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Chers amis,

Que notre printemps soit vivi�ant, stimulant, verdoyant et 
�euri, doux et tendre ! Que s'accomplissent les promesses de 
l'hiver !
Après quelques mois plein de questions, incertitudes, 
suspense, attente mais aussi travail, rencontres, remises en 
question, visites, nous voilà rassurés : nous pouvons aller de 
l'avant. Youpi !
Le fameux dépôt du permis de construire qui devait avoir lieu 
en novembre puis en décembre, à la mi-mars... sera déposé en 
mai avec le soutien de la Mairie. Nos architectes travaillent 
d'arrache-pied pour �naliser plans, façades et autres implanta-
tions. La partie de ping-pong continue pour ajuster nos désirs à 
la réalité architecturale. La maison commune par exemple a dû 
être remontée de quelques mètres selon des préconisations de 
géobiologie.

Nous sommes allés à la rencontre d'un constructeur « bois 
paille » : nous avons été conquis par la compé-
tence chaleureuse du directeur et la qualité des 
services proposés.

Quel travail pour ne pas nous décourager, ajuster nos rêves à la 
réalité, accepter les compromis qu'imposent nos �nances, 
trouver un accord à « 16 » sur nos « intérieurs » !

Le groupe étant une réalité vivante, mouvante, en permanente 
évolution, certains ont préféré ne plus appartenir au groupe 
des futurs habitants. D'autres sont arrivés et nous sommes 
maintenant 19 adultes et 9 enfants.
Nous avons encore de la place pour de futurs habitants. Il reste 
3 logements disponibles. Nous sommes ouverts à tous les 
pro�ls et, a�n d’assurer l’équilibre intergénérationnel, les 
familles avec enfants et les moins de 50 ans sont particulière-
ment les bienvenus.

Lors de nos CA, le gong a continué à résonner (voir lettre info 
de janvier) pour plus de conscience dans notre communica-
tion.

Les CA’Musants entraînent les enfants dans la nature, la créati-
vité, le partage, la rencontre.

Nous avons participé au Forum de la Transition à Villeneuve de 
Berg le 13 avril 2013 aux côtés de Laurent Bouquet du Hameau 
des Buis et d’Alja Darribère de Measolle. Dans cet atelier consa-
cré à l'habitat groupé, nous avons vécu des moments passion-
nants. Un public nombreux et très interressé. En écoutant les 
autres parler de leur aventure, nous avons mieux compris notre 
spéci�cité écoravissante.

Que le ciel nous garde en joie !
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naires solidairesUn petit �lm spot 
est en chantier pour 
éveiller les investis-

seurs à la solidarité.

No
uvea

u !

Sur notre site, vous pourrez voir 
des petites vidéos sympas sur 

nos journées écoravissantes :
http://www.ecoravie.org/

Assemblée généraleElle aura lieu le samedi 11 mai 
à 14h à la Maison Fraternelle (10 rue 

du Bourg - Dieule�t - Drôme). Vous êtes 
tous cordialement invités à y participer et si 

vous avez oublié de renouveler ou de 
prendre cette année votre adhésion, c'est 

le bon moment (à partir de 5 €).
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Nous nous réjouissons 
d’accueillir ce même jour, 

au même endroit, à 15 h, les 
nouvelles personnes intéres-
sées par notre projet. 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 héber-

gement.

Enfin 
!

Mai 2013 : dépôt du PC

Novembre 2013 : 1er coup de pelle

Fin 2014 : crémaillère de nos palais !
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Un weekend de 
communication non 
violente est prévu en 
octobre pour les 

futurs habitants.
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 d
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Festival de la 
Transition de 
Cluny : nous y 
participerons du 

24 au 26 mai 
2013.

www.ecoravie.org
Contact : Annie Liagre  

Tél. : 04 75 90 64 51 / 06 60 23 19 49 
Courriel : contact@ecoravie.org

Coteaux des Reymonds – 26220 Dieule�t
ou Claire Galland : 04 75 01 64 69

Etes vous à jour de votre cotisation pour 2013 ?
A partir de 5 €, vous êtes assuré de recevoir de nos nouvelles 

et de venir nous rencontrer à l'AG et aux fêtes que nous organisons .

Perspectives


