Bonjour,
Je viens ce jour vous conter l'histoire de la presque
homonyme de Fellini ….

Tout d'abord un grand merci à Chantal qui lors d'un
dîner à su mettre en appétit notre curiosité en nous
indiquant ce bel endroit habité par des gens très
accueillants….

Il y a maintenant plus d'un an que je connais la fée
Linn-Linn….et voilà que sur mon chemin je rencontre la
fée Nelly….. Comme Fellini ses origines sont
italiennes… et comme lui elle sait choisir son décor pour
mettre en scène chaque objet du passé…

Que de riches Histoires ils nous ont
contées avant d'aller se coucher et
fermer nos yeux juste au dessus d'une
prairie de moutons……et non loin du
saint Isidore qui nous souffle alors à
l'oreille : « maintenant on dort ! »

Je dis : « nous ont raconté » car la fée Nelly est
accompagné par son mari Bernard…..qui lors du repas
nous à emmené voyager à travers l'usine Peugeot.
Bernard malgré des problèmes de santé qui l'ont
rendu malvoyant garde sur la « PEUG' »et son actualité
un regard clairvoyant : disparition de certaines chaînes,
rendement sans maillon faible ; Le Pékin expresse de
cette usine Automobile...ce n'est pas de la télé réalité mais
la dure réalité des ouvriers de l'usine que Bernard a
défendu durant toute sa carrière.

Ce qui fait d'eux un couple à connaître, rencontrer, c'est
une autre chaîne, la chaîne Humaine qu'ils développent à
chaque rencontre laissant chacun s'y installer quelque
soit la matière la forme la taille de sa maille…..la seule
chose qui ne rentre par sur ce bijou c'est le fermoir.

C'est avec tous leurs amis qu'ils ont redonné vie
à cette charmante ferme et toute l'histoire s'est inscrite
dans un album photos où tout le monde y est cité…..

Ici durant toutes ces années les liens se sont tissés aussi
forts et beaux que les tissus choisis et utilisés par Nelly
pour habiller le corps de leur ferme.

Des fibres naturelles venus de leur jardin viendront
chatouiller vos papilles après préparation, cuisson, de la
cuisinière hors paire qu'est Nelly. Ceux-ci sont
chouchoutés, attention donnée, avant et après être
cueillis, cuisinés et présentés dans de jolies assiettes des
mères et tantes de la famille.

La lumière rentre ici par les fenêtre, les lampes
de chevets une belle ouverture sur le ciel et des puits de
lumière mais pas uniquement Nelly et Bernard partagent
avec nous des rayons de sourires lumineux, et pour cette
visite Monsieur Soleil était aussi au rendez-vous.
Avant notre départ nous avons reçu de sa part des
graines pour faire pousser dans notre jardin des sourires,
des copains et des liens.
Pour tout cela nous vous disons MERCI.
Cécile et Vincent

