


Vendredi 20 mars

Rose-Marie

Bonjour amis de Vouilloux
ce matin une idée….
et si tous les jours, nous mettions un petit commentaire 2 3 lignes. alors je commence…
aujourd’hui 20 mars.. c’est le printemps et tout espoir est PERMIS.. passez tous une belle journée et à demain biz  

Jean

Bravo Rose pour cette idée qui va permettre de garder le lien.
Pour ma part, c’est presque la première fois en 12 ans que je me sens vraiment en retraite, sans réunions, sans projets à 
finaliser, sans sites internet à mettre à jour ou si peu …
Essayons de rester tous en bonne santé et adaptons-nous au mieux à cette curieuse période qu’il nous est donné de vivre,

Alice

Bonne idée Rose pour les messages via le site. Etant sur le coteau de St Roch je suis privilégiée mais je pense à tous ceux qui 
sont en appart loin de la famille et des proches.

Françoise M.

Super, Rose.
Ben voilà Jean, on peut trouver un peu de positif dans chaque passage difficile.
Vive le printemps, et aux prochaines randos! Je crois bien qu’on peut ranger les raquettes.
Prenez soin de vous, bises

Nadine

Bonjour à tous, bravo Rose pour cette superbe idée . Oui c est un moment pas facile à vivre pour tous..on profite pour faire le 
ménage à fond mais c’est pas fun…alors j’ ai dépoussiéré mon vélo d’ appartement et cette après midi je m’ attaque à la 
Colombiere…..on peut rêver ! Rêver de tout il n’y a pas de confinement dans le rêve… protégez vous ,prenez soin de vous on 
se retrouvera cette été pour une partie sardines et on sortira nos maillots de bain à pois…. bises à tous.. de loin!!!

Christine B.

Et bien moi pour l’instant c’est ménage le matin rangement et après-midi relax.
Enfin mon mari pense que j’ai fait les vitres avec une tranche de jambon, si vous avez des astuces !!!
Bientôt je vais me lancer dans le patrimoine, donc je vous ferai des commentaires. Soyez fort. Bises à tous

Martine R

Alors en ces temps difficiles il y a un proverbe Maori qui dit :
Tourne toi vers le soleil et l’ombre sera derrière toi!
Le problème c’est que mon appartement est au nord !!!
Alors j’ai décidé de faire comme s’il brillait chez moi , je chante , je fais de la gym , je descends et remonte mes 4 étages en 
courant,je communique avec les amis de Vouilloux.
Merci Rose pour cette belle initiative .Prenez bien soin de vous

Solange et Gilles

Bon courage à tous. Soyez prudent
Prenez bien soin de vous.
Bises à tous

Dominique B.

Un bel après midi ensoleillé donc je m’organise une sortie : descendre mes poubelles mais qui dit descendre dit remonter alors 
j ajoute une séance sportive : dénivelé + et – bref 4 étages en courant ? ?? Peut être demain pour le cardio.
Prenez bien soin de vous
A bientôt

Nicole M.

Coucou tout le monde. On en profite pour faire du rangement (il y en avait bien besoin). Étant sur le coteau de Passy je peux 
m’évader un peu en partant de la maison. J’ai reconnu quelques chemins intéressants!!! Rose tu peux avoir une idée géniale 
tout les matins en te levant? Prenez bien soin de vous.



Samedi 21 mars

Suzanne

Après avoir fait du tri dans vos armoires
certains tissus peuvent servir à faire des
MASQUES de protection “fait maison”
hé oui !!! anticipons !

Françoise (Fanfouette )

Bonjour les Amis,

Je viens de faire ma petite gym. Après rangement et cet après-midi jardinage. Je ne sors pas du tout pour faire mes courses.Je 
vis sur mes réserves (placard et corporelle ) car en ce moment je chope tout. Après Bostan j’ai été malade antibiotique 
encore…J’espère que j’ai pas contaminé ceux qui étaient avec moi dans la voiture. Prenez soin de vous et suivez bien les 
instructions. Bisous à tous

Henri

J’ai de la chance, Macron m’a mis en cellule avec Bernadette, ce qui nous permet de jouer à la bataille (les cartes, pas les 
poings), il faut bien s’occuper !! Pourvu que ça dure, (la bonne entente entre nous prisonniers), pas la prison, ça doit être 
affreux. Portez-vous bien tous.

Olga

il fait soleil c est formidable
Je pense a ceux qui en ville vivent dans un petit appartement .La journee se complete avec quelques telephones a ceux qui n 
ont pas d informatique bisous a tous

caro

Coucou et une pensée pour tout le monde. Ce matin je prépare le goûter des chaussons aux pommes.. continuer a sourire. 
Prenez bien soin de vous. Bisous

Rose

et ben voila les petites nouvelles de chacun arrivent c’est super ….
Dom, un conseil ne sorts pas tes poubelles d’un coup cela te fera plus d’exercice. Christine, les carreaux avec jambon fumé ou 
régime ….
pour ma part, j’ai commencé ma cure d’ail. aie aie aie l’odeur… cela ne dérange pas grand monde sauf ….devinette amis de 
vouilloux à demain

Evelyne et Luc

LOULOU ET LILINE bonjour à tous je profite de ma terrasse soleil et j’ai commencé mon menage de printemps avec loulou 
ont jouent???? au jeux bien sur il fait à manger voilà une journée de passer bises

Marie-Christine

Un petit.conte
La légende raconte qu un jour un roi a demandé aux sages de sa cour un anneau spécial :
Je veux que vous fabriquiez un anneau précieux et qui contienne en lui ,caché,un message qui puisse m’aider dans des 
moments de désespoir.Ce message doit être court pour y être inscritCes érudits avaient écrit des longs traités, mais ne savaient 
pas comment trouver un message de deux ou trois mots qui pourrait aider le roi lors des moments où il avait besoin de soutien 
avec quelque que chose qui se démarque
Le monarque avait un ancien serviteur qui lui dit :je ne suis pas un sage ,ni érudit mais je connais le message que vous 
cherchez,car un sage l’a partagé avec moi il y a longtemps
L ancien écrit trois mots sur un petit papier ,le plia et le donna au roi avec.l avertissement suivant : »ne le lisez pas gardez le 
caché dans l.anneau,Ouvrez le uniquement quand vous sentirez que tout a échoué et que vous ne trouvez pas d issue à votre 
situation «Le moment arriva où le pays fut envahi et le roi du fuir à cheval pour sauver sa vie ses ennemis le poursuivaient.il 
arriva à un lieu où le chemin se terminait au bord d un précipice.il se souvint de l anneau.il l ouvrit,il trouva le message 
suivant: »ça passera ça aussi »
Alors qu’il lisait les ennemis se perdirent dans la forêt.apres ce sursaut le roi parvint à réunir son armée et à reconquérir le 
royaume
Dans la capitale,il y eu une grande célébration.le monarque voulut partager sa joie avec l’ancien serviteur qu’il remercia de 
cette perle providentielle de sagesse .
L ancien tout en souriant lui demanda :
Maintenant relisez le message.
En voyant le visage de surprise du roi qui ne comprenait pas il expliqua:b »ce message n’est pas uniquement pour les situations
désespérées,mais aussi pour les situations agréables.ce n est pas seulement quand vous avez perdu ce message sert aussi quand 
vous vous vous sentez victorieux.ce n’est pas quand vous êtes le dernier mais aussi quand vous êtes le premier »
Le roi ouvrit l anneau et lut le message »ça passera aussi »il comprit la profondeur de ces mots.



Souvenez vous que toute circonstance passe que ce soit parce qu elle reste derrière ou parce que vous vous habituez lui rappela
le serviteur .
Il ne reste que vous ,qui restez pour toujours!!
Bon vent à tous bisous

Nadine

Coucou, confinement oblige il faut se trouver des occupations qui permettent de s’ évader un peu après mon ascension de la 
colombiere hier ( en vélo d’ appartement….pas évident ) ce matin séance de jonglage badminton pas facile . essayer avec des 
balles … bonne journée. Bises à tous

Jacqueline

Coucou les amis bon courage et gros bisous

Françoise M.

Rose, ha ha!
Bon dans un mois, ou deux, on se rattrape, rando tous les jours!
Bises à tous

Nadette Rollier

Bonjour à tous,

Juste un grand merci à Monique, notre prof de dessin, qui nous a appris plein de belles choses qui nous permettent aujourd’hui 
de passer un peu de temps agréable !
Bon courage à tous !

Pierre

Bien sympa ce petit week end A Aussois,
Super cadre, grand beau temps, merci à Jean pour les petits variantes.
Nourriture variée et à volonté.
Hier soir jeux collectifs et petits chants repris par tous.
Vous verrez bientôt les photos de Joce, Martine, Françoise et Jean.

Gabrielle duchene

Oh ,quelle belle initiative !
Merci à Rose que je ne connais pas et à vous .
par contre je suis un peu perdue sur la connexion avec la ” page d’accueil ” .
J’espère que ce message vous parviendra normalement .
pour ma part ,étant seule avec 77 ans : je ne suis pas à plaindre puisque j’ai tout ce qu’il faut pour faire face .même en 
immeuble ça se passe bien .
Je fais de la gym simple ,je trottine dans mon couloir le plus souvent possible ,je prends le soleil sur mon balcon en lisant .je 
dessine
Je fais des vocalises et chante pas trop fort pour ne pas entendre taper à la cloison ! je téléphone à mes amis et proches pour 
parler .
car B.Cyrulnik lors de la dernière Grande Librairie a rappelé que tout en étant obligatoire le confinement était également nocif 
pour les ” solitaires ” en particulier et que par conséquent il fallait ne pas se contenter d’une communication par Internet mais 
surtout veiller régulièrement à l’utilisation de la parole .
Sage conseil malheureusement pas relayé par les médiats : alors je le passe et repasse !!!
Prenez tous bien soin de vous surtout dans votre confinement .
Amicalement . 

Josiane

Merci Rose pour ton idée matinale et toutes ces réactions optimistes qu’elle a déclenchées.
Je m’active dans l’appartement profite du soleil sur la terrasse. Couture d’un masque cet après-midi car il en faut un pour 
entrer à Satoriz (j’ai un patron mais je ne sais pas l’envoyer)
Gardons le moral et le lien, la société va peut-être évoluer après cette épreuve

Madeleine

merci pour vos encouragements, je pense souvant aux bons moments que nous avons passes

j'espere vous revoir un jour mes amities a tous 

Laurette

J’ai passé la semaine à tailler framboisiers, mûres etc … je suis cassée de partout, dois je me réjouir ? dans moins d’un an je 
serai en appartement …
bises à tous et bon courage



Françoise M.

Ton message m’a bien fait rire, Pierre  
Ya même les petites variantes…
Sinon, Rose avec quoi écris-tu tes messages, parce que je n’arrive pas à inclure de smileys, ils disparaissent à l’envoi.

Françoise M. 

Ah ben voilà, depuis l’ordi ils y sont  mais pas depuis le téléphone

Michèle M.

Hello la ” famille Vouilloux ” Une anecdote plutôt comique entendu à la radio : un monsieur qui se plaignait de ne plus se 
supporter avec sa femme, pendant cette période de confinement, lui a annoncé qu’il allait sortir longuement et assez loin et 
qu’il préférait payer l’amende de 135 € ….
Alors j’espère que cela n’arrivera pas chez certains, car l’état va s’en mettre plein les poches.
Je préfère m’amuser parfois de gags reçu s ou entendus car la gaîté n’est pas toujours au rendez-vous.
Je prends soin de moi, pour moi pour tous et tout ce qui en découle.
Une pensée pour vous tous.

Dom

A toute chose malheur est bon :profitons du silence juste troublé par le chant printanier des oiseaux .Bon courage à tous et à 
bientôt.

Maïté

Qu’il s’agisse d’une situation bonne ou mauvaise elle va changer.
Nous devons profiter de cette contrainte pour nous remettre en question, méditer, s’entraîner à obtenir une grande maîtrise de 
soi, à ne pas se décourager.
Quant à moi je n’ai jamais été une aussi grande fée du logis qu’en ce moment

Jocelyne

Hello à tous,
Le confinement ne change pas grand chose pour les célibataires puisque nous étions déjà fort occupé(e)s! Le temps est bien 
réparti entre la cuisine, la lecture, l’envoi de MMS, du ménage aussi et les contacts téléphoniques…et prendre le soleil sur la 
terrasse!
Je souhaite à toutes et tous une très belle journée de printemps
A la prochaine

Danièle G.

je vous transmets un ptit message venu d’ailleurs et qui j’espère vous fera aussi sourire .
Attention aux fausses informations : pour aller au super marché il suffit de porter un masque et des gants . J’y suis allé , ils 
étaient tous habillés !

Françoise A.

Coucou les Amis Vouilloux
Super idée Rose, je n’avais pas repéré ce petit carnet magique. Merci
Bin moi aussi je ne m’ennuie pas. Moi aussi j’ai un vélo d’appart, et je fais aussi de la gym, fenêtres grandes ouvertes (dans ce 
cas on ne voit plus qu’elles sont sales Christine !). On va avoir une super forme Nadine quand on va se retrouver Et j’ai hâte de
reprendre les randos. J’ai le soleil l’aprem dans l’appart avec belle vue sur la plaine et les Aravis, et j’apprécie bcp le calme de 
la route par rapport à d’habitude, j’entends le Bonnant et les ptits oiseaux. Du coup, même pas envie de sortir (ma poubelle 
n’est pas encore pleine) Et je passe bcp de temps en messages et au tel, mais c’est la compensation de notre isolement. Coool 
Merci à tous les amis et prenez soin de vous et de vos familles.
Et surtout une très grande pensée, admiration et courage pour ceux qui bossent à fond dans ces conditions difficiles.
Bisous, puisque ceux la on peut les faire
Françoise
NB Bouhhh,snif, je n’ai pas trouvé comment mettre des ptits emojis 



Dimanche 22 mars

Annie (Anisette )
Coucou,les amis de vouilloux,marcheurs,et autres adhèrents,j’espère que vous allez bien,et même si on a beaucoup de temps 
pour faire ce que l’on repousse toujours à demain les randos me manquent nos blagues, nos fous-rire aussi,mais j’ai confiance 
nous rattraperons le temps perdu .
Je vous espère tous en forme ,prenez soin de vous à très bientôt
Bises à tous

Rose
amis d’aujourd’hui et de toujours, bonjour…
comment faire ces petits emojis,
je garde pour l’instant mon secret…

Martine B.
belle journéé à vous tous.je part pour une rando virtuelle
Les deux amis domancherots envoient à leurs homologues sallanchards leur soutien le plus amical.
Visiblement les gens s’adaptent avec humour. Un petit clin d’œil à toutes les fées du logis (Vous remarquerez que c’est féminin
!!). C’est l’occasion unique de traquer la poussière, de tout nettoyer grâce à la tornade blanche de “Monsieur Propre”. A lui, les
gros muscles mais à nous l’huile de coude !!!
Sourions ! Sourions !
Gardez le moral, vous n’êtes pas seul(e)s dans la galère. A bientôt sur le site. Bisou virtuel à tous.

Françoise M.

ÉTYMOLOGIE du mot VIRUS

Lat. virus, suc, bave, poison ; sanscr. visha ; grec ἱός.

Voilà, on s’occupe comme on peut
Bonne journée à tous

Agnès

Merci Rose pour cette belle idée ; ce sera mon RV du matin !
Françoise rassure-toi en ce qui “ME” concerne, je n’ai pas été contaminée par ton rhume (pour le reste, je fais ce qu’il faut, 
comme vous).
Bravo ROGE pour cette légende si pertinente : effectivement ça passera !
Amitié et bises à tous.

Marie-Odile
Bonjour à tous et en particulier au “scrabbleux”, J’ai trouvé un site sur internet où on peut jouer au scrabble avec des inconnus 
ou avec des amis…
https://www.scrabblepro.com/index.php
Est ce que certains sont tentés pour se retrouver au même moment pour jouer ?
Bonne journée à tous.

Michèle
bonjours à toutes et tous j’ai reussi a me reconnecter a internet je peux lire vos messages.comme vous je m’occupe ménage de 
printemps nettoyage voiture rangement tri lecture mot croisés et repos forcé donc un peu de gym pour ne pas perdre trop de 
muscles pour le retour des randos.merci rose pour ce contact entre tous grosses bises a bientôt

Christine B.
Deconfinons, allons nous balader sur le haut combloux et passons à côté des renardieres.
Pourquoi ce nom ?
La ste d’élevage de renards argentés est créée en 1925 par m. Gaudet, ingénieur réquisitionné pendant la grande guerre à 
l’usine de chedde.
Cette même année, 12 couples de renards argentés arrivent d’amérique du nord.
Le parc mesurait 12 ha.
Les renards étaient confinés dans des cages de 105 m de long, avec des niches en bois dotées de toit amovible pour observer 
les renards.(je pense que je possède la dernière).
Lors de la mise bas, les petits étaient séparés des femelles et nourris par des chattes.
Il élevait également des visons.
A l’origine les renards étaient élevés pour la reproduction, mais il y avait un magasin à l’entrée de combloux où était vendu des
peaux pour la clientèle argentée du plm.
Suite lors d’une balade sur place.
A bientôt pour une autre balade, à moins que ça vous gave.

https://www.scrabblepro.com/index.php


Pierre
Aussois, suite
Hier rando en journée vers le col d’Aussois, malgré la neige transformée, superbe parcours agrémenté par les facéties de Rose 
quand elle imite la guenon (gestes et paroles), on se croirait dans la jungle; les histoires un peu salasses e Babeth qui titillent 
certaines… les détails en 3 D des soins d’Evelyne chez l’esthéticienne (le roulé-boulé, le maillot…), on s’y croirait.
Savez vous que notre Jean Jean n’est pas raisonnable? On a beau tous lui dire et lui répéter qu’il ne faut s’enfiler une demie 
baguette
avec la croziflette,
il n’en fait qu’à sa tête,
bonjour Elisabeth…
N’oubliez pas d’aller voter…
Suite ( la soirée) au prochain épisode.

Jean-Pierre M.
Chers amis
En cette période un peu anxiogène , je vous transmets un petit tuyau pour apaiser un peu notre niveau d’anxiété.A la télé un 
représentant du Dalaï Lama affirmait que pour obtenir la paix intérieure nous devions toujours terminer ce que nous avions 
commencé et qu’a cette condition nous bénéficierons davantage de calme dans nos existences.
j’ai regardé autour de moi dans la maison pour trouver les choses que j’avais commencées sans les terminer…Et …j’ai fini une
bouteille de roseé de Provence, ..une bouteille de Bordeaux, une ote bouteille de Rousillon, ..une vouteille de vodka…une 
buteil de poare..un rest dwiski et un rom blan .
Tou nimaggine pa com jem sens hachement mieu mintnan.
Psasse lemssage a tou ceux con bsoin de paix intérieur et di leurke jeu lé zèm.
bonne journée

caro
Salut les loulous..ménage obligé après avoir mangé la siure..jo a fini les meubles ce matin c terrine a la châtaigne, Lilou est 
ravie de laver les pots heureusement en musique. Bonne journée bisous

Nadine
Salut à tous je vois que nos maisons vont être propres…j’ avais pas remarquer avant le confinement que la poussière revenait si
vite. Je vais retourner vers d’ autre occupation , je vais courir autour de ma tableRassurez vous j’ ai enlevé le tapis .. bises à tou 
et super de vous lire

Monique G.
Coucou la vallée ici le plateau d assy rappelez vous le village des malades pour certains et pour les autres c est le village qui 
guérit
Le soleil la lecture et le téléphone sont mes alliés et maintenant la lecture de vos messages
Je vois que tout le monde a des ressources de l inspiration de l humour ….
A très bientot soyons forts

Fanfouette

Coucou les Amis,

Aujourd’hui dimanche, jour de rando, donc,je me suis préparée pour,…Je viens de finir le repassage avec mes grosses godasse 
aux pieds…que ce bon de les retirer ce soir ! Maintenant je vais sortir mon casse croute du SAC.
bonjour appétit à TOUS. Pas très ensoleillé aujourd’hui donc on va vite attaquer la Descente. Contente Agnès de ne pas t’avoir 
refilé ma crève. A bientôt de vous lire tous.

Elisabeth

Si il y en a qui frottent frottent à qui mieux mieux, d’autres ont l’imagination débordante (peut-être fument-ils des herbes 
spéciales ?). Pour ma part après quelques exercices physiques plus ou moins matinaux, je tricote et Céleste aura ses robes 
d’hiver… cet été amitiés

Nadine

Voilà c’ est fait ..mon jogging autour de ma table débordé dans le couloir sinon ça donne le tournis…2 km je me suis cogne 
dans tous les coins je ,vais avoir des bleus partout ..mais c’est mieux que des bleus à l’ âme. Allez à demain pour d’ autres 
aventures



Françoise A

Coucou les amis. Comment il é (en créole la Réunion) ?
Merci Christine pour ta ptite balade sympa. Moi j’en veux bien d’autres, mais dommage qu’il y manque ta douce voix. 
Vivement qu’on la retrouve en randos. Et pour suite à ta question sur les vitres aux traces de gras de jambon, ..j’ai oublié hier 
de vous donner mon truc : eau chaude et papier journal, çà marche assez bien je trouve et pas trop cher. Pulvériser un peu 
d’eau, frotter avec une feuille, essuyer avec une feuille sèche !!! et là, Rose, je suis frustrée parce que j’y aurais bien mis un ou 
deux ptits émojis, mais je rage de ne pas trouver comment y faire !!! là j’y mettrais une grimace et là un sourire !!! Mais bon, 
j’ai encore du temps pour chercher ! défi de trouver lancé. Bisous virtuels

Christine B.

Les miens ont disparu lorsque j’ai posté le message.  

Françoise A.

Et Nadine, merci de me faire rire. Je t’imagine bien dans tes activités sportives d’appart hihihihiLundi 

Lundi 23 mars
Maïté

quelle imagination Pierre, pourquoi te déplacer, tu n’aurais sûrement pas autant de souvenirs. Les rêves c’est la jeunesse.
Elisabeth met des pompons sur les robes de Céleste, c’est joli  

Evelyne et Jean-Paul

Très belle idée de Martine, avec ses magnifiques photos de fleurs ! Nous ça va. Avec un balcon, c’est plus acceptable. 
Aujourd’hui, JPaul a pu refaire son stock de pain, il est rassuré ! Il n’a pas vu Jean, ils n’ont pas dû emprunter la même 
variante… Avec la grisaille, on est moins tentés de s’évader !
Prenez soin de vous. Bonne soirée à tous. 

Pierre Patin
Aussois, suite et fin, la soirée.
Nous avons partagé le centre avec un groupe de randonneurs de Grenoble, une douzaine de jeunes retraités, en majorité des 
hommes, du style: baroudeur, drôle, charmant, un peu intello (tout ce qui manque à Vouilloux).
Très vite des liens se sont tissés entre “collègues”. Malgré une légère fatigue, certaines amies de Vouilloux (et pas seulement 
elles..) souhaitaient une petite soirée dansante!!!! Hélas, le matériel sono manquait.
Donc, place aux jeux de société: un Rummikub avec Joce, très prisé; un scrabble avec Elisabeth, un tarot avec Daniel, un 
triomino avec Laurette.
Etrangement, deux de nos copines M. G. et M.R. avaient disparu, pas revu de la soirée, c’est vrai chacun était libre….
Personnellement, j’ai regardé la victoire de l’équipe de France de rugby contre l’Irlande, ne perdons donc pas nos bonnes 
habitudes!!!.
Le lendemain matin, nos amies M.G. et M.R. ont proposé avec conviction un jumelage régulier (1 fois sur 2 ou 3) en rando et 
en marche nordique avec les Grenoblois. Olga et Christiane ont répondu, à juste titre, :”Nous avons assez de chemins chez 
nous pour ne pas occasionner des frais de transport”. Notre Jean Jean a bien essayé de trouver un compromis, sans résultat.
C’est avec beaucoup beaucoup de regrets et même de tristesse que nous nous sommes tous quittés.
Tous, aurions aimé être confiné à Aussois!!!

Françoise M

 
Et on gardera tous un magnifique souvenir d’Aussois 2020. Vive Ausoois 2021 

Carole
Radio st roch le retour

A défaut de porter mon sac a dos..je porte des fagots..je vais bien dormir ce soir!

Côté jeunesse, Lilou se met au fitness sur le balcon musique a tutete..toutou youtou..c pas triste mieux que les devoirs.

Et oui mimi on mangera un bon gâteau un mardi de rando tous ensemble, car demain c mon anniv…

Mon clin d’oeil de la journée est en direction de Clermont Ferrand ou le copain de charlyne a le virus, diagnostic tombé ce 
matin. On suit la progression a chaque instant. Ça touche aussi les jeunes de 20 ans…

Gros bisous a tous caro

BIDOT Maïté
J’ai relu le conte parlant du roi et de son message de trois mots. le Président américain Jefferson dans les années 1800 était 
réputé pour ne pas prononcer plus de mots qu’il ne fallait. Un jour une dame lui dit “Président j’ai parié de vous faire dire plus 
de trois mots et le Président de répondre “madame vous perdez”



ait madeleine
Merci pour vos encouragements et vos
petits commentaires
je pense beaucoup a vous et a l association encore merci et la rando attendra RESTEZ CHEZ VOUS amitiés Madeleine

Rose

recette emojis heureux  les 2 pts minuscules suivi de parenthèse. les malheureux avec l’autre parenthèse  
je peaufine la chorégraphie de la guenon. Pour le cri c’est compliqué … belle journée

Danièle M
Coucou tout le monde
Je prends le train en route car la semaine dernière j’étais bien occupée, je gardais ma petite Julia le temps que ses parents 
s’organisent pour le télétravail et le chômage partiel !!!
Merci Rose pour cette excellente idée afin de garder le lien entre les Amis de Vouilloux !
Vivre à la campagne a ses inconvénients (accès agricole, chemin boueux, odeur du lisier et du fumier, bruit des tracteurs….) 
mais plus que jamais ses avantages : admirer la nature s’éveiller au printemps, écouter le chant des oiseaux et le bruit grondant 
d’une source, renifler l’odeur des fleurs, se promener (à proximité bien sur) dans les champs et les bois à la recherche des 
traces d’animaux, pouvoir méditer dans l’herbe et encercler les arbres, respirer l’air frais, admirer les montagnes et le ciel bleu 
sans aucune trace d’avions (enfin depuis hier c’est un peu grisaille…) !!! Tout celà en pensant très fort à celles et ceux qui sont 
malheureusement confinés en appartement et à qui j’adresse une énergie positive et souhaite beaucoup de patience!
La nature reprend ses droits et la planète respire enfin, mais à quel prix ?!
Après la pluie, le soleil revient toujours…
Soyez forts, courageux, gardez le moral, prenez soin de vous et ne sortez pas de chez vous ! Mais ne restez surtout pas en 
pyjama toute la journée !!!
Bisous

Nadine Bouton 

Coucou et bien Jean ça y est on a la gazette de cet hiver avec tous ces témoignages ces commentaires, il suffit de faire des 
photos pour illustrer , alors amis de Vouilloux prenez vos appareil et fixer toutes vos images insolites dans tous les domaines 
..couture dessin , activités sportives , ménage , jardinage….. et. Jean tu as le titre : gazette au temps du confinement ou bien 
,drôle de printemps. On a eu l’ hiver 44, on aura le printemps 2020.

MimiMoser
Bonjour à tous. J’ai un jardin et même des visiteurs chaque matin et dommage de ne pas apprécier leur compagnie. Alors petite
question : les escargots doivent-ils avoir une attestation de déplacement ?
J’espère que J.P.Maboux s’est remis de son excès de bouteille entamée.
Et merci à Christine de son cours d’histoire fort intéressant.
Nous ne pourrons pas vérifier les bleus sur le corps de Nadine, sauf s’ils persistent qq semaines ( eux aussi )
Quant aux gateries de Carole, si nous pouvions en profiter….
Une pensée pour tous car j’en réserve de nombreuses aux ” soldats ” prenant soin de nous. Michèle

Martine Boufflers

Si comme nous, vous avez raté le coche pour vous réapprovisionner en livres avant la fermeture de la médiathèque, il faut se 
replier sur une autre solution : Ecrire
– écrire des messages sur le site (plutôt humoristiques… on aime)
– écrire des articles pour “la petite gazette”. Jean serait tellement content !!!
– écrire carrément vos mémoires ou un roman. Un prix Goncourt,ce n’est pas négligeable ! On peut rêver.
Une autre idée me vient à l’esprit. Dans ma bibliothèque, j’ai une encyclopédie en 10 volumes que je n’ai consultée que 
partiellement. Demain, j’attaque la lecture …. dans son intégralité, sauf si nous sommes vite déconfinés !!! Après cela, je serai 
“incollable” évidemment !!!
Plutôt drôle ce carnet , ça fait déjà passer cinq minutes de la journée. Amicales pensées à tous et surtout à ceux qui vivent 
seul(e)s entre leurs quatre murs.



Mardi 24 mars

Françoise ANDRE

Coucou. Sympa l’émission de la 2 ce soir pour soutenir tous les gens qui bossent. Bon courage à eux tous !
Merci Christine pour ta balade du jour, j’y penserai quand je me baladerai dans la plaine, en espérant pouvoir y retourner le 
plus vite possible !!! et hâte de retrouver les amis. Bravo Nadine pour ta performance : 2 tours de ton paté de maison, cooool ! 
effectivement je pense que çà soulage un peu tes pieds, ils doivent bénir le virus, eux ! hihihi (snif, je n’ai encore pas trouvé 
pour les émojis, mais pas trop cherché !!!). Bravo à Maryvonne aussi pour sa réussite avec son fauteuil. Et pour Jean, oui, nous
aurons de quoi alimenter la gazette !!! Je n’ai pas tout lu, y’en a trop. Par contre, on est plusieurs Françoise, on est 
dominantes ! Youpi !!! Allez, bisous à tous

Françoise M.
Bon je crois qu’on va devoir patienter un peu avant de nous retrouver sur les chemins pour marcher…..et causer.
Je n’ai pas fait de grand nettoyage, carreaux et autre, cette semaine, j’ai bien fait, il me reste du temps et sinon ça aurait de 

nouveau été sale avant la fin du confinement 
Carole, positivons, on a du temps pour travailler notre BF. Les animateurs rando, pouvez-vous nous dire ce que vous voulez 
faire au mois de mai…ou juin? Comme ça on pourra s’entraîner à faire des tableaux de marche et des traces gpx, hein, 

Carole? 
On garde le moral!!! Bonne soirée

Christine Burnier
Balade dans la plaine de passy, domancy
Au printemps, les passerands avec leur bétail pratiquaient la remue depuis passy, en direction de la trappe, puis ayere, moede 
ou pormenaz
A l’automne, ils empruntaient le même itinéraire et continuaient jusque dans la plaine.
Autrefois la plaine n’était pas labourée à cause de ces terres caillouteuses. Ces pierres proviennent des anciens méandres de 
l’arve.
La géologie apparaît à la fin du XIXe s. Avant on croyait qu’on avait beau ramasser les pierres, elles repoussaient toujours, 
comme les patates.
On dit que cette plaine est en lames de parquet, elle serait une des seules en Europe.
Grâce à cette disposition, tous les paysans avaient l’accès à l’eau pour leur bétail.
Les granges sont composées d’une minuscule cuisine, d’une chambrette, de l’écurie des vaches (étable), et de la grange pour le
foin.

C’est pour oublier ce méchant virus
A bientôt

Rose
enfin une bonne nouvelle …

Babette m’a dit que ce soir … PBL en clair Plus Belle la Vie… jusqu’à 22h45

BON ANNI. CARO

Belle nuit à tous

Françoise

Sinon, sur la 6, après la mort d’Uderzo, ya 2 Astérix à la suite… 

Bon anniversaire, Carole

Carole
Merci a tous pr mon anniv…ce sera partie remise. Bisous Caro.

Sermet françois et janine
janine sermet le 24 mars
Et bien que de bonnes nouvelles grâce à la bonne idée de Rose.Joyeuse anniversaire Carole.Ce confinement m’a permis de me 
familiariser avec internet qui n’est pas ma tasse de thé.vu notre occupation nous allons prendre de l’embonpoint il faudra en 
faire des km pour éliminer.Bises à tous et un grand rayon de soleil pour réchauffer les cœur

Nadine
Je suis allée à la rando douce. Très douce ,2 fois mon pâté de maison mais quand même 2 km à peine !! Mes pieds sont très 
heureux du confinement..

Veillet marie claire
cesser le ménage mes sœurs!
Vos compagnons n,aurons plus rien à faire quand nous reprendrons nos activites.
loin des yeux mais près du cœur,
je vous retrouverai toutes et tous avec plaisir dans quelques? semaines



maurice B
Un peu de rire.
C’est dur d’éternuer dans la manche quant on habite en Ht Savoie.
Un monsieur qui a chanté depuis son balcon il à reçu une pantoufle,il espère bien chanter à nouveau pour avoir la deuxième.
Une dame qui à force de se laver les mains à retrouvée des traces de son bac passé en 1980.
Hier j’ai regardé pour la énième fois la vache et le prisonnier jusqu’au bout, j’ai bien dormi!!!
Bonne journée

BOULAY Francoise
Coucou les Amis,

Après avoir lu les messages,j’ai vu tes photos Martine. Merci, ça fait du bien de voir ces jolies fleurs de montagne. Suis 
comme tout le monde, je m’occupe pour supporter le confinement. Je fais un tableau. Pendant ce temps-là je ne pense plus à ce
méchant virus. Je me fais des salades de pissenlits puisque je ne vais pas faire de courses. Je vous quitte car c’est l’heure des 
infos “pour me remonter le moral” Bisous à tous et au plaisir de vous lire. FANFOUETTE

Nadine
Bonjour à tous ,aujourd’hui, 8eme jour de confinement . J’ aimerai…j’aimerai que tous ensemble on est une pensée pour tous 
ceux qui sont malades , pour ceux qui ont perdu un proche et qui n’ ont pas pu l’ accompagner.
J’ aimerai une pensée pour tous nos soignants qui chaque jour se battent contre l’ ennemi au péril de leur propre vie mais pour 
préserver la nôtre.
J’ aimerai , une pensée pour ceux qui travaillent, la grande distribution, les pompiers la sécurité, les agents de ville qui veillent 
à la propreté des lieux, les salariés qui vont s’ investir dans l’économie du pays pour que tout l’ indispensable tourne encore.
J’ aimerai que l’ on est une pensée pour la France mais aussi pour l’ Italie, l’ Espagne et tout les pays du monde , de l’ Asie à l’ 
Amérique.
Quelque soit notre couleur notre race notre religion, notre culture , n’ oublions pas que nous venons tous d’ une même famille : 
l’ humanité !
Alors préservons là , prenez soin de vous.

J’ espère ne pas en voir trop plombé…je reviendrai à vous avec des sujets plus drôles.. bises à vous

olga
hello difficile de rester a la maison ce matin qand meme rando j ai decider malgre tout de faire le ( mont menage) un peu long 
mais pas trop difficil il me semble possible pour tous dommage je n ai rencontre personne retour rapide casse croute et sieste 
sur place pas possible en altitude froid et vent du nord de memoire il me semble que ce parcour beaucoup le font souvent il 
faudra trouver mieux pour nos prochaines sorties courage a tous et a bientot

Martine Boufflers
D’abord rendons à César ce qui appartient … à Jean. L’idée du diaporama sur les fleurs (d’après mes photos) lui revient. (En 
réponse à Evelyne et Jean-Paul).
Un jour, quand j’aurai le temps !!! je concocterai une sélection de celles que j’aime et qui couvrent les sorties depuis que j’ai 
un appareil photo. Elles ne sont pas toutes identifiées mais qu’importe. En attendant, merci à Jean.
Aujourd’hui 24 mars sortie prévue à Praz sur Arly avec gâteau d’anniversaire de Carole (46 printemps). Restez chez vous car il
n’y en aura pas pour tout le monde !!! Seule la famille y aura droit… à la maison. Dommage ! Affectueusement.

boillon michele
merci martine pour ces magnifiques photos de fleurs on aura plus d’excuses si on ne retrouve pas leurs noms aux prochaines 
sorties merci a tous de nous faire passer un bon moment a la lecture de vos messages

BIDOT Maïté
vraiment ce séjour à Aussois a été un défoulement d’après ce que je lis, des rencontres inattendues qui ont reporté certaines à 
des années de jeunesse.
Bon anniversaire Carole et plus de mauvaises nouvelles pour toi en ce qui concerne la santé de tes connaissances
Mon patron m a renouvelé mon contrat de fée du logis aussi je vais continuer le dénivelé avec l’escabeau

M R
Effectivement un très beau séjour à Aussois.
Je me souviendrai longtemps de cette belle soirée si bien racontée par Pierre ,heureusement tu n’as pas dit le nombre de 
beaux,jeunes et charmants randonneurs Grenoblois qui avaient disparu en même temps que MG et MR .Mais au matin après 
moultes discustions avecChristiane et Olga je me suis résonnée et ce fût un plaisir de retrouver nos beaux randonneurs assidus 
qui partagent nos randos quotidiennes.
Comme dit le proverbe il vaut mieux tenir que courir .
Dommage le feuilleton est terminé !!!
Tenez le coup je vous retrouverai dans quelques temps pour rire et chanter et bien sûr avec ma fidèle amie …ma brosse rose .



MimiMoser
Bonjour à tous. Et bien ce matin coup de blues en me levant. Vous savez celui qui ne permet pas de danser, mais celui qui 
remue les pensées tristes.
Et puis, je me suis souvenue
Bon Anniversaire ma p’tite Carole accompagné de tout plein de bisous.
Et puis, il faut être realiste, y a tellement d’événements terribles en ce moment.
Et puis, je vais m’aérer, au moins l’esprit, en regardant les photos de mes sorties et de celles de Vouilloux.
Une pensée pour tous et un bisou ( à 1m de distance !! ) Michèle

Sérasset Lucie
Coucou tout le monde, Je vois que parmi tous les amis de Vouilloux des tonnes de personnes sont des maitres de la littérature !!
Et ça fait plaisir ! Moi, je passe le temps comme je peux: cuisine, ménage, lecture, télé, ça me va et surtout je prend de vos 
nouvelles en venant sur cette page et je me régale de vos commentaires. Merci à tous pour cette bouffée d’oxygène ! 
SURTOUT PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS.

alice vaillant
Bon anniversaire Carole. C’est aujourd’hui que je voudrais le manger ce gateau!! Mais pas question de faire les 500m qui nous
séparent.Je reste confinée. Avec le jardin je ne suis pas à plaindre . Bisous .Alice

Carole
Merci Alice…bisous caro

Mercredi 25 mars
gilbert
la maison est a l envers le menage d olga fait reluire tous les coins je suis coincer la au milieu s v p appeler la pour l encourager
jai peur quelle soit en overdose

Nadine
Bonjour à tous.
Aujourd’hui séance de marche nordique pour tous, allez tous en place ,on commence les échauffements .DISTANCE De 
SÉCURITÉ 1M
Montée du genou droit épaule gauche 10 fois et on inverse. Non Évelyne, pas les 2 ensembles
chacun leur tour..
On continue par les épaules, bâtons à la poitrine, pousse devant soi on les ramène, puis au dessus de la tête 1 .2 .3 , allez tous 
ensemble tous ensemble..ça vient!
Bon, on est parti pour un tour de lac , 5km/ h propulsion , amplitude ,tête haute, pas mal , DISTANCE de SÉCURITÉ 1 M….
Une petite pose, hydratation ..non Danièle ,pas de vin chaud dans la gourde
Oui Michel ,chocolat chartreuse? non j’ ai pas !!
Allez, on repart. Il en manque 2 ! Qui ? Elisabeth ,Françoise, et où sont elles ? Ah derrière le petit bois . On les attend et on 
repart 6km/h et plus ..cardio..
Bien belle séance, des étirements et à la semaine prochaine

Flexion, extension, planter de bâtons, propulsion, amplitude, espace sécurité, dissociation…
Je mélange tous, ça doit être la chartreuse, mais chut…faut pas le dire.

