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Chers amis,
Bonne année à chacun ! Que vos et nos projets les plus chers se 
concrétisent, que 2013 soit en paix en nous et autour de nous 
(être des oasis de paix) et que le ciel nous garde en joie !
Au cœur de l'hiver, malgré rhumes et bronchites de saison, 
Ecoravie va de l'avant avec ce goût de « c'est pour bientôt ». 
Un travail intense avec les architectes, comme une partie de 
ping-pong. Ils nous présentent leurs esquisses, nous répon-
dons. Ils recommencent, etc. Et petit à petit se dessine l'allure 
des bâtiments et de la maison commune. Chacun s'est déter-
miné sur l'emplacement de son logement : est, ouest – rez-de-
chaussée ou rez-de-jardin – bâtiment 1, 2 ou 3. 
Tout se précise et doit se préciser pour 
le dépôt du permis de construire 
qui n'a pu être déposé le 18 
décembre dernier mais le 
sera courant mars.
En décembre, un 
nouvel obstacle se 
dresse sur notre 
route : l'architecte des 
bâtiments de France 
donne un avis défavorable à 
notre projet. Il faut préserver un espace de verdure : une vraie 
bombe ! Les pessimistes se demandent si on ne doit pas tout 
arrêter, les optimistes pensent que ce pourrait être une chance. 
Le projet Ecoravie ne peut être arrêté mais si les terrains autour 
ne sont pas constructibles, nous restons dans un bel écrin de 
verdure.
Les écoravissants se mobilisent pour interpeller les « politiques » : 
sous préfet, conseiller général, député, députée européenne. 
Nous recevons un soutien très large de tous et pensons que 
l'a�aire va se régler prochainement (à suivre).
Fin octobre, un week-end CNV (communication non violente) 
a réuni tous les écoravissants sous la houlette d'Annie 
Gosselin, formatrice en CNV. Week-end passionnant et qui 
nous aide à mieux nous écouter, à être plus clairs, plus 
conscients de nos émotions, de nos besoins, de nos 
demandes. Mais tout n'est pas gagné et pour 
nous aider à plus de vigilance nous avons 
institué le « coup de gong ». Lors de nos CA, si 
quelqu'un s'écarte des chemins de la CNV, 
un écoravissant peut donner un coup de 
gong  : silence de 30 secondes où chacun 
essaie de comprendre ce qui se passe, puis le 
« gongueur » explique ce qu'il a observé. C'est 
un très bon exercice.

Autre nouveauté, les CA'musants  : Ecoravie c’est un CA 
(conseil d’administration) par mois minimum et souvent plus. 
Le groupe comprend actuellement 8 enfants et il est 
important de les prendre en compte.
Ecoravie est un projet de longue haleine et pour les enfants sa 
concrétisation est bien lointaine. 
Les années à leur échelle sont 
immenses et c’est l’ici et 
maintenant qui compte le 
plus pour eux. L’habitat 
groupé c’est le futur mais il 
se vit aussi au présent avec 

un groupe solide et des 
relations fortes entre ses 
membres quel que soit leur 
âge.
Pour que les week-ends de CA soient pour les enfants 

un moment de retrouvailles et de plaisir pendant que 
les adultes travaillent (avec plaisir aussi), une commission 

organise leur accueil chez un des habitants, leur propose 
des activités et prévoit le besoin d’encadrement.
Pour le premier «  CA’musant  », étaient au programme une 
balade en forêt, la création de masques et de la musique.
Pour le deuxième CA'musant, les enfants, après avoir décou-
vert une mystérieuse carte, sont partis à la recherche d'un 
trésor aidés dans leur tâche par des marionnettes-chaussettes. 
Cette aventure les a tenus en haleine tout le week-end.
La famille Ecoravie s'est agrandie en septembre avec 
l'arrivée de Danielle, Nicolas et leurs 2 enfants et ce mois ci, par 
l'arrivée de Liliane. Nous sommes heureux de ces nouveaux 
membres qui sont déjà pleinement impliqués dans Ecoravie.



Calendrier
Dépôt du permis de 

construire mi-mars 2013 
et début des travaux 

automne 2013

As
se
m

blé
e Générale

Notre prochaine 
assemblée générale à 

laquelle vous êtes 
chaleureusement conviés 
aura lieu le 11 mai : 

notez-le dès à présent 
sur vos agendas.

Re
nco

ntre
s de l’Ecologie

Ecoravie participera aux 
Rencontres de L'Ecologie à Die, 

le samedi 2 février à 10h dans 
l'atelier « Ecohabiter ensemble »

Inv
esti

sseurs solidaires
Nous sommes à la recherche 

d'investisseurs solidaires chez 
ceux qui comprennent l'enjeu d'un projet 

comme le nôtre. C'est pour nous, un mode de 
résistance face à un monde dominé par l'argent, 

la spéculation, l'individualisme. Ce n'est pas facile, 
nous y passons du temps, de l'énergie, nous 

sommes obligés de nous adapter les uns aux autres 
et c'est parfois douloureux mais c'est une formi-
dable aventure humaine qui nous fait grandir. 
Alors prenez le temps de lire notre nouvelle 

plaquette «  Donnez du sens à votre 
argent et des ailes à Ecoravie ».

Ac
cu

eil
 des nouveauxNous nous réjouissons 

d’accueillir le samedi 23 
février à partir de 12h30 pour 

un déjeuner partagé, de 
nouvelles personnes intéressées 
par notre projet, à la Maison Frater-
nelle, rue du Bourg. Chaque fois, ce 
sont des rencontres passionnantes 
qui nous montrent comme il y a un 
profond besoin d'aller vers un 
nouveau « vivre ensemble ». 

Pensez à réserver votre WE et à 
nous prévenir au plus tôt, 

surtout si vous avez besoin 
d’un hébergement ! 

www.ecoravie.org
Contacts : 

Annie Liagre - Tél. : 04 75 90 64 51 - mail : aliagre@bbox.fr
Coteaux des Reymonds – 26220 Dieule�t

Luc d’Arras - Tél. : 03 85 37 43 22 - mail : luc.darras@ecoravie.org

êtes vous à jour de votre cotisation pour 2013 ?
à partir de 5 euros , vous êtes assuré de recevoir de nos nouvelles et de venir nous 

rencontrer à l'AG et aux fêtes qu'on organise

Perspectives

Exemple d’aménagement
intérieur

Dernier plan masse arrêté à ce 
jour (et encore susceptible 
d’évolution !)


