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"Un peu d'argile, Louis, Thomas, René, Ann : l'aventure commençait à peine
que Françoise, Annie, Stéphanie nous accompagnaient… Puis ce furent nos
enfants, petits-enfants et d'autres encore qui nous rejoignirent …"
"A little clay, Louis, Thomas, René, Ann : the adventure had hardly started when
François, Annie, Stéphanie accompanied us... Then there were the children, the
grandchildren and others who joined us."
Etwas Ton, Louis, Thomas, René, Ann : das Abenteuer hatte kaum begonnen,
als Françoise, Annie, Stephanie uns begleiteten … Und dann waren es die
Kinder, Enkel und auch andere, die sich uns anschlossen.
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Nesmyon allait naître de l'imaginaire des enfants…Les
enfants adorent les grandes personnes qui répondent à
toutes leurs questions! Et René connaissait beaucoup de
choses sur la Préhistoire, l'argile, Nesmy…
Nesmyon was going to arise from the imagination of the
children. Children love grown-ups who answer all their
questions! And René knew a lot about Prehistory, clay,
Nesmy...
Nesmyon wollte aus dem Imaginären der Kinder gerade
hervorgehen. Die Kinder lieben die Erwachsenen , die
alle ihre Fragen beantworten ! Und René kannte viele
Dinge aus der Vorgeschichte, dem Ton, Nesmy…
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