MimiMoser
Bonjour à tous
Je passe de nombreuses heures consacrées à la CHASSE ( pas en pleine air ) …….d’eau. Et oui, je TUE ……le temps en 
cherchant à remettre d’aplomb son système de fonctionnement, après avoir voulu SUPPRIMER …….le calcaire !!! Alors 
ensuite, je fais la GUERRE à la poussière mal placée et j’abîme autre chose que je ne parviens pas à réparer. Alors dépitée, je 
me suis ATTAQUÉE à faire des crêpes ( réussies )
Alors restez chez vous mais restez tranquille !!! Amicalement. Michèle

Rose
coucou

j’ai des fourmies plein les jambes …. je parts à Carrouf market m’acheter du produit contre les fourmies   biz à vous 
tous

Monique PUECH 
Grâce à Rose je suis connectée et vais pouvoir envoyer des messages. Merci à Jean d’avoir insisté pour que j’ai internet. 
Monique

Rose
petit message codé … bravo ma pêche….j’ai pris la dernière bombe anti insectes rampants… opération jambes pulvérisées 

réussie 



Danièle M
Coucou tout le monde
Réveillée par le chant des oiseaux, avant même d’aller faire pipi, je me lave les mains, et après aussi…
Sous la douche, je chante à tue-tête du Cloclo ” Reste à la maison, même s’il y a le printemps qui chante, reste à la maison, 
c’est la formule gagnante….”**
Plus rien dans mes placards, je me contente d’un grand bol de thé chinois… euh non, j’opte pour le café ! Je me lave les mains.
Après avoir rempli l’attestation que je viens de rééditer puisqu’elle change tous les 2 jours, je me décide, à reculons, d’aller 
faire quelques courses. J’enfile, par sécurité, la cagoule de Scream et me lave les mains.
Dans ma voiture, je me prends pour la Reine du monde, seule au monde sur la route nationale…
Dans les allées de Carouf, je croise un apiculteur, un cosmonaute, un superman, un mec avec un masque de plongée et un 
tuba… Quel jour sommes-nous ?! Le 5 avril, jour du Carnaval ?!
Je me frotte les mains au gel hydroalcoolique.
Au menu ce midi : coquillettes farcies et julienne de quinoa. J’ai le temps. Je me lave les mains.
Après-midi jardinage et sport : Je taille mes forsythias (c’est comme cela qu’on écrit Martine B ??!!..) à la pince à épiler et 
tond ma pelouse aux ciseaux. J’ai le temps. Je me lave les mains.
Je reprends la marche nordique, en compagnie de ma tortue ! Nadine, j’ai mis 3 heures pour faire 1 km, c’est normal ?… Je me
lave les mains. Motivée, je me lance pour un 2ème kilomètre ! J’ai le temps.
Puis, je me promène jusqu’à la Croix des Bois avec mes 3 chats qui adorent et se prennent pour des chiens…mais pas autant 
courageux, car les voilà déjà au sommet d’un sapin lorsque je me retrouve nez-à-nez avec le vieux sanglier solitaire qui ravage 
mes talus ! Mais c’est lui qui part à toute allure, il a pris peur et je le comprends, devinez la tête que j’ai depuis le confinement,
sans pouvoir me rendre chez ma coiffeuse ….?!!
Je me lave les mains dans le ruisseau. En face, plus haut, sur le parking de l’Intre, aucune voiture … Mon Dieu comme les 
randonneurs doivent être malheureux et avoir des fourmis plein les jambes (N’est ce pas Rose ?!)
Par contre, je n’ai jamais croisé autant de monde dans mon coin perdu… Et les consignes alors ?! Je suis furieuse !..
Je me lave les mains.
Aux infos, j’apprends le décès d’ A. Uderzo, alors même que le personnage romain Coronavirus, venu tout droit de Rome, et 
son fidèle Bacillus, remportent la course dans le monde entier ! Je me lave les mains et exécute une danse sur la musique de 
Manu Dibango et en sa mémoire !
Il est 20h, je fais la vaisselle et tout le monde m’applaudit… ?! Pourtant rien d’exceptionnel ! Je me lave les mains.
Dans mon lit, j’ai beaucoup de mal à m’endormir, de tristes décomptes défilent dans ma tête, une larme coule sur ma joue, et je
prie pour ma famille, et pour tous mes amis de Vouilloux !

Danièle M
Excusez-moi pour la longueur du texte ! J’espère que le récit de ma journée d’hier peut divertir celles et ceux confinés en 
appartement ….
Bisous à tous

Martine Boufflers
A l’instar de Nadine qui marche à la nordique autour de son pâté de maisons, nous nous sommes établis un petit tour de pâté… 
de campagne domancherote autour de notre résidence (Ne riez pas de la formule !!) qui respecte intégralement les consignes. 
Le quartier respire le printemps. Les forsithias flamboient, les prunus rosissent de plaisir, les poules gloussent, le coq chante… 
un peu trop d’ailleurs, les tondeuses pétaradent, les jardiniers s’activent dans les plates-bandes, la “marmaille” piaille 
bruyamment dans les cours insouciante de ce qui se passe… Enfin finalement le confinement ici est moins pire qu’ailleurs.
Un p’tit conseil à Gilbert : aide Olga !! Ce sera fini deux fois plus vite !! A bientôt, les Amis

PUECH Monique
Henri j’ai envoyé ton mail sur le dialogue Coronovirus univers à des amis qui l’on trouvé super. Ils ont bien raison il l’est. 
Monique

Françoise ANDRE
Ah bin Nadine, heureusement qu’on t’en as laissé de la chartreuse. Dommage qu’on devait conduire après le picnic, sinon 
….. !!! Et Rose, confinée !!! Je t’imagine, comme Evelyne, Babette, etc …. Avec l’invasion de coro, Il va y avoir une énorme 
invasion de fourmis ! Aie Aie Aie !!! Quelle galère ! Courage à toutes et tous et des bisous virtuels



Jeudi 26 mars

Françoise M
Quand je me lève, la première chose que je fais, chaque matin, c’est aller à la fenêtre voir le temps qu’il fait…Chouette, il fait 
beau, je vais aller à… Ah, ben non! C’est vrai! Confinée! Ca n’est pas juste un mauvais rêve, c’est notre réalité depuis 10 jours,
10 jours déjà. Bostan, Balme, les batailles de boules de neige… tout ça paraît déjà si loin!
10 jours que le quai Saint-Jacques est silencieux, le pré de foire désert,un rare passant, de temps à autre. Je trouvais le quartier 
trop bruyant, là, le silence est assourdissant, pesant. Sauf que j’entends couler la Sallanche, habituellement, il faut au moins 3 
jours de pluie pour que je l’entende. Et le chant des oiseaux.
Peut-être que cet été, lorsque se fera entendre le bruit de fond permanent de la terrasse pleine à craquer chez Vez, ou que 
retentiront les concerts des jeudis et vendredis soirs,peut-être qu’à ce moment-là, je penserai au confinement avec un brin de 

nostalgie 
Pas d’extérieur à bichonner,mais chaque jour, je peux m’évader un moment,oh, pas à plus d’un km, pas plus d’une heure, c’est 
assez pour un morceau de côteau, assez pour voir des arbres en fleurs, pour voir que le printemps est là. 1 h, par exemple c’est 
2 fois la boucle de la chapelle.
Il y a les courses, aussi, à pied, ma voiture n’a pas bougé depuis le 13 mars. Je tente la gym, mais là, il y a du boulot! Les 
messages, le téléphone, les réseaux.
Les jours s’écoulent, finalement,sans ennui…juste un autre rythme.
Et même si à un moment l’ennui guette, il suffit de penser à ceux qui sont malades, aux soignants qui se battent dans des 
conditions si difficiles, à ceux qui travaillent avec parfois la peur au ventre, pour chasser ce petit sentiment d’ennui bien 
dérisoire et trouver notre confinement bien doux. Courage à eux tous.
C’est vertigineux aussi de penser que pratiquement 3 milliards de personnes sont confinées.
Bon, je vais peut-être m’arrêter là, je pense à vous tous, faites attention à vous.

Rose

coucou 

après les Fourmies d’hier dans les jambes ….

j’aperçois l’ombre d’un cafard… VITE VITE ma bombe anti moustiques rampants avant que toute la famille rapplique…  
bizzzz

La Balme
J’ai eu de la chance, j’ai de la chance: j’étais ici lorsque le confinement a été décrété; ma femme m’a dit clairement de rester ici
– à la réflexion elle a été très directive pour une fois, ça cache du Labiche? Beau temps, de l’espace à entretenir – je n’ai pas 
encore vu le bout du bois à faire et des épines à couper – le printemps qui arrive avec les fleurs partout, primevères, 
pervenches, crocus, myosotis pour les sauvages, jacinthes, forsythia. Les pivoines, le muguet, les tulipes, les oeillets qui 
pointent le bout du nez, les fruitiers en bourgeons…
A une heure, pas un km pas le temps sur St Roch, des petites échappées.
Les fourmis sont restées dans leur nid, pas besoin de bombe!
Ah, pour les carreaux, ma recette en évitant le bacon: dégonder les fenêtres, prendre une éponge, un peu de lessive de cendres, 
se rendre au bassin pour y plonger les fenêtres et frotter. Ensuite laisser tranquillement sécher au soleil.

Bon courage à ceux qui vivent des jours monastiques. A bientôt.

Nadine
Bonjour , depuis quelques jours ,ce confinement me provoque des effets bizarres…:

J’ ai tout mangé le chocolat
J’ ai tout fini le rhum coca
J’ ai fumé toute la moquette
J’ ai pas résister au beurre de cacahuètes
J’ en peux plus de celui la,
Depuis qu’il y’a le Corona
Je fais que des bêtises , des bêtises..
Rien que des bêtises..
Et comme ça risque de durer
Que j’ pourrai plus aller marcher
Et que ça va me contrarier
J’ ai tout démonté les tableaux
J’ai déchiré tous les rideaux
J’ ai balancé mon sac à dos
J’ ai crevé les pneus de mon vélo
Et comme ça ne suffit pas

Qu on parle encore de corona
Je continue mes bêtises mes bêtises…
Foutue corona
On l’ aura à coups de lingettes
Et peut être même d’ anisette
Il faut en passer par la
Je sais qu un jour tu te barreras
En attendant j’ me lave les mains
J’ suis obsédé par le savon
J’ en colle dans tous les coins
On aura ta peau foutu corona
Je fais que des bêtises des bêtises
Rien que des bêtises.

ET VOUS….



BOULAY Francoise
Ça y est Nadine, j’ai ta chanson dans la tête ! J’ai bien envie de tout casser pour me défouler (moi aussi j’ai les fourmis, mais la
poudre que j’ai pour le jardin n’est pas efficace pour celles-ci ) je vais peut-être me défouler dans le désherbage et faire ma 
récolte de pissenlits. Ce matin ma tablette à manquer de passer par la fenêtre (ah la commande au drive ! ça m’a pris un temps !
entre la recherche, ta commande que tu retrouve plus etc…enfin la prochaine fois ça ira mieux. C’était une première.
Bon maintenant infos A bientôt

Martine Boufflers
Evidemment Danièle, FORSYTHIA s’écrit bien avec un Y comme il ne l’a pas été écrit dans mon message. Mon secrétaire 
particulier doit faire un burn-out. Il a mal recopié.
Eh oui, nous travaillons à quatre mains. Moi qui rédige sur papier et Patrice “l’homme de l’ombre” qui tape sur l’ordi. D’où 
des dérapages !! Consolation : c’est tout de même mieux d’être confinés à deux.
Youpi ! Du soleil ! De votre fenêtre, faites le plein de vitamine D. Ne nous laissons pas dépérir.
Visiblement à La Balme, ce n’est pas encore le temps des confitures. Il faut peut-être juste écrire des recettes inédites à nous 
faire tester (à base de fleurs pourquoi pas § ).
Restez zen. Bon moral à tous.

Merit Anita
Une petite blague
“Deux copines discutent devant la machine à café
– Alors tu as eu des réponses à ton annonce ou tu disais chercher un mari
– Oui, plein de femmes m’ont répondu !!!
– Ah bon ! les femmes, mais que disaient-elles?
– Prenez le mien!!!!

BIDOT Maïté
J’ai effectué ma gym sur la musique du lac des Cygnes, mais le corps de ballet n’a pas voulu de moi,
Daniel j’essaie de réviser le tai chi mais je n’ai plus beaucoup de mémoire,je pense à bien tourner le bassin, transvaser le ballon
mais pour la crinière je dois l’embrouiller.
Ne nous morfondons pas, je pense à ces enfants qui vivent avec des parents odieux qui les battent et leur crient àprès

Ton for intérieur est heureux donc soit heureux

La Balme
Et non! pas encore de confitures. Les pissenlits ne sont pas encore en fleurs; si pas trop froid, d’ici une quinzaine je pense.
En attendant, teinture mère de plantain, vinaigre de pomme, boutons de fleurs de pissenlit confits (je commence tout juste) et, 
moins original mais nourrissant, crêpes.

La Balme
Petite réflexion sur le décret du 23 mars.
– je constate une dérive morale au sein du gouvernement; a commencé avec un ministre de l’intérieur qui fréquente assidument
en gente compagnie les boîtes de nuit. Puis un ancien ministre griv…ois. Maintenant c’est le premier ministre qui décrète que 
l’on doit pratiquer le sport en solitaire, à proximité temporelle et géographique de chez soi!
Pas très catholique tout ceci. Je vais tenter de trouver la règle de St Benoît sur le net pour nous remettre dans le droit chemin.
Demain, je vous parlerai de nos gourous journalistiques et économiques qui sont un peu paumés; comment venir à leur 
secours?
Bonne nuit les petits!

La Balme
Histoire canine.

Dans le fameux décret, les animaux domestiques qui remplissent bien le document ont le droit de promener leur maître -ou 
maîtresse. Notre fille est soignante, et oui, mais dans un refuge pour animaux. Elle continue à bosser. Quand j’ai vu la 
dérogation pour le chien-chien, j’ai proposé à ma femme de prendre via sa fifille un chien en famille d’accueil afin de pouvoir 
sortir chaque jour, puisqu’on a le droit d’aller le faire chier dans le parc tout en croisant son congénère avec un individu bipède 
au bout de la laisse – cherchez l’absurdité.
Réponse de ma moitié: mon balcon me suffit. Quand j’ai appris que les bobos du Domaine Barnave (là où je suis domicilié) 
poussait la chansonnette, déclamaient des vers ou encore faisaient de la musique, je l’ai appelée Juliette, ma moitié. Pas sûr 
qu’elle est déjà compris.

Françoise M.

Eh ben, la Balme, ça t’inspire, le confinement! 
N’abuse pas du sport en solitaire.

Sinon, les filles, j’ai pensé à un truc, en me brossant les cheveux. Si on en a encore pour un mois, à la première rando, on aura 
toutes des tresses comme Babette, et ptete même quelques garçons aussi!

Christine Burnier
Message d’Hélène lemoine, pic d’hospitalisation à l’hôpital de sallanches, restez bien chez vous



Vendredi 27 mars

La Balme
Bonjour, tout d’abord pour ceux qui ne l sauraient pas,le confiné de La Balme c’est Jean-Paul Pezet. Certaine avait déjà pris 
radio St Roch!
Françoise M. a fait une recherche étymologique de virus. Je voulais en savoir plus et me suis précipité nuitamment sur le gros 
truc à Félix. Stop, Pierre et Luc,je vous arrête là. Il s’agit simplement du dictionnaire latin-français de Félix Gaffiot dont j’ai un
exemplaire depuis ma 6ième et qui est bien conservé, lui.
Donc ce que dit le père Félix:
Virus, nom neutre.
1- suc, jus, humeur.bave des limaçons; semence des animaux (je m’attendais pas à celle-là dans Virgile et Pline)
2- venin, poison
3- mauvaise odeur, puanteur, infection; âcreté, amertume (encore chez Pline pour ce troisième sens, il a un problème le mec?)

Merci qui? Merci Félix! (page 1683)

PS: ce soir un texte sur les lendemains, peut-être en plusieurs épisodes, je risque d’être long.
PS2: la devise familiale PPPPPPT; je vais chercher des mots adaptés à la crise en cours. Si vous avez des idées!!

La Balme
Horreur et damnation! Les fôtes de frappe qui ressemblent à des fuates de grammaire: il faut que je me relise!!!

Françoise M

Fautes de frappes!!!! Trop facile, comme excuse

La Balme
La critique est facile, mais l’Art des difficile. M… j’ai les chevilles qui enflent, je vais chercher les plantes qui vont bien.

Rose

coucou 

zut, retour des Fourmies à grand pas de géant

La Balme quant tu iras chercher les plantes qui vont bien.. prends moi également des herbes anti Fourmies

Si vous aussi vous avez besoin de quelque chose passez commande à La Balme

je pense à vous bizzzz 

Mireille
Bonjour à tous !
En surfant un peu sur facebook, j’ai vu que de nombreuses personnes sont à la recherche de masques en tissu.
J’ai participé une fois à l’atelier Couture, et il y avait pas mal de monde : ne pourrions nous pas nous mobiliser pour coudre des
masques et les donner aux personnes qui sont en première ligne ?
Sur internet j’ai trouvé un tuto du CHU de Grenoble et ça a l’air facile. Je n’ai pas les coordonnées des personnes qui gèrent 
l’atelier Couture.
Qui est partant ?
merci d’y penser et prenez bien soin de vous !
Mireille

Françoise M

PPPPPPT
Ça y est, j’ai trouvé 4 premiers mots!!!!

Pom, Pom, Pom, Pom 
Sinon, chepa, Pandémie, Peine, Peur, Terre, Printemps, quand même, faut un peu d’espoir dans la crise…

Poronavirus aussi 



La Balme
Les sept plaies d’Egypte ! Nous en sommes à laquelle ? Au moins allons-nous pouvoir nous éloigner de la civilisation de 
Pharaon.
“j’entends à la radio un économiste à “parole d’évangile”, Daniel Cohen, qui avoue que 2020 n’est pas 2008-2009, que c’est 
l’économie réelle qui est touchée, que la Chine n’est plus ce que c’était, etc… Il parle même de mondialisation qui est allée 
trop loin, que les GAFA vont s’accélérer pour supporter le capitalisme du XXI ième siècle: en gros on va passer non plus de la 
finance et de l’économie réelle mais à une déshumanisation et une virtualisation de notre monde. »
Il semble évident que la nouvelle loi ne va pas venir du Sinaï via ce genre de prédicateur, incapable de passe de l’autre côté du 
miroir d’Alice, de se mettre la tête à l’envers. Gardons-nous, dans leur sillage, d’adorer ce veau d’or dénommé croissance.
Franceinfo: “Face à “la crise du coronavirus” des organisations syndicales, associatives et environnementales réclament “de 
profonds changements de politiques”, pour “se donner l’opportunité historique d’une remise à plat du système, en France et 
dans le monde”.
Peut-on croire encore en leur réelle volonté de remettre en cause leur soif de pouvoir – certaine a même été ministre et cheffe 
de parti – d’écouter ce dont nous avons réellement besoin, de ne pas se mettre en opposition avec le pouvoir en place tout en 
restant inscrits dans la civilisation thermo-industrielle ? En ce qui me concerne, j’ai cessé de les entendre.
La situation actuelle de confinement et de repli sur des besoins essentiels, n’est-elle pas une excellente opportunité pour faire 
son examen de conscience, tenter de se connaître soi-même, dire ce que l’on regrette – les yeux bleus de ma fille pas assez 
souvent vus sous prétexte de carrière -, ce qui nous est nécessaire à Vivre. “Connais-toi toi-même, et tu connaîtras les dieux et 
l’Univers”!” L’Univers, c’est celui qui échange avec le petit Virus dans le pastiche du Petit Prince proposé par Henri ?
J’écoute et j’observe l’ébranlement créé par ce minuscule virus dans notre société thermo-industrielle. Il est très loin d’avoir 
l’impact de la grippe espagnole sur la population mondiale et pourtant il commence à créer des dégâts. Nous n’en sommes pas 
encore à l’effondrement mais à un délitement avec néanmoins quelques monolithes compacts. Quand ceux-ci seront-ils 
touchés? Des communications récentes de Lagardère et ENGIE, disant que leur modèle économique est le meilleur, qu’ils sont 
outrés par les attaques spéculatives dont ils sont la cible… Grosse envie, en restant poli, de les aider à s’écrouler !
Il est probablement temps que le vulgus populus – par opposition à ces élites autoproclamées – se pose la question de la 
(re)prise en main de son destin en définissant ses besoins, son mode de vie, ses structures pour un post-effondrement possible.
Une inquiétude formulée par une journaliste: je ne vais pas pouvoir aller en magasin me choisir une robe pour Cannes!! 
Révélateur du monde fumeux où vivent ces “élites”.”
BFMTV sur le net: “Quand confinement rime avec désastre capillaire”
Je me garde de parler des instituts de beauté pour éviter, Evelyne, de toucher à un point sensible.
Toujours est-il que ces attitudes sont révélatrices du décalage entre les bobos parisiens et les rustres des territoires, comme ils 
disent maintenant. Quoi de commun entre le marché d’Alligre (Paris XI ième) et le marché paysan du mardi à Sallanches ? 
C’est pareil vu des ors ministériels parisiens. Et pourtant, nos paysans locaux sont loin de vivre la même chose.
P. Rabhi est venu à Sallanches il y a peu de temps ; quel était le mode de vie de mes ancêtres ? Tout ceci peut-il m’inspirer? De
quoi ai-je besoin?
Comment accéder, sans vendre mon âme, aux ressources permettant de répondre à ces besoins essentiels? Comment assouvir 
mes besoins en spiritualité sans me livrer corps et âme à un gourou, une doctrine ou une religion “impérialiste”?

La Balme
Rose, essaie le plantain. Bon contre les démangeaisons et anti-histaminique.

Françoise M 
Ouaaaahhh!!! On va plus oser participer au carnet, nous!!! Mais dans l’ensemble assez d’accord avec ce que tu écris … Pour 
les détails, on verra quand on pourra parler!
Le pastiche du Petit Prince proposé par Henri, c’était là? Pas vu…

J.P. Pezet
A l’attention toute particulière de Mme FM:
Pom x4!!
Faut pas me prendre pour une poire. J’aurais préféré être sourd comme Ludwig que de lire ça.
J’i une contre-proposition spécifique:
Pôvre, Peut-être Peut-on Parler de Paupérisation Pédagogique Temporaire?

J.P. Pezet
titre d’article vu sur Libé:
À Lille, le confinement fragilise le quotidien des toxicomanes.

Je lance donc un appel; plutôt que finir les fonds de tiroirs comme un certain JPM a fini les fonds de bouteilles, pensez à eux. 

Portez vos restes à la gendarmerie pour qu’ils les redistribuent. 
En ce qui me concerne, je vais proposer un article à un journaliste en mal de lignes à pisser sur le risque élevé de pénurie de 
chocolat. Avec quoi je vais me shooter?

Françoise M
Le chocolat c’est la seule chose que j’achète à chaque fois que je vais en courses. Trop peur d’en manquer !!!!
Alors, la Balme, si je puis me permettre, ton PPPPPPT, trop compliqué, une devise ça doit être simple et…. compréhensible…
Bon, j’dis ça, j’dis rien…. hein, Rose?



Henri
Le pastiche dont parle Jean Paul :

Quand l’Univers et le Coronavirus discutent …

Univers, Pourquoi me mettre dans le pangolin ?

Cet animal, Corona, est en voie d’extinction. Et pourtant les hommes continuent de le braconner et de le manger. … Ce sera la 
1ère étape de ma leçon …

… suite dans “l’arbre de l’amitié” sous “dialogue”

Françoise M
J’aime beaucoup !!!!
Si seulement…

Samedi 28 mars

Nadine .B
Bonjour
Je me réveille et je me bouscule comme d’ habitude
Je vais prendre mon petit dej..,rester à la maison comme d’ habitude
Et puis si j’ ai le temps ,j’ irai faire un tour ,un petit
tour de maison comme de habitude.Je sens l’ odeur de votre café, il rentre dans ma maison et ce doux parfum m’ enveloppe d’ 
amitié .

Christine Burnier
Gâteau léger pour les confinés,
Gâteau aux pommes invisibles
3 œufs, 50g de sucre, 20g de beurre, 10cl de lait, 70g de farine, 1 paquet de levure, pincée de sel, 4 à 6 pommes.
Je rajoute de la cannelle en poudre.
Je prends des pommes Canada.
Il faut tailler les pommes à la mandoline, j ai utilisé mon vieux robot.
On mélange le tout, même les pommes.
Cuisson à 180 degrés, environ 35 Minutes.
C’est délicieux, mais il ne faut pas le manger dans la journée !!!

Martine Boufflers
J.P. , Henri, vous plombez l’ambiance !! Dans ce contexte, bien particulier, je ne suis pas sûre qu’à Vouilloux les gens aient 
envie de philosopher. Pour ma part, je préfère la légèreté voire… les bêtises !!! D’ailleurs, je n’ai pas le niveau pour tout 
comprendre et je ne suis sûrement pas seule !
Pour préserver mon mental, je ne lis d’ailleurs plus le journal. C’est la méthode Coué : tout va bien !

Françoise M
Jour de marché
Ce matin, comme tous les samedis matins, l’odeur des poulets qui commencent à rôtir me rappelle que c’est jour de marché….
Comme toujours, je fais un premier tour pour regarder ce que les marchands proposent.
Ah! Les fraises sont arrivées, les vraies, celles qui ont poussé en Provence, dans la terre. Mmmmm j’en prends une 
barquette.On commence à voir des asperges aussi, mais encore chères, j’attendrai.
Voilà le maraîcher d’Ugine, tiens Joël est en train de choisir des pommes, bonjour Joël. Voyons voir, hum, encore les légumes 
d’hiver, faudra attendre un peu pour varier les menus…ah des radis, quand même, ça changera un peu. Et quelques pommes 
pour essayer le gâteau de Christine.
Bonjour, c’est une réunion des amis de Vouilloux? Voilà Elisabeth et Jean, Babette et Georges. On tape la causette un moment, 
puis arrivent Michèle B, Jean-Paul qui grignote son pain Chibon, Chrisiane et Daniel. Il va faire beau demain, ça va être bon 
pour la Loriaz. Les groupes se font et se défont au gré des rencontres.
Les terrasses des cafés sont remplies, le printemps est bien là.
Mais le temps passe, je vais vite acheter mon sérac de chèvre.
J’aperçois encore Nicole P, Olga, Lucie, Evelyne et Luc, ils vont aussi à la Loriaz demain.
Voilà, c’était jour de marché, quai St-Jacques

Nadine
Coucou aujourd’hui c’ est mon jour de natation, j’ ai enfilé mon maillot de bain ,rempli ma baignoire , j’ ai mis mon masque 
( d’ actualite en ce moment ) et mon tuba mais j’ ai perdu ma bouée..qui l a vu ?



Danièle M
Coucou tout le monde
Si ça fume à La Balme, pas trop ici à Cordon… Comme Martine B. je ne comprends pas tout..!!!
Je partage quelques lignes issues des réseaux sociaux et que vous apprécierez autant que moi je l’espère (tant pis pour ceux qui
les ont vues….) :

Même si le temps ne nous paraît plus le même depuis deux semaines, il continue à s égrener à son rythme propre.
Et dimanche, à deux heures du matin, le changement d heure aura bien lieu.
Etrange sensation d un temps qui paraît long, ou immuable, ou constructif, ou déprimant, ou reposant, ou anxiogène, ou 
joyeux. C est selon chacun…Alors pensez bien à changer l’heure !
Question habituelle : “On avance ou on recoule?!” On AVANCE et on gagne donc une heure de confinement en moins !
Bon we.
Bisous

Rose-Marie
j’y étais aussi ce matin sur le marché Francoise …tu ne m’as même pas vu.il est vrai que je ne suis pas une féru du marché 

(aohhhh le mot savant )mais de par le fait,aujourd’hui j’y suis allée pour acheter une bouée canard pour Nadine…  biz à 
vous tous

Françoise M

Ah zut, je t’ai pas vue, Rose, c’était sûrement après…de par le fait…de par le fait   

je t’entends d’ici

laurette MORANT
Chantons !

Quand nous serons au temps des cerises
Et gai rossignol et merle moqueur
Seront tous en fête
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux du soleil au coeur
Quand nous chanterons le temps des cerises
Sifflera bien mieux le merle moqueur
….
Bizz à tous

Michèle boillon
je suis allée au marché ce matin bizarre je n’ai vu personne de vouilloux ça n’arrive jamais il me fallait du pain pour la semaine
par contre il n’y avait plus de pommes je ne pourrais donc pas essayer la recette de Christine ça sera pour une autre fois . c’est 
avec joie que je lis les nouvelles de vous tous continuer ça fait plaisir et ça rassure de vous savoir en bonne santé a bientôt 
soyez fort bisous bisous

La Balme
C’est donc cela que faire de la philosophie ! Comme Monsieur Jourdain, j’en aurais fait sans le savoir, à l’insu de mon plein 
gré ? Je m’étonne puisque, comme m’en ont rebattu les oreilles mes profs de première et de terminale, je ne sais pas en faire.
Maintenant, si vous le dites, je vais finir par le croire mais sans me faire d’illusions.
Si j’ai « plombé » l’atmosphère, j’en suis désolé et vous présente mes excuses les plus plates. Tel n’était pas l’objectif, loin de 
là. Il n’y a rien à comprendre dans le texte, simplement entrevoir que comme le dit l’Univers de Henri :
« que le monde change petit ! Que Terre mère soit respectée ! Que les gens prennent conscience de la bêtise humaine, des 
incohérences des modes de vie et qu’ils prennent le temps de réfléchir à tout cela … Qu’ils arrêtent de courir, découvrent qu’ils
ont une famille et des enfants et du temps avec eux. Qu’ils ne puissent plus recourir aux suractivités extérieures car elles seront
fermées. Se reconnecter à soi, a sa famille, ça aussi, petit, c’est essentiel… »
Celui-là, l’Univers, pas Henri, vous l’appelez comme vous voulez, l’Univers, Dieu, l’Être suprême, la Destinée, même Trump 
si cela vous en dit – là, ça me ferait tout de même mal aux seins comme disait mon père ! J’aime assez la bienheureuse 
opportunité.
Ce texte se voulait être une ode à l’Espoir, un Hymne à la Joie dans le style :
– y’a des lendemains qui chantent
– prendre son destin par la main
– y’a d’la joie
– en mai fait ce qu’il te plaît – enfin presque, sauf erreur de ma part, Rose, c’est le mois de Marie !
– Le temps des cerises rappelé il y a peu par Laurette – chant révolutionnaire par essence
– libérée comme la Reine des Neizzes !
Je ne suis pas féru de chansons – j’l’ai placé le mot savant, Rose – ni fervent admirateur de saltimbanques ; vous en trouverez 
bien d’autres, j’en suis convaincu.
Je laisse le mot de la fin, de ce message, pas de l’aventure humaine, à l’Univers :
« les hommes sont très intelligents, j’ai aussi confiance en leur potentiel d’éveil… en leur potentiel de création de nouveaux 
possibles … »
Prendre son destin en mains !!



BIDOT Maïté
On a demandé au Dalaï Lama
“Qu’est ce qui vous surprend les plus dans l’humanité
Il a répondu
“Les hommes … parce qu’ils perdent la santé
pour accumuler de l’argent, ensuite ils perdent de l’argent pour retrouver la santé
Et à penser anxieusement au futur, ils oublient le présent, de telle sorte qu’ils finissent par non vivre, ni le présent, ni le futur.
Ils vivent comme s’ils n’allaient jamais mourir et meurent comme s’ils n’avaient jamais vécu

Jean

J’apprécie beaucoup tous les textes qui sont arrivés sur cette page depuis une dizaine de jours, la plupart sont vraiment drôles 
et bien vus, d’autres amènent un peu de réflexions bien nécessaire, comme également les textes mis de côté dans « l’arbre de 
l’amitié »
S’il nous est en effet nécessaire de réagir avec légèreté et humour, comme vous savez le faire avec talent, il est tout aussi 
nécessaire d’oser prendre de la hauteur et du recul face à cette période totalement inédite que nous vivons actuellement : avec 
le confinement généralisé qui nous est imposé, nous assistons peut-être à un basculement de civilisation, ou au moins à un 
sérieux avertissement qui n’a pas son pareil dans l’histoire récente.
Économiquement et humainement, cette crise sanitaire est un révélateur et un accélérateur, et de ce fait toutes les analyses 
actuelles me passionnent et m’engagent à mieux comprendre pour ne pas être que simple spectateur.
On parlait certes déjà de basculement avec le réchauffement climatique, mais sur des années, le temps qu’on en prenne 
vraiment conscience. Mais là, en l’espace de 15 jours, le paysage mondial s’est modifié de manière impressionnante. Il nous est
donné actuellement de nous recentrer sur l’essentiel ; saurons-nous en ressortir plus humain ?
Nous allons devoir réviser nos priorités, dans le domaine de la santé, de l’écologie, de l’économie, de la culture, du religieux 
même. Nous étions jusque-là des consommateurs de la vie ; la frugalité, dans tous les domaines risque d’être une des données 
majeures du monde à venir.
Mais au sortir du confinement, parviendrons-nous à changer quelque chose à nos modes de vie ? Il est hélas probable que nous 
reviendrons aux mêmes mauvaises habitudes, mais nous nous souviendrons de cette belle lueur perçue au loin, cette perception
d’une autre vie possible entrevue actuellement, donnant la priorité au souci de l’autre et à la protection de la vie humaine plutôt
qu’à l’individualisme et à l’accumulation de biens.
Voilà, vous me le pardonnerez, (même Martine), c’était mon 1/4 d’heure de philosophie

Françoise M
Oui, Corona s’est propagé d’est en ouest, dans le monde entier, sans épargner personne, ni les humbles ni les puissants.
Et je veux croire que cette épreuve, ce tsunami, changera le comportement des humains, des humbles comme des puissants.
Je veux rêver…..

 



Dimanche 29 mars

pierre Patin
Samedi de l’aventure avec Jean, pays visité ISRAEL, Ma seule motivation de participer à cette soirée est le fait que mon frigo 
soit vide et un peu aussi pour faire plaisir à Jean.
Israël pour moi, c’est Netanyahou, Trump, les colonies occupées, le nationalisme, un pays avec 2 capitales: NON merci.
Bref, j’arrive à la dernière minute pour ne pas devoir saluer les “amies” et pour me situer au plus prés du buffet.
Sympa, seulement 50 personnes, il y aura du rab.
Un petit mot gentil de bienvenue de la présidente, chapeau Christiane, elle tient bien son rôle, sa période d’essais est 
concluante. Franchement avec cette demie année de mandat elle pour rempiler pour 3,4 ans, on ne lui demande pas de rester 
aussi longtemps que Poutine…
C’est parti: Tel Aviv, les lieux saints, le déjeuner au bord du lac Tibériade, le Saint Sépulcre et le tombeau du Christ, le mur de 
lamentation..
Il est doué notre Jean Jean, très belles photos, on s’y croit…il manipule son appareil photos aussi bien qu Iphigénie avec 
doigtée, douceur, précision, délicatesse.. Elle a de la chance Elisabeth.
saison 2, un peu plus tard

Précision: Iphigénie: GPS avec cartes indiquant tous les chemins en montagne.

BIDOT Maïté
Malheureusement tant que l’argent sera notre maître, les ennuis continueront.
Je recopie des idées, des réflexions, des plaisanteries prises dans mes lectures ou souvent dans les papiers des papillotes, je 
vous en fera part de temps en temps

“Certaines filles ont un tel regard de vache que vous avez soudain l’impression d’être un train de campagne”
Frédérice Beigbeder

La Balme
1593, le Vert Galant a dit “Paris vaut bine une messe”

2020, Jean a dit “une tarte aux pommes vaut bien une petite aventure”

De grosses différences, certes, je cherche lesquelles.

Elisabeth

Ce matin Jean m’a fait découvrir un nouveau sentier qui n’est pas sur la carte, l’aventure… Il avait son gps bien sûr ! Nous 
avons parcourus 3 km et 60m de dénivelé. Et oui Pierre je suis privilégiée ! Au retour pour le remercier je lui ai fait une tarte 
aux pommes .

Jean

Petit complément au message d’Elisabeth : je ne voudrais pas vous laisser penser que nous ne respectons pas les consignes de 
confinement : cette petite boucle qui passe en forêt était bien dans le rayon de 1 km du domicile et a duré 50 mn. Jean

Françoise M

On avait bien compris comme ça  
On est tous devenus imbattables sur les sorties dans un rayon d’1km de chez nous et d’une durée maxi d’une heure. J’arrive à 
faire un peu plus de dénivelé.

La Balme
Ne trouvez-vous pas que notre Henri IV des temps de confinement s’en tire avec panache dans sa justification a posteriori?

J’ai tout fini les pâtes de fruits.
De confitures j’ai regarni mon étagère.
Rassurez-vous il m’en reste pour de meilleurs jours. Dont une rose un peu halée, pleine d’énergie et avec un peu de piquant. 
Pour éviter toute association vulgaire, j’ai nommé la baie d’églantier, bien sûr.
Bon, je vais de ce pas faire sauter quelques crêpes … pour accompagner les confitures et pas l’inverse!

Monique PUECH
En lisant les commentaires des uns et des autres j’ai l’impression de faire partie d’une grande famille où chacun partage un peu
de sa vie aux autres. Merci à Jean de m’avoir boostee pour que je me mette à internet. Je ” aurais jamais pensé qu’un jour il me
serait aussi utile qu’en ce moment, moi qui suis toujours dehors hhabituellement. Pour lire on verra plus tard, peut-être qu’un 
jour, qui sait…

Christine Burnier
Pour les personnes qui sont confinées sur vouilloux, pour apprécier votre petite balade, je vous conseille de lire la gazette 
réalisée par les amis de vouilloux, la numéro 7, que vous trouvez sur le site. J’ai appris beaucoup de choses. Et numéro 8

Décidément c’est très intéressant de lire les gazettes, il y a de très beaux articles réalisés par jean toujours sur l’histoire de 
vouilloux. C’est un moyen de passer un très bon moment. Et tout simplement de relire toutes les gazettes.



Rose-Marie
Comme tous les soirs depuis le confinement à 8h00 mon cartier s’anime. Les fenêtres s’ouvrent, les lumières s’allument, des 
applaudissements nourri, des sifflements, bruit métallique on tape sur des casseroles. pour ma part je fais des cymbales avec 
des couvercles en allu .et ben oui j’en ai encore …. après avoir rendu hommage à tous à ceux qui bossent on se dit dans le noir 
” à demain ” Alors à demain

Françoise ANDRE
Coucou les amis. Merci pour vos tis mots sympas. Alors moi, là, je ne pense pas avoir le covid, par contre je crois que j’ai le 
cocovid ! oups ! snif ! J’trouve pas d’id originale ! Alors aujourd’hui j’ai copié sur Nadine, j’ai mis mon bonnet de bain, mon 
masque et tuba, des brassards, et même des palmes !!!! Oups ! problème : j’ai pas de baignoire ! hihihihi. Qu’a cela ne tienne, 
j’ai mis qq playmobil dans mon lavabo et c’était rigolo, youpi !!! Vivement qu’on retourne au lac !!!! Bisous

Lundi 30 mars

pierre Patin
Israël, suite…
Nous voici à l’église de nativité à Béthleem, les kibboutz, la mer morte, Nazareth. Tiens un couple arrive avec 40 mn de retard,
le restaurant devait être plein…
Avec tous ces lieux “familiers” et entendus quand j’avais 10 ans je me vois au cours de catéchisme, c’est bizarre.
1H40 que ça dure, le public est toujours aussi captivé, notre maître de cérémonie a de la bouteille, il est expert pour captiver les
assemblées.
Ah, c’est déjà terminé, c’était sympa et intéressant de visiter ce berceau des religions. N’oublions pas quand même ce que 
vivent les Palestiniens.
Ouh la la, pas si facile d’oser se servir le premier.. en attendant on claque 2 bises à l’une, 2 à l’autre, agréable son parfum. Et 
demain, où allons nous randonner? La météo n’est pas clémente, et si on allait à… ou là..Tout en beauté notre H T. joli 
décolleté, Gilou l’avait aussi remarqué. Tiens, une que l’on ne verra pas en rando demain, elle est à Grenoble pour faire de la 
moto.
Le temps passe et si je mangeais, ah il reste qu’une dernière olive, je ne vais comme même pas la prendre. Le houmouss et le 
couscous étaient excellents, me dit-on, je ne doute pas des dons de nos cuisinières. La prochaine fois, j’arriverai 20 mn avant et
je goûterai.
Toujours très agréable ces soirées à pouvoir s’imaginer dans des lieux que l’on ne visitera jamais et à le partager avec nos 
“amies”.
Encore un petit moment de bonheur.

