Pâques, 1975.

BREFS ÉCHOS DE BÉNA.
Hiver splendide et Printemps pourri ; il a beaucoup neigé pour Pâques. Les sources auront cet été
besoin de cette réserve.
________
Stage début février d'experts comptables (audits) dirigés par René ROBIN. Il faut dans la fièvre,
achever les installations. Tout le monde se surpasse et le Mas Lulle reçoit ses premiers hôtes. Succès total
de cette formule de séminaires. Vous pourrez consulter à Béna le long et enthousiaste mémoire établi par
les audits pour relater cette expérience .
________
Roté ROBIN récidive du 7 au 12 Avril avec 22 sociologues. Fin Avril stage de Xavier SALLANTIN
et ses collaborateurs sur la problématique de la Défense. Fin Mai: stage Manifeste Inter-méditerranéens
________
Affluence pour Pâques autour des LABBENS de leurs enfants Christian et Isabelle et de deux de
leurs amis, Madame de la FERRIERE et 2 enfants, Madame ROSSELLO et 2 enfants . Séjours aussi de
Sœur Marguerite SALLANTIN, Anne, Xavier et Jacques SALLANTIN, Bertrand de la PORTE, Albert et
Jeanne-Marie MALANDAIN, M. et Mme DOIGNON, Le professeur et Madame MANDEVILLE (+5 enfants). Plusieurs autres visites.
________
Après quatre mois d'une présence amicale et efficace, Bruno est reparti vers sa communauté de Gap
en compagnie de Dominique CHAUDY. Corinne s'efforce de les remplacer auprès de ses grands-parents.
Arrivée de Gypsy - magnifique Terre-Neuve - qui renforce le quarteron de chiennes.
En attendant la fin de ces neiges tardives, chacun prépare le Printemps. Déjà les jardins sont retour nés. Plusieurs champs nouveaux seront ensemencés cette année ; après dix ans de léthargie, la vie repart à
Béna. Bientôt Madame CHAUDY prendra la piste des champignons, tandis que sonnera le granit sous les
coups de François CHAUDY taillant les marches du perron.
________
Anne SALLANTIN a livré eu Père Jacques GARNIER la tenture tissée de ses mains pour l'autel de
l’église de Marquixannes. Le grand métier du Mas Franc a été ourdi et le tissage des rideaux du Mas Lulle
a commencé. Xavier de son côté tisse inlassablement la texture de la Théorie du Sens, un peu comme Pénélope, mais toujours plus confiant dans l'aboutissement.
________
N'attendez pas la dernière minute pour nous faire part de vos projets pour cet été si Béna est concerné !
Le Père de BOISSESON, Curé d'Enveitg, a eu un accident de voiture. Plusieurs mois d'indisponibilité...

