
 

Retour sur l’année 2013 
 

 
« La question n’est pas de savoir  
si l’on sera vivant après la mort, 

mais d’abord d’être vivant avant la mort. » 
 
 

     Cette phrase de Maurice Zundel que nous avons choisie pour nos vœux de cette année  
est une invitation à  débusquer, au cœur de l’année 2013, les événements bien vivants, qui 
ont poussé sur l’arbre de nos vies  telles des feuilles tout irriguées de sève.  
     Au creux de l’hiver, les feuilles vont enrichir les racines de leur humus. Elles ont déjà fait 
place  aux bourgeons neufs. Ainsi en va-t-il des années qui passent ! 
 
 
     - Vie vivante donc,  dans l’invisible patience qu’il nous faut apprendre pour démarrer ce projet de 
construction dont nous vous parlions l’année dernière. Essayer de faire preuve de discernement, de 
créativité, savoir attendre, faire confiance… alors que rôde la peur de faire de grosses bêtises… 
Nous avons choisi de travailler avec un jeune maître d’œuvre concerné par les matériaux écologiques et le 
respect de l’environnement et avec une coopérative d’artisans qui se constituait sur Saint Palais. Ce qui 
nous semblait en cohérence avec ce que nous essayons de vivre. Toute cette période de réflexion, 
d’élaboration et d’attente… des devis…  de la constitution de la coopérative a été laborieuse mais enfin, 
nous avons avancé… { petits pas. Les débuts des travaux sont prévus pour le mois prochain… un possible 
déménagement pour la fin de l’année (dans l’espérance !) Puisque la construction du neuf et la 
configuration du terrain nous en donnait la possibilité, nous avons préféré séparer habitat et vie 
professionnelle ; un studio,  attenant { l’atelier permettra un minimum  d’accueil ;  l’atelier étant  lui-même 
prévu pour pourvoir évoluer  en autre chose le jour où cela deviendra nécessaire.  

 
     - Vie vivante avec une bouffée d’oxygène qui nous a été 
offerte à travers un contrat de partenariat avec le Réseau 
des Assistantes Maternelles de Saint Palais : une quinzaine 
de séances de 2 heures avec des tous petits de deux à trois 
ans et leurs assistantes maternelles dans 4 communes du 
Pays Basque Intérieur.  Travailler avec des si petits était un 
challenge… que nous avons relevé pour leur plus grande 

joie et la nôtre aussi ! 
 
Merci aux  responsables locales du RAM pour leur ouverture et 
leur confiance ;  saluons au passage  la compétence des 
Assistantes Maternelles. Bonheur devant la capacité de 

concentration des enfants, leur curiosité, leur désir d’apprendre de leur 
pugnacité, devant l’éveil de leur imagination et leurs grand yeux émerveillés. 

 
 



     - Malgré la tristesse d’avoir dû annuler quelques sessions trop peu remplies, joie vive de retrouver encore 
une fois nos lieux de prédilection  pour des sessions ou des week-ends, (En Calcat, Martigné Briand, Pessac, 
Antunaïa, Belloc et  La Rochelle pour la formation permanente avec les personnes de l’éducation 
spécialisée) mais surtout celles et ceux qui les habitent et les font vivre et ceux qui  nous y rejoignent et 
expérimentent la joie de déployer leur créativité, de creuser la Parole. Les modes d’expression s’élargissent : 
au façonnage de l’argile, se sont ajoutés parfois l’écriture, les installations, le travail {  la barbotine. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Autant de techniques que nous comptons continuer à varier et enrichir à l’avenir. 
 
     - Pour cette année , l’Abbaye de St Jacut la Mer dans les Côtes d’Armor, bien connue pour ses 
nombreuses propositions de formations a fait appel à nous pour un week-end en Juin ; nos amis de la 
Fraternité des Parvis à Lille nous sollicitent également pour un week-end et la DDEC pour une journée de 
formation pour les agents pastoraux de Lille également ;  une amie enseignante du Gard nous propose un 
projet d’animation d’une semaine pour des élèves de CP dans le cadre de leur thème pédagogique de 
l’année : « la préservation de la terre ». Autour de la terre également : une journée de réflexion avec des 
paysans béarnais sur le sens de leur travail ; une journée de formation pour des jeunes animateurs  sur le 
thème « les mots qui tuent, les mots qui sauvent : la parole un outil de libération »…  
 

     Autant de projets tous azimuts qui élargissent 
notre horizon et nous gardent… bien vivantes, en 
attendant que la porte d’une nouvelle maison et 
d’un nouvel atelier s’ouvre pour vous accueillir : car 
comme vous le voyez, le champ des possibles à 
labourer autour de l’argile est vaste ! 
 

     Nous aimerions terminer en vous offrant cette photo amusante 
et symbolique. Pour nous aider à recharger la voiture, le petit 
bonhomme avait tiré avec vigueur un lourd chariot. Il repartait avec détermination continuer son travail : 
puissions-nous lui ressembler ! 
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