Danièle M
à Pierre, quel grand talent de narrateur…
J’ai vraiment eu l’impression d’avoir participé à ce Samedi de l’Aventure ! Rêve ou réalité ?!
BRAVO !!!!
Mon émoticône a disparu…. oups

alice vaillant
Coucou de la campagne. Depuis longtemps, je regardais sur le site avec la loupe : les randonnées ect mais pour les 
commentaires çà devenait fastidieux donc pour certains je survolais… Aussi je me suis permise de téléphoner à Jean pour 
l’astuce ; il faut appuyer sur les touches du clavier “ctrl et ++”. J’ai déjà oublié mes longues années d’employée de bureau. 
D’ailleurs, vu le temps, il va falloir que je
continue la comptabilité des Amis de vouilloux. Belle journée à tous. Alice

Nadine
Coucou, ce matin je suis tomber dans les pommes…compote ,pomme aux fours ,tarte aux pommes el là je m’ attaque à la pâte ,
au secours Marie !! Voilà bien longtemps que je n’ avais pas malaxé, pétri, roulé boulé , re pétri.. patouillé ,chatouillé ,façonné, 
ma pâte du bout des doigts et encore sans répit .oh là là je m’ égare ..demain je recommence pâte à pain.

BIDOT Maïté
pourquoi ne pas demander à Pierre un samedi de l’aventure l’an prochain, il associe si bien le réel et la fiction.
Ce sera sûrement le meilleur samedi, où voyagerons-nous ?

Françoise M

Anagramme de SOIGNEUR ?



Carole
Radio st roch bonjour a tous

Après le changement d’heure..et quelques jours de repos sans internet, je reviens aux nouvelles.

Tt va bien chez nous, on se booste, j’ai du faire la semaine dernière un marathon dans mon jardin en plusieurs jours a dégagé tt 
ce qui avait poussé pendant 50 ans. Mais j’ai tout mon temps pour récupérer.

Tous les soirs, on joue de la trompette africaine sur le balcon accompagné des sons de cloches de mes petits voisins car leur 
maman est infirmière.

Garder le moral a la maison, moi je n’aurais jamais été aussi longtemps avec jo..du coup je ne suis pas seule!

Gros bisous caro

La Balme
Ça y est, je me les suis coupées …. les tiffes, les douilles !
( Au passage, respect à mes ancêtres, hongreurs, qui exerçaient leur profession en Suisse pendant que la femme accouchait, ici, 
à Saint-Roch ; pour mémoire : hongre = cheval castré)
Je n’ai jamais apprécié les merlans qu’ils fussent de l’espèce normande ou argotique. Les premiers, je les laisse aux congénères
de Figaro, non pas celui de Beaumarchais mais le petit chat du dessin animé Pinocchio. Pour les seconds, j’utilise depuis 
environ quatre décennies un petit appareil que ma tata Ginette m’avait fait découvrir, afin d’assurer périodiquement un 
rafraîchissement capillaire.
Certes, et certain(e)s l’auront probablement constaté, le résultat n’est pas d’une esthétique irréprochable. Au moins est-ce 
rapide, pratique, disponible et économique. Et puis que diable, la vraie beauté est intérieure, n’est-il pas ?
Fi donc de gauloises tresses, point de queue de cheval ou de vache pour éviter de tenter des copacaves dépravés et attardés.
La rigueur capillaire du citoyen romain, avant l’histoire du Rubicon, début de la décadence de l’Empire, est de mise.

La Balme
Anagramme de SOIGNEUR: c’est une question, une devinette ou un mot d’esprit. Dans tous les cas, par les temps qui courent,
une solution s’impose: GUERISON.

Françoise M

Anagramme, oui c’était une question ou devinette, comme le point d’interrogation l’indiquait dommage tu as déjà donné la 
réponse.
Sinon, on fait un peu de gym, une petite marche, on lit, mais… pour se creuser un peu la cervelle, on a les messages de la 
Balme.
Dictionnaire obligatoire, ça fait de l’entrainement !!!
Là c’était pour COPACAVES.
Apparemment c’est local…. conscrits de Cordon? Mais si c’est ça, les 2 adjectifs qui les qualifient ne sont pas très charitables, 

hein…  

Babette
Recherche emploi : enseignante sans travail, je cherche un emploi dans le milieu agricole. Je n’ai aucune expérience réelle 
dans l’agriculture mais j’ai côtoyé très régulièrement des chefs d’établissement totalement dans les choux, des élèves qui 
racontaient des salades, fait des cours qui étaient de véritables navets, enduré des réformes à la noix. Mon ministère me prend 
très souvent pour une poire, j’ai souvent fait le poireau devant mon ordi. J’ai aussi de grandes qualités pour faire des rangs 
d’oignons super bien alignés. Je pense donc avoir certaines compétences pour venir vous aider vu que je glandouille rien. Les 
pruniculteurs devraient fortement étudier ma candidature pour la fin de l’été car je travaille aussi pour des prunes et malgré 
tout je garde la pêche. Je ne serais pas contre mettre un peu de beurre dans mes épinards vu que suis fauchée comme les blés. 
Par contre je refuserai toute proposition pour les radis…je n’en ai jamais eus.
Cécile Bagnara, enseignante en vacances d’après sibeth Ndiaye (aidée par Élodie M. pour certaines expressions)

Babette
Objet: IMPORTANT bilan sanguin ..
En raison des restrictions économiques drastiques imposées par le Gouvernement
au Ministère de la santé … les frais d’analyses d’urines ne seront plus remboursés
aux patients hommes !

La Sécurité Sociale vous demande, Monsieur, de procéder vous-même à une analyse simple et
gratuite, avec lecture immédiate des résultats :
Pour cela : “ Sortez uriner dans le jardin et observez … ”
Si les fourmis viennent boire…… =Diabète. >
Si vous pissez sur vos pieds…… = Prostate. >
Si en pissant le jet zigzague……..= Parkinson.
Si sous l’effet du froid, la petite vapeur qui monte sent le grillé….= Cholestérol. >
Si au moment de secouer le zizi vous avez mal au poignet……= Arthrose. >
Et si en retournant à la maison vous avez encore la zigounette en dehors du Pantalon……..= Alzheimer. >C’est pas compliqué 
bon sang !!!!



luc veuillemenot
hello les amis je viens de rentrer de promenade avec mon toutou mais non mon loulou il etait tout content pour me remercié 
plein de calins voila tout se passe bien gros bisous evelyne dit liline

Michèle boillon
je m’adresse aux personnes du dessin jespere que vous avez dessiné aujourd’hui car c’est lundi n’oublier pas le cours en plus 
en se moment on peut y passer toutes les semaines que l’on veux pour terminer et même le finir au bout de plusieurs heures 
puisque on est à la maison. a tous très bientôt j’espère et bons dessins

La Balme
Copacave (Christine complètera). Il s’agit d’un surnom pas très élogieux donné aux êtres habitant Cordon – XVIII ou XIX 
ième siècle, suite à des respects de limites d’alpages avec La Giettaz et Saint-Roch; des procès ont même eu lieu, j’en ai la 
trace dans certains vieux papiers. Toujours est-il que les dits individus, considérant que des bêtes sont allées paître sur des 
terrains leur appartenant, ont eu le bon goût de couper la queue dudit bétail. Selon certains il s’agissait de chevaux, selon 
d’autres de vaches. J’opte plutôt pour les bovins; je n’ai pas trace de mise ne pâture d’équins plutôt utilisés aux travaux des 
champs et autres transports. Christine, ton avis?
Depuis lors on est très fortement fâchés avec ces êtres dits humains et honte dans la famille lorsque unetelle ou untel rejoignait 
untel ou unetelle au pont des Amours.
Encore vers le milieu du XX ième siècle, des injures s’échangeaient entre jeunes des hauts de Saint-Roch vers les hauts de 
Cordon. Mon père en a fait partie!
Rien à voir, à ma connaissance avec les conscrits.

Jean-Paul Pezet
Oups, Mme Serreau. Qu’en termes rugueux, choisis mais justes, ceci est dit. Merci.

Attisons la petite flamme de l’espoir en des lendemains meilleurs!
(J’viens d’allumer mon feu, c’est ce qui doit m’inspirer?)

janine
ça y est j’ai trouvé d’où venait ce petit air de trompette chaque soir lorsque je me trouve sur mon balcon.Je me joins à toi 
Carole avec mes simples appaudissements je n’ai pas de trompette par contre il y a une grande animation venant de vouilloux 
je pense que Rose doit y mettre toute son ardeur.

La Balme
Message URGENT suite à l’infox de Babette.

ATTENTION, mâles de cette noble assemblée, et surtout Georges: cette femme est dangereuse. Elle propose un bilan sanguin 
via une simple analyse visuelle d’urines, en fait d’anatomie masculine si on lit bien.
Donc, Georges (et les autres) si tu as du sang dans les urines, a fortiori si tu pisses le sang, en pas se fier à elle. Ce texte n’est 
pas digne de l’Académie de Médecine mais plutôt des académies d’études de nus qu’elle a dû trop fréquenter (à quelles fins?).
Je caresse l’espoir qu’elle n’a jamais enseigné la biologie    Bisous, Babette!!

BIDOT Maïté
Magnifique le texte de Madame Serreau, combien de gens qui ont plus pignon sur rue que nous pourrait en écrire, en espérant 
qu’une petite goutte d’eau ébranlerait nos dirigeants.

BIDOT Maïté
Suite aux histoires paysannes de Jean Paul, à Seyssel où certains d’entres nous ont rendu visite, deux paysans se rendaient au 
Tribunal de Petite Instance, situé en face la maison de ma grand mère, dans les années 1930, parce que la chèvre de l’un avait 
brouté la luzerne dans le champ de l’autre et celui ci réclamait réparation
Le propriétaire de la chèvre pour se défendre s’adressa en ces termes au Juge
“Mr le Juge, imaginez que vous soyez une chèvre, vous verriez un beau champ de luzerne vous n’auriez pas envie d’en prendre
un bocon”
et le juge de répliquer
“mais c’est que je ne suis pas un chèvre”
Le proprio de la chèvre dû quand même payé, ce qui n’a pas dû faire deux amis.

Jocelyne Varetta 
LETTRE D’ANNIE ERNAUX
lue par Augustin Trapenard sur FI le 30 mars 2020

Dans cette lettre à Emmanuel Macron elle interroge le rhétorique martiale du Président.

Monsieur le Président,
«Je vous fais une lettre/Que vous lirez peut-être/Si vous avez le temps»…

Suite dans la rubrique “Textes et réflexions”

Françoise M
J’ai entendu, et lu celui de Coline Serreau…Puissent tous ces appels à inventer un monde plus juste après ce bouleversement 
soient entendus, qu’on ne reparte après comme s’il ne s’était rien passé!
Tous, on y veillera !!



Jean
J’ai mis dans ”l’arbre de l’amitié” les 2 textes de Jocelyne : celui de Coline Serreau ainsi que la lettre d’Annie Ernaux.
J’ai également ajouté un texte que m’a envoyé Alice : “et après?”

Mardi 31 mars
Martine Boufflers
Avis aux amateurs de chocolat (certains randonneurs y sont accros, n’est-ce pas !!).
CE produit est un luxe en cette période d’austérité puisque la TVA appliquée est de 20%. Les seules denrées de première 
nécessité que l’on devrait acheter sont à 5%. Regardez-y de plus près et “planquez” vous avant de vous ruer sur la première 
tablette Lindt ou Milka qui vous tente.
Paradoxalement, le chocolat est excellent pour le moral. Il devrait être distribué gratuitement en ce moment. Riche en 
magnésium relaxant et autres vitamines, c’est un antidépresseur naturel à croquer sans culpabiliser. Il peut nous aider à passer 
la crise sereinement.
Adoptez juste la bonne quantité (le noir est préférable) … si vous voulez renfiler vos pantalons de rando au moment du 
déconfinement.
Pas très philosophiques ces conseils mais ne vous privez pas de ces petits plaisirs, c’est tellement réconfortant. A plus tard, les 
Amis

Carole 
Coucou les p’tits loups,

Comment ça va ce matin…ne faites pas comme moi, j’ai voulu retrouver ma frange et du coup, je porte mon bonnet.

Bob le bricoleur se motive pour continuer a rénover notre four a pain. pour éviter que la fumée sorte àtravers les pierres!
Daté du 23 mars 1820, on a fêté ses 200 ans.on fera les pizzas cet été, italien oblige.

Lilou dans toute sa splendeur hier aprem qui a voulu suivre le cours de maths a la télé, à vite eteind car le prof était moche..

Sinon, moi ça va, mes yeux m’en font voir de toutes les couleurs, pas facile travail-ecran mais je vous donnerai des news*. 
Bisous caro

Nadine Bouton
Coucou,
Ce matin, une envie irrésistible, je prend mon vélo, direction lac de Passy. Cette escapade me manque, miroir du mont blanc, 
ton reflet scintille dans l’ eau bleue limpide , le soleil brille,une journée idéale, calme.peu de monde , quelques chiens 
promènent leur maître. Tiens un joggeur ,il a belle allure ! Serai – ce Pierre ? .
Et puis voilà Gabriel, pour ceux qui ne connaissent pas Gabriel, c’ est le cygne qui habite les lieux.( petit nom que je lui ai 
donné lors de nos marche nordique..et ça n’ engage que moi..)
J’ aime bien Gabriel. Étrange, pourquoi l’ ai-je appelé Gabriel ? Un hasard, l’ange Gabriel, messager des dieux annonçant la 
bonne nouvelle, que va-t’il m’ annoncer ce matin ? message d’ espoir, de renouveau, nous voilà en avril demain , et mars dieu 
de la guerre s’ en va..
Pour l’ instant, c’ est ce qu’il y a dans mon sac à dos qui l’ intéresse, un peu de salade, j’ ai toujours de la salade dans mon sac à
dos..deux coups de bec et là voilà hachée menue. Il va et vient, non je n’ en ai plus , alors il me toise de son œil brun profond, 
majestueux, il me jauge, me juge, puis dédaigneux où dépité, s’ éloigne tranquillement.
Plus loin les canards et les foulques s’ en donnent à cœur joie, on entend qu’ eux, oui le printemps est bien là.

Gilles
carte de sortie 1km du domicile
https://CARTE-sortie-confinement.fr
Amicalement

Christine Piesche
Coucou tout le monde !
Merci Nadine, je pensais beaucoup à Gabriel…qu’était-il devenu ? Parti sous d’autres cieux à la recherche des gens qui l’ont 
diverti si longtemps ?
Si tu écoles d’une amende, je partage

BOULAY francoise
Merci Gilles, c’est sympa ta carte. J’ai vu jusqu’où je peux aller. On risque de se rencontrer. Attention à la distance…Ne tousse
pas en passant à côté de moi.
Nadine fait gaffe, le vélo est interdit pour la promenade. Ça a bien été
précisé.
Depuis dimanche peinture meuble, rangement et tri.Il y aura la queue à la déchetterie quand on pourra ressortir.
Je vais faire un tour de jardin et faire un tableau. J’ai trouvé un modèle sympa.
A bientôt les Amis et essayons de ne pas trop manger de chocolat ….

Nadine
Hello à tous juste une info ma balade de ce matin n’ était que virtuelle… désolé Christine je n’ ai pas vu Gabriel..



Jean

La 1ère année de ma retraite, j’ai eu la chance de parcourir à pied et d’une traite le célèbre Chemin de Compostelle, en partant 
de Sallanches par la montagne. J’ai rédigé chaque soir mon journal pour ne pas oublier les lieux et les rencontres et transcrire à
chaud mes impressions et réflexions.
Quelques mois après mon retour j’ai mis en page et illustré ce journal, que j’ai alors partagé avec ma famille et mes amis 
d’abord sous forme numérique par mail, puis sous forme d’un livre pour mes proches (également disponible à la médiathèque 
de Sallanches).
En ces temps de confinement, j’ai pensé que la lecture de ce journal pourrait intéresser certains d’entre vous et permettre une 
certaine forme d’évasion.
Au moins une douzaine de randonneurs des Amis de Vouilloux ont parcouru ce chemin dans sa quasi totalité, le plus souvent 
par tronçons. Ils pourront évoquer au fil de la lecture des souvenirs ou anecdotes que leur rappellent certaines étapes.
Vous trouverez le journal dans la rubrique “arbre de l’amitié”. Il est découpé en semaines, 11 au total. Chaque jour je vais 
alimenter cette page sous forme de feuilleton, semaines après semaines.
Bonne lecture !

Jocelyne
Excellente idée!
Je l’avais lu lors de sa sortie et c’est avec un réel plaisir que je récidive.
Quant à moi, je pédale tous les jours sur ma terrasse et c’est bien plus dur que sur la route, car la résistance ne relâche jamais! 
Pour l’instant, je m’en tiens à 30mn mais j’ai passé aujourd’hui à R2, c’est comme si je montais à Passy.
Ensuite, je pratique 3x/jour, les exercices de cohérence cardiaque, beaucoup moins fatiguant que le vélo!
En dehors de ça, lecture, couture, ordi, réponse aux messages sur WhatsApp, transferts de messages, cuisine…
Je ne vois pas passer les journées!!!
J’espère que vous vous portez tous bien.
Je vais essayer de retrouver des photos d’une partie de la côte nord de l’Espagne pour accompagner le journal de Jean!

Marie- Thérèse F.

Merci bcp Jean pour ton beau partage!
J attend la suite avec impatience !
Bon confinement et merci pour ton dynamisme!ta créativité.

Françoise M.

C’est une très bonne idée, Jean. J’ai lu la première semaine et j’attends avec impatience le récit à partir du Puy. Ça me 
permettra de revivre un peu mon propre chemin. J’ai fait mon journal aussi comme chaque pèlerin ou randonneur solitaire, 
mais c’est toujours un plaisir de découvrir l’expérience et le ressenti des autres. On s’y retrouve toujours un peu. Merci pour ce
partage.

La Balme
Bonsoir,
petite réflexion en synthèse d’échanges que j’ai eus avec ma moitié cloitrée en appartement.Demain, je me tais, c’est le 1er 
avril et Google, lui-même, a décidé de respecter le sérieux de la situation, c’est peu dire.
Donc, tout est parti du magnifique texte de Mme Serreau où elle parle des “footeux”. Peu après la n-ième lecture de ce texte, 
j’entends à la radio la complainte du club de foot contraint de faire appel au chômage partiel et autres énormités sur ces jeunes 
capricieux qui sont malheuresuement des idoles pour une partie de notre jeunesse. Je n’en dis pas plus sur ces “informations”, 
étant de nature allergique avec des poussées d’eczéma.
Un petit mot à mon épouse sur la base de “panem et circenses”. J’avais en tête la citation dans Astérix, mais également dans les
“Lettres Latines”, le livre des latinistes en herbe, dans la satires. Après recherche, dans le livre puis sur le net, je retrouve le 
copain Juvénal, le livre 10 de ses satires et le passage ad hoc.
Je vous en passe une traduction en vers de 1842 dans laquelle j’ai retrouvé les quelques bribes que j’&vais déchiffrées dans le 
texte latin.
“Depuis qu’avec dédain foulant aux pieds nos droits,
Les grands au champ de Mars n’achètent plus nos voix,
Qu’importe de l’état le calme ou les orages?
Ces Romains si jaloux, si fiers de leurs suffrages,
Qui jadis commandaient aux rois, aux nations,
Décernaient les faisceaux, donnaient les légions,
Et seuls, dictant la paix, ou proclamant la guerre,
Régnaient du Capitole aux deux bouts de la terre,
Esclaves maintenant de plaisirs corrupteurs,
Que leur faut-il? du pain et des gladiateurs.”
Comme dit l’autre: toute ressemblance avec un personnage existant est fortuite! L’Empire était décadent en ce début du 
deuxième siècle de notre ère.

Bonne nuit les petits



Mercredi 1er avril
Françoise M
1er avril… Cette année les instits n’auront pas leur poisson dans le dos comme chaque 1er avril.
Je me rappelle ces enfants qui s’approchaient, en toute discrétion, croyaient-ils, du groupe des instits.
Quand l’un d’eux réussissait à coller son poisson, toujours aussi discrètement, toute les copains souriaient, se donnaient des 
coups de coude en faisant chut avec le doigt, tandis que les adultes, complices, faisaient comme s’ils n’avaient rien vu et 
rentraient en classe avec leur poisson. Et c’était un éclat de rire général quand la maîtresse “découvrait” le poisson en enlevant 
sa veste…
Pour moi le 1er avril, c’est aussi la naissance de ma petite dernière, un beau poisson d’avril, il y a 

38 ans… 
.
.Martine Boufflers
Ceci n’est pas un poisson d’avril…
Ch’suis juste une mauvaise élève au fond de la classe, près du radiateur (idéal, par ces petits matins frisquets !!).
C’est là que les cancres s’épanouissent. Le Maître discute, discute…. et moi, en cachette, je me “tape” quelques tablettes.
Hélas ! M’suis fait piquée!
Punition : “Reliser 4 foi (e) (s) (x) (?) le m’aime chat pître” C’est c’qu’il a dit.
J’ai bien essayé. M’suis endormie… Trop dur, l’école !!!!…
A la rentrée, ch’sais pas si Monsieur le Professeur m’emmènera en classe montagne avec sa sublimissimme limousine (pas sa 
vache bine sûr !).
Ch’suis trop indiscipliné…
JUSTE LES ELUCUBRATIONS d’UNE TRUBLIONNE. (P.S. toute ressemblance avec des faits avérés ne serait pas fortuite)
.
.Monique PUECH
Jean j’ai lu sur internet ton début de récit de Saint Jacques. Il m’a beaucoup intéressée je pense mieux que si je l’avais lu dans 
un livre avec les photos c’est formidable et surtout pas trop long !!! Monique
.
.Dom
Les confinés parlent aux confinés …..Et bien voilà j ai lu tous vos messages et j ai passé un bon moment.
Pas le temps de m ennuyer. J ai trouvé mes anticorps sociaux : musique lectures tv et un peu d occupations ménagères tout cela
en prenant mon temps. Ce soir je serai sur le balcon pour nos applaudissements quotidiens : une sacrée ambiance ! Au fait quel 
est le confiné le plus connu ? Dom
.
.Rose-Marie
Encore un bel hommage ce soir …. J’ai les mains bien rouge et le souffle coupé de souffler dans mon sifflet que j’ai décroché 
de mon sac de montagne… et oui,J’ai laissé mes couvercles car ils étaient occupés sur mes casseroles. Nos amis sur le coteau 

de St Roch agitent les cloches de nos vaches et j’ai la nostalgie de nos montagnes. Belle soirée 
.
Carole
Un petit bonsoir,

Une pensée quand viendra la fin du confinement.
Est-ce que les gens verront la vie autrement ou leur quotidien reprendra le dessus?
Pour les personnes malades, les personnes sans travail et celles qui vivent dehors pour eux leur vie à l’extérieur restera 
compliquée.

Bonne nuit, bisous Caro.



Jeudi 2 avril

Christine Burnier
Mon mari m’a acheté une carte du monde et m’a donné une fléchette et il m’a dit “lance la fléchette sur la carte, je t’emmène là
après la pandémie “. On va passer deux semaines derrière le frigo !!

.BIDOT Maïté
Les deux semaines derrière le frigo feront peut être un samedi de l’aventure
.
.Bissonnier
Ccou,
Même si je ne suis pas très présente sur ce petit carnet , je ne vous oublie pas les livres sont ressortis des placards ,les canevas 
abandonnés depuis des années aussi , les meubles sont relooker je ne suis pas sûre que ce sera notre cas quand nous pourrons 
sortir à nouveau nous verrons bien.
En attendant prenez soin de vous , soyez prudents .
Plein de Bisous à tous et à très bientôt
Annie (Anisette)
.
.La Balme
Réveil assez tôt, ce matin: on est jeudi. Les chaussures sont prêtes – eh oui! – nettoyées, briquées, reluisantes -bon j’en ajoute 
un peu j’avoue. Et beh non, taxi St Roch est au chômage technique.
Bon, le frigo est vide, je vais me rabattre sur quelques courses à Monoprix. Attestation: bon, cartes diverses: bon; téléphone: 
bon; liste de courses: bon; chaussures ad hoc: bon; sacs à ordure plein à craquer: bon, un soupçon de courage: bon.
Je m’en vais braver la maréchaussée; ordures au passage; personne dans les rues: pas de pandore. Je trouve une place, sans 
problème.
A l’approche du but, je ne vois pas de caddie tracté par une personne chevelue; tant pis. (j’avoue que cette phrase est un peu 
capillo-tractée)
Pas de queue, l’agent de service m’adresse un grand bonjour. Dans le magasin quatre masqués et deux semies-loques, et moi et
moi et moi.
Passage en caisse avec une employée efficace, zélée etc… J’ai quelques euros sur la carte de fidélité; elle me demande si je 
prends; je réponds que oui pour ne pas savoir où on sera demain: elle rit! Au moins aura-t-elle eu ses 10 secondes de détente.
Cet après-midi expédition sur les terrains de La Balme: une trentaine de mètres de dénivelée et 5 à 600 m de distance. Pas d’ail
des ours là où je pensais, des arbres couchés dans des endroits impossibles. Un coup d’oeil aux greffes de prunier, l’aubépine 
en fleurs, aux noyers et retour à la case départ.
Le feu est vif dans la cuisinière et je termine ce petit message. A bientôt. Bonne nuit!
Derrière le frigo;
Maïté, ce n’est plus de la curiosité, c’est du voyeurisme. Derrière le frigo, voyons!



Vendredi 3 avril 
Françoise M

Dans quel monde vit-on? L’armée pour sécuriser des transports…. de masques !!!!!!

BIDOT Maïté

Oui Françoise dans quel monde vivons nous même en période où tout le monde doit être solidaire on voit le io-mio roi et ce 

n’est pas fini, ce sera pire quand tout sera revenu à la normal, l’homme a atteint un degré de pollution avec l’argent qu’il n’est 

plus un être humain, argent – domination il n’est pas nécessaire d’aller très loin pour s’en rendre compte, les personnes qui ne 

pensent qu’à elles, à leur fric et leur pouvoir vont elles changer ?

Je ne pensais pas au voyeurisme derrière un frigo, bien que je n’en sois pas une adepte je pense que des dunes sont d’un 

meilleur décor. Bon courage à tous

.

Rose-Marie

Ce matin tempête de ciel bleu, avec OLGA, nous sommes parties au Grd St Bernard…

Tempête de ciel bleu. Depuis super St Bernard petite montée progressive jusqu’à la chapelle relais ou nous avons casse crouté 

en contemplant se fabuleux décor hivernal. Encore un petit “coup de cul” dans la combe des morts jusqu’à l’hospice ou nous 

attendent bras ouverts et avec une tasse de thé bien chaude frère Frédéric, Raphael et l’oblate donc j’ai oublié le prénom.

Derrière l’hospice dans le ciel bleu se détache seule la statue de St. Bernard pointant du doigt la direction de l’hospice aux 

personnes perdues…

“ici le Christ est adoré et nourri”. C’est ce qui est écrit sur le mur intérieur de l’hospice. A méditer ….

Nous y retournerons même sous la pluie comme m’a dit OLGA tous ensemble cet été et l’hivers prochain

La Balme

Alleluia! Non pas de Grand St Bernard en vue. Simplement que j’ai fini de couper les bochons en bas de La Balme, en limite 

avec mon voisin et néanmoins cousin, j’ai nommé Philippe Pezet. Il a fallu que je mette un pied chez lui, presque un mètre à 

l’intérieur de ses terres, sans attestation. Je tremblais donc un tantinet dans mes brais, bien que je sois armé d’une goyarde et 

d’une scie à bûches. Philippe a tout de même lâché son chien. Mais Olya, non pas Olga!, me connaît trop bien; elle s’est mise 

sur le dos en remuant de la queue et j’ai été bon pour une séance de gratouilles. Ensuite, un peu de nettoyage dans le verger 

ouest: des épines, quelques branches mortes, un peu de gui, deux ou trois gourmands. Le reinette grise est tout propre; j’espère 

que le temps sera assez clément pour qu’il puisse m’en être reconnaissant.

C’était les dernières nouvelles de la cambrousse pour les citadins cloîtrés. Je pense à vous, enfin de temps en temps.

A bientôt.



Samedi 4 avril
Françoise M
Bonjour, bonjour,
Après la journée d’un confiné d’en haut, journée d’une confinée d’en bas, “cloîtrée?”, mais pas tant…
Lever, pas trop tôt, on a le temps. Ciel bleu, presque toujours depuis 3 semaines, vous avez remarqué?
Je chante “Je vais bien, tout va bien”, c’est grave, docteur?
Ptit dej, douche, réseaux sociaux, téléphone, je bois souvent le café de 11h en vidéo avec mes amis de Passy (ah, si on n’avait 
pas le smartphone en ce moment, hein) nouvelles de Vouilloux sur le site, journaux, courses de temps en temps, à pied, 
préparation du repas, faut se soigner, et voilà déjà la matinée terminée.
Repas, travail pour le BF et….LE MOMENT attendu, la sortie d’une heure. 4 ou 5 circuits, ville si j’ai la flemme de faire du 
dénivelé, chapelle, table d’orientation de Levaud, les Pacôts, Psot (bon, Psot, un peu en dehors du rayon). Cet après-midi je 
monte vers Mermex ou jusqu’où je peux monter en 35 mn.
Retour, lecture, mots croisés, musique, réseaux, encore, et heureusement.
Et le soir télé, souvent devant une chaîne docu ou voyage.
Et le ménage dans tout ça? eh, bien le minimum, pas le temps… Quand on annoncera la fin du confinement, je m’y mettrai à 

fond 
Voilà, les journées s’enchaînent, parfois on rencontre un ami de Vouilloux, en courses ou balade, et ça fait plaisir. Chaque jour 
on se rapproche e la liberté.
Bises à tous
.
.Serasset Lucie
Coucou, me revoilà , un petit mot pour dire que tout va bien jusqu’ici ! préparation repas, petite ballade avec Jean-claude car il 
commence à “Rouiller” ; Enfin pour dire un grand MERCI à Jean , quelle bonne idée de nous faire parcourir un bout de son 
chemin de Saint Jacques , on peut s’évader un moment et même Jean-Claude apprécie ! Demain c’est le Dimanche des 
rameaux, et je crains qu’on ne va pas faire beaucoup de différence avec les autres jours , Hélas !
Prenez bien soins de vous et à bientôt les amis !
.
.Jean
La rubrique « en route vers Compostelle » me donne l’occasion et le plaisir de relire ce parcours et ces rencontres et de les 
revivre presque comme si c’était hier. Au cours de la semaine 5 relue ce matin, il y a cette succession incroyable de 
cathédrales, anciens monastères, forteresses … Puis il y a entre autres Roland et Claude (celui du Carrix), avec lesquels je suis 
toujours en contact : ce sont eux qui m’ont demandé il y a 2 ans de les accompagner sur la portion de GR5 St Gingolph – 
Chamonix, et avec lesquels nous avons randonné l’an passé sur les crètes des Vosges. Claude est parti l’automne dernier à pied 
vers Jérusalem. Il s’est arrêté à Istambul et espère bien faire la suite cette année. Au printemps 2018 il avait fait à pied 
l’intégrale de la Via Francigéna de Canterburry à Rome, en hommage à son épouse Françoise décédée l’année précédente, avec
laquelle il avait découvert plusieurs tronçons de ce parcours.
.
BIDOT Maïté
Costaud le Claude, moi j’ai parcouru le Chemin de Compostelle partie française seulement, j’ai commencé 10 ans trop tard, 
c’est effectivement à la retraite que l’on doit marcher sur Compostelle. De Canterbury à Rome ou lala il ne faut pas de douleurs
dans les membres inférieurs. Quant à toi Jean ton compte rendu je l’ai m’en étant parfois inspirée. C’est quelque chose marcher
seule sur ce chemin surement je retire des bénéfices en ce moment pour supporter la situation.
.
Babette
Dis donc la Rose, on avait dit que nous irions au St Bernard pour la pleine lune, histoire de faire un ti tour dehors le soir et voir
si Gabriel nous aurait encore surprises……….et la pleine lune, c’est e, début de semaine prochaine !!!! Ah les copines !!!
En tous cas, voici un lien vers “stelvision”, site qui conseille d’aller voir Vénus le soir vers 21 h -21 h 30 direction Ouest-sud 
ouest (du centre ville vers la fameuse combe des fours). Vénus est au milieu des Pléiades . Prenez vos jumelles et admirez !!!

Michel et Nicole P
 tout s’est arrêté…

Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous qu’il courait à sa perte mais dont 
personne ne trouvait le bouton « arrêt d’urgence », cette gigantesque machine a soudainement été stoppée net. A cause d’une 
toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l’œil nu, un petit virus de rien du tout… Quelle ironie ! Et nous voilà 
contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire. Mais que va-t-il se passer après ? Lorsque le monde va reprendre sa marche ; 
après, lorsque la vilaine petite bête aura été vaincue ? A quoi ressemblera notre vie après ?

Après ?
Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, … voir rubrique “Textes, réflexions …”



La Balme
Désolé Babette, cette Vénus là qu’elle aille se rhabiller.
Je préfère celle Boticelli avec sa longue chevelure d’un roux vénitien dont la peau a été rendue merveilleusement par l’artiste 
avec des touches de rose cuisse de nymphe émue – c’est vraiment une nuance de rose!

… Quels sont ces sous-entendus. Gabriel qui vous surprend? J’ai mémoire d’une histoire d’archange Gabriel qui a surpris une 
certaine Marie, racontée par un curé.
De votre histoire ne pas naître le Messie, j’en suis convaincu, diablesses que vous êtes.
Trop ou pas assez, il faut vous déterminer maintenant. Ou alors on se le fait à l’anglicane: si quelqu’un s’y oppose, qu’il le dise
maintenant ou se taise à jamais.

Dimanche 5 avril
Carole
Météo st roch, temps magnifique et des températures en hausses..c génial.

Il est temps d’aller a la playa…

Semaines qui s’enchainent, a un rythme date dare…finis de débarrasser les écuries, place pour ma titine.

J’ai retrouvé des nouveaux muscles et manger de la poussière et du foin.

Côté infos

Lilou a son brevet mais sans rien relâcher jusqu’en juillet.
Charlyne va bien ainsi que son copain, bien remis du virus. Admis tous les deux a l’école de journalisme a tours. Il faudra 
concrétiser a l’oral en juin, d’ici la…

Sinon, nos journées sont toujours animées grâce a nos voisins, les 3 loulous Anastasia, Balthazar et Arthur.

Ce ne sont pas des toutous mais des ânes.

Bonne journée et gros bisous a tous. Caro

.BIDOT Maïté
Des informations qui insistent sur le “restez chez vous”, des soignants sidérés de voir encore tant de monde dehors, alors que 
nous les applaudissons. Il est vrai qu’avec ce beau temps, c’est dur.
Quant on pourra de nouveau randonner, il y aura besoin d’un grand boostage, les jambes seront très endormies.

Danièle MICHEL
Coucou tout le monde,
Météo exceptionnelle et radieuse pour ce dimanche 5 avril, dont on n’aurait rêvé mieux pour notre participation au Carnaval de
Sallanches !
Hélas, ce maudit virus a tout chamboulé…

Plusieurs bénévoles enthousiastes se seraient régulièrement retrouvés, dans la bonne humeur, afin de préparer le char endormi 
depuis l’an passé dans son hangar sombre et poussiéreux selon le thème choisi « Délires en Espagne ».
Nos bricoleurs auraient apposé l’imposante pancarte « LES AMIS DE VOUILLOUX », créé et fixé le décor principal, installé 
des tables et des bancs, renforcé les rambardes et l’escalier d’accès.
Nos chauffeurs auraient révisé et décoré la jeep.
Nos artistes auraient peint une affiche lumineuse et des dessins éclatants.
Nos couturières auraient confectionné des rideaux et des tentures aux couleurs rayonnantes et posé la jupe rouge habituelle.
Nos décoratrices auraient fabriqué d’innombrables fleurs, guirlandes et ombrelles aux teintes chatoyantes et pris soin 
d’installer quelques accessoires afin d’embellir le tout.

Ce matin, les participants se seraient alors regroupés, avec joie, dans la salle Mont-Blanc de l’Espace Animation, pour partager 
un repas convivial, mettre leurs déguisements, se grimer et se coiffer tous ensemble dans une ambiance festive.

Mais la fête célébrant l’arrivée du printemps n’aura pas lieu ! Tout le monde étant confiné chez soi.

Le défilé coloré et bruyant, constitué de magnifiques chars associatifs, de différents personnages historiques, antiques, 
imaginaires et loufoques aux chapeaux pointus et biscornus, de princesses et fées merveilleuses, de monstres et créatures 
dégoûtantes, d’animaux fantastiques, de jeunes aux frimousses radieuses, et d’individus portant des perruques et des masques 
de toute sorte, ne déambulera pas dans les rues de Sallanches au rythme de musiques endiablées !
Les sorcières de Spaichingen n’effraieront pas les spectateurs amassés le long du trajet.
Les instruments de musique et les percussions ne retentiront pas et personne ne dansera la salsa, la rumba, ou le tcha tcha tcha.
Les cris, les rires et les applaudissements de la foule ne se feront pas entendre.
Les enfants ne se régaleront pas des bonbons fruités et caramélisés jetés à la volée.
Les confettis et les serpentins ne recouvriront ni la chaussée, ni les trottoirs.



Sallanches reste muette ! Les rues sont désertes. Les terrasses des cafés sont silencieuses.
Il n’y a que le chant des oiseaux qui égaie les places, parcs et jardins d’enfants ; Le grondement de la Sallanche qui résonne le 
long des quais ; Le souffle du vent qui caresse les voilages des fenêtres entre-ouvertes ; Les cloches de l’église qui retentissent 
et les aiguilles de l’horloge qui égrènent le temps qui passe ; Les promeneurs qui se dégourdissent les jambes ou les pattes de 
leur chien ; Et malheureusement encore quelques irresponsables qui bravent les mesures de confinement.

Rendez-vous est déjà pris pour l’année 2021, sous réserve que le coronavirus soit éradiqué !

