LETTRE DE NOUVELLES

C’est le printemps, donc, avec les hirondelles, la lettre de nouvelles de La Combe de Ferrière dans
ces belles Cévennes, arrive chez vous.

LE MEILLEUR EMPLACEMENT
Cette belle photo de l’emplacement 32
a été prise par Marianne, le plus bel
emplacement, selon elle. C’est
intéressant de noter que Serge préfère
l’emplacement 10, tandis que nos
motards conseillent, vivement,
l’emplacement 44, mais Bas demande,
poliment, et seulement si possible bien
évidemment, de lui réserver le no 22 et
Philippe avait bien aimé l’emplacement
26 : selon lui le meilleur emplacement
mais Marie-Louise au contraire trouve
que le 37 gagne le premier prix…
Comme quoi, il y en a pour tous les goûts et c’est grâce à l’aide de tous nos ami(e)s, familles et
bénévoles, que nous avons pu créer tous ces emplacements.
Et j’oublie encore de mentionner nos gîtes qui sont également très bien notés comme nos studios
d’ailleurs.

le meilleur

le plus beau

à conseiller

WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS
C’est le titre d’une chanson des Beatles, mais moi je
préfère la version de Joe Cocker.
Mais peu importe la version, nous avons toujours eu de
la chance d’être bien aidés. J’aimerais donc remercier
tous ceux et tous celles qui ont donné de leur temps,
leur bras et leur sourire pour construire, entretenir et
faire tourner notre petit paradis.

mon préféré

Et comme chaque année nous organisons de nouveau deux semaines de bénévolat. Du 1 au 15 mai
vous êtes le bienvenu pour nous aider à tout préparer. Raccorder le local sanitaire, nettoyer la
piscine, enlever les ronces, chauler des murs, couper des arbres, nous faisons une liste des choses à
faire et vous choisissez ce que vous voudriez bien faire.
Si ça vous tente, envoyez-moi un mail.

LES CHASSEURS
Notre terrain a toujours été une réserve de chasse pour que le gibier puisse avoir un lieu où il est en
sécurité, ou il peut se détendre. Comme le camping pour nos hôtes, en fait. Et comme nos hôtes,
notre domaine leur a plu et ils venaient de plus en plus, en plus en plus nombreux ……
Mais cet hiver les sangliers sont venus au camping en très grand
nombre : à peine que la clôture réparée à un endroit qu’ils
avaient réussi à créer un trou ailleurs. Ils avaient même pu ouvrir
le petit portail. Chaque fois nos voisins-chasseurs sont venus pour
réparer la clôture et égaliser le terrain, ravagé par les sangliers.
Mais à la longue, ça use et ce n’est pas non plus très pratique.
Donc les chasseurs sont venus traquer chez nous (après 23 ans de non-chasse !) et ils ont délogé un
nombre incroyable de sangliers : plus de 50, uniquement sur la partie située au-dessus de notre
Mas ! Et ils, (les chasseurs, pas les sangliers) sont revenus plusieurs fois et juste avant la fin de la
saison de chasse, ils n’ont vu qu’un seul sanglier ! Tout est bien qui finit bien !
Ils (toujours les chasseurs) reviendront l’hiver prochaine pour éviter qu’eux (les sangliers) reviennent
au camping : les temps changent !

LA ROUTE, LA VUE ET LE SILENCE
Ce n’est pas tout le monde, mais chaque année il y a des gens qui arrivent en me disant : formidable,
cette route, je les adore, ces petites routes qui font de la conduite un peu de sport, avec comme
bonus de paysages différents après chaque virage.
Et pour ceux qui sont moins enthousiastes, j’ai une bonne nouvelle : une bonne partie (en
descendant vers le village) a été refaite. Dès que la commune aura de nouveau un peu d’argent, elle
s’occupera de la partie en haute et entretemps, la route est tellement lisse, que l’on pourrait y faire
du patin à roulettes et c’est un plaisir
pour descendre.
Et pour tout le monde, je peux vous
assurer que les vues sont restées aussi
splendides comme toujours, on peut
s’en régaler en étant au camping, sur la
terrasse du gîte ou des studios, à partir
du Mas ou en faisant une promenade :
toujours changeante, impressionnante,
émouvante.

Comme cet automne quand nous avons fait la promenade sur la
crête : les rouges, verts et bruns des arbres, le jaune du soleil, le
bleu du ciel, le blanc de la brume qui monte d’en bas, de la vallée
et une vue presque sans fin : nous nous sommes régalés à 100 %
et nous nous en souviendrons pour encore longtemps.

Je ne peux pas vous montrer des
photos du silence, qui est devenu
quelque chose de rare mais j’espère
que vous vous souvenez, de ce
silence magnifique qu’on peut
encore « vivre » chez nous.
Pour se ressourcer, revenir à son moi ou simplement pour pouvoir se détendre, ce silence est
bénéfique, donc profitez-en !

SEMAINE DE QI GONG
Comme déjà depuis plusieurs années, vous pourrez de nouveau vous ressourcer et
vous détendre en sollicitant votre corps pendant la semaine de Qi Gong, avec
Hélène Chaudagne, du 20 au 25 juin, 5 séances en matinées pour seulement 50 €,
le bonheur est dans vos mains ! Pour être sûr que ça aura lieu, il est sage de vous
inscrire dès maintenant.
Mais vous pouvez également venir tout simplement pour le plaisir, pour faire de belles balades, pour
écouter le silence, admirer la vue et vous amusez sur la route rénovée !
Peut-être cet été, sinon une autre fois ?

Amitiés naturistes

Lisa Todor et Zarina

