
Cher Monsieur Laurent,  
  
Je suis une des nombreuses personnes qui ont travaillé sur le programme « Un toit pour 

l’hiver » et, encore un tout grand merci pour l’investissement dont vous avez fait preuve 

ainsi que tous les membres de votre club dans cette formidable aventure. (Nombreux 

membres de notre équipe, Laetizia, Anne, Déborah,  Julien, les réalisateurs, sont d’ores 

et déjà sur de nouvelles aventures de production Tv et dès lors probablement plus 

difficile à joindre) 
Je vous adresse ce petit mail dans la mesure où, pour des questions de production 

difficile à expliquer en quelques lignes, il nous a été difficile de garder toutes les images 

tournées à l’antenne. Je comprends dès lors votre déception et celle des membres du 

Rotary qui se sont investis pour aider cette famille dans la difficulté (Ce que nous 

souhaitions surtout mettre en exergue dans cette émission : La solidarité, cela existe !).  
Il ne faut pas non plus en vouloir aux personnes qui sont en tournage et qui peut-être 

ont « promis », fait comprendre que , … car leur désidératas sont toujours transmis pour 

la suite (ce que nous appelons dans le jargon Tv :  la post-production) et bien entendu 

quasi toujours respectés pour une simple question de respect  mais parfois, comme 

indiqué plus haut, des aléas X, Y, Z … font que … et nous ne pouvons qu’en être désolé et 

je vous remercie dès lors pour votre compréhension. 
Pour ce qui concerne, les frais d’électricité et eau de la maison prêtée, j’ai d’ores et déjà 

laissé un message ce sur le répondeur de Monsieur Dante Carosella afin de le rassurer 

pour l’avertir que nous allions les prendre en charge. 
  
Encore une fois, au nom de toute l’équipe, je vous réitère, ainsi qu’à tous vos membres 

participatifs dans cette action,  tous nos remerciements pour l’investissement, le don de 

soi dont a fait preuve Le Rotary Club du Val de Sambre afin d’aider Christian, Claudine et 

permettre ainsi à ce couple et leurs enfants  d’être remis sur la route d’une vie meilleure. 
  
Bien Cordialement, 
  
Mireille Neuville  
  
Mireille Neuville 
En Charge des Productions 
KNTV 

 