Bisous

Françoise ANDRE
Bouh Snif ! (Vive les émojis, mais …) on devrait être en train de se déguiser ! Et on aurait eu le beau temps !!! Snif Bouh ! Pas
coooooool ce virus ! Les gens qui le subissent auraient aussi préféré être au carnaval de Sallanches aujourd’hui ! Snif Bouh 
Bisous

La Balme
Dimanche des Rameaux. Ce matin, une certaine effervescence dans la maison de Boccard. Il y a grand-messe et procession. Le
pépé vient de partir, chapeau sur la tête en milieu et place du béret : il va à la messe de 8h30.
Hier soir, grand bain. Ce matin toilette rapide, coup de peigne, un peu d’eau sur l’épi rebelle. Chemise blanche et costume 
bleu, souliers de « daim » gris. Il faut être beau, la fierté de la mémé, frisant l’orgueil, en dépend. La mémé coiffe son chapeau.
Je me saisis de mon splendide Missel paroissial des Fidèles, avec sa couverture en peau de porc fauve, des illustrations 
colorées et dorées comme des enluminures – j’ai vu le mot dans mon encyclopédie, ses pages toutes fines et le texte sur deux 
colonnes, en latin puis en français. Il est 9h30, nous partons. Je porte le traditionnel rameau de buis ; il est décoré de quelques 
papillotes rescapées de Noël.
Bonjour Tante, bonjour Monsieur, le cheminement est lent. Place Saint-Jacques un rapide passage au seuil du bar le Saint-Roch
pour rappeler au pépé qui y prend un petit ballon avec ses cousins, qu’il lui faut ne pas oublier le poulet ; je comprends 
maintenant le message dominical ; le poulet est enfourné et il faut allumer le gaz du four pour le cuire.
Bonjour Tante, bonjour Monsieur, le cheminement se ralentit au fil de l’approche de l’église et de la rencontre des saint-
rochains. Nous avons pris place sur un banc, à proximité de l’allée centrale pour bien voir et ne pas perdre une goutte de la 
bénédiction du buis.
Le curé Desbiolles arrive par cette allée centrale, imposant, resplendissant avec sa chasuble doré, ses ornements rouges et son 
surplis à la fine broderie. Il sourit, il exulte, il en impose.
Le son des orgues emplit la nef ; je ne comprends pas tout. L’odeur des lourdes volutes d’encens, le ventre creux, je ne me sens
pas bien. Pas succomber à la tentation, délivrez-nous du mal, les papillotes, Pater Noster, à jamais délivrés du péché tout se 
mélange dans ma tête d’enfant.
Ite Missa est ! Le curé Desbiolles remonte l’église en bénissant les rameaux qui se tendent vers lui ; puis les fidèles lui 
emboîtent le pas dans l’ordre, sur deux rangs. La procession peut commencer au voisinage de la place Saint-Jacques. Des 
échanges chantés auxquels je ne comprends goutte ; une dernière bénédiction de notre rutilant curé. Derniers palabres avec les 
saint-rochains et les fidèles se dispersent ; nous pour aller manger une petite entrée, le poulet avec sa cohorte de tartifles rôties, 
une salade de pissenlits, un bout de fromage et le biscuit de Savoie que j’ai fait hier avec Mémé.
Ce matin de confinement j’ai vu tout ceci, les yeux fermés. Quand je les ai ouverts, les rues étaient vides à Sallanches et force a
été de reconnaître que ce que j’ai vu c’était avant, et même avant avant, du temps où il n’y avait pas de télévision, de 
téléphone, où il faisait 13° dans la cuisine, mais 13 de chauffage central – c’est une des affirmations préremptoires de ma 
grand-mère – où le temps se déroulait calmement alors que le grand-père et le petit-fils, en silence, tentaient de résoudre les 
mots croisés du Parisien.
Le progrès est passé par là, et c’est bien, avec la machine à laver le linge, le réfrigérateur, le fuel à la place de l’anthracite de La
Mûre, les avancées médicales et pharmaceutiques. Mais après, c’est-à-dire avant, vous suivez ?, ante virus donc, le progrès 
nous a dépassés et aliénés, et là c’est moins bien.
Que sera, demain, le sourire d’un enfant devant les papillotes qui garnissent le rameau de buis ? Pépé, explique moi s’il te plait,
que mes petits enfants Vivent ! Je t’écoute.

Françoise M
Ah…la nostalgie de nos jeunes années quand l’âge mûr est là.
C’était notre enfance à tous…
Pour le progrès, nous dépasse-t’il?
C’est un grand débat…

La Balme
Non, ce texte ne se voulait pas nostalgique. C’est un retour en arrière en un temps qui pourrait faire référence, par l’entregent 
de mon pépé, pour inventer un nouveau demain d’humanité.

Ne baissons pas pavillon. Qui a dit: “ils l’ont fait parce qu’ils ne savaient ^pas que c’était impossible”



Nadine
Coucou, me revoilà, je ne vous avais pas oublié, je révisais pour mon stage de marche nordique qui a eu lieu ce week-end en 
Ardèche.
Un peu de stress en arrivant, mais bon le temps est merveilleux , le site exceptionnel, et cette escapade de 2 jours est pleine de 
promesses.
Quelle chance, il n’ y a pas eu de chute de neige, l’ électricité n’ est pas coupée et nous pourrons mangé chaud. On ne nous a 
pas signalé de séisme ..ouf..nous voilà rassuré Dominique et moi.
Nous sommes nombreux, une quarantaine, la bise à tous, une poignée de main par-ci par-là, on commence par un petit café de 
bienvenue, quelques biscuits pour se mettre en train, et les échanges fusent, très riches, instructifs, chacun y met sa patte.
Nos instructeurs sont captivants, pas mal non plus…
C’ est parti pour une mise en jambe sur le terrain. Aïe aïe aïe , c’ est chaud, ça bouge des échauffements très pointus, tiens des 
nouveautés, d’ autres exercices, voilà qui va booster nos prochaines sorties dès notre retour..
Tout au long de ce week-end, nous avons beaucoup appris et j’ espère que nous pourrons mettre en application tous ces acquis, 
très vite. pas question de s’ endormir.
Avant de partir, nous avons une pensée pour tout ceux qui ont participé au carnaval ce dimanche, ,très belle fête que j’ ai raté 
cette année… Pas de confettis pour nous mais nous rapportons beaucoup de souvenirs de ce week-end en Ardèche.
Marcheurs nordiques, nous sommes de retour, ça va faire mal…
.
.
Françoise ANDRE
Super Nadine ! J’ai hâte que tu nous fasses mal !!! Alors tu nous fais voir tes nouveautés mercredi et vendredi ? rv comme 
d’hab à 8h45 à Vouilloux ? Bin oui mais …… quel mercredi ? Quel vendredi ???????????????????????? Snif Snif



Lundi 6 avril

Rose-Marie

Ah oui la Balme … le fameux dimanche des rameaux… souvenirs 

Habits tous neuf exprès pour Paque. Une petite robe jaune en velours, acheter chez Martinato, maman de Martinato qui tient le 
refuge de Mayere.

Tous ces bonbons, de long sucre d’orge entouré de papier brillant multi color accroché au bouquet de buis.

Cette odeur d’encens qui nous donnait mal au cœur du fait d’un estomac vide… Comment ne pas succomber à la tentation de 
ne pas manger ces bonbons. Il fallait attendre la fin de la messe pour les décocher avec gourmandise…

Et le fameux chanoine Desbiole. J’en avais une trouille bleue … bizzz 

 

Martine Boufflers

Une petite précision pour La Balme et autres.
“Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait”. Citation de Mark Twain écrivain, essayiste et humoriste 
américain (1835-1910) auteur des “Aventures de Tom Sawyer”.

 

Rose-Marie

oups… J’ai confondu les rameaux et Paque mais de part le fait, cette petite robe jaune faisait les 2 

 Martine Boufflers

Voilà, à Domancy tout est OK. La campagne se pare de mille couleurs. Les abeilles sont aux anges sur nos vivaces fleuries. 
Les vaches ont quitté leurs étables et paissent à proximité de chez nous.
Ambiance presque bucolique surtout sans les bruits de la nationale. Juste le gazouillis des oiseaux !
Par contre, tous les soirs concert d’ustensiles de cuisine. (Rose n’en a pas l’exclusivité !) mais les voisins ne sont pas tous 
coopératifs. Pourtant, beaucoup sont dans le camp des soignants.
Chapeau !! mais aussi aux autres métiers qui travaillent pour notre vie de confinés soit plus douce, si l’on peut dire.
Gardez bon moral. Octroyez vous une petite sortie quotidienne (dans le respect des consignes) pour repartir du bon pied dès la 
sortie de cette situation.

 

Jean

Hasard de la programmation : je découvre à l’instant que la chaine Arte propose cette semaine 5 épisodes « Sur les chemins de 
Saint-Jacques » à 17h45, également disponibles en ligne en suivant le lien : https://www.arte.tv/fr/videos/087962-001-A/sur-
les-chemins-de-saint-jacques-1-5/

.

christine burnier

Merci jean, ça va rappeler de bons souvenirs à de nombreux marcheurs, j’ai hâte. Soyez forts..

.

Claire CENCI

Merci beaucoup pour cette initiative, c’est très intéressant, je lis une étape tous les deux jours pour faire durer le plaisir!
.
La Balme

Je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, je le sens bien le printemps. Cà me picouille, me gratouille, me démange, 
surtout en fin de journée d’où cette complainte nocturne. Des difficultés à l’endormissement, le souffle haletant voire rauque. 
Je me rince l’oeil plusieurs fois par jour. Et les remèdes ne sont pas facilement accessibles en ces temps de confinement.
J’en imagine qui sourient, d’autres même qui rient. Ce n’est pas très charitable.
C’est pas marrant d’être allergique aux pollens!

https://www.arte.tv/fr/videos/087962-001-A/sur-les-chemins-de-saint-jacques-1-5/
https://www.arte.tv/fr/videos/087962-001-A/sur-les-chemins-de-saint-jacques-1-5/


La Balme

Elle a de la chance la petite Rose à la robe jaune d’avoir plein de sucres d’orge, de pouvoir y goutter avant le repas.
Le curé Desbiolles lui “foutait la frousse”. Je pleurais en sortant de confesse et pourtant un garçon de 8 ans assez réservé n’a 
pas grand chose à avouer hormis quelques mots un peu durs pour sa soeur et pas mal de gourmandise.

Elle m’inquiète la grande Rose du Covid 19 qui confond Pâques et les Rameaux: effet du confinement? Début de disparition 
des neurones? Ce blasphème va lui coûter quelques années de Purgatoire? Et pourtant, heureux les pauvres d’esprit, le 
Royaume des Cieux leur appartient, est-il écrit.



Mardi 7 avril

Babette

Pas de souci ma Rose ! Dans nos prochaines sorties, nous dirons quelques Pater et quelques Ave à chaque oratoire pour obtenir 
des jours d’indulgence……….les amis nous attendront bien !

J’ai corrigé ma fôte d’orthographe avant que maitresse Françoise me dispute !!!
..
.
Françoise

  
Tu as bien fait, parce que sinon, devant les oratoires, ça aurait été à genoux, et sur tes deux bâtons!!!
.
.
BIDOT Maïté

souhaitons une sortie avec beaucoup d’oratoires pour que nos jambes reprennent le rythme, sans laisser les chamoises(ou 
chèvres ou étagnes) trop en attente, mais moi aussi j’aime m’arrêter devant les oratoires, je dirai un AVE de moins
.
.
ait madeleine

merci Jean de me rappeler le
programme de ARTE a 17 h 45 c est un horaire qui me convient
bonne SANTE a tous je pense toujours
a nos beaux jours passes Madeleine
.
.
Jean Pierre MABBOUX

Je ne me souvenais pas qui était la petite poussine jaune qui circulait à vouilloux à cette période. Maintenant je sais
Mais en puisant au fond de mes souvenirs c’était une poussine ou poulette avec une petite tête de corbeau !!!

 
Monique PUECH

Rose, cette robe jaune de Pâques te prédestinait à te transformer en abricot. Monique dite la pêche.

Françoise M

Bon, va falloir essayer de fabriquer des masques ! Ça va pas être triste!! 

Je sais tricoter, mais un masque en tricot, ça va peut-être pas le faire, hein? 
Déjà trouver un morceau de tissu potable… de la doublure…
Les couturières, si on n’a pas de molleton, on peut utiliser quoi?

Nadine

Bonjour quelques infos pour faire un masque.

le chu de Grenoble préconise tissu coton extérieur e intérieur doublé soit de polaire fine ou molleton.

Pour le faire voir le tutoriel en ligne sur YouTube de Nathalie couture easy.
Ou toujours sur YouTube : « l. Atelier des gourdes » modèle AFNOR

Bonne couture

 



La Balme

Je m’attendais à une réponse véhémente, acerbe et vindicative de Françoise M. Mais non! Je prends donc les devants.

“On ne peut prêter aux autres que ce que l’on possède soit même” selon le dicton populaire.

Dr Jekyll ou Mister Hyde????

 

ait madeleine

c est long pour arriver au bout que de blabla que veux dire La Balme bon courage a tous la fabrication d un masque
est sur le journal d aujourdui 4 lignes

Elisabeth

J’ai réalisé trois masques avec des serviettes de table,pour la doublure j’ai utilisé une liseuse en polyester feutre(cadeau de 
linvosges).je ne suis pas une grande couturière mais ça fonctionne ,bien sur je n’avais pas du joli tissu printanier dommage…

La Balme

Message à Radio St Roch et information à tous.

Un véhicule rouge a été vu prendre le chemin privé vers Lachat depuis la route de Bardet. Selon le soleil, il était entre 15h et 
15h30.

Le réseau de cousins m’a indiqué hier que les garde-chasse, “qui n’ont rien d’autres à faire” selon les propos de GB, effectuent 
des contrôles sur le coteau de St Roch. Prudence à tous et surtout au véhicule rouge de Radio St Roch, facilement repérable.

Un ami qui vous veut du bien.

 

J.P. Pezet

Je suis effaré, outré, atterré, etc…

En parcourant les news de MS, j’ai aperçu un article paru ce jour sur La Tribune dont le lien est:
www.latribune.fr/opinions/tribunes/covid-19-le-monde-d-apres-sera-innovant-ou-ne-sera-pas-844559.html

Est-ce vraiment cela que nous souhaitons? Ce journal, qui n’est pas le plus respectueux d’une vraie démocratie mais plutôt le 
prône d’une dictature de la finance, nous prend-t-il pour des poulets de batterie seulement bons à consommer ce que lui servent
une batterie de robots et autres “nouvelles technologies”?

Citoyens, levons-nous! Ouvrons les yeux, ces tyrans ne sont pas moribonds. Ce ne sont pas les soutien-gorge des féministes 
que nous jetons aux orties, ce sont les outils de la soumission de ces “penseurs” qui osent plagier Malraux: à chacun de définir 
lesquels.

 

Carole

Radio du soir st roch

Effectivement pour répondre a mon voisin tous les 10 jours je fais un ravitaillement de courses avec ma titine rouge..et cet 
aprem j’ai fais la réserve de chocolat entre autre.

Je souhaite a tous les amis de vouilloux de bonnes fêtes de Pâques et régalez vous a manger du chocolat.

Pour nous on profitera de quelques jours de repos avec jo et lilou.
Car on est déjà bien affûtés.

Un clin d’oeil a mes amis (es) cyclistes, on sera en forme pour faire Compostelle en vélo en partant de chez moi la Provence, 
top départ de la camargue a Arles.

Idée vacances!

Gros bisous caro



Mercredi 8 avril

Jean

20 messages hier, aucun depuis ce matin : les troupes semblent avoir épuisé leurs munitions !
A propos de masques, j’ai mis hier dans “l’arbre” le modèle du CHU de Grenoble dont parle Nadine, plus la vidéo. J’ai ajouté 
ce matin un autre modèle très différent proposé par le Dauphiné.

 Françoise M

 y est, ils sont fabriqués cet aprèm…….par ma voisine  
Sinon, balade à la table d’orientation de Levaud, puis mots croisés dans la courette… que demander de plus, elle est belle la vie

La Balme

Mais non Jean, on était en randonnée pour aller voir les gentianes bleues.

christine burnier

Ma machine à coudre est en passe, ma voisine ne sait pas coudre, alors j’ai retrouvé un masque d’avion que l’on met sur les 
yeux, c’est pas mal.
rose-marie

Christine, sur les yeux ton masque …. pas sur qu’il soit efficace 

 La Balme

Christine, rien ne sert de cacher les yeux; la réalité est là, coronavirus sévit.

J’ai un masque FFP1 qui avait été livré avec la débroussailleuse et que j’avais utilisé – allergies obligent.

Je l’ai passé au bassin pour le dépoussiérer; pas trop crade, en tout cas ne se voit presque pas. Il est dans le sac, si quelqu’un 
me demande de le mettre.

Peut-être aussi les masques pour la peinture? Regardez bien au fond du garage, de l’atelier ou d’un placard, si vous ne voulez 
ou pouvez pas vous lancer dans la couture.

Ceci dit, je viens de recevoir un email de pub me proposant des masques avec une forte réduction: pas lu plus avant, direction 
poubelle, mais édifiant, écoeurant.

 La Balme

Juste une question Christine: c’est quoi une machine à coudre en passe? Tu relèves les compteurs ou c’est ton mari? Cà 
rapporte bien?

rose-marie

et bien Christine ….. j’ai essayé le masque d’avion. Pas trop mal ça marche … le masque bien sure car de part le fait, un 

avion ça vol 

La Balme

Questions aux De Vinci en jupon: vous le mettez comment le masque pour qu’il protège le nez? Un tuto serait bienvenu sous 
réserve que vous ayez suivi le cheminement de notre administration bien huilée: vérification de la conformité avec la nouvelle 
norme AFNOR sortie pour les masques textiles, test d’efficacité par la DGA (Direction Générale de l’Armement, centre de 
Gramat) etc…
Même Courteline, au vu de la situation n’aurait pas osé imaginé un tel scénario.

De par le fait, l’efficacité n’est que psychologique et limitée à un échantillon pour l’instant pas représentatif de la population.
Je vais tout de même en parler à mon épouse qui me fait déménager, depuis bientôt 40 ans des cartons pleins de trucs dont elle 
ne se souvient pas dont quelques masques “avion”.

 christine burnier

C’est dommage que vous ne puissiez pas voir rose marie avec son masque, ça lui va comme un gant !!!haha !!!



Jeudi 9 avril

 fevrier marie therese
merci pour le masque avion, c’est super!
mais pas trop longtemps!
on étouffe vite!
merci pour tous vos messages!
.
.
Babette
Youpi ! J’ai retrouvé un masque avion qui ne volera pas. En plus, il est beau : bleu ciel………..et oui, il faut le mettre dans le 
bon sens et difficile de respirer avec ! Je ne ferai pas les 4 Têtes……..De toutes façons, pas le droit ! Le shérif de la Balme 
veille…
.
.
 BIDOT Maïté
Nos dirigeants m’amusent avec leurs masques, ils ne sont pas fichus de nous en fournir. Tout le monde n’est pas une cousette, 
pour ma part quand j’ai mis, cela demande quelques minutes, le fil dans le chas, très vite je suis à quatre pattes
par terre pour trouver l’aiguille que j’ai perdue alors m’embarquer dans un patron … les Italiens ont un proverbe “quand les 
fesses touchent l’eau on apprend à nager” je n’ai pas fini de boire la tasse. Si j’étais médium j’en aurais rapporté du Vietnam en
attendant je ferai avec un foulard ou … un string
.
.
Carole

Radio st roch bonjour,

Petite annonce..

Jeune fille anticipe son été ( colo reportée) pour faire petites taches aspirateur, laver les vitres..

Elle assure car je l’ai embauché tt le long du confinement.

Demander Lilou si besoin quand la vie pourra reprendre sa liberté.

Bisous a tous, caro

 

Nadine

Coucou à toutes ces dames qui ne savent pas coudre..sacrifiez vos soutient gorge mais pas ceux en dentelles prenez ceux de 
mamie hihi …et vos maris seront heureux du cadeau.

Désolé des soutiens gorge sans t….mon doigt a ripé

Babette

Pas celui à Liline resté accroché à la gouttière, quoi

Rose-marie

Masque avion, suite … pas très fute fute la Rose
J’ai demandé hier soir à JP (mon mari) de me rapporter de son boulot des masques d’avion ….
Des masques de quoi !!!! j’en ai pas …
Je donne des cours de pilotage alors de part le fait, un masque sur les yeux … pas bien

Je pense à vous BIZZZ 

Françoise M

Et ya aussi des tutos qui circulent pour en faire avec des slips, ou plutôt des caleçons …pas un point de couture à faire ! 

Martine Boufflers

Masques : IL N’Y A PAS PLUS SIMPLE
Pour toutes celles et ceux qui ont des machines à coudre en paNNe, pas de voisines couturières, ni les talents de Lagerfeld.
Un jeu d’enfant à la portée de tous, ultrasimple, multicouches (8), lavable indéfiniment à chaud, repassable, motifs variées 
selon votre linge de maison et surtout réalisé en moins de 30 secondes chrono.
Fournitures:
– 1 serviette de table carrée (45 cm environ)
– 2 élastiques ronds type “scolaire” ou mieux élastique “confection” (2 bouts de 20 cm que vous aurez “rapondus”



+ Plier la serviette en 2 puis encore en 2. Vous avez un grand rectangle allongé
+ Glisser les 2 élastiques à chaque bout ( à environ 10 cm du bord)
+ Replier les extrémités vers l’intérieur. C’est fini !
Il n’ y a plus qu’à l’accrocher à vos oreilles.
Le plus difficile c’est trouver la bonne mesure pour les oreilles (Euh… je voulais dire la taille de l’élastique)
Avec ceci, vous êtes parés pour longtemps. Vu les perspectives, quand vous aurez usé toute la pile des serviettes, découpez des 
carrés de tissu dans vos draps !!! Mieux vaut ça que tomber malade.

laurette MORANT

Ce matin je suis descendue faire quelques courses dans la vallée, et j’ai été arrêtée par un troupeau de vaches, au niveau de 
Vervex, qui sortaient pour la première fois cette année, elles étaient toutes fofolles, elles couraient dans tous les sens, faisaient 
des ruades, en somme des vaches heureuses !
je me suis dit que lorsqu’on nous relâcherait on serait pareil !
bon confinement et bises à tous !

La Balme

Je ne voulais pas écrire aujourd’hui, mais certains messages m’y poussent.

Je suis choqué, que dis-je, offusqué. Mesdames, que vous ayez en ces temps de confinement des difficultés à contenir vos 
fantasmes, je peux comprendre.

Que vous les exposiez dans cet arbre qui se veut sérieux avec une dose de salacité sous-jacente, c’est outrancier.

Que vous vouliez à tout crin – SVP voir le sens familier et vieux sur le Larousse – nous les coller sur la gueule, cela dépasse 
les bornes de la bienséance.

Je pense que Jean, en cette semaine Sainte et dans sa grande sagesse, filtrera et ne mettra pas l’intégralité de ces échanges dans 
les annales – je vérifie, j’ai bien mis deux “n”.

Quant aux dessous de mémé, j’ai souvenir de ceux qu’elle mettait à sécher à la bise dans le champ devant l’hôpital. Des 
pavillons, des grands focs, que dis-je les grands voiles. Dans une seule culotte il y avait de quoi faire une quarantaine de 
masques au moins.

Françoise M

La Balme    

Ok, je sais, je me répète 

Mais si tu veux, je dois pouvoir retrouver les tutos en question et les envoyer à ceux qui ont le matériel de base.   

La Balme

Mme F.M. N’en rajoutons point. Prenons exemple sur Laurette avec son bucolique message, avec ses vaches qui font les 
fofolles et avec son espoir de nous voir faire la même chose quand nous nous en sortirons.

PS: pour la répétition, du temps de Plaute – auteur romain de comédies – on disait: bis repetita placent; traduction possible: 
comique de répétition, cher aux entrées clownesques.

J’ai hâte de voir Luc, par exemple, faire la fofolle dans la prairie fleurie!

Jocelyne

Salut à tous,
en réponse au message de Martine, une petite rectification s’impose: les masques chirurgicaux et les masques “maison” ne 
nous protègent en aucune façon; ils sont utiles uniquement pour éviter d’envoyer des postillons en parlant ou si l’on tousse ou 
éternue!

Pour les AMATEURS DE THEATRE, vous avez la possibilité de voir des pièces du répertoire de la comédie française en accès
gratuit pendant la période du confinement sur le site: www.comédie-francaise.fr “La comédie continue”.
En cliquant sur la semaine2, vous avez le programme jusqu’au dimanche 12/04 avec entre autres: Le Banquet de Platon, 
Bérénice de J. Racine, Candide de Voltaire, Un fil à la patte de Feydeau…
Bon spectacle

 



Jean-Paul Pezet

Merci Jocelyne; en ce qui me concerne, ayant eu l’info par les intellos de Grenoble, je viens de regarder un tout petit morceau 
pour voir si cela fonctionne même avec un faible débit: c’est OK.

Petite précision, il n’y a pas d’accent sur le e de comedie dans le nom du site.

Je vais recevoir chaque programme hebdomadaire et tenterai de signaler dans le carnet quelques pièces de base ou qui excitent 
la curiosité.



Vendredi 10 avril

BIDOT Maïté
la Balme vous poussez un peu avec vos critiques, on va finir par ne plus communiquer, n’est-ce pas vous qui n’arrivez pas à 
contrôler vos fantasmes ?Je fais du voyeurisme en parlant d’un samedi de l’aventure derrière le frigo, c’est moi la première qui
est parlé de string je pensais mettre un message en réponse à Laurette mais il risque d’être mal interprété.Jean tu te plaignais 
qu’il y avait moins de messages je crains que cela s’aggrave.
.
.
pierre Patin
J’ai une nouvelle amie.
Tous les matins, elle survient à l’improviste. Après une parade qu’elle, seule peut produire, elle s’exhibe fière comme un paon. 
Parfois elle roucoule mais dans l’ensemble elle est discrète.
Souvent du coin de son œil un peu fripouille, elle guette pour savoir si je la contemple.
J’ai décidé de l’apprivoiser et de l’appeler Corona. C’est ma pigeonne.
.
.
Martine Boufflers
Tout à fait d’accord avec toi Maïté. Je pense que l’air des coteaux a un effet dévastateur sur la solitude de certain et d’autres.
Un peu de légèreté dans les propos n’est pas à exclure (je pense !) mais restons corrects. Cette boite à messages, ouverte à tous,
doit d’abord être compréhensible pour et par tout le monde. (Un clin d’œil à Madeleine que je ne connais pas? peut-être de 
vue, et qui ne “pige” pas tout. Rassure-toi, moi non plus !!!)
Je ne suis pas moralisatrice mais je n’ai plus envie de lire cette rubrique, hormis si la correspondance reste d’un ton 
respectable, sans exclure la finesse et les bons mots.
Ceci n’est que mon avis perso, quitte à passer pour une rabat-joie. Qui partage mes réflexions ? La tribune est ouverte.
.
.

Jean-Paul Pezet

Jean-Paul Pezet reprend la main sur La Balme.
Désolé! Désolé que, au travers d’une lecture au premier niveau,certains aient vu dans ces quelques lignes critiques ou propos 
outranciers. J’avais simplement rédigé ces quelques mots dans l’esprit des échanges qui président régulièrement aux 
discussions lors des randonnées du jeudi.
Quant à reconnaître une duplicité, je l’ai fait il y a peu en rappelant un adage populaire: On ne peut prêter à autrui que ce que 
l’on possède soi-même.

Notre association s’appelle “les Amis de Vouilloux”; pour respecter le caractère amical, La Balme va cesser d’émettre. Que 
ceux qui se sont sentis offensés acceptent mes plus plates excuses.

Seul J.P.P. déposera quelques informations policées dans ce carnet.

Rose-marie

Histoire vraie et petit clin d’œil historique …

Je ne sais pas pour vous mesdames, mais en se qui me concerne, depuis qq temps, la nature garnie mon menton de qq poils 
disgracieux alors, ce matin …

munie d’un miroir grossissant, d’une pince à épiler, je m’installe dos au soleil devant ma fenêtre ouverte et je commence le 
travail.

En peu de temps, ça sens le roussi …

Le soleil sur le miroir, effet loupe et hop le feu à mes cheveux. Je lâche tout pour éteindre un début d’incendie.

Rassurez vous rien de comparable à l’incendie du 19 Avril 1840 jour de Pâques qui détruisit la ville de Sallanches …

Ah ah combien souffrir il faut pour essayer de rester belle  je vous embrasse 

 

BIDOT Maïté

En ce jour de vendredi saint certains(dont moi-même) semblent un peu nerveux jusqu’à Rose qui allait se transformer en 
Jeanne d’Arc.
Ces échanges doivent rester ludiques tout en restant dans le bon ton.
Effectivement lorsque nous remarcherons nous serons comme les vaches, le serre-file aura peut être besoin de 
l’accompagnement d’un chien de berger. Comme l’on dit à Lyon “cela vaudra son pesant de gratons”
on se refera la bise, dans le patois Lyonnais on dit “se faire péter la miaille”



Jean

Je viens de mettre dans l’arbre un jeu proposé par Françoise M. pour faire travailler notre sens de l’orientation et notre 
mémoire visuelle. Belle initiative, merci !

J’ai rajouté également 2 nouveaux clins d’oeil de Bernard L. (Bactérix et Cie…) Il y a de bonnes trouvailles dans les dialogues.

Et plein d’autres clins d’œil, conseils et humeurs diverses dans vos envois, continuez !

Françoise M

Rose 

Fais comme moi, ne regarde pas… 
Bon, de par le fait, j’aurai peut être une barbe à la prochaine rando vu que c’est pas pour tout de suite.
Sinon, moi, je l’aime bien ce carnet, tel qu’il est, avec du sérieux, du moins sérieux, du rigolo, on a besoin de tout par les temps
qui courent, de rire et de prendre la vie du bon côté aussi.

J’dis ça, j’dis rien…. 

CHRISTINE BURNIER

Entendre chanter les petits oiseaux me rappelle mes ancêtres.
Les tailleurs de pierre qui travaillaient chez mon arrrière-grand-père, voir mon grand-père étaient ravis quand le printemps 
arrivait.
Dans les carrières, leurs boissons principales étaient l’eau, additionnée d’antésite acheté au litre au marché de Sallanches et le 
cidre.
Etant donné qu’ils avaient un salaire, ils pouvaient s’acheter des tonneaux de vin (feuillette).
Et au printemps, ils avaient remarqués que les oiseaux chantaient : “chopine, chopine”.
Alors écoutez, peut-être que vous aussi vous entendrez “chopine, chopine”.

Babette

Moi j’entends “chocolat, chocolat” !

JOCELYNE

les ami(e)s, faites chauffer vos neurones avec ce petit exercice!!!

Dans le texte, se cachent les noms de 28 écrivains de notre belle langue française. Saurez-vous les retrouver ?
Confiné, il racontait ce qu’il ferait une fois libre, d’ici un mois, dans ces eaux-là. Ce moment semble si dur à surmonter… mais
les mots, lierre de la pensée, permettent de s’évader un moment, de laisser fuir des maux passants.
Près de la fontaine dont les flots bercent l’oreille distraite, des oiseaux volent, terre, et racines semblent endormis. Les oiseaux 
sont là, souverains, beaux, jeunes encore.
Une tribu goguenarde qui boit l’eau et la bénédiction du soleil qui couvre leur air novice.
Le rabot de l’air ne les épuise pas : ils n’en font cas, mus par la douceur du jour.
Mus, c’est le mot, mais sans le mouvement : ils se posent, l’arbre vert ne bouge presque pas.
Du mât naturel, ils regardent au loin, plus ou moins anges, peu ou prou statues.
Braves bêtes, la becquée te les rend grands mais où est le bec aujourd’hui ?
Le héros poursuit son chemin rêvé. Les ronces ardentes frôlent ses pieds.
Il avance, doucement, cherchant une aide, blonde, brune, rousse, au hasard.
Il a beau voir toute cette splendeur, il ne s’y trompe pas.
Il a beau marcher par l’esprit, il ne bouge pas en réalité pas.

C’est la force des poètes : se promener sans mouvement, sans de grands efforts.
Voir la vie en beau malgré tout, malgré les épreuves.
L’esprit est une gare : y passent mille idées qui s’enfuient et nous entraînent.
Toujours l’art a gonflé cette voile humaine, cette force : tenir bon, jusqu’au prochain voyage.

Je les ai trouvés
Bonne écoute!

Nadine
J’ en ai trouvé 27… manque un et j’ ai un doute sur talleyrand

christine burnier
Bavette, je crois que tu es une gourmande.



Samedi 11 avril

christine burnier

Vous avez tous compris qu il s’agit de babeth, mais mon index doit être trop gros.

Jocelyne
Pensée du jour
“Pire est la situation, meilleures se révèlent les personnes. Les catastrophes font émerger le meilleur de l’humanité. […]On 
souffre ensemble, on travaille ensemble, on éloigne le superficiel, et on découvre l’essence des choses”
Théorème de Quarantelli, sociologue spécialisé dans les réactions aux désastres
.
.
BIDOT
Commentaire :
un “Caprice “Honteux et “”Onctueux que l’on “Croque en toute “Occasion avec “Légèreté, “Amour et “Tendresse
Nous avons tout juste assez de religion pour nous haïr, mais pas assez pour nous aimer les uns les autres
Jonathan Swift

ait madeleine

si possible bonnes Paques a tous je cherche l arbre se cache t il derriere un masque ?

Rose-marie
Si une chanson a le pouvoir de faire oublier un seconde la douleur

Si une chanson a le pouvoir de faire communier tout le monde en douceur ….

Si cette chanson tombée du ciel peut ramener l’espoir et la Paix ….

Alors il faut chanter

Bonnes fêtes de Pâques

Ce n’est pas de moi. Florent Pagny. si une chanson

Danièle M

Coucou tout le monde
Une parole de Pierre Perret :
“Voilà mes loulous ! Plus d’un mois déjà qu’on est tombé au fond du chaudron !.. Et qu’on n’est pas prêt d’aller bronzer au 
Lavandou !..
… Et je te zigouille des forêts millénaires de Bornéo à l’Amazonie…
… Et je te nitrate à mort nos belles terres du Kansas à l’Oural en passant par la Brie !
… Et je te dégaze des millions de paquebots dans le tarin des mérous !
Bref, on l’a bien cherché…
Résultat, comme je vous l’ai dit, notre pauvre terre a enfilé son gilet jaune et elle nous en fait baver.
Ah, il est loin le temps où on se fendait la poire avec le demeuré qui faisait des selfis avec son zizi !!!
Tenez le coup ! De tout cœur avec vous, infirmières et toubibs !”
A bons entendeurs….
Bisous

Danièle M

Recoucou tout le monde
J’ai trouvé celà sur Facebook écrit par un écrivain public de Cordon :

« Vendredi saint Jour plus silencieux que les autres : en effet, les cloches des églises  n’ont pas résonné sur tout le 
continent (les autres continueront, malheureusement, à résonner très fort, faute de savoir raisonner… !!).
Selon votre âge et votre croyance, vous direz qu’elles sont en deuil de la mort du Christ, ou bien qu’elles sont parties se faire 
bénir à Rome. Pas bien prudent en période de confinement ! Elles en rapporteront des chocolats qu’elles lâcheront dans les 
champs le jour de Pâques… sauf que nous ne pourrons pas les ramasser, confinement oblige !
Je vous conseille plutôt de respecter la tradition en achetant une cloche, un lapin ou autre chez votre artisan boulanger qui reste
ouvert pour vous alimenter. Un bon moyen de le remercier.
Durant ces trois jours, c’étaient les crécelles que les enfants agitaient qui annonçaient aux fidèles les offices. Ces mêmes 
crécelles que les lépreux tournaient au Moyen-Âge pour avertir de leur présence. De nos jours, c’est une application numérique



qui, sur nos smartphones, va décider de notre contagiosité ou non, par un QR code de couleur. On pourrait peut-être lui ajouter 
une sonnerie de crécelle, non ?
Un peu d’histoire (merci au site Enghien-le-carillon.be)
C’est au VIIe siècle que l’Église instaure l’interdiction de sonner les cloches entre le Jeudi saint et le dimanche de Pâques pour 
respecter le deuil entre la mort du Christ et la résurrection. Munies d’ailes, les cloches s’envolent à Rome pour se faire bénir. 
Plus près de nous, elles en reviendront avec les chocolats. La crécelle remplaçait la sonnette de l’autel dans les paroisses et les 
monastères. Les enfants de chœur passaient plusieurs fois dans la journée. La première fois ils criaient : “Réveillez-vous”. La 
deuxième fois : “Préparez-vous”. La troisième : “Dépêchez-vous”.
La cloche : une invention… chinoise !
Un document chinois daté de 2260 av. J.-C. rapporte que l’Empereur Hoang-ti fit fondre douze cloches. Des cloches de bronze 
datées de 1100 av. J.-C. ont été retrouvées en Chine. Le plus vieux carillon date de 500 avant Jésus-Christ. Composé de 65 
cloches, il était également d’origine chinoise.
Les moines catholiques vont en faire un instrument religieux les appelant aux offices. La mention du premier clocher apparaît 
en 735. Charlemagne ordonne que les prêtres fassent sonner les cloches à certaines heures du jour et de la nuit (801). En 817, il
fut décidé que chaque église paroissiale devait être munie d’au moins deux cloches.”
Bonnes fêtes de Pâques à tous les confinés ! Bisous

Jean-Paul Pezet

Les pissenlits sont empotés. Je répète: les pissenlits sont empotés.

Message décrypté pour celles ou ceux qui n’auraient pas tout suivi:
Huit pots de gelée de fleurs de pissenlit débutent leur maturation.

Joyeuses Pâques; je reviendrai peut-être demain, cloche oblige, mais pas de Rome.

Françoise M

Merci Danièle, je n’avais jamais recherché l’origine des cloches.
Pas de confiture de pissenlits ici. J’ai fait des oeufs mimosa pour demain. Quand j’étais petite, à Pâques c’était toujours oeufs 
mimosa et gigot d’agneau/ flageolets. Une fois adulte j’ai continué. Et cette année, c’est toute seule, mais je mangerai des 

oeufs mimosa  .
Joyeuses Pâques à tous



Dimanche 12 avril

Jean

En ce jour de Pâques, psaume pour les soignants

Seigneur,
Merci d’avoir semé dans le cœur de certains
Le don, le talent et la force de prendre soin.
Ce désir étonnant de remettre debout
Ceux que la maladie avait mis à genoux.

De celui qui nettoie à celle qui opère,
De celle qui rassure à celui qui transfère.
Tu as placé dans le cœur des soignants
Un trésor plus précieux que l’or et l’argent.

Mon Dieu, bénis ceux qui jour après jour
Affrontent la souffrance avec tant de bravoure.
Maudis les puissants qui depuis des années
Sur l’autel de l’argent les ont tous sacrifiés.

Donne à nos soignants la force de tenir
Contre cette épidémie dont nous craignons le pire.
Donne à chacun de nous d’agir avec raison
Pour ne pas rendre impossible leur mission.

Que cette épreuve soit une prise de conscience,
Que leurs cris d’hier étaient plein de bon sens.
Aujourd’hui, chacun d’eux est pour nous un exemple.
Demain, nous chasserons les marchands du temple.

Prière réalisée par la Mission Ouvrière du diocèse de Lille

BIDOT Maïté

magnifique le psaume pour les soignants ce sacro saint argent quels dégâts il engendre. Cela s’arrangera après l’épreuve ?

Jean-Paul Pezet
Bonjour, je n’étais pas bien loin, moins d’une heure et d’un kilomètre!

Je m’en vais vous conter l’histoire d’une petite poule brune, ou plutôt celle d’un garçonnet d’à peine plus de deux ans, un jour 
de Pâques.
Ce bambin était de santé fragile, aussi sa maman l’emmenait-elle périodiquement chez son père, en bordure de Manche pour 
que l’air iodé lui redonne appétit. Il y avait aussi la soupe à Pépère que le petit affectionnait : de la bonne confiture maison.
Ce dimanche de Pâques, donc, Pépère dit à sa fillette, à peine plus âgée que son petit-fils, qu’il est temps d’aller à la chasse aux
œufs dans la cour derrière la maison. La fillette prend par la main le garçonnet, vêtu de sa barboteuse blanche et chaussé de ses
souliers blanchis au Meltonian ; et les voilà partis à la quête aux figurines de Pâques.
Le petit garçon trouve une petite poule brune, la loge au creux de ses deux mains, elle n’était pas bien grosse. Qu’elle était 
belle cette petite poule, toute brune comme celles de Pépère Cocotte, avec une crête rouge, quelques plumes blanches et un 
beau petit nœud bleu. Un peu surprenant ce nœud au cou d’une poule, mais le bambin est encore à un âge où on découvre le 
monde.
Il a léger sourire ému et des étincelles dans les yeux, le petit, à contempler cette poule au creux de ses mains. Oh, mais là au 
contact de la paume tiède, un peu de liquide est apparu ; le garçonnet trempe son index dans ce liquide, interroge sa maman du 
regard qui lui sourit. Il porte alors le doigt à sa bouche et là, son visage se transforme : yeux écarquillés de plaisir, grand 
sourire un peu chocolaté. Quelques coups de dents et quelques suçons plus tard, la petite poule brune a disparu ; il ne reste que 
le nœud bleu un peu taché de ses humeurs.

Vous comprenez maintenant pourquoi, ce garçonnet « sauvé » par la confiture et le chocolat, en parle si souvent quelques 
décennies après ce dimanche de Pâques.

christine burnier

Les savoyards qui emigraient dans le valais, en Autriche, en prusse….dès le XVe siècle, ne partaient jamais sans faire leurs 
Pâques.
Alors joyeuses Pâques à tous.

