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De : Michèle Pefferkorn <Michele.Pefferkorn@crhea.cnrs.fr>
Objet : sejour à Peyresq 5 au 7 mai 2014
Date : 8 mai 2014 13:21:43 HAEC
À : "smets.berlo@gmail.com" <smets.berlo@gmail.com>

Bonjour Monsieur Berlo,

De retour à une certaine civilisation - civilisation du bruit, civilisation de la pollution, civilisation de certaines
futilités ...- je tiens à vous exprimer ici tous mes (ou "nos" car je peux me faire sans aucune réserve l'interprète de
tous les collègues du CRHEA) sincères remerciements pour le séjour que nous venons de passer à Peyresq. Un
accueil comme j'ai rarement connu au cours de mes précédentes activités professionnelles dans d'autres labora-
toires, une gentillesse de toutes et de tous, une présence là si besoin mais aussi très discrète, une disponibilité sans
faille et tout particulièrement de Jean. 
Jean, votre collègue qui a fait l'unanimité avec sa bonne humeur, ses éclats de rire, sa générosité, sa connaissance
du village et des environs, la "petite histoire" de Peyresq et de ses habitants. Jean qui me semble être LE coeur de
ce village perdu, se confondant avec ses rochers mais ... si attachant.

Je tiens aussi à remercier Sylviane et Karine, les présences féminines, très agréables, toujours souriantes set dispo-
nibles et dont nous avons un peu plus apprécié toute le gentillesse au moment des diners. Mes remerciements vont
aussi aux deux cuisiniers (dont j'ai hélas oublié les prénoms !) qui ont su répondre aux souhaits de tous et nous
servir de très bons et copieux buffets ou diners (et que dire de la délicieuse confiture de myrtilles au petit déjeuner
...). Merci aussi pour les attentions du soir (génépi) qui me parurent très appréciées de la population masculine !
L'hébergement a donné entière satisfaction : des chambres accueillantes et "un peu comme chez soi", certaines de
véritables coups de coeur (Maison Phidias) et quelles vues sur les montagnes environnantes ! Quel bonheur
d'ouvrir ses fenêtres sur une nature aussi vraie !

Je reste admirative devant le travail de reconstruction et de rénovation entrepris depuis des années. Le résultat est
beau et encourageant pour les années à venir. Vous avez su préserver l'âme de ces petites maison de pierres et leur
redonner vie. Magnifique performance humaine collective.

Je laisserai à Philippe le soin de vous faire le compte-rendu technique des activités professionnelles car la phy-
sique reste pour moi un domaine totalement abscons et pour être sincère, j'ai de loin préféré prendre des photos du
village et me promener sur une partie du sentier botanique plutôt que d'écouter les exposés scientifiques.

Un beau moment de travail mais aussi de détente, de bien-être, de sérénité, de ....Nature. Et, peut-être à une pro-
chaine expérience à Peyresq. En tout cas, si mes pas de randonneuse me conduisent à nouveau dans ce secteur du
Haut-Verdon, je ferai, c'est certain, le détour par Peyresq pour saluer vos collègues.

A nouveau, un grand merci à toute l'équipe, qu'elle soit à Bruxelles ou à Peyresq !

Bien cordialement,
Michèle

Michèle PEFFERKORN
CNRS-CRHEA
Rue Bernard Grégory
06560 VALBONNE Sophia-Antipolis
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