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Un nouveau papier peint donne une nouvelle vie à la salle de communauté

Les inondations de juin dernier ont abîmé le plafond
et les murs de la salle de communauté; il a donc fallu
réparer les fuites, refaire les peintures et retapisser.
Pendant sept jours, Philippe, et son apprentis Enzo,
ont bien travaillé et obtenu un superbe résultat. Le
thème axé sur la nature, donne une impression de
chaleur, de lumière et d'accueil. Nous attendons avec
impatience les jours où nous pourrons partager cette
pièce avec vous.
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Billom: Ville médiévale où mourut le Père Médaille

Porte d'entrée du campus

Côté est du batiment

Entrée principale du bâtiment

Ouest du bâtiment et emplacement présumé du cimetière

Un dimanche après-midi de janvier nous avons visité la ville de Billom où mourut le Père Médaille. Il y avait là
une école tenue par les jésuites, avant leur expulsion en 1764. Une école militaire a repris les locaux de 1886 à
1963 mais maintenant les bâtiments sont encore vides. Pendant la Révolution française, le cimetière a été
détruit, il n'y a donc pas de lieu de repos connu pour notre Fondateur.
Billom est une ville médiévale avec des bâtiments à colombage, des rues étroites et des jardins publics. Cette
partie de la ville aurait sans doute été familière au Père Médaille. Pour voir d'autres photos, cliquez ici ou allez
voir : https://olgatravels.blogspot.com/2021/02/billom-small-medieval-town-where-fr.html

Visitez notre nouveau site web: https://www.centreinternationalssj.org
Chanteuses yéyé ou mannequins ?
Ni l'un ni l'autre. Ce sont les membres de l'équipe du Centre,
Eluiza et Olga qui se sont fait couper les cheveux avant un
éventuel troisième confinement pour cause de coronavirus.
Elles ont rejoint de nombreuses autres personnes du Puy qui
se sont précipitées pour faire le nécéssaire, en prévision de la
fermeture des magasins et des boutiques non essentiels. Le
pays a également été soumis à un couvre-feu dès 18 heures.
Restaurants, cafés, et bars sont fermés depuis le 30 octobre,
début du second confinement, et tout le monde espère leur
réouverture tant attendue pour le mois d'avril.
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