 



Serasset lucie

Merci à tous pour tous ces jolis messages !
Je passe de très bons moments avec vous tous. et en ce jour de Pâques c’est très réconfortant ! A tous je souhaite de très bonnes
fêtes de Pâques et surtout prenez bien soin de vous pour que le jour de notre liberté nous soyons tous au rendez-vous ici bas !

Nadine

Joyeuse Pâques à tous , les œufs ont trouvé leur place dans les pots de fleurs.. étrange.. ça sent bon le chocolat dans la 
maison ..les cloches sont toujours confinés, il parait qu’ elles vont bientôt sortir ..je les entend à 20 h ..elles se déchaînent dans 
un concert assourdissant. .. tous les confinés du quartier s’y mettent et ce soir on aura en plus le verre de l’ amitié . Modération 
….

Françoise M

En tout cas, on a bien raison de s’écouter et d’être gourmand  

Jean-Paul Pezet

« Demain, nous chasserons les marchands du temple ». C’est le dernier vers de cette splendide prière que Jean nous a 
présentée.
Qui étaient-ils ces marchands du temple ? Avec leurs comparses les grands prêtres, il n’avait de cesse :
- de persuader le peuple que son salut se trouvait dans la quantité d’offrandes, à l’entour de la Pâque, à celui dont on ne peut 
prononcer le nom,
- de changer de bonnes espèces métalliques en monnaie virtuelle mais sanctifiée, n’ayant cours que dans un cercle très fermé, 
le leur (notons au passage les taxes et taux de change prohibitifs).
- de vendre audit peuple, des marchandises inutiles à sa vie quotidienne, n’ayant pour but que de sacrifier au même Yahweh par
l’entremise exclusive des grands prêtres. A noter également le montant insensé de ces articles.
- d’exercer les deux dernières activités sans payer l’impôt à César.
Que sont-ils devenus, les uns et les autres ? Nul n’est besoin de chercher bien loin ; ils sont là, tapis dans l’ombre, près à 
reprendre leurs lucratives activités. Ils écrivent même un Talmud moderne nommé « La Tribune », « Challenges ». etc Ils ont 
régulièrement les antennes des média pour nous expliquer que la crise est grave, mais que si nous y mettons, nous, de la bonne 
volonté, des efforts et des sacrifices, eux vont s’en sortir.
On les retrouve, pour certains, dans l’article ci-dessous que je vous engage à parcourir. Ne surtout pas tout lire, c’est dangereux
pour le système nerveux.
www.challenges.fr/entreprise/publicis-fdj-fiat-casino-face-la-crise-du-coronavirus-les-grandes-entreprises-se-mettent-en-ordre-
de-bataille_705417
Vous verrez qu’il en est même qui sont capables de valoriser et de se refiler ce qui fait notre pain quotidien (Leader Price et 
Aldi)
On les a identifiés, on commence à voir leurs méthodes – puiser dans nos économies bien réelles pour chaque année, comme 
les marchands du temple et les grands prêtres, augmenter d’autant la valeur virtuelle de leurs avoirs ; nous faire acquérir des 
biens qui ne sont pas indispensables pour obtenir la bienveillance de celui dont on ne peut prononcer le nom : MFSC.
Ne cherchez pas ; ce tétragramme, inspiré de celui de Yahvé, signifie simplement : Monnaie (il ne fallait pas de voyelle), 
Finance, Spéculation, Croissance.
Demain, nous chasserons les marchands du temple ?

janine

un coucou à tout le monde en ce jour de pâques bien particulier où chacun est calfeutré à la maison attendant des jours 
meilleurs. à l’époque ce fut un grand jour où nos ancêtres mettaient leur tenue du dimanche pour aller fièrement à la messe 
faire “leurs pâques”

 JOCELYNE

Un conseil pratico-pratrique:

DROITE OU GAUCHE:comment bien utiliser nos deux mains pour lutter contre le Covid 19

Une ancienne infirmière du travail, Violette S., nous donne une bonne technique pour avoir une main toujours propre et l’autre,
une seule donc, potentiellement polluée

On ne sait pas tout du Covid-19 et les recherches font encore évoluer nos connaissances, mais une chose est certaine et n’a pas 
varié depuis le début de l’épidémie : les mains sont l’un des principaux vecteurs du virus. Rien donc ne remplacera un lavage 
strict et sérieux : c’est l’un des principaux gestes barrières contre la maladie. Autre moyen de prévention : éviter de vous 
toucher le visage. Mais nous sommes souvent embêtés avec nos deux mains. Qu’en faire? Que toucher avec quoi? Comment?
« Je me suis souvenue d’une technique utilisée pour faire un soin 100% stérile avec un seul gant stérile ; je l’ai adaptée au 
Covid-19. L’objectif est d’avoir une main toujours propre afin de n’en avoir qu’une seule, l’autre, potentiellement “polluée”, 
en contact donc avec des choses qui pourraient transmettre le virus. D’abord, je choisis la main avec laquelle je suis le plus 
habile pour faire les gestes “polluants” (droite si on est droitier, gauche si on est gaucher) : avec, je vais ouvrir les portes, 
appuyer sur les boutons , prendre les articles dans les rayons du supermarché, récupérer ma carte bleue ou ma monnaie, etc.
La main gauche m’est réservée et reste propre, elle me permet d’ajuster mes lunettes par exemple ou de me gratter le visage en 



cas de besoin (même si le mieux reste toujours d’éviter de se toucher)

BIEN ORGANISER SES POCHES
Et comment faire pour se moucher? “Dans ma poche gauche, je mets des mouchoirs jetables propres non emballés ; si besoin, 
je baisse mon masque avec la main gauche, je prends un mouchoir toujours avec cette même main et je me mouche ; ma main 
droite récupère ce mouchoir sans que mes doigts se touchent et je jette le mouchoir avec la main droite. Avec la main gauche, 
je repositionne le masque. Évidemment, l’idéal est de ne jamais toucher son visage ou son masque. Mais si on est obligés (en 
cas de nez qui coule par exemple), il vaut mieux le faire avec notre main “propre” afin de ne pas souiller le masque.”
Et voici un autre conseil pour bien organiser ses poches : “L’attestation avec laquelle je sors, je la mets dans une poche 
plastique et du côté verso j’y mets ma carte d’identité, comme ça personne ne la touche, et la poche plastique me permet de 
plier le tout sans rien déchirer. Lorsque je rentre à la maison, je nettoie le plastique avec du produit anti bactérien et je le laisse 
se reposer pendant 24 heures dans un coin avec les clefs.”
L’infirmière reconnaît que cette technique demande un peu de réflexion et de concentration au début mais que cela peut 
devenir une habitude utile. Et, au fait, quelle main offrir pour saluer un ami? Aucune évidemment, puisqu’il faut éviter tous les 
contacts.

 



Lundi 13 avril

janine

j’ai oublié : cette après midi de pâques était un grand jour pour nos anciens.ILS venaient des village alentours pour jouer aux 
cornichons sorte de jeux de boule remplacé par des morceaux de bois.ça se déroulait au milieu de la route “circulation très 
réduite à l’époque” et criaient en élançant leur bois “en avant cornichon”. gamins nous étions émerveillés par ce jeux.Le soir se
terminait autour d’une grande tablée pour déguster une omelette .
.
.
BIDOT Maïté
“Avoir une santé de fer cela n’empêche pas de rouiller”
“Vous savez comment on appelle le curriculum vitae d’un vieux ? des archives”
“N’acceptez jamais un bonbon d’un inconnu. Vous avez peut être affaire à un gérontophile”
“Le bonheur te garde gentil
Les épreuves te gardent fort
Les chagrins te gardent humain
Les échecs te gardent humble
Mais seul l’espoir te fait avancer”
.
.
Jean-Paul Pezet
Suite au message de Janine sur le jeu du cornichon:
– je ne sais plus avec qui, Marie-Jo?, lors d’une randonnée.
– je l’avais introduit auprès de La Ferme Pour Tous dans le cadre de la prochaine fête paysanne le 17 mai, que nous avons du 
reporter.
– Ce pourrait être, après rodage à la ferme, une activité ponctuelle, dans le cadre d’un repas ou d’une porte ouverte ou… pour 
Les Amis de Vouilloux. Le matériel, essentiellement un gros dé et quelques morceaux de cornouiller, vont être fabriqués par La
Ferme.
– il y a dans le livre d’Yves une description de ce jeu; en ajoutant la mémoire de Janine, et d’autres?, on doit pouvoir 
reconstituer une sorte de règle.
.

christine burnier
Pendant plusieurs années, j’ai organisé le jeu du cornichon à combloux,et avec notre famille. Nous parcourions des grandes 
distances. Très sympa. Mais voilà impossible de remettre la main sur le jeu, sur ces gros dés en bois.
.

Jean-Paul Pezet

Christine et tout autre intéressé(e) par le Cornichon.

Le dé est un cube de 20cm d’arête gravé de 1 à 6 comme tout dé qui se respecte. Je ne sais pas ne quel bois c’était fait, mais 
j’ai des morceaux de fruitiers qui pourraient faire l’affaire.
Je vais en demander deux à notre artisan bénévole de La Ferme: un à la Ferme et l’autre aux Amis de Vouilloux?
Tu connais tout sur ce jeu semble-t-il, y compris la comptabilisation des points et leur transformation en boisson au bistrot du 
coin. C’est vrai que le caractère ambulatoire du jeu est intéressant.

Françoise M

Voilà, on s’y attendait, c’est reparti pour un mois. On a tenu un mois, on tiendra bien deux mois, hein.
Les randonneurs, après 2 mois à ce rythme, notre appareil locomoteur et notre système cardio vasculaire (bon, oui, c’est la 

préparation du BF  ) seront programmés pour des randonnées d’une heure avec dénivelé de 100 ou 200 m. Ca va être dur de

dépasser 
On va continuer comme ça,faire la sortie quotidienne, profiter des rencontres, fortuites, ou pas, des violettes dans le bois de 
Lévaud, des fraisiers en fleurs, toujours dans le bois, peut-être même qu’on pourra ramasser les fraises, si ce temps continue, 
enfin profiter de ces petits bonheurs en attendant de tous se retrouver.
“Il en faut peu pour être heureux
Vraiment très peu pour être heureux”…

Baloo, dans le livre de la jungle, désolée pour mes références très peu académiques.  

Jean

Je viens de mettre dans la rubrique “Textes et réflexions” un beau texte que m’a transmis Nadine, venant lui-même de Marie-
Christine : “Être heureux”. Mais si, Nadine, ce texte est bien extrait d’une homélie du pape François prononcée le jeudi saint, 
mais en 2017. Merci de me l’avoir fait connaître.



Danièle M

Coucou tout le monde.
Les cloches, en revenant de Rome, ont déversé sur mon verger paré de mille fleurs toute une ribambelle de figurines en 
chocolat. Une animalerie fantaisiste dont j’ai fait la cueillette avec délice. Mon panier en osier regorge d’œufs multicolores de 
toutes tailles, vides ou garnis, de poules dont certaines bien dodues couvent soigneusement leurs œufs dans des caissettes de 
paille, de poussins joyeux, de lapins et canards décorés de nœuds papillon, foulards à carreaux ou chapeaux, d’écureuils 
fourrés noisette ou pommes de pin, d’une vache tachetée aux mamelles remplies de chocolat blanc, de moutons et agneaux 
frisés, de divers poissons et petite friture au parfum trois chocolats, d’une tortue à la carapace caramel, d’un hérisson et de 
chouettes aux yeux en pâte d’amande.
Crise sanitaire oblige, le repas familial de Pâques, tant attendu, n’a pas eu lieu et me voilà seule à devoir déguster tout ce 
chocolat ! Impossible, la balance en perdrait ses chiffres et mon ventre déjà bien rebondi exploserait…
Une idée me vint à l’esprit. Et si je partageais toutes ces douceurs avec les amis de Vouilloux au moment de nos retrouvailles, 
dès la fin du confinement s’il survient avant l’hiver prochain… Qu’en pensez-vous ?
Je pourrais en distribuer :
– à toutes les Françoise et autres adhérents gourmands dont l’addiction a fortement augmenté pendant cette période anxiogène,
– à Nadine, afin qu’elle reprenne force et courage pour la reprise de la marche nordique,
– à mes voisins de St-Roch, Alice, Carole, Jean-Paul… malgré la guéguerre des temps passés pour les limites territoriales avec 
mes ancêtres les Copacaves,
– à Régine et M.Christine, qui m’ont gentiment fabriqué des masques en tissu,
– à Rose, euh non… j’ai appris qu’elle préférait les longs sucres d’orge (pourquoi longs d’ailleurs ?!…) joliment emballés et 
accrochés aux branches de buis,
– aux maîtresses, Françoise et Babeth, en échange d’un bon point et de quelques leçons de grammaire, d’orthographe, de 
chimie et de littérature,
– à Christine, en échange d’un cours de patrimoine sur les chocolats Suisse et Belge ou d’une excellente recette de gâteau,
– à Jean, en souvenir de son périple sur les chemins le menant à Saint-Jacques de Compostelle, lorsque certains jours il ne lui 
restait malheureusement que quelques carreaux au fond de son sac et un morceau de pain rassis pour se nourrir,
– à Elisabeth, pour lui rappeler les bienfaits de cet antidépresseur naturel l’ayant permis d’attendre le retour de son tendre 
époux,
– à Pierre, mais je pense qu’il n’acceptera pas, souhaitant de préférence garder la ligne pour plaire à ces dames et à sa discrète 
pigeonne Corona,
– à Loulou et Liline, pour agrémenter leurs jeux… (ou plutôt leurs ébats érotiques!) et succomber à la tentation,
– à tous les randonneurs, complètement accros à cette friandise qu’ils apprécient au moment particulier du pouce-café,
– et aux plus anciens, en espérant qu’ils ont bien respecté les mesures barrières et le confinement et qu’ils seront toujours tous 
présents parmi nous.
En fin de compte, vous êtes trop nombreux, alors je crois que je vais craquer et croquer cette gourmandise onctueuse avec 
amour et tendresse !

Bisous

PS : Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement 

fortuite.

 



Mardi 14 avril

CHRISTINE BURNIER

Coucou
Pour répondre à Danièle, il y a eu une très belle expo en 2018 sur le chocolat, organisée par Sallanches, Histoire et Patrimoine. 
Cette expo traitait du chocolat en général mais surtout du chocolat Pissard.
Vous trouverez des infos sur le livre de Yves Borret, un livre trop bien.
Et l’année dernière, nous avons visité la chocolaterie de Broc en Gruèyre
En fait j’aime bien manger le chocolat, plus que l’histoire encore !

Martine Boufflers

A Jean Paul
Pourrais-tu mettre sur le site ta recette de confiture de pissenlits ! ils ne manquent pas dans notre secteur.
Merci.

Jean-Paul Pezet

Je regroupe les pissenlits, le cornichon et le chocolat. Pas sûr que le mélange ait bon goût, mais tant pis.

– Cornichon: le livre d’Yves dont je parlais le 13 est celui dont parle Christine; “c’était hier Sallanches” de Yves Borrel (pas 
Borret, Christine, index baladeur?). Par l’intermédiaire de M. Asselineau-Borrel, membre du CA de La Ferme, j’ai eu 
confirmation que Histoire et Patrimoine n’avait pas de matériel pour le jeu. Dans la visite théatralisée de Sallanches, l’Office 
du Tourisme présente rapidement le Cornichon avec un beau dé; nous ne souhaitons pas, à La Ferme, compte tenu de la 
position du maire intérimaire nous lier à eux. Le CA de La Ferme est lancé sur la fabrication et je descends un peu plus bas que
la maison voir le poirier coupé et débité il y a trois ans, donc bien sec.

– Pissenlits: je pars d’une recette trouvée sur le net dont je vais mettre le lien avec commentaires dans la rubrique recettes.

– Chocolat: l’exposition sur la chocolaterie Pissard était vraiment super. Je vais tenter de voir avec Yves, François et autres si 
l’édition d’une plaquette n’est pas envisageable. Ils s’occupent des pompiers en ce moment, je les laisse un peu tranquilles.Et 
puis François va voir pour éditer un fascicule sur l’histoire de mon grand-père écrit l’an dernier!

Jean-Paul Pezet 

Alleluia; enfin une bonne nouvelle! Pour les heureux propriétaires de voiture rouge, euh pardon, de Ferrari ou autre coûteux 
bolide. Michelin va relancer sa production de pneus à Clermont Ferrand. Les ouvriers vont pouvoir travailler pour le salut de 
notre économie et les possesseurs de ces objets de luxe, peut-être au détriment de leur santé. Peu leur chaud à ceux dont je vous
disais qu’ils étaient tapis, près à retomber sur le poil du peuple pour mieux le tondre.

J’ai le vague sentiment que l’on se moque de nous, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être quelqu’un peut-il m’éclairer?
En tout cas, la petite voiture rouge d’en dessous de La Balme doit faire attention de ne pas crever un pneu; elle risque d’avoir 
du mal à se faire rechausser, les frontières européennes étant théoriquement fermées.

rose-marie

Pour rebondir sur les cornichons 
on s’amuse comme on peut…

Jeux d’antan à Sallanches … qui se souvient 

A la St Jacques, le long de la Sallanche sur les quais, il y avait le jeu des toupines, le jeu des tartines de myrtille et le mas de 
cocagne place de l’église.

Je développerai à moins que quelqu’un ou une s’y colle 

BIDOT Maïté

Moi aussi j’ai besoin d’éclaircissement. Peut-être ? le 11 mai nos futurs têtes bien pensantes pourront reprendre les études. Est-
il moins risqué de grouper 20 à 30 enfants dans une classe alors que cela semble très risqué dans un restaurant qui pourrait 
accueillir la moitié de sa capacité en espaçant ses consommateurs ? Beaucoup de restaurants et commerces de bouche sont sur 
le point de fermer, ne pouvant plus faire face à leurs frais, de même les employés doivent toujours payer leur loyer.

 



BIDOT Maïté 

un peu de fun

Surcouf était prisonnier des Anglais,l’Amiral qui l’interrogeait lui dit “Vous les Français vous vous battez pour l’argent, nous 
les Anglais nous nous battons pour l’honneur”
et Surcouf de répondre “On se bat pour ce que l’on n’a pas”

ait madeleine

ceux qui se souviennent des jeux d antan
sont cloitres chez eux et surement pour
plusieurs mois
mais il faut faire comme si (calogero)
profitez du soleil si vous le pouvez salut

 Jean-Paul Pezet

Ouh là là! avant que les maîtresses ne le voient.
Je ne cesse de le dire
il me faut me relire.

Chaut et non Chaud!!
Larousse, Robert et Littré ont dû être outrés de voir le verbe chaloir autant malmené.

Jean-Paul Pezet

Oui Rose, je me souviens bien de ces jeux l’après-midi à la Saint-Jacques. Il te faut développer et je complèterait 
éventuellement. Surtout sur les tartines à la confiture de myrtilles et la robe jaune!
Qui se souvient de jeux plus conviviaux et collectifs?

PS: j’ai de beaux bouts de poirier mais ils sont tous fendillés! Je regarde ailleurs.



Mercredi 15 avril
 

 Martine BOUFFLERS

Merci J.P. pour la cramaillotte. Hier matin, nous avons vu notre voisine, à quatre pattes… qui nous héla pour nous demander 
une recette efficace et bonne de surcroit pour la confiture de pissenlits.
Elle avait fait une expérience non concluante avec le vert sous la fleur d’où amertume et résultat peu probant.
Avec tes conseils, elle ne pourra qu’être pleinement satisfaite.

Martine BOUFFLERS 

Lundi de Pâques, lors de ma sortie quotidienne sur le côteau, munie de mon laisez-passer ad-hoc, je fus surprise de voir passer 
la marchéchaussée sur un chemin de terre très raide non praticable pour un VL non 4X4 (je pense).
C’était juste une rencontre très improbable en ce lieu. Ils pistaient un motard en infraction !!!
Méfiez-vous, soyez en règle. La gendarmerie surveille là où vous ne l’attendez pas, y compris dans les coins les plus reculés.

alice vaillant

Si seulement je pouvais héler les amis de vouilloix afin qu’ils désherbent ma pelouse des fleurs, feuilles et racines de pissenlits.
Mais il parait que nous sommes confinés. Toujours des excuses quand il s’agit de travailler!!! les randonnées c’est plus cool.

BIDOT Maïté

Avant ma gym sur FR3 à 10h 30, je vous écris une petite anecdote, je ne suis pas de Sallanches et ne connais pas tout ce qui s’y
pratiquait.
Mais j’ai longtemps passé mes vacances à 30 km d’Aix les Bains. Vous avez il y a deux ans, je crois, effectué une croisière sur 
ce beau lac romantique.
Il y a 30 ans, des Bretons ont instauré ces promenades touristiques et prenaient pour commenter la visite des étudiants. Au bout
d’une partie du lac, ce que nous appelons la plage de Châtillon, la jeune fille qui commentait la balade et qui avait sûrement 
son baccalauréat dit “en face de vous vous avez la plage de Sainte-Martine”
A la fin du circuit un touriste lui dit gentiment “mademoiselle je crois que vous avez fait une erreur, ce n’est pas la plage de 
Sainte Martine mais de Lamartine”
“Oui monsieur je sais, mais je trouve que Sainte Martine fait moins vulgaire”

Danièle M
Tellement réaliste 
On va en sortir avec les cheveux plus longs et plus blancs, avec les mains et les maisons propres, et des vieux vêtements,
Avec la peur et l’envie d’être dehors,
Avec la peur et l’envie de rencontrer quelqu’un,
On va en sortir avec les poches vides,
Et les garde-manger pleins.
Nous saurons faire du pain et de la pizza Et ne pas gaspiller la nourriture qui reste.

Nous nous souviendrons :
** Qu’un médecin ou un infirmier devrait être applaudi plus qu’un footballeur,
** Que le travail d’un bon professeur ne peut être remplacé par un écran,
** Que de coudre des masques à certains moments c’est plus important que de faire de la haute couture,
** Que la technologie est très importante, voir vitale, quand elle est bien utilisée, mais elle peut être néfaste si quelqu’un veut 
l’utiliser à ses propres fins,
** Et qu’il n’est pas toujours indispensable de monter dans la voiture ou dans un avion et de fuir qui sait où.

On en sortira plus seuls, mais avec l’envie d’être ensemble et nous comprendrons que la vie est belle parce qu’on vit.
Nous ne sommes que des gouttes d’une seule mer. Et ce n’est qu’ensemble, qu’on se sortira de certaines situations.
Que parfois le bien ou le mal t’arrive de qui tu t’y attends le moins.
Et on se regardera dans le miroir.
Et on décidera que peut-être les cheveux blancs ne sont pas si mal.
Et que la vie en famille, nous aimons ça,
et pétrir du pain pour eux, nous fait sentir importants.
Nous apprendrons à écouter nos respirations, les coups de toux, et à
nous regarder dans les yeux pour protéger ceux que nous aimons.

Nous apprendrons à respecter certaines règles de base de cohabitation.
Peut-être que c’est le cas, ou pas.

Mais ce matin, en un jour de printemps avec le soleil qui brille (ou le sol tout blanc), je veux espérer que tout soit possible et 
que l’on puisse changer en



mieux. Arrêtons de râler et aimons nous !

“Les poches vides” c’est bien évidemment pour ceux qui pourraient travailler mais sont au chômage partiel ou congés forcés…
Pour les “retraités” cela ne change rien…ni pour les cheveux blancs…

Jean-Paul Pezet

Eh, la Rose, dis seulement, il y avait aussi le jeu de la seille, rue de la République ou de Commerce. Et puis une course en sac? 
A la St Jacques ou aux Clarines?
A toi la main pour nous raconter tout çà. Je vais relire du Borrel: il y a dans son ouvrage des choses là-dessus.

christine burnier 

Un petit peu de patrimoine, un lieu où nos animateurs nous emmènent et que nous apprécions, saxel.
Dernier hameau de magland avant sallanches.
Dans ce village, l’émigration a été très importante.
Le nombre d’hommes est de 22. En 1726, sur la consigne des mâles de magland, il reste 5 hommes, 1 de 60 ans et 4 enfants 
mâles.
Les 17 autres sont tous à l’étranger, valais, grisons, Alsace, Autriche.
Merci à jean-pierre maboux
de m’avoir fait passer ce précieux document.
A saxel, il y a un oratoire, sur la porte en fer forgé on remarque la date de 1775 (construction), les initiales MF, marin François 
fontaine, et le symbole 4 des migrants qui ont réussi.
On voit une maison particulière sur 2 étages, avec des trompes l’œil, des “cacatirs” à chaque étage et une chapelle à l’intérieur. 
Elle a été construite à la demande de fontaine, colporteur dans le valais, par une personne de loeche dans le valais.
Voilà nous pourrons reparler du symbole 4 une autre fois et même de la consigne des mâles. J’essaie de faire court, car j’ai 
tellement de choses à raconter.
Bonne journée.



Jeudi 16 avril

Françoise M

Si on veut garder une trace de notre confinement (mais comme tu dis, qui le lira), Il me semble que trier, en plus d’être 
fastidieux, va faire perdre le côté “journal de bord” de notre vie de confinés. Tout au long de ces pages, on voit aussi 
l’évolution de nos ressentis et de nos préoccupations. Si le garder sur le site est compliqué et prend de la place, est-ce qu’on ne 
pourrait pas en faire un document en le gardant tel quel (en supprimant les données personnelles genre mail). Après on pourrait
mettre un lien pour ceux qui veulent télécharger et éventuellement en imprimer un exemplaire à garder dans nos archives et à 
prêter éventuellement à ceux qui n’ont pas internet. Les textes d’histoire quant à eux peuvent être aussi ajoutés aux 
contributions.
Ce n’est que mon avis.
Si c’est sans tri, je suis partante pour faire ce document.

Françoise

Zut, 2 fois éventuellement en 2 lignes, remplacez le deuxième par ce que vous voulez!  

Jean-Paul Pezet

Une fois, n’est pas coutume selon le dicton. Je vais donc signifier mon accord avec Françoise M.
Deux fois éventuellement , l’un chevauchant l’autre, c’est effectivement trop!
Non, plus sérieusement. Je ne suis pas du tout persuadé que nos échanges aient vocation à entrer à la BNF, voire même 
survivent au mois de mai. Il est donc inutile d’investir trop d’énergie dans leur compilation. Faire des copier-coller tels quels, 
dans l’ordre chronologique, en supprimant les messages de type email doit être suffisant. Peut-être une légère amélioration: 
regrouper les messages d’une même discussion: lors de leur lecture primaire, la proximité temporelle nous permettait le lien. 
Ce n’est plus le cas, il faut donc les rapprocher spatialement.
Le texte ainsi constitué peut alors être mis en téléchargement sur le site et chacun voit ce qu’il souhaite en faire.

Comme l’écrit FM, ce n’est que mon avis.

Si on retient cette solution ou une méthode proche (sans tri significatif) je veux bien partager le travail. FM pourrait prendre la 
première semaine et les 3 derniers jours archivés, je prends la deuxième semaine (est à peut près équilibré en quantité de 
messages. Je lui envoie ce que j’ai fait pour remontage global. Eventuellement?

rose-marie

jeu d’antan les tartines à la myrtille

L’après midi de St Jaques, le long des quais de la Sallanche était érigé une sorte de potence en bois sur laquelle pendouillaient 
les unes à coté des autres, accrochées au bout d’une ficelle une dizaine de tartines généreusement enduites des 2 cotés de 
confiture de myrtille

le but du jeu : les participants, devaient, les mains attachées dans le dos manger ça tartine. Les grands devaient se baisser et les 
petits devaient sauter …

Pas facile de chopper avec la bouche une tartine qui se balance de gauche à droite, qui tourbillonne et qui vient se coller sur le 
visage et les cheveux.

A la fin de ce jeu enfantin mais très rigolot, les joueurs tous mâchurés de myrtille allaient se laver le visage dans la Sallanche 

ou venaient se frotter aux spectateurs qui partaient en criant … la confiture de myrtille ça tache 

janine

voilà 1mois tous les jeudi que j’attends taxi st roch comme convenu au bord de la route.J’avais tout préparé “raquettes 
crampons doudoune couverture de survie”je me fais du souci pour mon chauffeur jean paul serait il devenu amnésique? 
comme d’habitude je défais mon sac avec amertume en attendant que sa mémoire revienne.



Vendredi 17 avril

BIDOT Maïté

Gentil de la part de la mairie de vouloir nous procurer des masques. J’espère que les couturières de Vouilloux vont répondre à 
cet appel, pour moi j’en suis matériellement incapable. A chacun ses talents, lorsque beaucoup parmi nous donnent aux autres, 
soit par les randos, soit par les samedis de l’aventure (qui prennent une nombre important d’heures), belles photos, il aurait été 
appréciable que nos couturières, même moyennant finances, nous en propose
.
.Jean-Paul Pezet

Janine? Taxi St Roch? Amnésie – là j’ai trouvé la définition qui m’échappait dans le dictionnaire.

Désolé Madame Janine, je n’ai aucun souvenir de tout ceci. Ce devait être il y a des décennies?

J’ai une image qui me vient à l’esprit en vous lisant: un parcours dans St Roch: Lachat, Les Houches, Les Murets, Mernex et 
Mernex. Des personnes qui montent dans mon véhicule et qui entament des discussions fournies et bruyantes.
J’ai une autre idée qui me vient à l’esprit. On m’a raconté qu’un bellâtre a présenté plusieurs fois une scène de théâtre, en fait 
un monologue assez mal joué. Je ne sais plus son prénom: Jupiter/Adonis/Narcisse/Oedipe? Toujours est-il qu’il a dit à tout un 
chacun qu’il fallait rester chez soi, ce que je fais. Madame Janine, je suis chagriné du fait que vous sortiez de chez vous pour 
vous poster sur le bord de la route, d’autant plus que vous écrivez que je suis la cause de cette désobéissance.

Depuis que je vous écrit j’ai d’autres flashes qui me traversent la cervelle: l’image d’un monsieur qui sourit toujours; l’image 
d’un bambin blond qui court sur le balcon d’une certaine maison de Boccard.

Si, donc, je ne me trompe pas de personne, tu leur dis bien le “bosor” à ces deux-là et je te fais la bise.

A bientôt, avec des fonds de pots – on changera, on prendra autre chose que de la poire – pour me faire pardonner.

CHRISTINE BURNIER

’Jai l’impression d’être à côté de la plaque avec mes petits commentaires, mais je trouve que c’est bien de penser à autre chose 
que ce virus.

Quelques explications sur le symbole des colporteurs : 4
Cet emblème a intrigué de nombreux chercheurs. Les hypothèses les plus courantes évoqueraient le signe de croix, la signature
des illetrés qui signaient d’une croix + un trait reliant les 2 extrémités.
Cette marque permettait de se distinguer les uns des autres, en rajoutant les initiales et divers motifs.
L’expression “4 de chiffre” s’est imposée à la fin du XIX°s.
Et voilà pour aujourd’hui.
A bientôt

Françoise M

Ben non Christine, moi j’aime apprendre, toujours curieuse… et le 4 des colporteurs, je ne savais pas

Le problème, c’est que maintenant, ça n’imprime plus, j’oublie 

 

christine burnier

Merci Françoise

BIDOT Maïté
merci Christine pour tes renseignements toujours intéressants, que je portent dans mes comptes-rendus de rando, ce 
renseignement sera joint à une sortie de Saxel

Nadine

Bonjour , j’ ai encore quelques morceaux de tissu à sacrifier pour des masques.. si ça intéresse…je peux en faire quelques 
uns… un mois de confinement , un par jour …. ça occupe un moment



Samedi 18 avril

BIDOT Maïté
merci Nadine je reconnais ta générosité.
Je corrige ma faute dans le message de Christine que je porte et non avec nt
bonne journée à tous
..
.
Danièle M
Coucou tout le monde
Tous vos textes, commentaires, documents, informations et réflexions sont excellents !
Il y en a, et heureusement il faut, pour tous les goûts !…
Merci pour cette distraction régulière !
Il serait effectivement judicieux de les imprimer (d’accord avec Françoise M selon un journal de bord car difficile de classer 
par thèmes tellement il y a de variétés …) et d’en conserver un exemplaire papier au bureau que chacun pourrait emprunter 
pour relire ! Pensons à tous nos amis non connectés!
Je me propose également pour cette tâche.
Bisous
.
.
Jean-Paul Pezet

Pour faire suite aux échanges concernant la compilation de nos oeuvres respectives, j’ai collecté dans un fichier texte les 
échanges de la seconde semaine. Ce soir, je mets un peu en forme – suppression des “emails”, de “what do you… et autres new
mail”.
.
.
Françoise M

J’ai commencé aussi, avec open office, en times new roman 12 , marge de 2cm à gauche pour un agrafage éventuel et 1cm 
droite, haut et bas. Avec le nom du jour centré. Non, 10, après vérification
C’est assez rapide, en fait
.
.
chevanne marie jo

je viens de finir le livre de Christine Burnier et J P Gay sur les graniteurs de Combloux. ..dès que la biblio sera reouverte je 
vous conseille sa lecture (facile à lire, intéressant, bien documenté avec des touches personnelles ….S920 BUR, il doit être 
dans le rayon Savoie.Merci Christine
.
.
christine burnier

Merci marie jo
Nous avons fait ce livre à 4 mains.
Jean Paul à rédigé les textes et moi j’ai fait les recherches historiques.
Jean paul a rédigé les textes, c’est mieux comme ça !!!
.
.

MICHEL PERRIN

Et si le secret des couples qui durent, c’était l’humour ?
Les contraintes du quotidien, les disputes, les coups de blues, la routine… Tout ceci peut influencer négativement la sérénité 
d’un couple. Et si l’humour était un remède imparable aux aléas de la vie conjugale… et du confinement ?
L’ennui, parfois décuplé en cette période de confinement à la maison, est l’ennemi mortel du couple. Sans une profonde 
communication pour s’ajuster aux évolutions inévitables de l’un ou de l’autre, et sans fantaisie, on ne voit pas très bien 
comment un couple peut s’installer dans la durée. Le ronron quotidien, la routine terne et ennuyeuse ne sont en général pas 
appréciés. Certes, il y a des exceptions : des conjoints qui aiment tellement leur tranquillité qu’ils s’accommodent très bien 
d’une vie calme et sans turbulences. Il existe des « couples somnifères » qui aiment le calme plat de la paix, l’absence de 
problèmes, le confort dans une douce somnolence. Mais en général, les conjoints entendent mettre un peu de piment dans une 
vie qui, sinon, aurait vite tendance à l’hibernation.

Quelques règles de l’humour dans un couple
L’humour est un comportement nécessaire dans une vie de couple. Il est une forme de la fantaisie qui est appréciée dans la vie 
sociale comme dans la vie familiale. Il permet de dédramatiser des situations, fait naître des sourires entendus, réduit les 
tensions. Mais l’humour n’est pas donné à tout le monde. Certains sont tellement sérieux qu’ils oublient qu’il y a, en chacun de



nous, un enfant qui a aussi besoin de jouer, de se détendre, de faire des farces.

Reste qu’il y a humour et humour ! Il y a l’humour grinçant de ceux qui se moquent, facile, parfois vulgaire, qu’on rencontre 
souvent chez certains humoristes. Il y a un humour-esquive, qui est une élégante pirouette pour ne pas parler de soi ou ne pas 
répondre aux questions sérieuses qu’on lui pose. Il y a l’humour narcissique de celui qui cherche à plaire, voire à épater, et à 
donner de soi l’image d’un être plein d’esprit. Mais l’humour qui est apprécié, c’est l’humour finaud de celui qui relativise le 
poids des contraintes de la vie. Il est signe qu’il possède une certaine force, puisqu’il paraît ne pas faire un drame des 
difficultés du quotidien. Cet humour apporte gaieté et détente au sein d’un couple. Il est surtout rassurant pour le conjoint qui a
besoin de cette force sécurisante. Être drôle, amusant, fantaisiste est une qualité importante tant qu’elle se situe dans les limites
du raisonnable.
Alors restons zen et adoptons une forme de résilience à la mode aujourd’hui !

Père Denis Sonet et la complicité
d’Anne Marie Deperraz et M.Perrin.



Dimanche 19 avril

Françoise M

Bonjour, bonjour,
Tiens, ciel gris aujourd’hui!!! On ne savait plus que ça existait.

Heureusement, normalement, pas de pluie avant la fin d’après-midi donc….la rando est maintenue 
.

rose-marie

ah oui aujourd’hui c’est dimanche alors c’est rando 

Rando sur les carreaux : carreaux cuisine, carreaux chambres bref sur tout le secteur des carreaux

Après une sem. de reconnaissance, plus de neige mais des “chiures ” de mouches.

Pas besoin de crampons ni raquettes mais prenez torchons et raclettes.

A toute suite biz à vous tous 

 Françoise M

Voilà, aujourd’hui c’était rando dans Sallanches. Alors, le dimanche après-midi , hors jours de fêtes, Sallanches, c’est jamais 
très vivant, c’est le moins qu’on puisse dire…mais, depuis 1 mois, c’est carrément mort, pas de courses ni de travail donc pas 
de voitures! Le silence, avec le ciel gris, même les oiseaux sont silencieux ! Drôle de sensation, quelques marcheurs solitaires 
ou par deux, ou avec un chien, qui tracent leur chemin comme s’il y avait urgence! Moi la première, je marche vite! Je ne sais 
pas pourquoi, mais ça me fait penser à certains films, le jour d’après, quand il n’y a plus que quelques survivants qui errent 

dans les rues… 
Comme si la vie s’était arrêtée, ou mise entre parenthèses.
Le petit bonheur de cette rando: les lilas en fleurs, violet clair, blanc, violet foncé, mon préféré, je plonge le nez dedans un 

moment, tout va bien 

 

christiane G.

Bonne initiative Jean d’avoir relayé l’appel pour la fabrication des masques pour la commune.
Merci d’avance à toutes les adhérentes et peut-être adhérents qui répondront à l’appel.
Merci aussi à tous ceux et celles qui nous permettent de garder le contact.

christine burnier

Après quelques infos sur l’émigration à saxel, des anecdotes sur celle au XIXe s à domancy.
Un de mes ancêtres étaient procureur à domancy et il s’occupait des biens des personnes qui partaient travailler dans les 
grandes villes. Il faisait appel à un écrivain public.nJusqu’au XVIII, les savoyards emigraient dans les pays alémanique.
Lettre du 31 mai 1833 sur la vie de tous les jours au pays, de pierre à son frère jean marie.
“Nous avons descendu les greniers et nous les avons replacés.
Je te dirai que ta locataire est très mal propre et laisse dépérir les membres de ta maison.
Elle tient les pourceaux dans le peille (chambre), et su tu voulais me croire, tu ne la garderais pas longtemps. Bien plus, elle se 
permet de dérober le foin de mon fermier…”
A bientôt pour d’autres anecdotes.



Lundi 20 avril

Jean Pierre MABBOUX
Hier nous étions dimanche 19 avril, il y a 180 ans la ville de Sallanches était en feu , c’était le jour de Pâques.le vent atisait les 
flammes. Il ne resta presque rien des habitations .Seule survivante ce qui est maintenant la quincaillerie Revenaz. Sur les 
registres paroissiaux on dénombres 49 morts dans ce terrible incendie. Une famille entière a disparue dans les flammes la 
famille Sikendorf , la mère Serasset Fanchette agée de 60 ans veuve de Jean Joseph, cafetière avec elle ses 6 enfants . Le 
notaire Crottet François Marie âgé de 70 ans est aussi décédé ce jour en voulant sauver ses minutes. On retrouve sa sépulture 
devant l’église de St Martin à droite en rentrant.
Si hier ce n,était pas très gaie en ville il faut se souvenir de jour particulier pour notre ville
.
.
Christine Burnier
C’est vraiment triste.
Et heureusement qu’on a pas détruit la quincaillerie Revenaz.
Merci JP pour ce témoignage.
Auteur : Nadine
Bonjour. Un grand merci à Henri pour les marches sur le chemin … à quand le débroussaillement !! Après je le fait en 
courant… bonne journée . Nadine

Jean-Paul Pezet
Profond désarroi. Malgré une gestion très économique du stock, malgré un arrêt total des exportations vers Grenoble, j’ai 
mangé, ce midi, les dernières pommes.
Et maintenant, que vais-je faire…

Eh bien, je fais finir le pot de compote entamé hier soir. Les groseilles vont arriver d’ici quelques semaines.

