équipe pour ce bel ouvrage numérique

qui nous invite à retrouver trace de beaux souvenirs et à concocter des programmes enchanteurs !

Anne L.

Bravo Annie et Philippe, beau travail, merci bien !

Bises à vous deux.

Luisa C.

Avec retard... bravo pour ce site et bravo à ceux et celles qui l'ont réalisé - çà donne vraiment envie de se bouger... de faire connaître, d'y

aller... Vivement l'été, le soleil, le plaisir de respirer enfin (avec ou sans masque), mais au moins de se rencontrer...

bonne suite - amitiés -

Monique et Claude P.

Merci d' avoir mis en œuvre le site internet que je trouve très agréable à consulter et à lire.

Michèle S.


