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Mes amis,
Je remercie tous ceux qui ont 
participé à cette souscription, 
faite par l’intermédiaire 
d’Ulule, pour aider l’Association 
Présence d’Esprit à s’installer 
dans ses nouveaux locaux. Elle 
va lui permettre d’accueillir 
de petits évènements culturels 
dans une salle d’autre part 
plus grande pour les pratiques 
corporelles.

Je remercie aussi tous ceux qui ont apporté des coups de main et leur soutien de mille autres façons. Tous 
ces e!orts partagés épuisent et rendent heureux.

La Maison d’Amis a vécu deux jours de bonheur les 22 et 23 juin pour son inauguration qui était aussi celle 
du Salon du livre : bonheur d’avoir été nourris ensemble par la liberté de pensée et d’écrire d’Arno Bertina, 
l’esprit et la sensibilité des collages de Sylvie Durbec, la généreuse beauté musicale de Guy Lathuraz, le 
cœur tendre de Prosper Diss chantant Mouloudji. Merci à Vincent Lauth pour la présentation de son "lm 
H222 Mumbai expérience. Merci à Patrick Le Mau!, président de l’Association, pour son interprétation 
du silence de 4’33” de John Cage et sa citation de Marie Françoise Garcia dans Silence et solitude. Merci à 
Touria pour son couscous. Merci aux amis nombreux qui ont pu être là et avaient l’air si heureux. Merci 
à mes chers partenaires du café littéraire Calibo, de la librairie Feuilles de vignes et du salon du livre 
Lire entre les vignes. Merci à Monsieur le Maire de Sainte Cécile pour son discours inaugural à la soirée 
littéraire et son soutien. Merci à tous ceux qui ont amené de délicieuses nourritures. 

Le plus grand soutien que vous pouvez apporter à la Maison d’Amis est d’y amener vos projets, de participer 
aux nôtres ou de la faire connaître. Le rêve de cette maison est de croiser les points de vue et de soutenir les 
projets de recherche que nous aimons autour des relations créatives entre corps et esprit.

Nos prochains rendez-vous à l’initiative de la librairie Feuille de vignes :

samedi 13 juillet à 18h30 : 
Serge Valetti présentera son dernier texte, lu par son comédien Christian Mazzuchini.

vendredi 19 juillet à 18h30 :
Rencontre avec Eva Darlan autour de son livre : Crue et nue.

Au plaisir de vous recevoir
Amitié à tous

Pour l’association Présence d’Esprit et la Maison d’Amis

Béatrice Viard