Mardi 21 avril

Rose-Marie

Françoise, nous sommes passés chez toi mais tu étais partie à la rode 

Nous sommes tous allés chez Jean Paul (Bécaud) avec des pommes plein les bras du fait qu’il était au désarroi et qu’il ne savait
que faire.

En attendant les groseilles, il pourra refaire de la compote.

Une petite déception il n’a pas sorti la confiture de pissenlit. Peut être qu’il en a pas fait.  biz à vous



Mercredi 22 avril

Danièle M
Coucou tout le monde

Je poste aujourd’hui ce commentaire
car c’est le jour de mon anniversaire !
Malheureusement, point d’escapade balnéaire
ni de vol en montgolfière !

Malgré tout, je suis de bonne humeur,
le cœur rempli d’un sentiment de bonheur !
S’annonce une agréable journée pleine de douceur,
dédiée principalement à mes chers géniteurs !

Voilà, je fête une année de plus,
mais zéro bisou durant cette pandémie de Coronavirus !
Sur ma table, prône un magnifique hibiscus,
J’allume 59 bougies au parfum exotique de la fleur de lotus !

Allez, Champagne pour tous,
même si certains préfèrent le rosé pamplemousse !
Trinquons ensemble joyeuses frimousses,
j’en vois certaines qui toussent et qui gloussent !

Régalons-nous de délicieuses gourmandises salées et sucrées,
en toute sympathie et convivialité,
Sans oublier de chanter et de danser
au rythme de mes musiques préférées !

(Vous êtes dispensés de me souhaiter un joyeux anniversaire ici….
Cela pourrait saturer ce carnet!)

Bisou

Jocelyne
Par cette belle journée, je reviens vers vous. Dans le petit quiz “les écrivains” ce ne sont pas 28 mais 32 auteurs qui sont 
cachés!
Les avez-vous tous trouvés?
Si ça vous intéresse, je pourrai vous transmettre la liste.
Hier, j’ai fait concurrence à Jean-Paul: j’ai préparé de la gelée de fleurs de pissenlits, une occupation parmi tant d’autres dont 
la fabrique de masques, pour la famille pour l’instant. Et pour Sallanches, ça suivra!
Très belle journée à tous

Nadine
Bonjour si certains de vous veulent des masques je peux faire choisissez votre modèle chu ou afnor . J attends juste des 
élastiques sinon je mets des liens genre lacets… Bonne journée à vous.. Je sors pour ma grande rando d’une heure dans le bois 
du mot après les lacs, ça change… Belle journée à vous et continuez vos petits commentaires..

Christine Burnier
Et bien joyeux anniversaire danièle et merci pour ce beau poème.
Bravo Nadine pour les masques.

JOCELYNE
Si vous avez envie de rire un peu, je vous conseille le groupe “Les Goguettes”, sorte de chansonniers sur 
https://youtu.be/BFOJtRFIY-8 et si ca vous plait, vous pouvez toujours cliquer sur d’autres vidéos sur la retraite, Mélanchon, 
La vegan ou celle sur Macron qui dit qu’il n’y a qu’à traverser la rue…

Christine Burnier 
Au journal de 13h, jp Pernaut a dit qu’il fallait conserver ses racines en particulier aujourd’hui, alors je continue.
Nouvelle lettre de pierre bibollet à son frère jean marie domicilié à Paris.
“Il ne manque pas de bonnes amies au pays, tu me charges presque d’en faire le choix pour toi, choix que je n’ose 
entreprendre, vu que tu auras l’oeil plus amoureux, et que tu auras plus de talent que moi pour les apprivoiser et leur lancer les 
traits piquants et perçants de l’amour. Tu t’en acquitteras mieux toi toi-même “.

Christine Burnier
Encore un petit mot, nous sommes environ une dizaine à mettre des commentaires sur le site, c’est très agréable
Mais il me semble que nous sommes presque 400 adhérents, et personnellement j’aimerai bien avoir des nouvelles de toutes 
ces personnes.
Merci et au plus vite.



ait madeleine
odile christiane et madeleine essaient de tenir
comment vont louisette jean elisabeth et bien d autres anciennes
bonjour a toutes

Rose-Marie
jetez donc un œil : facile

si vous ne connaissez pas encore …

ce site est bien pour balader dans notre périmètre de confinement

http://carte-sortie-confinement.fr/

bonne balade  gardez la forme

Jeudi 23 avril

Françoise ANDRE 
Bonjour, un ptit coucou. Il y a un moment que je vous zappais, mais comme certain(e)s d’entre vous, je suis débordée !!! Pas 
mal monopolisée par le téléphone !! J’ai fait des masques pour la famille et je vais en faire pour St Gervais !! Et j’ai écouté le 
conseil de Rose, j’ai sorti torchons et raclettes et me suis défoulée sur les vitres, le sol, les poussières, pas très passionnant çà, 
des bricolages, etc …. De la gym et du vélo pour garder la forme ! Les journées sont trop courtes. Et je viens enfin de prendre 
le temps de vous lire, et cà ce fut passionnant. Merci Christine, J.Paul, Jean etc …. pour vos histoires d’antan, votre humour, le 
super poème de Danièle, des conseils, merci Rose pour le lien pour la zone autorisée, quel beau cercle rose, on a l’impression 

d’être enfermés dans une bulle !!!! Vivement qu’on puisse la percer  Bientôt j’espère.
..
Alice vaillant
C’est fait, mon jardin est clôturé ainsi je n’aurai plus à courir après mes poules qui allaient gratter mes semis et le blaireau et le
renard…
.
Rose-Marie
re moi ….
avec toute les bêtises que l’on peut raconter,
le site de confinement si dessous que je vous ai envoyé, n’est pas un gag … inscrire votre adresse … et afficher le plan
.
Jean-Paul Pezet
Bourvil chantait : « veuillez accepter ces quelques fleurs ». Je me contenterais de vous offrir virtuellement ces quelques brins 
de muguet – Jean devrait mettre la photo sur le site, à moins qu’Elisabeth ne garde tout pour elle, mais ce n’est pas son genre. 
Par les temps qui courent, je me répugne à les cueillir pour les confiner, fut-ce dans le joli des soliflores. Je les ai trouvés ce 
matin, épanouis, en randonnée du jeudi, à quatre mètres de ma porte, avec un dénivelé de deux mètres : j’ai donc parfaitement 
respecté les consignes préfectorales.
Fermez les yeux et sentez ! Humez cette odeur suave, entêtante presque irritante qui monte du mur gavé de soleil dans la brise 
vespérale venue des sommets.
Ce muguet du premier mai me rappelle les Forts des Halles, dont mon grand-père a fait partie pendant 33 ans. Ils portaient 
avec la reine des Halles, en délégation, le muguet à la présidence de la République, vêtus de leur blouse bleue, coiffés de leur 
grand chapeau renforcé de plomb, arborant leur plaque de cuivre ou d’argent.
Sur la plaque de mon grand-père, celle de 1925, au centre la caravelle de Paris, sur les côtés « FORT », au-dessus « Beurre-
oeufs-fromages » et dessous « L. PEZET ».
Ils ont disparu en 1969, ces Forts des Halles. Ils ont été remplacés à Rungis par des agents de manutention, peut-être Agents 
Techniques de Manutention (ATM), en CDI, munis de leurs EPI, juchés sur leurs engins … Ils ne portent plus le muguet à 
l’Elysée ; ils ne fêtent plus Carnaval ; ils n’animent plus le quartier avec son cortège de commerces de bouche, ils n’alimentent 
plus les voitures à bras des marchandes de 4 saisons.
Les légumes venaient de Suresnes, le poisson de Dieppe par la Marée, le bœuf du Charolais. Mais le marché n’était pas 
International, avec ses tomates en plein hiver, son saumon d’élevage, son thon au mercure, sa viande argentine etc…
Et demain, que veut-on manger ? Sain, bon, en vente directe, en local et citoyen ?
Nota : je regrette certes l’atmosphère des Halles remplacée par une économie parallèle autour du trou. Mais le déménagement 
était indispensable ; la gestion sanitaire et le trafic ne pouvaient permettre leur maintien.
.
Françoise M

Jean-Paul, tu as oublié de mettre l’odeur avec 
Enfin, on a  la vue, c’est déjà ça, et il est beau ce muguet.



Jean-Paul Pezet
Je ne résiste pas à une grosse envie, celle de vous faire partager ce poème écrit par Louis Caul Futy, fondateur des Universités 
Populaires de Haute-Savoie, qui animent les débats sur l’actualité.

RURALITE QUE J’AIME

Depuis des siècles,
Ils ont conservé des noms qui leur collent à la peau,

Les villages de France,
Ils sont les images de France

Des lieux où le temps ne passe point,
Où tout naît et rien ne bouge.

Où qui s’ennuie ailleurs
Vient se poser ici.

Le paysan dit bonjour à celui qui passe,
Il est chez lui.

Il s’en va regarder son blé,
Qui bientôt va dorer l’espace.

Là-haut,un nuage guette
La terre arable et les prairies

qui vont se gorger de breuvage.
Un troupeau,paisible,le regarde,
Une charrette cahote et crisse…

Toujours sur son espace quotidien,
Le paysan,seigneur des territoires,

Serviteur prévenant des plantations fragiles
Veille,longuement,silencieux,

Pense,non pas de penser neuf,mais de penser mieux,
Alors que les oiseaux,dans la haie,

Emerveillent mon esprit et mes yeux.

Louis.

Christine Burnier
Trop beau

Christine Burnier
Mon ancêtre ne s’occupait pas seulement des biens des domancherots.
Lettre de Joseph ramuz à bibollet mon ancêtre.
“Souhaitez bien le bonjour à m. Le curé de ma part, et qui me procure une pucelle, jeune et gentille. S’il n’en trouve pas à son 
goût pour moi, qui me conserve bien sa cuisinière, qu’il en ait bien du soin, qu’il la fasse boire de bons coups, et je les regalerai
pi tous les deux à mon retour.”



Vendredi 24 avril

Babette
Et moi, l’odeur du muguet des jardins de Sallanches me fait penser à toi ……. Nicole !!!

Jean-Paul Pezet
Christine nous a indiqué que monsieur Pernaud nous recommandait de conserver ses racines. Mais les coiffeurs sont fermés, et 
certaines y sont contraintes. Dimanche dernier, par exemple, j’ai fait un bout de chemin avec une cousine : j’ai trouvé un 
moyen de définir la durée du confinement, quant à elle c’est de l’ordre du centimètre.
Bon, je pense que monsieur Pernaud, avec tout le respect que je suis censé lui devoir, ne se préoccupait pas de la coiffure à la 
Catherine. Christine l’a bien compris comme tel qui nous fait part d’éléments de correspondances anciennes assez truculents.
J’ai, dans mes vieux documents, parmi une copie d’exploit (sic) d’un certain Montessuit et deux plaintes d’une demoiselle 
Burnier à l’encontre de mes ancêtres, une lettre d’une demoiselle, employée au grand hôtel du Parc – elle en utilise le papier à 
en-tête – à son frère. L’orthographe peut sembler hasardeuse, mais que nenni, elle est phonétique avec une bribe de dyslexie. Il 
est vrai qu’à cette époque (1911) le français était une langue étrangère enseignée à l’école à grands coups de punitions 
corporelles en cas de dérive vers le langage maternel. Mon grand-père, né en 1899, m’en a souvent parlé ; je pense qu’il en 
avait un souvenir cuisant.
Je transcrit donc cette missive à la lettre.

St Roch le 10 novembre 1911
cher frère
Je fait répanse a ta carte qui ma fait plaisis Da panrdre que tu et en bone santé tanque moi je me porte pas mal pour le momant 
toute la famille se juinta moi pour te donné le bonjour
cher frère tu me parle de la nôse de véronique je manve tans doné le detaillée jené pas été a nôse mais jai été le soir avec 
Adolphe on na bien vuetant danssé pendant toute la nuit nous sôme parti a 5 heurre pour pendre le tram
cher frère si tu été pas parti pour le régimant seré toi que tu venu avec moi jai me meiux ma maye dans land roi cher frère on 
va demin soir cherz victor
je pas grand chose a te dire pour le moment je pense que tu canprandrai mon gribaulaje
je fini ma lettre tant enbrase de tout mon cœur ta sœur quipense souvent a toi
Adeiu Adeline
Cette Adeline, je l’ai pas encore identifiée, mais je vais m’y employer dans quelques mois, histoire de terminer des travaux en 
cours. A moins que le fin limier qu’est le Jean-Pierre, celui qui a à cœur de finir les choses, ne nous trouve une piste.
Adeline ? Adeline ! Adeliine ! Mais c’est bien sûr ! C’est une chanson de Christophe qui nous a quitté il y a peu. Dans ses 
interviews, il disait qu’il émettait des sons. Je trouve pour ma part que ses interprétations sont plus dignes de figurer dans une 
anthologie des posésies françaises chantées que les bruits émis au travers de ce qu’ils appellent chansons par des saltimbanques
modernes.
Bon, je suis parti de Racine pour arriver à Christophe, il doit donc y avoir un lien. Lequel ? J’avoue avoir perdu le fil d’Ariane 
pas d’Aline.

Annie
Bonsoir ,
J’espère que vous allez bien et que malgré le confinement vous gardez la forme et votre bonne humeur habituelle.
A très bientôt,
Bises à toutes et a tous.
A très bientôt.
Annie (anisette)



Samedi 25 avril

Danièle M
Coucou tout le monde

Le verdict est tombé :
Deux phalanges de mon auriculaire sont fissurées !
Impacte lors du ménage qui remonte à quelque temps,
après douleur et patience, il faut le soigner maintenant !
Par chance, j’ai pu terminer mes rempotages,
Et commencer mon jardinage !
Ma main, dans une atèle, doit rester au repos,
Et dire que je devrais être en week-end avec mes amies à Porto !
Ce soir, à l’Espace Animation, vous auriez dû vous retrouver pour le repas de Printemps,
Hélas, c’est seul(e), ou en couple, à la maison, que vous dînerez à cause du confinement !

Bisou

Vous lirez “impact” bien évidemment – mot masculin…!!

 

 Françoise M
Retour du marché ce matin! Même si c’est un marché limité, même s’il faut faire la queue depuis la route devant la Grenette, 
même si 2 policiers municipaux nous font rentrer au compte goutte et surveillent la sortie, même si des jerrycans de gel nous 

rappellent le contexte, le marché est là !!!! Et j’ai de la chance, les commerçants chez qui je me sers sont là 
Bien sûr, pas les groupes habituels en pleine discussion, distanciation oblige, mais tout le monde a l’air heureux, le soleil et la 
chaleur donnent des airs d’été, les quais ont retrouvé un peu de leur animation. Que du bonheur !
Danièle, soigne-toi bien. Comme quoi le ménage nuit à la santé…

Dimanche 26 avril

Françoise ANDRE

Ah ouf ! Coucou les amis ! Ouf pour la pluie, çà fait du bien. Nous on n’a pas de “vie” en ce moment, la nature manquait 
d’eau, la voilà récompensée avant nous. Merci le ciel pour les jardins, les plantes, les voitures pleines de pollen, un bon 
nettoyage de tout, le niveau de notre lac tant attendu ….. (en oublie-je ??). Cà coule, c’est cooool. Re merci le ciel et vivement 
notre tour pour la récompense !!! Bisous 

Lundi 27 avril

christine burnier
Pas d’omelette aux morilles, mais soupe aux orties pour ce soir.
Et chaussures de rando à changer.
Bonne journée, et à vous lire bientôt.
.
Jean-Paul Pezet
Plus que ou encore deux semaines; chacun voit le verre comme il veut.

Il est peut-être temps d’envoyer un message à nos gouvernants? Envoi au Palais de l’Elysée, copie à l’Hôtel Matignon et, en 
sécurité, copie cachée à l’Hôtel de Ville du Havre?

Avec l’aide fondamentale de Pierre Perret, je propose le petit texte suivant:

Ouvrez ouvrez la cage aux randos
Regardez-les s’égayer c’est beau
Gouvernants si vous oyez
L’z’Amis d’Vouilloux prisonniers
Ouvrez-leur la porte vers la liberté

Bonne soupe Christine. Il y a peu, un soir, je me suis fait un potage aux orties avec la recette suivante:
Une bonne poignée de pointes d’ortie, faire fondre dans de l’a&il des ours à l’huile, à feu doux, ajouter de l’eau, faire bouillir 
puis ajouter des vermicelles en fonction de la consistance souhaitée.
Un soupçon d’épice “douce”, un bocon de fromage!



Françoise M
Super, la chanson, Jean-Paul!

Maintenant on a hâte de t’entendre nous la chanter à la prochaine rando. 

 

CHRISTINE BURNIER
Miam, j’espère que la mienne sera aussi bonne que ta soupe Jean-Paul.

Je pense qu’il n’est pas trop tard pour cuisiner le farcement !
Ce plat existe déjà au moyen-âge, à l’époque, on farcissait une panse avec de la graisse, du fromage, des oeufs,… puis avec du 
chou rave.
Maintenant les recettes sont variées, la base est généralement la même, vieilles pommes de terre râpées, oeufs, crème, 
pruneaux, lard, sel, poivre,… agrémentée d’airelles si on habite à Chamonix, de cerises à Combloux, d’abricots à Passy, poires 
sèches,…
Mais à Magland, plusieurs recettes :
– Avec de la polenta, car sur la droite de l’Arve, pas beaucoup de terrain pour les patates ;
– Avec des poires Geantet (poires rouges)
Avec un mode cuisson différent :
– A la cocotte au four à pain
– au torchon dans l’eau frémissante
– à la rabolire ou farcementire, plus pratique, moule avec une cheminée et plongé au bain marie. Moule en fer réalisé chez M. 
Pianfetti à Sallanches.
Souvent ce farcement était réalisé le samedi soir et cuit pendant que les dames allaient à la messe. La messe durait plus 
longtemps, et le trajet à pied aussi.
La recette de ma grand-mère : Pour 10 personnes
– 3kg de pommes de terre râpées
– 12 tranches épaisses de lard
– Pruneaux, raisins secs,…
– 1 ou 2 oeufs
– 1 cuillère à soupe de farine
– un bocon de beurre ou de crème fraîche
– Un peu de gros sel
– poivre
– Noix de muscade ou gniole…
Le plus long c’est de râper les pommes de terre. Personnellement je râpe avec mon robot, la plus petite grille.
Pour le moule, je le beurre vraiment, et je le réserve au réfrigérateur, puis je range les tranches de lard.
Pour le faire cuire, j’utilise ma cocotte minute, environ 2h au lieu de 4H.
Si vous n’avez pas de moule à farcement, il faut trouver un moule qui ferme bien et qui va dans la cocotte minute.

Bonne dégustation.

 

Françoise M
Je fais le même que toi Christine, sauf que je mets en plus des lardons dans le mélange, histoire que ça soit encore plus léger

 Et je mets le moule au bain marie dans le four.
Mmmmm, ça me fait envie, du coup !

 

Babette
Alors c’est cela le menu d’anniversaire ? Soupe, farcement, et le gâteau, c’est quoi ? Rose, n’oublie pas les bougies !!! Grosses
bises, Christine (si je ne me suis pas trompée…..)

 

christine burnier
Tu as raison babette
Bises

 

rose-marie

Et voila … encore une occasion perdue 

que de bouteilles pas bues
que de gâteaux pas mangés
que de bougies pas soufflées

ca commence à être tristouille

bise à toi Christine 



christine burnier

Merci les filles.

Mardi 28 avril

Françoise ANDRE
Bonjour, Bravo J.Paul pour tes ptites phrases de chant de libération bien trouvées pour la circonstance.
A propos de farcement, moi aussi j’aime en faire, mais c’est surtout quand on habitait à l’île de la Réunion que j’en faisais 
quand je recevais des amis créoles. Cà les changeait de leur traditionnel cari. Ils ont beaucoup aimé, mais …. pour certains, 
ils(elles) me réclamaient quand même du piment en accompagnement !!! Pareil quand on faisait une raclette ou une fondue, 
toujours avec piment….. Je mettais juste des pruneaux, pas d’autres fruits. Je le faisais cuire au four, çà marchait bien. Oulala, 
çà me fait envie d’en manger …. sans piment, bien sûr !!!!
Eh Rose, l’anniversaire faut le faire en visio avec des amis, j’ai fait le mien comme çà, en 3 fois (limité à 4 personnes) dont une
avec mes enfants (de Cham et Nouvelle Calédonie). Merci Whatsapp ! Je m’étais fait une tarte tatin décorée (c’était le 
dimanche de Pâques). C’était sympa. J’ai fini tout aussi pompette !!! Héhé
et j’ai oublié de préciser que du coup, t’as le gâteau, ou moi ma tatin, pour toi tout seul, héhéhéhé miam miam

rose-marie

et la Fouaise … relis, t’as tout mélangé 

l’anniversaire, c’est pas le mien …

Belle journée 

 

alice vaillant
Ah oui Rose je ne comprenais plus rien pour l’anniversaire. Je me disais : elle n’a quand même deux dates d’anniversaire !! 
Pour le farcement, j’en rêve depuis le confinement mais je n’ai pas assez de patates du marché…

 

Nadine
Coucou à tous , voilà un moment que je suis en panne d’ inspiration… mais toutes vos recettes me mettent l’ eau à la bouche..et
je vous rappelle que nous avons qu’ une heure de marche. Personne ne parle de salade composée voilà le printemps et avec 
toutes ces belles tomates, concombres, fraises et pourtant il me semble que beaucoup sont au jardin. J’ en profite pour souhaiter
tout les anniversaires de cette période de confinement et pour ceux d’ après. . L’ occasion de boire une petite coupe en 
solitaire… j’ aurai besoin du numéro de téléphone de Lisette Odette qui peux me le donner .merci. En attendant continuez de 
prendre soin de vous , à bientôt.

 

christine burnier
Coucou Rose,
Je ne sais pas si tu as trié les papiers de ton papa, car je suis à la recherche d’un souterrain sur Domancy, où les maquisards 
cachaient des explosifs. Si tu peux jeter un petit coup d’oeil, merci beaucoup.

 

Jean-Paul Pezet
Bonjour à toutes, pour les tous c’est assez limité!
Vous parlez farcement, j’ai plus de patates correctes et un père Jacques pour moi tout seul, c’est un peu beaucoup. J’ai 
quelques éléments familiaux sur les farcements que je mettrai sur le site dans les prochains jours.

En ce qui concerne les anniversaires, je suis un fervent partisan de la pratique d’Alice. Pas la dame de Haute-Savoie, village 
des Houches précisément, mais Alice au Pays des Merveilles, je crois que c’est le lapin qui lui explique que dans le pays on 
fête les non-anniversaires. Ayons tous les jours, au moins entre nous, la petite flamme des bougies dans le coeur, des étincelles 
dans les yeux, la joie rayonnante, des gâteaux plein le sac et le bon breuvage – avec modération tout de même.

Entre tous, il ne devrait pas y avoir un seul jouir dans l’année où on ne fête ce non-anniversaire. Profitons de chaque jour en 
bon état qui nous est donné. Carpe Diem comme disaient les anciens.

Par convenance sociale, et pour son farcement et ses petites histoires, j’en souhaite tout de même un très bon à Christine.

 



Danièle M
Coucou tout le monde
Christine, joyeux anniversaire
Et J-Paul, ou autres,
Auriez-vous dans vos archives des photos du Pont des Amours, petit pont qui existait en d’autres temps entre Cordon et St-
Roch, sur le torrent de la Sallanche ?!.. J’aurai aimé voir à quoi il ressemblait…
Bisou

 

La Fouaise
Pour Rose, je sais que ce n’était pas ton anni, je réagissais à ton message “Et voilà encore une occasion de perdue” pour te 

donner la technique pour profiter de toutes les occasions au contraire  Du coup j’ai qd même relu et ok pour Christine  
J’avais cru Babette. Mais effectivement disons bon anni à tous les avril. Et tchin tchin, et bisous

Qu’est-ce que tu écris bien J-Paul, 

 

christine burnier
Coucou danièle pour le pont des amours il faut peut-être demander à Yves borel et François cavalière. Maintenant on passe 
dans l’eau.
A l’origine, je me demande si ce n’était pas seulement une ou deux planches, mais je ne suis pas une spécialiste de ce sujet.

 

Danièle M
Merci Christine
Je dirai même que l’on ne passe plus tout… les deux cotés sont tout écroulés…
Je ne l’ai d’ailleurs jamais connu ce pont, mais des promeneurs me le demandent encore!!! Son emplacement devait se trouver 
plus bas que les Murtines, en face de Lévaud..?!
A l’aide J-Paul…

 

Jean-Paul Pezet
A la demande générale, enfin presque, quelques éléments que j’ai en tête concernant le Ponts des Amours.

On va au pont des Amours en prenant un chemin en Phiterne, qui descend avec plusieurs boucles. Cet automne il était 
parfaitement praticable. Ce chemin passe sur l’emplacement d’un ancien moulin où, d’après ce que j’ai compris, mon arrière 
grand-père menait son blé.

C’est du côté de Cordon que tout est ébouelé. Je suis monté à quatre pattes, moi qui ne boit jamais d’alcool. Le chemin en haut 
de l’éboulement est à peine marqué puis plus du tout jusqu’aux Murtines.
Je crois que mon père a connu ce qui s’appelait pont, à la fin de la seconde guerre mondiale, mais il n’était pratiquement plus 
utilisé.
Pour ce qui est des illustrations, plusieurs remarques:
– passage ancien
– pas connu des monchus donc probablement pas de photo et comme c’est assez raide pour y aller pas de gravure pour 
étranger.
– côté St Roch on n’aime pas trop en parler parce qu’il était surtout utilisé pour les filles, peu par les garçons. On sait pas trop 
ce qu’elles leurs trouvaient aux copacaves: ici elles avaient un peu de terre, le gîte et le couvert, de quoi travailler… Les 
garçons trouvaient presque toujours une fille du terroir bien robuste et courageuse.

Dans une chanson très locale – chanson de Varmes, le plus petit quartier de St Roch – on trouve une strophe qui en parle de nos
filles. Je vous mets la traduction française en ajustant deux ou trois mots, un peu trop “softs”.
On voit souvent monter à Varme
Les petits malotrus de la ville
Ils viennent pour faire voir leurs charmes
A nos filles par ci par là
Ils nous caressent les plus belles
En leur faisant mille compliments
Mais c’est plutôt pour nos caves
Ils ne viennent pas quand elles sont vides.

Il existe d’autres strophes pleines de bon sens à notre époque dite moderne. Elles feront peut-être l’objet d’autres messages.

PS1: le texte original en patois figure dans un livret de chansons qu’un certain Raymond Pezet a écrit lorsqu’il était à l’école de
St Anne. C’est mon oncle et parrain.

PS2: je vais lancer un appel sur les réseaux pour savoir s’il existe des documents sur le pont et le moulin. Je vous dirai.

 

 



Jean
Jean-Paul a bien raison d’adresser son dernier bonjour principalement à ‘’toutes’’ : même si je pense qu’ils consultent 
régulièrement ce ‘’carnet’’, peu d’hommes, dont je fais partie, prennent la peine de rédiger, surtout ces derniers temps. Je 
m’attèle donc à la tâche, bien que par ailleurs j’essaie d’enrichir le site presque quotidiennement.

Merci pour les nombreux messages adressés sur cette page, j’ai toujours beaucoup de plaisir à les lire, et même souvent 
l’agréable surprise de découvrir de telles qualités et inventivités de rédaction.
Il y a eu beaucoup de textes culinaires ou historiques surtout ces derniers jours : je me suis laissé déborder pour les reclasser au
fur et à mesure dans les pages ‘’recettes’’ et ‘’culture’’ de la rubrique ‘’contributions’’. Je compte sur vous pour me préparer ce 
reclassement. Françoise M. et Jean-Paul ont déjà fait un gros travail de mise au net de l’ensemble du journal qui pourra 
permettre d’en garder une trace papier ou une relecture écran plus facile, je les en remercie.

Pour nous cette période de confinement se passe plutôt bien. Elisabeth vient de se mettre dans la confection de 24 masques 
tissus à la suite de l’invitation de la commune, qui lui a fourni tissu, élastiques et fil (cf modalités en page d’accueil).
Même habitant Vouilloux, nous avons bien apprécié la beauté de la nature de ce printemps ensoleillé. Nous avons découvert 
plusieurs sentiers dans le Bois du Mot ne figurant pas sur la carte Ign, nous permettant de varier les parcours quotidiens dans la
limite (presque) du rayon de 1km.
Pour ma part j’ai la chance d’avoir un petit potager (40m2) dans un ‘’jardin partagé’’ non officiel, qui m’a aussi donné 
l’occasion de déplacements presque quotidiens même si c’est un peu au-delà du km autorisé.
Encore une douzaine de jours et cette limitation stricte deviendra un mauvais souvenir. Mais il nous faudra bien attendre 
encore quelques mois pour retrouver notre vie associative d’avant.
D’ici là faisons preuve de patience, prudence et imagination pour maintenir et même élargir les liens qui nous unissent.

Mercredi 29 avril

Jean-Paul Pezet

Histoire de pont et de moulin, par François Cavalière:
“Coucou Jean-Paul,Concernant le « Pont des Amours », tu connais l’histoire : c’est là que les jeunes gens saint-rochains et 
cordonnants se séparaient après quelques embrassades et « peut-être plus encore » au retour des festivités données sur Cordon.
Nous te joignons une image de la carte IGN de 1950 sur laquelle le « Pont des Amours » est encore 
mentionné. Le Pont des Amours était en fait une passerelle (cadastre Saint Roch 1912 – quartier du Mont)
qui servait de trait d’union entre le moulin des Crouys et la commune de Cordon.

Le chemin d’accès au moulin depuis Phiterne est encore praticable, cependant il est situé sur une 
propriété privée (ex François Gex) ; du côté de Cordon, le chemin a disparu dans le glissement des 
Murtines ; néanmoins, il existe toujours un gué praticable en amont du moulin qui permet de faire le lien 
entre les deux communes.

Nous te joignons une image des meules et une image du four à pain du moulin des Crouys.

Belle journée et bon confinement,”



http://vivre-a-vouilloux.com/wp-content/uploads/2020/05/Pont-de-amours.jpg


fevrier marie therese
merci Jocelyne pour tes vidéos
mais à quand tes réponses des écrivains?

CHRISTINE BURNIER
Suite Pont des Amours
D’après Régis Burnier (Père Régis), le pont était surtout utilisé pour le moulin.
Régis est le cousin germain de mon époux. Leur grand-père habitait à la Gagère et leur grand-mère aux Murtines. Il n’a pas eu 
besoin de traverser le pont des amours !!

payraud yvette
suite Pont des Amours.
D’après un ami de Sainte-Anne, le chemin des Cruys menait bien au Pont des Amours (c’était un pont en fer et en bois). Son 
père lui racontait qu’ils allaient au bal à Cordon en passant par là (normal, c’était le Pont des Amours ! on est des romantiques 
à Saint-Roch).
Il existait un autre passage depuis le Préventorium, mais il n’est plus marqué non plus.
D’autre part, depuis le chemin des Cruys, avant de traverser la rivière, on peut rejoindre Bellecombe en passant le long d’un 
rocher qu’on appelle “le Rocher des Fées” et c’est là qu’ils avaient caché le trésor de l’église pendant la guerre.
Je suis déjà passé par ce chemin, mais il y a longtemps. Je ne sais pas s’il existe encore.
Bonne suite de confinement à tous et à bientôt.

..

Jean

Il m’est possible d’ajouter des illustrations à vos commentaires sur le journal “au fil des jours” de “l’arbre de l’amitié” (cf les 
muguets de Jean-Paul le jeudi 22 avril)
Nouveautés du jour : 1 album d’aquarelles adressé par Yvette Perrin (merci et bravo!), 2 vidéos adressées par Jocelyne et les 
planches 17 et 18 de Bactérix.
Si comme Yvette ou Jocelyne vous souhaitez partager sur ce site des photos, vidéos, dessins, aquarelles … ou blagues diverses,
le plus simple est de me les adresser par mail.

christine burnier
Personnellement, je me régale avec ces commentaires.

Jeudi 30 avril

Jean-Paul Pezet
Christine, moi aussi je suis friand de ces petits morceaux de vie d’antan. Je viens d’échanger avec J.P. Serasset sur l’assassinat 
de son grand-oncle, en 1923 ou 24 (infos complémentaires passées par JPM) et je me demandais s’il ne serait pas intéressant 
d’en faire un livret: “brèves d’écurie”. J’ai de la matière pour le quartier de Varme et apparemment Yvette pourra apporter son 
obole.Pour Yvette, je ne sais pas si j’aurais utilisé le mot romantique; nos anciens étaient plutôt pragmatiques, proches des 
réalités quotidiennes de la terre, très “économes” mais très sensibles et porteurs d’émotions vraies.
Peut-on parler de romantisme lorsque je lis dans certains écrits: elle est robuste, courageuse et bien brâve. Ils disaient presque 
la même chose de leurs vaches! Notre secrétaire d’état confine, elle ne lira peut-être pas ceci?
.
.
Jean
Jean-Paul m’a communiqué 2 extraits cadastraux anciens concernant ce fameux ‘’Pont des amours’’ entre St Roch et Cordon, 
dont il est question dans les ‘’posts’’ précédents. Pour mieux les situer, je les ai positionné sur un fond de plan actuel mixant 
IGN et cadastre. Vous trouverez le document dans ‘’l’arbre’’
Suite à la réception de plusieurs textes reçus ces derniers temps en rapport avec les curiosités de notre langue, j’ai créé une 
nouvelle rubrique, également dans ‘’l’arbre’’, intitulée ‘’la langue de chez nous’’.
Bon ‘’pont’’ du 1er mai !

Danièle
Coucou tout le monde
Je n’étais pas revenu sur le site… Alors merci a tous pour vos réponses et belles recherches sur le Pont des Amours! Je situe 
mieux à présent son emplacement de jadis… Vu tous les éboulements qui ont eu lieu dans le secteur ! Je fais souvent une 
balade jusqu a proximité… Je vais peut être me lancer dans l escalade pour rejoindre St Roch
Bon 1er mai
Bisoud

 



Françoise M
Pluie toute la journée, ça tombait bien j’ai enfin pu commencer le grand ménage avant la fin du confinement… Eh ben, c’est 
pas marrant!
Donc, ce soir, plus de pluie, j’ai fait ma sortie d’une heure juste avant la nuit. Je n’ai vu personne! Ah si, j’ai entendu quelques 

applaudissements à mon passage, fallait pas   La Sallanche a bien grossi, elle occupe tout son lit, le torrent de la Croix 
ou de la Frasse, (dites-moi) aussi. La neige recouvre les aiguilles de Warens, on va peut-être ressortir les raquettes. A mon 
retour,les lampadaires étaient allumés, et on apercevait le Mont Blanc tout illuminé derrière les nuages. J’envoie quelques 
photos à Jean, j’espère que ce seront les dernières avant notre (relative) liberté.

Vendredi 1er mai

janine
en ce premier mai avec un brin de muguet je souhaite à tous les amis de vouilloux beaucoup de bonheur
..
Jean-Paul Pezet
Joyeuse fête du travail!
Je ne sais pas vous, mais je trouve que la carte du déconfinement a de la gueule. Je ne sais pas à quel bambin de 3-4 ans on a 
demandé de colorier cette carte de France, mais on peut se poser la question de l’exposition de cette oeuvre à Beaubourg.
Une belle trouvaille cette couleur orange! Heureusement que les psys de tout poil et autres organismes de sondages ont dit 
voire écrit que les entreprises et accessoirement la populace avait besoin de points de repère.
Bon, gardons l’espoir, elle a déjà évolué cette nuit! De toute façon, on peut saluer la concertation avec la démocratie locale, 
elle est criante dans cette oeuvre.
Et pendant ce temps le lobby des pesticides, semences OGM et autres produits qui nous empoisonnent la vie s’active auprès de
la Commission européenne. Si le contenu de leur message est avéré, ces gens, mais en sont-ce? devraient comparaître au 
tribunal de La Haye pour crime contre l’humanité.Je suis conscient de plomber l’atmosphère. Si ce message pouvait provoquer
de la révolte citoyenne comme en 88 à Grenoble lors de la journée des Tuiles.
Françoise M 
Oui, j’ai vu que tous les lobbys (lobbies?) travaillaient à repousser à une date ultérieure les mesures en faveur de 
l’environnement, mesures qui étaient déjà loin d’être suffisantes !! Tout cela au prétexte de relancer la machine plus vite! Mais 
quelle machine?
Je me rappelle,  au début du confinement,  c’est si loin déjà, on pensait au monde d’après et on se prenait à rêver d’un après 
meilleur. Des textes plein d’espoir circulaient.
J’ai bien l’impression que cet après meilleur s’éloigne avant d’avoir commencé… La consommation des ménages a trop 
diminué, il va falloir les inciter à  consommer et surconsommer.

 pour que la bourse remonte vite au plus haut niveau !!!!! 

Moi non plus je ne veux pas plomber l’atmosphère  mais il faudra se battre.
.
.
Nadine
Bonjour qu est ce que vous espériez , que nous allions retourner dans la grotte avec la peau de bête sans pesticides, avions, 
voitures,  juste votre lance pour aller chasser. Belles illusions, bien sur   que la vie reprendra comme avant , consommation , 
surconsommation  hélas .vous prendrez l’ avion pour aller vous exilé sur d’ autre continents,  votre voiture pour aller à la plage,
en randonnée. L’ homme est ainsi fait il a la faculté d’ oublier vite … dommage,  moi même j’ aurai des oublis sera 
probablement alzheimer!!   Allez on reste positif on y crois et bon 1er mai
;

http://vivre-a-vouilloux.com/wp-content/uploads/2020/05/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2020-05-01-a%CC%80-22.22.42.png


Jean-Paul Pezet 
Eh oui Françoise M! Faisons encore preuve de positivisme, ne mettons pas trop rapidement le drapeau en berne.C’est 
maintenant, alors que l’horizon semble se dégager au loin, que chacun doit faire son introspection pour estimer son pouvoir de 
résilience. J’utilise ce mot ici puisque bien adapté; mais il a été tellement surexploité et galvaudé depuis deux ou trois semaines
que je cherche autre chose.
Dans ma “carrière” on m’a souvent appris et répété qu’il fallait savoir transformer une contrainte en opportunité. Comment 
faire pour que le confinement soit transformé en liberté de vivre, de “consommer”, dans un cadre de protection sociale 
mutualisée nécessaire, comme on le constate tous les jours? Comment aider ces grands machins qui sont un peu perdus, 
presque ébranlés à franchir un cap, même s’ils doivent rejoindre l’Elysée – pas la palais, celui des héros grecs, leur petit enfer à
eux, en somme.
.
Jean-Paul Pezet
Nadine, je comprends tout à fait ton amertume. Laisse moi néanmoins cette croyance en l’humanité, même si c’est utopie.
Loin de moi l’idée de revenir des millénaires en arrière, avec l’évolution humaine associée, mais simplement de considérer les 
dérives depuis environ 80 ans. Au parlement européen et ne local, des voix s’élèvent qui pointent ces dérives et leurs 
conséquences sur notre Terre. Si avec nos messages de soutien et nos actes quotidiens, on peut aider à transformer ces voix en 
actions, tentons le. C’est le moment où jamais.
.
Françoise M
Moi non plus, Nadine, je ne trouve pas idéale la vie au temps des cavernes, ni même à l’époque de mes grands-parents. Je suis 
contente d’être née quand je suis née, une enfant du baby boom! Nous avons été privilégiés, pas de guerre, niveau de vie en 
hausse, progrès dans le domaine de la santé, progrès technologiques etc… Et pour nous les femmes, des droits que n’avaient 
pas nos mères et nos grands-mères. Mais nous n’avons pas su nous arrêter, toujours plus, toujours plus. J’ai participé à cette 
société de consommation, comme nous tous… Ma prise de conscience que notre façon de vivre, nos excès, allait tuer la vie, 
justement, a été longue. Je comprends aussi, que, même si à mon niveau, je fais des efforts, la génération d’après peut avoir du 
mal à admettre qu’il lui faut renoncer à ce à quoi nous, nous avons eu droit.
Mais maintenant, on voit aussi beaucoup de jeunes qui se détournent de la surconsommation, qui cherchent une autre façon de 
vivre, plus respectueuse de l’environnement… Alors oui, je garde espoir!

