Bonjour Heather,
Andrea Philipps m'a donné votre adresse pour les contacts pour le jumelage entre Mancos et Feins.
Je n'avais pas eu le plaisir de vous rencontrer pendant notre séjour à Mancos au mois de février,
mais j'ai rencontré Mme la Maire Barz et nous avions une bonne conversation lors du vernissage
chez Veryl Goodnight. J'espère que nous pourrons nous rencontrer prochainement.
Je vous écris aujourd'hui de la part de M. le Maire de Feins, Alain Fouglé, les membres du Conseil
municipal et les membres de l'association Eskell West, avec les citoyens de Feins. Nous sommes
attristés de lire les nouvelles du feu de cette semaine dans l'article du Journal. Nous envoyons tous
nos voeux de profond sympathie aux citoyens de Mancos et toute particulièrement aux employés et
les amis et familles de Western Excelsior dans ces moments difficiles. Nous esperons que de
meilleurs jours viendront bientôt et que chacun se réunira pour reconstruire et se rassembler après la
trauma du feu.
Recevez nos meilleurs salutations, avec un bonjour chaleureux à Mme la Maire Queenie Barz et
l'équipe au Town Hall,
Le 12 mai 2017: réponse de Heather Alvarez
Bonjour Pia,
Je suis désolée de ne pas vous avoir rencontré en février. J'ai parlé avec votre père quelques fois par
rapport au jumelage et c'est intéressant. Je vais dépoussierer mon français acquis en lycée et à la fac
et voir comment ca va marcher pour traduire. Nous avons aussi des personnes à Mancos qui
peuvent aider quand je ne trouve pas les bonnes paroles.
Nous apprécions vraiment vos pensées positives et vos voeux. Tous travaillent ensemble ici. Les
employées sont pris en charge, ce qui est la chose la plus important maintenant. Tout le reste va se
dérouler au mieux, comme Mancos est une excellente communauté. Les citoyens se réunissent pour
travailler ensemble ici quand il y a un besoin. C'est ce que j'apprécie le plus dans ce village.
Je partagerai votre courriel avec les membres de l'équipe municipal. Veuillez transmettre mes
salutations respectueuses à votre Maire et Conseil municipal aussi.
Bien à vous,
Heather Alvarez
Interim Town Administrator
Town Clerk/Treasurer

