
Supplément à la Lettre de La Viale n°127 

 

Vous êtes cordialement invités 
à la présentation de ce livre 

le mercredi 23 septembre à La Viale Europe 
 

205 chaussée de Wavre, 1050 Bruxelles 
Parking tout à côté. Accès : gare Bxl-Luxembourg ,  

bus 38, 80, 95, 96 : arrêts « Parnasse » et « Wayenberg »,  
métro Maelbeek et Trône (10 min à pied) 

 
 

Au programmeAu programmeAu programmeAu programme : 
18h4518h4518h4518h45  Eucharistie 
19h3019h3019h3019h30 repas Lozérien 

 (au menu : pain cuit à La Viale, fromage de Lozère, vin Gamay de La 
Blachère, yogourt La Viale, confiture de figues et tisane de serpolet) 

20h3020h3020h3020h30 présentation et dédicace du livre par 
Marthe Mahieu et Guy Martinot. 



Supplément à la Lettre de La Viale n°127 

 
 
«  J’étais enthousiaste de mon séjour à La Viale, 
maintenant, en lisant le livre, je comprends les racines de 
ce que j’ai vécu et reçu » (M.C.) 
 
« Merci à ceux qui ont rédigé le livre, merci à Pierre qui a 
transmis son testament à travers eux » (J.L.) 
 
« Pour raconter toutes les merveilles de La Viale, il faudrait 
un très gros livre. Celui-ci n’est pas complet mais il offre un 
fil rouge pour comprendre comment La Viale est vraiment 
un lieu où renaître » (F.M.) 
 
« En achevant la lecture, j’avais envie de continuer à écrire 
l’histoire de La Viale telle que je l’ai vécue moi-même » 
(A.G.) 
 
 
 
 
 
Il est aussi possible de le commander en souscription en 
versant 10 € (prix du livre et de l’envoi) au compte 779-
5992838-18 de Mahieu-Livre La Viale IBAN : BE 50 779-
5992838-18 BIC : GKCCBEBB 
Veuillez envoyer en même temps que votre virement un 
mail à l’adresse marthe.mahieu@gmail.com avec vos NOM 
et ADRESSE COMPLETE où envoyer le livre  
(Parfois le nom et l'adresse du virement ne correspondent 
pas à ceux de la personne) 
 
 
 