Je résume, je veux pas être trop longue 
Jean-Paul, j’ai pas compris, c’est qui les grands machins un peu perdus?
allaient… et non pas allait
.
.
Jean-Paul Pezet
Les marchands du temple et les grands prêtres d’un message précédent.
Pour être plus clair, les spéculateurs en bourse, les dirigeants et actionnaires de grands groupes qui pleurnichent sur leurs 
rémunération et dividendes, qui écrivent que leur modèle dit économique est le meilleur, les assassins tels que 
Bayer/Monsanto, les marchands de voitures qui font de la pub, non plus sur les fonctions premières d’une automobile mais sur 
sa connectivité – entendu à la radio à propos de la Zoé. Ce sont également ces économistes que l’on entend sur les médias – un 
peu moins ces derniers temps, pourquoi? – qui avouent avoir perdu leurs marques mais qui nous expliquent comment on peut 
s’en sortir (plus tôt j’ai même écrit comment ils vont pouvoir s’en sortir).
Ce sont également ceux qui sont en train de récupérer des fonds, avec des montants sans relation avec l’économie, pour sauver 
des fleurons de l’industrie française: on les a pour la plupart déjà n fois renfloués avec nos deniers de contribuables et leur 
marché de demain n’est peut-être pas celui d’hier, avec moins de mondialisation.
Etc… J’arrête, ce carnet n’est pas un défouloir.

Samedi 2 mai
PERRIN MICHEL
Coronavirus : que nous enseigne l’Histoire ?Pour ma génération, cette épidémie mondiale est un événement encore jamais 
connu, jamais vécu. Pourtant, en discutant avec mes parents, il apparaît que le monde en a déjà connu et pas seulement dans les
siècles passés. Nul besoin de remonter à la peste, au choléra ou encore à la grippe espagnole de 1918. D’autres épidémies, 
ressemblant fortement au Coronavirus ont frappé le monde en 1957 et en 1969.
En 1957, le monde connaît une pandémie nommée « grippe asiatique ». Mon père s’en souvient encore car toute sa famille 
(père, mère, 5 enfants) va alors rester couchée presque sans possibilité de se lever pendant plus de 15 jours. Cette « grippe 
asiatique » fera 100 000 morts rien qu’en France et plus de 2 millions de morts dans le monde.En 1969, à nouveau venue 
d’Asie, la « grippe de Hong Kong » frappe le monde. Elle va faire 31 000 morts en France et 1 million de morts dans le monde.
J’ai retrouvé un article du Journal Libération qui comparaît en 2005 le traitement de la canicule de 2003 avec celui de la « 
grippe de Hong Kong ».

Voici ce que l’extrait de cet article disait de la situation en 1969 :

« On n’avait pas le temps de sortir les morts. On les entassait dans une salle au fond du service de réanimation. Et on les 
évacuait quand on pouvait, dans la journée, le soir. » Aujourd’hui chef du service d’infectiologie du centre hospitalo-
universitaire de Nice, le professeur Dellamonica a gardé des images fulgurantes de cette grippe dite «de Hong-Kong » qui a 
balayé la France au tournant de l’hiver 1969-1970. Âgé alors d’une vingtaine d’années, il travaillait comme externe dans le 



service de réanimation du professeur Jean Motin, à l’hôpital Edouard-Herriot de Lyon. « Les gens arrivaient en brancard, dans 
un état catastrophique. Ils mouraient d’hémorragie pulmonaire, les lèvres cyanosées, tout gris. Il y en avait de tous les âges, 20,
30, 40 ans et plus. Ça a duré dix à quinze jours, et puis ça s’est calmé. Et étrangement, on a oublié » – Fin de l’extrait-
Ce n’était pas au Douzième Siècle, c’était il y a 50 ans ! Étrangement on a oublié.
Encore plus étrange furent les traitements politiques et médiatiques qui en furent faits. Alors que l’hôpital fait face à une crise 
sanitaire majeure : afflux brutal de malades, impossibilité de les soigner, mortalité par dizaine de milliers, nul ou presque n’en 
parle. La presse parle à l’époque de la mission Apollo sur la Lune, de la guerre du Vietnam, des suites de mai 1968… mais pas 
ou peu des dizaines de milliers de personnes qui meurent dans des hôpitaux surchargés. Pire, le monde continue de tourner, 
presque comme si de rien n’était.

Alors que nous enseigne l’Histoire ?

D’abord et c’est une bonne nouvelle, que nos sociétés en ont « connu d’autres » et qu’elles se remettent de ces épidémies. 
Malgré la mortalité de masse provoquée par elles, nous n’allons pas tous mourir et la vie gardera le dessus.
Ensuite, qu’en 50 ans, les progrès techniques ont profondément modifié notre société. En 1969 encore la mort de millions 
d’individus semblait une fatalité alors qu’aujourd’hui elle nous paraît juste inacceptable. Nous attendons de la science qu’elle 
puisse nous protéger de toutes ces maladies, les vaincre voire peut être un jour vaincre la mort elle-même. Je parle bien sûr 
pour nos sociétés occidentales car 100 000 morts nous paraissent un choc majeur et inacceptable en Europe ou en Amérique du
Nord alors que personne ou presque ne semble hélas s’offusquer que le Palu puisse tuer chaque année un demi-million de 
personnes en Afrique…
L’Histoire nous enseigne encore que nos exigences vis à vis de l’Etat ont beaucoup changé. Nous sommes désormais, et c’est 
le prix de l’Etat providence, dans une société qui « attend tout de l’Etat ». En 1969 personne n’attendait de Pompidou qu’il 
arrête la « grippe de Hong Kong » ou encore organise le confinement de la population pour sauver des vies. Aujourd’hui le 
moindre accident est nécessairement de la responsabilité d’une autorité publique et si l’on n’arrive pas à un résultat immédiat 
et satisfaisant, c’est forcément que les élites ont failli. Que l’on soit bien clair, je ne cherche à excuser personne et il est vrai 
que le niveau des impôts n’est pas le même qu’en 1969 donc le niveau d’exigence peut légitimement être plus élevé. Je pose 
juste des constats.
Enfin, l’Histoire nous enseigne que la sphère médiatique a beaucoup changé et influence terriblement le traitement des 
événements. En 1969 les médias étaient encore pour beaucoup sous le contrôle de l’Etat. Comme on ne pouvait pas arrêter la 
maladie on n’en parlait quasiment pas. Et la vie continuait tant bien que mal. A l’ère des chaînes d’info continue et des médias 
sociaux on ne parle plus que de la maladie, du traitement sanitaire, politique, économique. Tout devient très vite sujet à 
polémique et à scandale. Pire, on a l’impression que notre vision du monde se limite désormais à ce qui défile sur nos écrans. 
Et comme il n’y a plus que la maladie sur nos écrans on oublierait presque que la vie continue avec ce qu’elle a de plus 
merveilleux (l’amour par exemple, mais aussi la création, l’innovation…) mais aussi de pire (la haine, la violence, la 
criminalité, la bêtise…). Bref la saturation de l’info autour de la maladie fait qu’on a l’impression que le monde s’arrête et 
comme la conscience crée en partie la réalité, il semble vraiment s’arrêter.
Alors vous me direz « autres temps, autres traitements de la maladie et des événements ». Oui, vous avez raison et quelque part
heureusement. Ces enseignements de l’Histoire ne nous obligent pas à traiter les choses comme dans le passé. Bien au 
contraire.

Mais ces voix venues du passé nous disent néanmoins :

que les épidémies ont toujours existé et existeront probablement toujours car elles ne sont pas issues de complots de savants 
fous manipulés par des militaires dans des labos secrets, mais simplement des virus qui font partie de la Nature, au même titre 
que nous.

que l’on pourra déployer toute la science et posséder les meilleurs Gouvernements du Monde, il y aura toujours un événement 
naturel que nul n’avait prévu et que l’on ne pourra pas totalement éviter.
qu’il faut toujours garder l’esprit positif car l’Humanité s’est toujours relevée de ces épidémies. La France s’en relèvera aussi 
et cela d’autant plus vite que nous saurons faire preuve de résilience et de fraternité dans l’épreuve.

Essayons donc de ne pas perdre nos nerfs et notre moral rivés sur le compteur des morts qui monopolise nos écrans, restons 
unis plutôt qu’à accuser déjà les uns et les autres, concentrons-nous sur les vies que l’on peut sauver chacun dans son rôle et à 
sa place, continuons de vivre, d’aimer, d’inventer car ni le monde ni la vie ne se sont arrêtés et profitons peut être, pour ceux 
qui en ont, d’utiliser le temps pour imaginer le monde meilleur dans lequel nous voudrions vivre à la sortie de cette crise.

Regarder le passé, c’est parfois prendre le recul nécessaire qui permet de mieux construire l’avenir.
Courage et espoir ! Prenez soin de vous ….

J’ai trouvé le texte d’un député du Haut Rhin plein de bon sens et criant de vérité. Nul besoin d’être journaliste avec du verbe 
pour dénoncer l’évidence !

Jean-Paul Pezet
Le texte de ce député remet effectivement un certain nombre de choses en place. Ses dernières phrases sont porteuses d’espoir; 
j’espère que venant d’un élu, elles sont sincères et seront demain actions.

Louis Caul Futy, fondateur des UP74, a décrit dans son premier texte de confinement, un historique assez complet des 
pandémies de ces dernières décennies:
“1956/58. LA GRIPPE ASIATIQUE
La pandémie de grippe asiatique qui fait alors 2 millions de morts est la 1re à être suivie par des laboratoires de virologie.

1968/69. LA GRIPPE DE HONG KONG se propage rapidement du fait de l’essor de transports aériens.



Elle va faire 1 million de morts.

1987. LE SIDA.
Il va faire,de 1987 à nos jours,32 millions de morts.

2002/2003 Le SRAS
Le SRAS, maladie respiratoire foudroyante a atteint une trentaine de pays, principalement en ASIE
774 morts.

2005/2007 puis 2015 LE CHIKUNGUNYA .
Le virus se répand principalement en ASIE et en AMERIQUE.
205 décès à la RÉUNION.

2009/2010. LE H1N1
Apparue au Mexique, cette grippe donne lieu à des campagnes de vaccination énergiquement encouragées par l’OMS. Le virus
va cependant faire 450/500 morts.

2012/2015. LE MERS-CoV.
Ce virus est transmis à l’homme par le dromadaire.
Il se répand au MOYEN-ORIENT et atteint la CORÉE DU SUD .
450 morts.

2013/2016. Le virus EBOLA.
Très grave épidémie qui frappe lourdement l’AFRIQUE DE L’OUEST.
11.000 morts.

2015/2016. Le virus ZICA.
Grave au niveau pulmonaire,il se manifeste prioritairement en AMÉRIQUE et aux CARAÏBES.

2018/2019. La ROUGEOLE.
Le monde connait largement un pic de rougeole qui n’épargne pas l’EUROPE et qui fait environ 200 morts en 2018.

2020. LE COVID-19.
Ce CORONAVIRUS (virus en forme de couronne) qui surgit en CHINE dans la ville de WUHAN (4 millions d’habitants, 
important port fluvial sur le Yan-Iseu, tout aussi important carrefour ferroviaire et gros centre industriel en extension 
sidérurgie,textile…)

C’est là qu’une simple poignée de main entre deux personnes a contribué à contaminer le monde…
Telle est notre fragilité, sachant,en plus, qu’en un demi siècle, les virus émergents se sont multipliés. ”

Ce qui me frappe dans cette liste, c’est la fréquence qui augmente, et l’amnésie collective qui gagne à chaque fois, ainsi que 
l’abandon d’études et de recherches sous prétexte de non rentabilité économique.

Ne faut-il pas trouver des remèdes, puisqu’il semble que l’humanité soit condamnée à subir des vagues virales, mais aussi 
couper les ailes à l’épidémie en reconsidérant les causes de sa propagation?

ait madeleine
deprimant
demoralisant merci les AMIS de vouilloux

bon courage a tous

Françoise M

Non, faut pas déprimer, Madeleine, que je ne connais pas. Le beau temps revient lundi, et la chaleur aussi 
On a tenu le coup presque 7 semaines, c’est pas une semaine de plus qui va nous faire peur. On va y arriver!

christine burnier
Pour le moral, une recette bien de chez nous :
Les poires quartier ou “cartis”
Normalement ce plat se réalise avec des poires de notre verger, mais on peu acheter des poires pas trop dures.
Un bocon de lard fumé coupé en dés
Des patates qui tiennent à la cuisson cocotte
Des poires coupées en quartiers, mais on n’épluche pas.
Faire rissoler le lard, ajouter les patates puis un peu plus tard les poires. On laisse cuire tout doucement.
On mange avec une saucisse et de la salade
C’est délicieux.
Bon appétit

Jean-Paul Pezet
Merci Christine pour les quarties. Dans la famille, comme on n’est pas bien riches, on coupait le bacon en tranches un peu 
épaisses et on se passait de saucisse. Pour la salade, le pissenlit est parfait, mais c’est fini ou presque, il est trop dur et amer.

Les poires utilisées étaient surtout des poires fer, assez grosses, très dures, immangeables crues, se conservant très longtemps, 
mais délicieuses cuites (simplement au four avec un peu de beurre au fond d’un plat et des miettes de cannelle, oh, damnation).



Les quarties avec le chou-rave – rutabaga en français – sont superbes également. J’ai semé dans une terre humide et chaude 
juste avant les pluies; avec le beau temps qui s’annonce, çà devrait pousser.

quant au moral, avec une certaine modération tout de même, sinon on le retrouve autour de la taille, le moral, et pour d’aucuns 
cela ne le soutient pas.

Françoise M
Mmmmm! Ça fait envie tout ça, enfin, pour moi avec les patates, pas avec le chou-rave!
Une soirée Vouilloux l’année prochaine?
Avec le farcement aussi…

christine burnier
Jean Paul, pas des poires fer, des petites poires qui ne se conservaient.

Jean-Paul Pezet
Eh oui, celle que l’on appelle ici la Jean Nain. Mais elle ne se conserve pas du tout et on ne peut l’utiliser que 2 à 3 semaines 
vers la fin octobre; au bout de 48 h elle est blette. C’est pourquoi, au printemps on prenait de la poire fer; la Jean Nain était 
séchée pour faire r’gules, farcement et autres comme la rosset (la poire rouge dont tu parles).

Je n’ai pas souvenir de l’utilisation de la poire du curé, ni de la normand ou autre poire à cidre. Mais à chaque verger sa 
spécialité!

Jean

Désolé de venir interrompre les derniers échanges de recettes destinés à remonter le moral des troupes. J’ai juste envie d’avoir 
un regard un peu positif sur cette étrange période que nous vivons.

Comme cela ressort des messages d’hier et de ce matin, chacun s’inquiète de savoir comment notre pays va repartir dans les 
jours ou mois qui viennent, mais nous faisons une expérience inespérée et à grande échelle, et de cela il me semble qu’il en est 
peu question : la sobriété, à laquelle nous invite pourtant avec insistance le sage Pierre Rabhi depuis de nombreuses années, 
ainsi que de nombreux autres analystes ou scientifiques lucides, qui nous alertent sans succès sur la dérive de notre monde qui, 
nous disent-ils, va droit dans le mur. Mais cette sobriété était jusqu’alors impossible à mettre en œuvre tant notre 
environnement de vie nous pousse à toujours plus de consommation et de divertissement.

Or voilà qu’il y a 2 mois, en l’espace de quelques jours, cette sobriété a été imposée au monde entier par un minuscule virus, 
et qu’elle risque de se poursuivre encore de longs mois par la force des choses.
On la supporte plus ou moins bien, mais on sait qu’elle est provisoire, sans se douter qu’elle sera peut-être contrainte et 
définitive dans les 10 ou 15 ans à venir si à la sortie du confinement on repart de plus belle dans la consommation effrénée.

Nous retraités, déjà habitués à une vie relativement simple dans un cadre privilégié, on pourra s’accommoder assez facilement 
d’une sobriété prolongée (moins restrictive tout de même !), dont nous percevons par ailleurs les effets bénéfiques dans de 
nombreux domaines tels la nature, la pollution … Mais comment concilier ce mode de vie plus simple avec une activité 
économique considérablement réduite, et donc beaucoup moins de travail qu’il faudra bien arriver à partager entre tous les 
actifs ?

Allez, on ne va pas refaire le monde ce soir. Vous me connaissez, je suis d’un naturel optimiste et souhaitais vous dire que cette
expérience inédite de sobriété me fait malgré tout espérer une vraie prise de conscience pour aller vers un monde plus sage.

Bon dimanche !

Jean-Paul Pezet
Grand merci Jean pour cette homélie dominicale d’un sage. Une dernière petite chose et après je me tais, pour un certain 
temps.
En écho au message de Jean, relire le texte “et tout s’est arrêté” qui est dans l’arbre. Si vous le souhaitez bien sûr!

Françoise M

Te taire pour un certain temps ? Tu vas y arriver? Moi, perso, j’essaie, mais j’ai du mal 

Moi j’aimerais savoir ce qu’il restera dans la mémoire de nos petits enfants… comment ça modifiera, ou pas, leur vie.



Lundi 4 mai

JOCELYNE
Pour faire suite aux différentes réflexions sur le monde d’après, voici ce qu’a déclaré Théodore Monod en 1968, il y a donc 52 
ans de cela!
“La solution serait d’entrer dans une troisième phase: après la soumission, l’agression peut-être verra-t-on l’humanité entrer 
dans une 3ème phase que j’appellerais résolument la réconciliation. La réconciliation de l’homme avec la nature.
Mais alors ceci pose des problèmes qui ne sont plus simplement des problèmes techniques, des problèmes administratifs, des 
problèmes législatifs, cela pose des problèmes d’ordre mental, d’ordre psychique et bien entendu d’ordre moral.
Est-ce que l’homme voudra, acceptera de modifier sa philosophie, de modifier son attitude vis à vis de la nature et en 
particulier des autres êtres vivants. Acceptera-t-il de se considérer désormais comme une des éléments de la nature vivante ou 
bien est-ce qu’il continuera à se considérer comme le propriétaire de tout ce qui est à la surface du globe avec le droit de vie et 
de mort, d’abus éventuels sur les ressources de la nature”      (Archive INA)
.
JOCELYNE
Totalement différent!
Pour ceux qui seraient intéressés par des livres audio, j’ai répertorié trois sites gratuit:
-littératureaudio.com
-bibliboom.com
-librivox.com
Sur ce dernier vous pouvez trouver des livres en je ne sais combien de langues!

Belle fin de journée ensoleillée
Le confinement est quand même plus facile à supporter avec le soleil!

Buffet. Michelle
J ai suivit les recherche à Jean sur le pont des Amours. En effet ce pont avait cette appellation début du siècle car nos saint rock
ains cherchaient des belles cordonnantes, et vice et versa !!!! C’est pourquoi sont nom. Mich

Mardi 5 mai

Françoise M
Ce matin, je suis allée chercher ma baguette. On sent comme un frémissement dans l’air… Les commerçants de la rue piétonne
sont dans leurs magasins, ils préparent les vitrines, nettoient les vitres. Même le Charles Albert est animé, il annonce des ventes
à emporter dès lundi.
La vie reprend petit à petit, la ville se réveille tout doucement et, ma foi, ça fait bien plaisir.

Mercredi 6 mai

Jean

J’aime bien lire ces réactions de visionnaires tels celui de Théodore Monod envoyé par Jocelyne ce matin, ou des textes 
comme ceux de Michel ou Jean-Paul samedi qui relativisent ce que nous vivons au regard de l’histoire. J’ai aussi eu plaisir à 
relire ‘’et tout s’est arrêté’’ dans les textes de ‘’l’arbre’’, qui peut remettre du baume au cœur à Madeleine : tout n’est pas fichu,
il peut sortir du bon de cette crise.

Certains me demandent : « mais c’est qui Madeleine ? » Elle est depuis toujours fidèle à l’atelier scrabble du vendredi, mais 
elle a été très engagée dans l’association dans les années 1990 en particulier pour seconder son mari Bernard qui avait accepté 
de me succéder à la présidence en 1995. Pour en savoir plus, vous pouvez cliquer la rubrique ‘’L’association’’, puis ‘’le 
bureau’’ et enfin ‘’Hommage à Bernard’’

Bravo Madeleine de suivre et de réagir sur cette page de commentaires depuis le Foyer du Mont-Blanc, même si parfois vous 
semblez un peu perdue ou même démoralisée par nos échanges.

ait madeleine
UN GRAND MERCI A Jean qui m a remonté le moral – c est vrai que je suis tous les jours les commentaires des amis de 
vouilloux mais ca me semble souvent très long en pensant à notre petite gazette
la dernière est difficile a feuilleter
j ai tellement de bons souvenirs des années passées Merci encore et prenez tous bien soin de vous Amitiés



Jeudi 7 mai

rose-marie
coucou copains copines

Elles sont de retour …

Même pas peur

Elles n’ont pas attendu le déconfinement

Elles ont du faire plus d’1km et plus d’une heure de vol …

Belle journée 

Elisabeth
J’ai trouvé!Ce sont les hirondelles.

Babette
Hirondelles ou martinets ?

Rose-marie

haaaaaaaaaaaaaa Babette, t’as ptete ben raison …. comme d’hab 

je n’ai pas vu de blanc …

Une question me taraude. Pourquoi ne voit ton jamais une hirondelle ou un martinet picorer à terre comme tous les oiseaux ? Il
sont toujours sur les fils enfin quand y’en a ou en vol

bonne soirée avec cette bonne nouvelle. plus de papier à traficoter. Une liberté relative s’installe petit à petit 

Une autre question existentielle …

Pourquoi le martinet arriverait il avant l’hirondelle vu qu’il parte tous les 2 ensemble ? 

Françoise M
Alors apparemment, les martinets ne se posent jamais, donc si tu les vois posés, ce serait hirondelle plutôt que martinet.

Oui, pas d’autorisation à se signer, super!!!! Et pas 1km, pas une heure, vive lundi  
J’ai très bien vécu ces 8 semaines, mais quand même super heureuse ce soir!
Seul bémol, mes petits enfants sont à 500 km.

 

Vendredi 8 mai

Babette
Après observation aux jumelles et recherche internet, je penche pour le martinet à ventre blanc (ça se voit très bien) appelé 
aussi martinet alpin : ce serait logique en plus ! Et hier soir, le lever de pleine lune sur la Bionnassay était sublime ; son 
déplacement se voyait en direct, et aux jumelles encore mieux. Ce soir, ça devrait être vers les Dômes et assez tard (23 h ? )

Elisabeth
Moi,les hirondelles me font rêver plus qu
e les martinets.Hier soir j’ai délogé jean de son ordi pour admirer ce lever de pleine lune.

Nicole M
Bonjour tout le monde. A Passy tout va bien. Rose si les martinets arrivent les premiers c’est peut être qu’il vont plus vite ou ils
ont peut-être un GPS intégré qui leur indique le chemin le plus court!!!!!!Fait des recherches …… A Passy la lune s’est levée 
derrière le Prarion. Spectacle magnifique. Je serais bien partie faire une sortie pleine lune!!! Continuer à être vigilants

Rose-marie
aujourd’hui 8mai …

j’ai mis le drapeau Bleu Blanc Rouge sur mon balcon

Belle journée 

Babette
Oui, Nicole, ça donne envie de faire une “pleine lune”, mais il y en a qui ne se sont pas gênés hier soir : de chez moi, je voyais 
les frontales sous les aiguilles de Varens…

Françoise M
Ah ouais???? À Varan?
En fait, c’était peut-être les gendarmes qui faisaient leur tournée de contrôle !



Samedi 9 mai

christine burnier
Courage à tous, plus qu’un au jus.

Foise André
Bonjour à tous. Prise depuis qq jours par la couture de masques pour Passy (60 + 15 pour la famille), en revenant de les rendre 
au Parvis hier matin, je n’ai pas résisté à l’envie de faire un détour par le lac, trop envie de le voir. Et bien m’en a pris parce ce 

fut un moment d’extase  Calme, très calme, chants d’oiseaux, Gabriel, canards, eau limpide, …. Vu juste 4 cyclistes, 3 
coureurs, 1 monsieur avec son chien, une dame dans l’eau (mais non, ce n’était pas Nadine :[). Et j’ai savouré ce moment 1h ! 
J’ai assisté à la toilette de Gabriel :D. Je vous enverrais bien mon film pour partager ce plaisir, mais dites moi comment on fait 
sur l’arbre, je n’ai pas trouvé la technique !! C’était d’autant plus agréable que je sens l’impatience fumer dans les chaumières, 
je devine les chaussures de rando, baskets, sacs à dos,… déjà prêts près de la porte de sortie, prêts à s’en évader dès lundi !!! 
Lac et montagne, fini la tranquillité ! Mais pour moi, pas de ballade, parce que pas d’école et pas de crèche, du coup je garde 
mes petites nièces (4 ans et 1 an 1/2) et un autre petit de 5 ans. Je me rattraperai plus tard, le week end prochain par exemple ! 
Allez, mes amis, bon déconfinement, restez prudents et en croisant les doigts pour que tout se passe bien ! A bientôt j’espère.

Dimanche 10 mai

Françoise M
Voilà, c’est fait! Dernière autorisation de sortie pour moi-même signée de ma propre main, (si tout va bien), ce qui est quand 
même une drôle de situation: s’autoriser à sortir!!!!!
Pour cette dernière sortie, le choix était difficile, finalement ce fut un mix des sorties les plus fréquentes de ces deux derniers 
mois, sorties que je pourrais presque faire les yeux fermés par une nuit sans lune.
Départ par les gorges de Lévaux, montée vers la table d’orientation (rencontré Olga), puis route de Sainte-Anne et petite 
nouveauté, remontée sur cette route pour rejoindre la traversée vers Mermex. Descente de Mermex vers la Torche, puis les 
Paccots, coucou Michèle, et retour.
Bon d’accord, un peu trop de dénivelé (220 m) et un peu plus d’une heure, mais c’était la dernière, soyons fous!
Demain, on pourra peut-être pas tous se retrouver comme avant, mais au moins on n’aura ni horaire ni kilomètres à surveiller!
Alors bises à tous et à bientôt.

Jocelyne

Plus que 4 heures avant les sorties libres!!!
Je reviens sur la réflexion et l’interrogation de Françoise à savoir: “dernière autorisation de sortie pour moi-même signée de ma
propre main , (si tout va bien), ce qui est quand même une drôle de situation: s’autoriser à sortir!!!”
Si vous voulez avoir un autre regard sur cette pandémie (alors que la grippe annuelle tue jusqu’à 60000 personnes tous les ans 
en France!) et nos libertés, vous pouvez aller sur le site à l’adresse suivante:
https://youtu.be/m_s80n6EYyg
et l’avis d’une médecin française sur la “dénonciation” des personnes atteintes du Corona et de tous leurs contacts sur 
l’adresse: https://youtu.be/nOfEUQu9Pd0
Bonne soirée à tous et à bientôt, j’espère!
Jocelyne

Rose-marie

Radio Rose-Marie a fini d’émettre… 

J’ai eu plaisir de vous lire et de participer à ce carnet de voyage extra ordinaire.

Les amis de Vouilloux ont assuré…

Bon déconfinement 

Rose-marie

houps me revoila comment dit on …

j’ai eu plaisir de vous lire et de participer ou

j’ai eu plaisir à vous lire et à participer !!

https://youtu.be/nOfEUQu9Pd0
https://youtu.be/m_s80n6EYyg


Jean

‘’ Radio Rose-Marie a fini d’émettre !!! ‘’ … Ok, on clôt le ‘’journal du confinement’’ Mais tu n’aurais plus rien à raconter au 
cours des jours et semaines à venir ? La liberté retrouvée, le plaisir de fouler à nouveau les sentiers de montagne, les 
retrouvailles …

J’avais déjà reçu cette semaine et écouté avec beaucoup d’intérêt les vidéos que Jocelyne nous propose ce soir, et d’autres 
encore qui décoiffent tout autant ! J’hésitais à les mettre sur le site, mais nous sommes adultes, et on ne peut se contenter des 
infos officielles, il est bon d’élargir son regard, à chacun ensuite de faire jouer son esprit critique.

Les vidéos de Françoise A. apparaissent dans l’arbre , semaine du 4 au 10 mai.

Bon début de dé-confinement !

Jean

Du 10 au 17 mai, séjour randonnée à la Londe des Maures dans le Var
18 personnes au rdv ce matin à 8h sur le parking de l’Espace Animation. Chargement dans les 2 minibus récupérés hier soir à 
SuperU et nous voici partis vers le sud sous un beau soleil printanier. Malheureusement il se voile au-delà de Grenoble et c’est 
sous un ciel gris que nous pique-niquons à la base de loisirs de Serres. Courte halte sur l’aire permettant d’admirer les 
spectaculaires Pénitents des Mées puis nous quittons l’autoroute à Manosque pour filer plein sud en direction de Toulon.
Arrivée au centre Azurera sous la pluie battante qui nous met au parfum du temps qui nous attend cette semaine …
C’était un projet parmi d’autres des Amis de Vouilloux dans la vie d’avant … Vers où nous emmène la vie d’après ? Prudence 
et patience dans l’immédiat.
Ps Je n’ai pas le talent de Pierre pour raconter ce qui n’a pas eu lieu, vous me le pardonnerez. 



TEXTES

 ET REFLEXIONS 

SUR L’ACTUALITE

PENDANT LE CONFINEMENT



L’Art d’être Soi, texte de Nana

* : Univers, Pourquoi me mettre dans le pangolin ? 
✨ : Cet animal, Corona, est en voie d’extinction. Et pourtant les hommes continuent de le braconner
et de le manger. ... Ce sera la 1ère étape de ma leçon. 
* : D’accord Univers. Pourquoi tu veux que ça commence en chine ? 
✨ : La chine est le symbole de la mondialisation et de la production de masse petit. Ce pays est
surpeuplé, il produit en masse et pollue en masse…
* :  C’est  vrai  univers...  Mais  en même temps c’est  parce que les  autres pays y ont un intérêt
financier aussi non ? 

 ✨ : Oui petit c’est pour cela que ta mission va être de te répandre partout dans le monde, et
principalement dans tous les pays concernés par ce système, l’Europe, les US, les pays producteurs
de pétrole... 
* : Quelle forme vas tu me donner univers ? 
✨ : Celle d’un virus qui va principalement infecter les voies respiratoires. 
* Mais pourquoi univers ? 
✨ : petit, vois tu de nos jours, les hommes mettent en danger la planète. La pollution est devenue
trop  importante  mais  l’humanité  n’en  mesure  pas  l’ampleur.  Quoi  de  plus  symbolique  que  la
respiration petit, tu comprends ?
* : Oui mais ça veut dire que je vais être dangereux univers ? 
✨ : Tu ne le seras pas plus que plein d’autres maladies existantes petit, et tu le seras bien moins
que la pollution elle même qui génère des milliers de morts ! Mais la différence c’est que toi, tu seras
visible…
* : D’accord univers. Mais tu crois que ça va marcher ton truc là alors, je comprends pas comment ?

 ✨ : Tu as raison petit. C’est pour cela que je vais te rendre très contagieux. Tu vas vite te propager.
La vitesse de propagation sera bien supérieure à ta dangerosité.
* : Ok mais alors si je suis pas si dangereux, tu crois qu’ils vont avoir peur de moi ?
✨ : Oh petit oui fais moi confiance. C’est sur cela d’ailleurs que je compte pour faire évoluer les
mentalités : la peur. 
Ce n’est que quand l’homme a peur, qu’il peut changer ensuite... 
* : Tu crois ? 
✨ : Oui petit, et je vais ajouter tout un contexte pour amplifier la peur et les prises de conscience.
* : Quoi univers...?

 ✨ : La peur va tellement prendre le dessus que l’on confinera les gens chez eux tu verras. Le monde
sera à l’arrêt. Les écoles seront fermées, les lieux publics, les gens ne pourront plus aller travailler.
Les croisières, les avions, les moyens de transport seront vides.. 
* : 0h la la, Univers, tu vas loin, mais qu’espères tu de cela ? 

 ✨ : que le monde change petit ! Que Terre mère soit respectée ! Que les gens prennent conscience
de la bêtise humaine, des incohérences des modes de vie et qu’ils prennent le temps de réfléchir à
tout cela ... Qu’ils arrêtent de courir, découvrent qu’ils ont une famille et des enfants et du temps
avec eux. Qu’ils ne puissent plus recourir aux suractivités extérieures car elles seront fermées. Se
reconnecter à soi, a sa famille, ça aussi, petit, c’est essentiel... 
* : Ok mais ça va être dangereux, l’économie va s’effondrer.…
✨ : Oui petit, il y aura de grosses conséquences économiques. Mais il faut passer par la. C’est en
touchant  à cela  aussi  que  le  monde je  l’espère va  prendre conscience de ses incohérences  de
fonctionnement. Les gens vont devoir revenir à un mode de vie minimaliste, ils vont devoir retourner
au local, et je l’espère à l’entre aide..
* : Comment vais je me transmettre ?

 ✨ : par le contact humain.. Si les gens s’embrassent, se touchent…
* : bizarre univers là je ne te suis pas, tu veux recréer du lien mais tu éloignes les gens ?

 ✨ :  Petit,  Regarde  aujourd’hui  comment  les  hommes  fonctionnent.  Tu  crois  que  le  lien  existe
encore ? Le lien passe par le virtuel et les écrans. Même quand les hommes se promènent, ils ne
regardent plus la nature mais leur téléphone... A part s’embrasser il ne restait plus grand chose du
lien... alors je vais couper ce qui leur restait de lien et je vais exagérer leur travers ... en restant
confinés chez eux, fort à parier qu’au départ ils se régalent des écrans mais qu’au bout de plusieurs
jours ils satureront... lèveront les yeux.. découvriront qu’ils ont une famille, des voisins ... et qu’ils
ouvriront leur fenêtre pour juste regarder la nature ... 
* : tu es dur Univers, tu aurais pu alerter avant de taper aussi fort... 

 ✨ : mais corona, avant toi j’ai envoyé plein d’autres petits ... mais justement c’était trop localisé et
pas assez fort…
* : tu es sur que les hommes vont comprendre cette fois alors ? 



✨ : je ne sais pas corona... je l’espère... mère terre est en danger... si cela ne suffit pas, je ferai
tout pour la sauver, il y a d’autres petits qui attendent ... mais j’ai confiance en toi Corona... et puis
les effets se feront vite sentir ... tu verras la pollution diminuera et ça fera réfléchir, les hommes sont
très intelligents,  j’ai  aussi  confiance en leur  potentiel  d’éveil...  en leur  potentiel  de création  de
nouveaux possibles .. 

source : <iframe src="www.facebook.com/pl..

Un petit conte 

La légende raconte qu’un jour un roi a demandé aux sages de sa cour un anneau spécial : 

- Je veux que vous fabriquiez un anneau précieux et qui contienne en lui, caché, un message qui
puisse m’aider dans des moments de désespoir. Ce message doit être court pour y être inscrit

Ces érudits avaient écrit des longs traités, mais ne savaient pas comment trouver un message de
deux ou trois mots qui pourrait aider le roi lors des moments où il avait besoin de soutien avec
quelque que chose qui se démarque 

Le monarque avait un ancien serviteur qui lui dit :

- je ne suis pas un sage, ni érudit mais je connais le message que vous cherchez, car un sage l’a
partagé avec moi il y a longtemps.

L’ancien écrit trois mots sur un petit papier, le plia et le donna au roi avec l’avertissement suivant :

« ne le lisez pas, gardez le caché dans l’anneau, ouvrez le uniquement quand vous sentirez que tout
a échoué et que vous ne trouvez pas d’issue à votre situation »

Le moment arriva où le pays fut envahi et le roi du fuir à cheval pour sauver sa vie, ses ennemis le
poursuivaient. Il arriva à un lieu où le chemin se terminait au bord d’un précipice. II se souvint de
l’anneau. Il l’ouvrit, il trouva le message suivant: « ça passera ça aussi » 

Alors qu’il lisait les ennemis se perdirent dans la forêt. Après ce sursaut le roi parvint à réunir son
armée et à reconquérir le royaume.

Dans la capitale il y eut une grande célébration. Le monarque voulut partager sa joie avec l’ancien
serviteur  qu’il  remercia  de  cette  perle  providentielle  de  sagesse.  L’ancien  tout  en  souriant  lui
demanda : Maintenant relisez le message. 

En voyant le visage de surprise du roi qui ne comprenait pas il expliqua : ce message n’est pas
uniquement pour les situations désespérées, mais aussi pour les situations agréables. Ce n’est pas
seulement  pour  quand  vous  avez  perdu.  Ce  message  sert  aussi  quand  vous  vous  vous  sentez
victorieux. Ce n’est pas pour quand vous êtes le dernier mais aussi pour quand vous êtes le premier
» 

Le roi ouvrit l’anneau et lut le message

« ça passera aussi »

 il comprit alors la profondeur de ces mots. 

Souvenez vous que toute circonstance passe, que ce soit parce qu’elle reste derrière ou parce que
vous vous habituez, lui rappela le serviteur. Il ne reste que vous, qui restez pour toujours!! 

http://www.facebook.com/pl


C'était en mars 2020 … 

C'était en mars 2020 ... 

Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus sortir. 

Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil brillait, les 
oiseaux chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin 
arrivait pus tôt. 

C'était en mars 2020 ... 

Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des occupations à la maison, les gens ne 
pouvaient plus faire de shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt il n'y aurait plus de place 
dans les hôpitaux, et les gens continuaient de tomber malades. 

Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller au jardin arrivait, l'herbe verdissait. 

C'était en mars 2020 ... 

Les gens ont été mis en confinement. pour protéger les grands-parents, familles et 
enfants. Plus de réunion ni de repas, de fête en famille. La peur est devenue réelle et les 
jours se ressemblaient. 

Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, les feuilles ont 
poussé. 

Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une langue, ils chantaient sur le
balcon en invitant les voisins à faire de même, ils ont appris une nouvelle langue, à être 
solidaires et se sont concentrés sur d'autres valeurs. 

Les gens ont réalisé l’importance de la santé, de la souffrance, de ce monde qui s'était 
arrêté, de l’économie qui a dégringolé. 

Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont 
fait leur nid, les hirondelles étaient arrivées. 

Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé, le virus avait perdu, 
les gens sont descendus dans la rue, ils chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, 
sans masques ni gants. 

Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. Il a continué à être là 
malgré tout, malgré le virus, la peur et la mort. Parce que le printemps ne savait pas, il a 
appris aux gens le pouvoir de la vie. 

Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous, et vous profiterez de la vie. 



Un petit machin  appelé coronavirus

Un  petit  machin  microscopique  appelé  coronavirus bouleverse  la  planète.  Quelque  chose
d’invisible est venu pour faire sa loi. Il remet tout en question et chamboule l’ordre établi. Tout se
remet en place, autrement, différemment. 

Ce que les grandes puissances occidentales n’ont pu obtenir en Syrie, en Lybie, au Yemen, … ce petit
machin l’a obtenu (Cessez-le-feu, trêve…). 

Ce que l’armée algérienne n’a pu obtenir, ce petit machin l’a obtenu (le Hirak a pris fin). 

Ce que les opposants politiques n’ont pu obtenir, ce petit machin l’a obtenu(report des échéances
électorales.) 

Ce que les entreprises n’ont pu obtenir, ce petit machin l’a obtenu (remise d’impôts, exonérations,
crédits  à  taux  zéro,  fonds  d’investissement,  baisse  des  cours  des  matières  premières
stratégiques. ..). 

Ce que les gilets jaunes et les syndicats n’ont pu obtenir, ce petit machin l’a obtenu ( baisse de prix
à la pompe, protection sociale renforcée…). 

Soudain, on observe dans le monde occidental le carburant a baissé, la pollution a baissé, les gens
ont commencé à avoir du temps, tellement de temps qu’ils ne savent même pas quoi en faire. Les
parents apprennent à connaître leurs enfants, les enfants apprennent à rester en famille, le travail
n’est plus une priorité, les voyages et les loisirs ne sont plus la norme d’une vie réussie. 

Soudain,  en silence,  nous  nous  retournons  en nous-mêmes et  comprenons  la  valeur  des  mots
solidarité et vulnérabilité 

Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, riches et pauvres.
Nous  réalisons  que  nous  avions  dévalisé  ensemble  les  étagères  des  magasins  et  constatons
ensemble que les hôpitaux sont pleins et que l’argent n’a aucune importance. Que nous avons tous
la même identité humaine face au coronavirus. 

Nous réalisons que dans les garages, les voitures haut de gamme sont arrêtées juste parce que
personne ne peut sortir. Quelques jours seulement ont suffi à l’univers pour établir l’égalité sociale
qui était impossible à imaginer. 

La peur a envahi tout le monde. Elle a changé de camp. Elle a quitté les pauvres pour aller habiter
les riches et les puissants. Elle leur a rappelé leur humanité et leur a révélé leur humanisme. 

Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres humains qui cherchent à aller habiter sur la
planète mars et qui se croient forts pour clôner des êtres humains pour espérer vivre éternellement. 

Puisse cela servir à réaliser la limite de l’intelligence humaine face à la force du ciel. 

Il  a  suffi  de  quelques  jours  pour  que  la  certitude  devienne  incertitude,  que  la  force  devienne
faiblesse, que le pouvoir devienne solidarité et concertation. 

Il a suffi de quelques jours pour que l’Afrique devienne un continent sûr. Que le songe devienne
mensonge.

 Il  a suffi  de quelques jours pour que l’humanité prenne conscience qu’elle n’est que souffle et
poussière.

Qui sommes-nous ? Que valons-nous ? Que pouvons-nous face à ce coronavirus ? 

Rendons-nous à l’évidence en attendant la providence. 

Interrogeons notre “humanité” dans cette “mondialité” à l’épreuve du coronavirus. 

Restons chez nous et méditons sur cette pandémie. 

Aimons-nous vivants !

 Moustapha Dahleb est le nom d’auteur du Docteur Hassan Mahamat Idriss 



Texte poignant de Coline Serreau qui ne mâche pas ses mots... 

Dimanche 22 mars. Coline Serreau, réalisatrice de Trois hommes et un couffin, mais aussi de films
visionnaires, écolos, humanistes et généreux comme La belle verte ou La crise.

LE  MONDE  QUI  MARCHAIT  SUR  LA  TÊTE  EST  EN  TRAIN  DE  REMETTRE  SES  IDÉES  A
L’ENDROIT

par Coline Serreau 

Le  gouvernement  gère  l'épidémie  comme  il  peut…  mais  les  postures  guerrières  sont  souvent
inefficaces en face des forces de la nature. Les virus sont des êtres puissants, capables de modifier
notre génome, traitons-les sinon avec respect, du moins avec modestie. 

Apprenons  à  survivre  parmi  eux,  à  s'en  protéger  en  faisant  vivre  l'espèce  humaine  dans  des
conditions sanitaires optimales qui renforcent son immunité et lui donnent le pouvoir d'affronter sans
dommage les microbes et virus dont nous sommes de toute façon entourés massivement, car nous
vivons dans la grande soupe cosmique où tout le monde doit avoir sa place. La guerre contre les
virus  sera  toujours  perdue,  mais  l'équilibre  entre  nos  vies  et  la  leur  peut  être  gagné  si  nous
renforçons notre système immunitaire par un mode de vie non mortifère.

Dans  cette  crise,  ce  qui  est  stupéfiant  c’est  la  rapidité  avec  laquelle  l'intelligence  collective  et
populaire se manifeste. 

En quelques jours, les français ont établi des rites de remerciement massivement suivis, un des plus
beaux gestes politiques que la France ait connus et qui prolonge les grèves contre la réforme des
retraites et l'action des gilets jaunes en criant haut et fort qui et quoi sont importants dans nos vies.

Dans notre pays, ceux qui assurent les fonctions essentielles, celles qui font tenir debout une société
sont  sous-payés,  méprisés.  Les  aides-soignantes,  les  infirmières  et  infirmiers,  les  médecins  qui
travaillent dans les hôpitaux publics, le personnel des écoles, les instituteurs, les professeurs, les
chercheurs, touchent des salaires de misère tandis que des jeunes crétins arrogants sont payés des
millions d'euros par mois pour mettre un ballon dans un filet. 

Dans notre monde le mot paysan est  une insulte,  mais  des gens qui  se nomment "exploitants
agricoles" reçoivent des centaines de milliers d'euros pour faire mourir notre terre, nos corps et
notre environnement tandis que l'industrie chimique prospère. 

Et voilà que le petit virus remet les pendules à l'heure, voilà qu'aux fenêtres, un peuple confiné hurle
son respect, son amour, sa reconnaissance pour les vrais soldats de notre époque, ceux qui sont
prêts à donner leur vie pour sauver la nôtre alors que depuis des décennies les gouvernements
successifs  se  sont  acharnés à démanteler  nos  systèmes de santé  et  d'éducation,  alors  que  les
lobbies règnent en maîtres et arrosent les politiques avec le fric de la corruption. 

Nous  manquons  d'argent  pour  équiper  nos  hôpitaux,  mais  bon  sang,  prenons  l'argent  où il  se
trouve, que les GAFA payent leurs impôts, qu'ils reversent à la société au minimum la moitié de
leurs revenus. Car après tout, comment l'ont-ils gagné cet argent ? Ils l'ont gagné parce qu'il y a des
peuples qui forment des nations, équipées de rues, d'autoroutes, de trains, d'égouts, d'électricité,
d'eau courante, d'écoles, d'hôpitaux, de stades, et j'en passe, parce que la collectivité a payé tout
cela de ses deniers, et c’est grâce à toutes ces infrastructures que ces entreprises peuvent faire des
profits. Donc ils doivent payer leurs impôts et rendre aux peuples ce qui leur est dû. 

Il  faudra  probablement  aussi  revoir  la  question  de  la  dette  qui  nous  ruine  en enrichissant  les
marchés financiers. Au cours des siècles passés les rois de France ont très régulièrement décidé
d'annuler la dette publique, de remettre les compteurs à zéro. 

Je ne vois pas comment à la sortie de cette crise, quand les comptes en banque des petites gens
seront vides, quand les entreprises ne pourront plus payer leurs employés qui ne pourront plus
payer les loyers, l'électricité, le gaz, la nourriture, comment le gouvernement pourra continuer à
gaspiller 90% de son budget à rembourser une dette qui ne profite qu'aux banquiers. 

J'espère que le peuple se lèvera et réclamera son dû, à savoir exigera que la richesse de la France,
produite par le peuple soit redistribuée au peuple et non pas à la finance internationale. Et si les
autres pays font aussi défaut de leur dette envers nous, il faudra relocaliser, produire de nouveau
chez  nous,  se  contenter  de  nos  ressources,  qui  sont  immenses,  et  détricoter  une  partie  de  la
mondialisation qui n'a fait que nous appauvrir.

Et le peuple l'a si bien compris qu'il crie tous les soirs son respect pour ceux qui soignent, pour la
fonction soignante, celle des mères, des femmes et des hommes qui font passer l'humain avant le
fric. 



Ne nous y trompons pas, il n'y aura pas de retour en arrière après cette crise. 

Parce que malgré cette souffrance, malgré ces deuils terribles qui frappent tant de familles, malgré
ce confinement dont les plus pauvres d'entre nous payent le plus lourd tribut, à savoir les jeunes, les
personnes âgées isolées ou confinées dans les EHPAD, les familles nombreuses, coincés qu'ils sont
en ville, souvent dans de toutes petites surfaces, malgré tout cela, le monde qui marchait sur la tête
est en train de remettre ses idées à l'endroit. 

Où sont les vraies valeurs ? Qu'est-ce qui est important dans nos vies ? 

Vivre virtuellement ? Manger des produits issus d'une terre martyrisée et qui empoisonnent nos
corps ? 

Enrichir par notre travail ceux qui se prennent des bonus faramineux en gérant les licenciements ? 

Encaisser la violence sociale de ceux qui n'ont eu de cesse d'appauvrir le système de soin et nous
donnent maintenant des leçons de solidarité ? 

Subir une médecine uniquement occupée à soigner les symptômes sans se soucier de prévention,
qui  bourre  les  gens  de médicaments qui  les  tuent autant  ou plus  qu'ils  ne les  soignent  ?  Une
médecine aux ordres des laboratoires pharmaceutiques ? 

Alors que la seule médicine valable, c’est celle qui s'occupe de l'environnement sain des humains,
qui proscrit tous les poisons, même s'ils rapportent gros. Pourquoi croyez-vous que ce virus qui
atteint les poumons prospère si bien ? Parce que nos poumons sont malades de la pollution et que
leur faiblesse offre un magnifique garde-manger aux virus. 

En agriculture, plus on cultive intensivement sur des dizaines d'hectares des plantes transformées
génétiquement ou hybrides dans des terres malades, plus les prédateurs, ou pestes, les attaquent et
s'en régalent, et plus il faut les arroser de pesticides pour qu'elles survivent, c’est un cercle vicieux
qui ne peut mener qu'à des catastrophes. 

Mais ne vous faites pas d'illusions, on traite les humains les plus humbles de la même façon que les
plantes et les animaux martyrisés. 

Dans les grandes métropoles du monde entier, plus les gens sont entassés, mal nourris, respirent un
air vicié qui affaiblit leurs poumons, plus les virus et autres "pestes" seront à l'aise et attaqueront
leur point faible : leur système respiratoire. 

Cette épidémie,  si  l'on a l'intelligence d'en analyser l'origine et la manière de la  contrer par la
prévention plutôt que par le seul vaccin, pourrait faire comprendre aux politiques et surtout aux
populations  que  seuls  une  alimentation  et  un environnement  sains  permettront  de se  défendre
efficacement et à long terme contre les virus. 

Le  confinement  a  aussi  des  conséquences  mentales  et  sociétales  importantes  pour  nous  tous,
soudain un certain nombre de choses que nous pensions vitales se révèlent futiles. Acheter toutes
sortes d'objets, de vêtements, est impossible et cette impossibilité devient un bonus : d'abord en
achetant moins on devient riches. 

Et comme on ne perd plus de temps en transports harassants et polluants, soudain on comprend
combien ces transports nous détruisaient, combien l'entassement nous rendait agressifs, combien la
haine et la méfiance dont on se blindait pour se préserver un vague espace vital, nous faisait du
mal. 

On prend le temps de cuisiner au lieu de se gaver de junk-food, on se parle,  on s'envoie des
messages qui rivalisent de créativité et d'humour. 

Le télétravail se développe à toute vitesse, il permettra plus tard à un nombre croissant de gens de
vivre et de travailler à la campagne, les mégapoles pourront se désengorger. 

Pour ce qui est de la culture, les peuples nous enseignent des leçons magnifiques : la culture n'est ni
un vecteur de vente, ni une usine à profits, ni la propriété d'une élite qui affirme sa supériorité, la
culture est ce qui nous rassemble, nous console, nous permet de vivre et de partager nos émotions
avec les autres humains.

Quoi de pire qu'un confinement pour communiquer ? Et pourtant les italiens chantent aux balcons,
on a vu des policiers offrir des sérénades à des villageois pour les réconforter, à Paris des rues
entières organisent des concerts du soir, des lectures de poèmes, des manifestations de gratitude,
c’est cela la vraie culture, la belle, la grande culture dont le monde a besoin, juste des voix qui
chantent pour juguler la solitude. 

C’est le contraire de la culture des officines gouvernementales qui ne se sont jamais préoccupées
d'assouvir les besoins des populations, de leur offrir ce dont elles ont réellement besoin pour vivre,



mais n'ont eu de cesse de conforter les élites, de mépriser toute manifestation culturelle qui plairait
au bas peuple. En ce sens, l'annulation du festival de Cannes est une super bonne nouvelle. Après
l'explosion en plein vol des Césars manipulés depuis des années par une maffia au fonctionnement
opaque et antidémocratique, après les scandales des abus sexuels dans le cinéma, dont seulement
une  infime  partie  a  été  dévoilée,  le  festival  de  Cannes  va  lui  aussi  devoir  faire  des  révisions
déchirantes et se réinventer. Ce festival de Cannes qui déconne, ou festival des connes complices
d'un système rongé par  la  phallocratie,  par  la corruption de l'industrie  du luxe,  où l'on expose
complaisamment  de  la  chair  fraîche  piquée sur  des  échasses,  pauvres femmes porte-manteaux
manipulées par les marques, humiliées, angoissées à l’idée de ne pas assez plaire aux vieillards aux
bras desquels elles sont accrochées comme des trophées, ce festival, mais venez-y en jeans troués
et en baskets les filles, car c’est votre talent, vos qualités d'artiste qu'il faut y célébrer et non pas
faire la course à qui sera la plus à poil, la plus pute ! 

Si  les  manifestations  si  généreuses,  si  émouvantes  des  peuples  confinés  pouvaient  avoir  une
influence sur le futur de la culture ce serait un beau rêve ! 

Pour terminer, je voudrais adresser une parole de compassion aux nombreux malades et à leurs
proches, et leur dire que du fin fond de nos maisons ou appartements, enfermés que nous sommes,
nous ne cessons de penser à eux et de leur souhaiter de se rétablir. Je ne suis pas croyante, les
prières  m'ont  toujours  fait  rire,  mais  voilà  que  je  me  prends  à  prier  pour  que  tous  ces  gens
guérissent. Cette prière ne remplacera jamais les soins de l'hôpital, le dévouement héroïque des
soignants et une politique sanitaire digne de ce nom, mais c’est tout ce que je peux faire, alors je le
fais, en espérant que les ondes transporteront mon message, nos messages, d'amour et d'espoir à
ceux qui en ont besoin. 

Coline Serreau 



"Monsieur le Président, je vous écris une lettre…" 

Annie  Ernaux  est  écrivain.  Elle  vit  à  Cergy,  en  région  parisienne.  Son  œuvre  oscille  entre
l'autobiographie et la  sociologie,  l'intime et le  collectif.  Dans cette  lettre  adressée à Emmanuel
Macron, elle interroge la rhétorique martiale du Président. "Monsieur le Président, je vous écris
une lettre…" 

Cergy, le 30 mars 2020 
Monsieur le Président,

« Je vous fais une lettre/ Que vous lirez peut-être/ Si vous avez le temps ». À vous qui êtes féru de 
littérature, cette entrée en matière évoque sans doute quelque chose. C’est le début de la chanson 
de Boris Vian Le déserteur, écrite en 1954, entre la guerre d’Indochine et celle d’Algérie. 
Aujourd’hui, quoique vous le proclamiez, nous ne sommes pas en guerre, l’ennemi ici n’est pas 
humain, pas notre semblable, il n’a ni pensée ni volonté de nuire, ignore les frontières et les 
différences sociales, se reproduit à l’aveugle en sautant d’un individu à un autre. Les armes, puisque
vous tenez à ce lexique guerrier, ce sont les lits d’hôpital, les respirateurs, les masques et les tests, 
c’est le nombre de médecins, de scientifiques, de soignants. Or, depuis que vous dirigez la France, 
vous êtes resté sourd aux cris d’alarme du monde de la santé et ce qu’on pouvait lire sur la 
banderole d’une manif en novembre dernier « L’état compte ses sous, on comptera les morts » 
résonne tragiquement aujourd’hui. Mais vous avez préféré écouter ceux qui prônent le 
désengagement de l’Etat, préconisant l’optimisation des ressources, la régulation des flux, tout ce 
jargon technocratique dépourvu de chair qui noie le poisson de la réalité. 
Mais regardez, ce sont les services publics qui, en ce moment, assurent majoritairement le 
fonctionnement du pays : les hôpitaux, l’Education nationale et ses milliers de professeurs, 
d’instituteurs si mal payés, EDF, la Poste, le métro et la SNCF. Et ceux dont, naguère, vous avez dit 
qu’ils n’étaient rien, sont maintenant tout, eux qui continuent de vider les poubelles, de taper les 
produits aux caisses, de livrer des pizzas, de garantir cette vie aussi indispensable que 
l’intellectuelle, la vie matérielle. 
Choix étrange que le mot « résilience », signifiant reconstruction après un traumatisme. Nous n’en 
sommes pas là. Prenez garde, Monsieur le Président, aux effets de ce temps de confinement, de 
bouleversement du cours des choses. C’est un temps propice aux remises en cause. Un temps pour 
désirer un nouveau monde. Pas le vôtre ! Pas celui où les décideurs et financiers reprennent déjà 
sans pudeur l’antienne du « travailler plus », jusqu’à 60 heures par semaine. Nous sommes 
nombreux à ne plus vouloir d’un monde dont l’épidémie révèle les inégalités criantes, nombreux à 
vouloir au contraire un monde où les besoins essentiels, se nourrir sainement, se soigner, se loger, 
s’éduquer, se cultiver, soient garantis à tous, un monde dont les solidarités actuelles montrent, 
justement, la possibilité. 
Sachez, Monsieur le Président, que nous ne laisserons plus nous voler notre vie, nous n’avons 
qu’elle, et « rien ne vaut la vie » - chanson, encore, d’Alain Souchon. Ni bâillonner durablement nos 
libertés démocratiques, aujourd’hui restreintes, liberté qui permet à ma lettre – contrairement à 
celle de Boris Vian, interdite de radio – d’être lue ce matin sur les ondes d’une radio nationale. 

Annie Ernaux 



Et tout s’est arrêté… 

Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous qu’il courait à
sa  perte  mais  dont  personne  ne  trouvait  le  bouton  arrêt  d’urgence,  cette  gigantesque  machine  a
soudainement été stoppée net. A cause d’une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l’œil nu,
un petit virus de rien du tout… Quelle ironie! Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus rien
faire. Mais que va t-il se passer après? Lorsque le monde va reprendre sa marche; après, lorsque la
vilaine petite bête aura été vaincue? A quoi ressemblera notre vie après?

Après? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous déciderons d’un jour
dans la  semaine  où  nous  cesserons  de  travailler  car  nous  aurons  redécouvert  comme il  est  bon de
s’arrêter; un long jour pour goûter le temps qui passe et les autres qui nous entourent.
Et nous appellerons cela le dimanche. 

Après? Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins trois soirées par semaine ensemble, à
jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté
de la ville ou aux cousins qui sont loin. 
Et nous appellerons cela la famille. 

Après? Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut faire la différence
entre besoin et caprice, entre désir et convoitise; qu’un arbre a besoin de temps pour pousser et que le
temps qui prend son temps est une bonne chose. Que l’homme n’a jamais été et ne sera jamais tout-
puissant et que cette limite, cette fragilité inscrite au fond de son être est une bénédiction puisqu’elle est
la condition de possibilité de tout amour. 
Et nous appellerons cela la sagesse. 

Après?  Nous  applaudirons  chaque  jour,  pas  seulement  le  personnel  médical  à  20h,  mais  aussi  les
éboueurs à 6h, les postiers à 7h, les boulangers à 8h, les chauffeurs de bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de
suite. Oui, j’ai bien écrit les élus, car dans cette longue traversée du désert, nous aurons redécouvert le
sens du service de l’Etat, du dévouement et du Bien Commun. Nous applaudirons toutes celles et ceux
qui, d’une manière ou d’une autre, sont au service de leur prochain. 
Et nous appellerons cela la gratitude. 

Après? Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente devant les magasins et de profiter
de ce temps pour parler aux personnes qui comme nous, attendent leur tour. Parce que nous aurons
redécouvert que le temps ne nous appartient pas; que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer
et que décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent! Le temps c’est un don à recevoir et chaque
minute un cadeau à goûter. 
Et nous appellerons cela la patience. 

Après? Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre voisins pendant
cette longue épreuve, en groupes réels, de dîners partagés, de nouvelles échangées, d’entraide pour aller
faire les courses ou amener les enfants à l’école. 
Et nous appellerons cela la fraternité. 

Après?  Nous  rirons  en  pensant  à  avant,  lorsque  nous  étions  devenus  les  esclaves  d’une  machine
financière que nous avions nous-mêmes créée,  cette  poigne despotique broyant  des vies humaines et
saccageant la planète. Après, nous remettrons l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite
d’être sacrifiée au nom d’un système, quel qu’il soit. 
Et nous appellerons cela la justice. 

Après? Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de distinction de couleur
de peau, de culture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement parce que nous appartenons tous à
l’espèce humaine. Simplement parce que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si
nous pouvons nous transmettre le pire,  nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur.  Simplement
parce que nous sommes humains. 



Et nous appellerons cela l’humanité. 

Après? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous pleurerons
celles et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si douloureux et si
intense à la fois que nous aurons découvert ce lien entre nous, cette communion plus forte que la distance
géographique. Et nous saurons que ce lien qui se joue de l’espace, se joue aussi du temps; que ce lien
passe la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort,
ce côté-ci et l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu. 

Après? Après ce sera différent d’avant mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le présent. Il nous
faut  consentir  à  cette  autre  mort  qui  se  joue en nous,  cette  mort  bien  plus  éprouvante que la  mort
physique. Car il n’y a pas de résurrection sans passion, pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie
paix sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans avoir traversé la tristesse. Et pour dire cela, pour
dire cette lente transformation de nous qui s’accomplit au coeur de l’épreuve, cette longue gestation de
nous-mêmes, pour dire cela, il n’existe pas de mot. 

Pierre-Alain Lejeune, Et après? (pierrealainlejeune.wixsite.com) 



Je me présente...

Je me présente, mon surnom est Corona virus, mais mon vrai nom est Covid 19. 

Je vous expliquerai à la fin, pourquoi je porte ce nom-là. Je suis né en Chine, je ne sais pas trop
comment, je le saurai plus tard. 

J'ai commencé à imposer mon autorité dans mon pays d'origine. 

Pour tout vous dire, je suis destiné à prouver à l'humain, qui se croyait l'être vivant le plus intelligent
de la planète, qu'il s'était trompé de route pour tracer sa vie. 

A moi seul, j'ai prouvé que l'Europe n'existait pas, Bruxelles n'a pas réagi à mes attaques, seuls les
états se sont affolés. J'ai prouvé aussi que le Royaume-Uni n'avait pas de frontières, je suis arrivé
là-bas sans encombre. 

Je suis en France pour mettre les pendules à l'heure.

A moi seul j'ai fait arrêter les ventilateurs à paroles que sont Marlène Schiappa et Aurore Bergé, je
ferai autant de dégâts chez les femmes que chez les hommes, chez les riches, que chez les pauvres.

A moi seul, je fais fermer les lieux de cultes, de toutes les religions, je fais mettre du gel hydro
alcoolique sur les mains aussi des musulmans. 

A moi seul, je fais mettre les professions de santé à l'honneur, alors que récemment, les flics les
tabassaient, les gazaient, les éborgnaient. Attention... 

A moi seul, j'aide à soutenir les agriculteurs, les routiers, pris auparavant pour des moins que rien. 

A moi seul, je règle le problème des retraites, en soumettant les insoumis, mettant fin aux débats
interminables, je m'attaque aux plus anciens. 

A moi seul,  je mets fin au réchauffement climatique, les avions ne volent plus, les voitures ne
sortent plus, je suis plus fort que le Forum de Davos qui réunit 1500 jets privés, sans résultat. 

A moi seul, je fais fermer les écoles, pour que les familles profitent de leurs jeunes enfants. 

A moi seul, je veux prouver qu'une poignée de députés suffit pour tenter de régler les problèmes. 

A moi seul, j'ai fait baisser, d'un coup de baguette magique le cours du pétrole, quand je reviendrai,
je m'occuperai des taxes sur les carburants. 

A moi seul, j'ai fait perdre plusieurs milliards aux plus riches, la bourse s'étant écroulée, l'argent
n'étant pas fictif. 

A moi seul, j'ai prouvé que les médicaments n'étaient plus fabriqués en France, mais dans mon pays
de naissance. 

A moi seul, pourtant invisible, j'ai fait débloquer par l'état 45 milliards en quelques instants, alors
que les gilets jaune ont lutté plus d'un an pour obtenir, soi-disant 17 milliards. 

A moi seul, j'ai réussi à retisser des liens entre les individus, qui s'appellent comme pour les vœux.

J'allais oublier, j'ai un complice, le Président Hollande, je l'ai autorisé à faire le prélèvement à la
source, pour que les politiques continuent à jouer avec le pognon en échange il a fermé plus de 15
000 lits d'hôpitaux pour que mon action soit plus efficace. 

Je vais vous expliquer pourquoi je m'appelle Covid 19 : les lettres C, O, V, I se retrouvent dans le
mot civilisation, le D indiquant départ et 19 mon année de naissance. 

En  résumé,  j'ai  ouvert,  en  2019,  l'ère  d'une  nouvelle  civilisation,  vous  comprenez  maintenant
pourquoi les gens s'appellent comme pour les vœux. 

J'espère que cette fois l'être humain a bien compris, sinon, j'ai bien un petit copain, qui viendra vous
confiner définitivement. 

Bon courage à tous 



Psaume pour les soignants

Seigneur, 

Merci d’avoir semé dans le cœur de certains 
Le don, le talent et la force de prendre soin. 
Ce désir étonnant de remettre debout 
Ceux que la maladie avait mis à genoux. 

De celui qui nettoie à celle qui opère, 
De celle qui rassure à celui qui transfère. 
Tu as placé dans le cœur des soignants 
Un trésor plus précieux que l’or et l’argent. 

Mon Dieu, bénis ceux qui jour après jour 
Affrontent la souffrance avec tant de bravoure. 
Maudis les puissants qui depuis des années 
Sur l’autel de l’argent les ont tous sacrifiés. 

Donne à nos soignants la force de tenir 
Contre cette épidémie dont nous craignons le pire. 
Donne à chacun de nous d’agir avec raison 
Pour ne pas rendre impossible leur mission. 

Que cette épreuve soit une prise de conscience, 
Que leurs cris d’hier étaient plein de bon sens. 
Aujourd’hui, chacun d’eux est pour nous un exemple. 
Demain, nous chasserons les marchands du temple. 

Prière réalisée par la Mission Ouvrière du diocèse de Lille 



Etre heureux 

« Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et toujours en colère, mais n’oubliez pas que votre
vie  est  la  plus  grande  entreprise  au  monde.  Seulement  vous  pouvez  l’empêcher  d’échouer.
Beaucoup vous apprécient, vous admirent et vous aiment.  Rappelez-vous qu’être heureux ce
n’est  pas  avoir  un ciel  sans  tempête,  une route  sans  accidents,  un travail  sans  fatigue,  des
relations sans déceptions.

 Être heureux c’est trouver la force dans le pardon, l’espoir dans les batailles, la sécurité dans les
moments de peur, l’amour dans la discorde. Ce n’est pas seulement de goûter au sourire, mais
aussi  de réfléchir  à  la  tristesse.  Ce n’est  pas seulement pour célébrer  les  succès,  mais  pour
apprendre  les  leçons  des  échecs.  Ce  n’est  pas  seulement  de  se  sentir  heureux  avec  les
applaudissements, mais d’être heureux dans l’anonymat. 

Être heureux n’est pas une fatalité du destin, mais une réussite pour ceux qui peuvent voyager
en eux-mêmes. Être heureux c’est arrêter de devenir une victime et devenir l’auteur de votre
destin. C’est traverser les déserts pour pouvoir encore trouver une oasis au fond de notre âme.
C’est pour remercier Dieu pour chaque matin, pour le miracle de la vie. 

Être heureux ne craint pas tes propres sentiments. C’est pouvoir parler de vous. C’est avoir le
courage d’entendre un «non». La confiance est à l’affût des critiques, même si elles ne sont pas
justifiées. C’est d’embrasser vos enfants, de choyer vos parents, de vivre des moments poétiques
avec des amis, même s’ils nous blessent. 

Être heureux c’est laisser vivre la créature qui vit dans chacun d’entre nous, libre, joyeuse et
simple. Il faut avoir la maturité pour pouvoir dire: «J’ai fait des erreurs». C’est avoir le courage
de dire « Je suis désolé ». C’est d’avoir la sensibilité de dire « J’ai besoin de toi ». C’est avoir la
capacité de dire « Je t’aime ». 

Que votre vie devienne un jardin d’opportunités pour le bonheur … Au printemps, un amoureux
de la joie. En hiver, un amoureux de la sagesse. Et lorsque vous faites une erreur, recommencez.
Car seulement alors, vous serez amoureux de la vie. Vous constaterez que le fait d’être heureux
n’est pas d’avoir une vie parfaite. Mais utilisez les larmes pour irriguer la tolérance. Utilisez vos
pertes  pour  raffermir  la  patience.  Utilisez  vos  erreurs  pour  sculpter  la  sérénité.  Utilisez  la
douleur comme plâtre du plaisir. Utilisez les obstacles pour ouvrir les fenêtres d’intelligence. 

Ne jamais abandonner … Ne jamais abandonner les gens qui vous aiment. 
Ne jamais abandonner le bonheur, car la vie est une manifestation (performance) incroyable.

 « Pape François, extrait de son homélie du jeudi saint 2017



* Allez tranquillement parmi les vacarmes et la hâte et souvenez vous de la paix qui peut exister dans le silence.

* Sans aliénation, vivez autant que possible en bons termes avec toutes personnes.

* Dites doucement et clairement votre vérité.

* Ecoutez les autres, même le simple d'esprit et l'ignorant, ils ont eux aussi leur histoire.

* Evitez les individus bruyants et agressifs, ils sont une vexation pour l'esprit.

* Ne vous comparez avec personne, vous risqueriez de devenir vain et vaniteux. Il y a toujours plus grand et plus 
petit que vous.

* Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements.

* Soyez toujours intéressé à votre carrière, si modeste soit-elle, c'est une véritable possession dans les prospérités
changeantes du temps.

* Soyez prudent dans vos affaires, car le monde est plein de fourberies.

* Mais ne soyez pas aveugle en ce qui concerne la vertu qui existe, car plusieurs individus recherchent les grands 
idéaux et partout la vie est remplie d'héroïsme.

* Soyez vous même. Surtout n'affectez pas l'amitié.

* Non plus ne soyez cynique en amour, car il est en face de toute stérilité et de tout désenchantement aussi 
éternel que l'herbe.

* Prenez avec bonté le conseil des années, en renonçant avec grâce à votre jeunesse.

* Fortifiez une puissance d'esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain.

* Ne vous chagrinez pas avec vos chimères. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude.

* Au delà d'une discipline saine, soyez doux avec vous même. Vous êtes enfant de l'univers pas moins que les 
arbres et les étoiles, vous avez le droit d'être ici. Et qu'il vous soit clair ou non, l'univers se déroule sans doute 
comme il le devrait.

* Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre conception de lui, et quels que soient vos travaux et vos rêves.

* Gardez dans le désarroi bruyant de la vie, la paix dans votre âme.

* Avec toutes les perfidies, ses besognes fastidieuses et ses rêves brisés, le monde est pourtant beau. * Prenez 
attention. Tâchez d'être heureux.

Texte écrit en 1692, et toujours valable de nos jours 

Ce texte aurait été trouvé dans l’église Saint-Paul de Baltimore, USA, il y a plus de deux siècles. Il est devenu 
une légende, ou, pour être précis, une légende urbaine. La légende dit que ce texte aurait été laissé dans cette
église en 1692 par un auteur inconnu. Tiens ? Qui est-ce ? Question idiote, puisqu’il est inconnu. Mais la vérité 
est ailleurs… 

Le véritable auteur s’appelle Max Ehrmann (1872-1945). Il l’a écrit en 1927 et publié en 1948 dans une collection
intitulée Les poèmes de Max Ehrmann, page 165. La légende vient du fait que le recteur de St Paul a repris ce 
texte sur un flyer portant l’en-tête de son église et sa date de fondation, à savoir 1692, date qui fut ensuite 
confondue avec celle du poème. 

Si le recteur avait cité Ehrmann, cette belle légende n’aurait pas vu le jour, et c’eut été dommage.

Quoi qu’il en soit, ce poème-prière m’a bien souvent apporté le réconfort. Souhaitons qu’il puisse, si peu soit-
il, soulager votre fardeau et vous donner la paix. 

« Votre temps est limité, ne le passez donc pas à vivre la vie d’un autre. Ne vous laissez pas piéger par les 
dogmes – ce qui revient à vivre avec le résultat de la pensée d’autrui. Ne laissez pas le bruit des opinions 
d’autrui noyer votre voix intérieure. Et surtout ayez le courage de suivre votre coeur et votre intuition. Ils 
savent déjà qui vous voulez réellement devenir. Tout le reste est secondaire. »

 Steve « I » Job 



« Je me sens toujours heureux, savez vous pourquoi…? Parce que je n’attends rien de personne… Les 
attentes font toujours mal, la vie est courte… Aimez votre vie, soyez heureux, gardez le sourire et souvenez 
vous : avant de parler, écoutez… avant d’écrire, réfléchissez… avant de prier, pardonnez… avant de blesser, 
considérez l’autre… avant de détester, aimez… Et avant de mourir, vivez ! » 

William « Bill » Shakespeare  



Le bon côté des choses … 

Et j’essaye, évidemment, de regarder le bon côté des choses, dans cette crise : 
On n’entend plus le bruit des avions, et les routes sont plus calmes ; les déplacements en Chine ont
baissé de 80 % au mois de février, par rapport à il y a un an, et je suppose que c’est la même chose en
Europe et aux Etats-Unis ; 
L’eau, à Venise, est cristalline, et les poissons sont revenus. Les dauphins jouent à nouveau le long des
côtes italiennes… 
Chaque  jour,  3,8  millions  de  baril  de  pétrole  en  moins  sont  brûlés.  Nous  sommes  revenus  à  la
consommation d’il y a dix-huit ans. Des milliards d’objets en plastique inutiles ne sont plus fabriqués,
plus vendus, et plus jetés dans la nature. 
Les parents redécouvrent leurs enfants, et peuvent à la fois apprécier les qualités de leurs petits mais
aussi, parfois, s’apercevoir que ce n’est finalement pas, uniquement, “la faute des profs” ; 
J’ai renoué, à l’occasion de cette crise, avec plusieurs amis perdus de vue depuis longtemps, car trop
occupés pour me répondre. Confinés chez eux, ils ont répondu à mes appels ! 
En fait, j’avoue que je vois de plus en plus cette “crise” comme une chance. 
La chance de freiner, enfin, le tourisme dévastateur qui était en train de détruire les plus beaux endroits
du monde (Venise, justement, Florence, la baie de Phuket, etc.)
La  chance  de  réduire  notre  consommation  d’objets  jetables.  Savez-vous  que  la  pénurie  de  gel
hydroalcoolique en France ne tient pas à un manque de gel, mais à un manque de flacons en plastique,
produits  en  Chine  ?  Nous  sommes incapables  d’aller  à  la  pharmacie  avec  un  récipient  recyclable
(bouteille  en  verre,  pot  en  céramique),  tout  comme  nous  ne  pouvons  plus  envisager  d’aller  à  la
boucherie,  à  la  crèmerie,  chez le  marchand de légume,  avec nos propres  récipients  ?  Pourquoi  ?
Combien de générations ce gaspillage va-t-il encore durer ? 

La chance de comprendre que c’est à proximité de chez soi que le tourisme est le plus intéressant.
Découvrir  l’histoire de sa région,  les  curiosités,  les  savoir-faire  des terroirs,  découvrir  les  gens,  les
traditions, contribuer à restaurer les lieux d’intérêt et, à cette occasion, participer à tisser le lien social si
dangereusement dégradé. 

La chance de se souvenir que c’est près de chez soi, auprès des personnes qui nous entourent, et non
en fuyant  à  l’autre  bout  du monde,  que l’on  vit  les  plus  belles  aventures ;  combien de personnes
intéressantes méritent d’être rencontrées, dans notre voisinage, que nous ne connaîtrons jamais si nous
passons notre temps à partir de chez nous ? 

La  chance  de  prendre  le  temps,  enfin,  pour  entreprendre  tous  ces  activités  artistiques,  sportives,
scientifiques, qui nous attendaient depuis si longtemps, et pour lesquelles nous n’avions jamais eu le
temps. 

Tout cela ne compensera évidemment pas les drames entraînés par le coronavirus, et je pense tous les
jours à tous mes lecteurs en deuil, ou qui sont eux-mêmes touchés par la maladie. 

Mais cela me remonte le moral de penser que “même le plus gros nuage noir a sa frange d’or”. 

A votre santé ! 

Jean-Marc Dupuis, Journaliste scientifique, rédacteur en chef de La Lettre Santé Nature Innovation. 

Article complet + commentaires en suivant le lien : 
https://santenatureinnovation.com/puissants_conavirus/  



Le secret des couples qui durent

Et si le secret des couples qui durent, c’était l’humour ?

Les contraintes du quotidien, les disputes, les coups de blues, la routine… Tout ceci peut influencer 
négativement la sérénité d’un couple. Et si l’humour était un remède imparable aux aléas de la vie 
conjugale… et du confinement ? 

L’ennui, parfois décuplé en cette période de confinement à la maison, est l’ennemi mortel du couple. 
Sans une profonde communication pour s’ajuster aux évolutions inévitables de l’un ou de l’autre, et sans
fantaisie, on ne voit pas très bien comment un couple peut s’installer dans la durée. Le ronron quotidien, 
la routine terne et ennuyeuse ne sont en général pas appréciés. Certes, il y a des exceptions : des 
conjoints qui aiment tellement leur tranquillité qu’ils s’accommodent très bien d’une vie calme et sans 
turbulences. Il existe des « couples somnifères » qui aiment le calme plat de la paix, l’absence de 
problèmes, le confort dans une douce somnolence. Mais en général, les conjoints entendent mettre un 
peu de piment dans une vie qui, sinon, aurait vite tendance à l’hibernation. 

Quelques règles de l’humour dans un couple 

L’humour est un comportement nécessaire dans une vie de couple. Il est une forme de la fantaisie qui 
est appréciée dans la vie sociale comme dans la vie familiale. Il permet de dédramatiser des situations, 
fait naître des sourires entendus, réduit les tensions. Mais l’humour n’est pas donné à tout le monde. 
Certains sont tellement sérieux qu’ils oublient qu’il y a, en chacun de nous, un enfant qui a aussi besoin 
de jouer, de se détendre, de faire des farces. 

Reste qu’il y a humour et humour ! 

Il y a l’humour grinçant de ceux qui se moquent, facile, parfois vulgaire, qu’on rencontre souvent chez 
certains humoristes. 

Il y a un humour-esquive, qui est une élégante pirouette pour ne pas parler de soi ou ne pas répondre 
aux questions sérieuses qu’on lui pose. 

Il y a l’humour narcissique de celui qui cherche à plaire, voire à épater, et à donner de soi l’image d’un 
être plein d’esprit. 

Mais l’humour qui est apprécié, c’est l’humour finaud de celui qui relativise le poids des contraintes de la 
vie. Il est signe qu’il possède une certaine force, puisqu’il paraît ne pas faire un drame des difficultés du 
quotidien. Cet humour apporte gaieté et détente au sein d’un couple. Il est surtout rassurant pour le 
conjoint qui a besoin de cette force sécurisante. Être drôle, amusant, fantaisiste est une qualité 
importante tant qu’elle se situe dans les limites du raisonnable.

Alors restons zen et adoptons une forme de résilience à la mode aujourd’hui ! 

Père Denis Sonet 

et la complicité d’Anne Marie Deperraz et Michel Perrin 



Poème écrit par Louis Caul Futy, fondateur des Universités Populaires de Haute-Savoie, 
qui anime chaque mois les débats sur l'actualité. 

RURALITE QUE J'AIME 

Depuis des siècles, 
Ils ont conservé des noms qui leur collent à la peau,
Les villages de France, 
Ils sont les images de France 
Des lieux où le temps ne passe point, 
Où tout naît et rien ne bouge. 
Où qui s'ennuie ailleurs
Vient se poser ici.
Le paysan dit bonjour à celui qui passe,
Il est chez lui. 
Il s'en va regarder son blé, 
Qui bientôt va dorer l'espace. 
Là-haut, un nuage guette 
La terre arable et les prairies
qui vont se gorger de breuvage. 
Un troupeau, paisible, le regarde, 
Une charrette cahote et crisse... 
Toujours sur son espace quotidien, 
Le paysan, seigneur des territoires, 
Serviteur prévenant des plantations fragiles 
Veille, longuement, silencieux,
Pense, non pas de penser neuf, mais de penser mieux,
Alors que les oiseaux, dans la haie, 
Emerveillent mon esprit et mes yeux.

 Louis. 


