
 

                                           

      Le 11 mai 

     bonjour Renée   
     pour moi le journal de bord est le même de puis novembre : confinée  chez moi en faisant très attention  lors de mes  
     sorties qui sont tout les 15jours  direction la polyclinique pour les séances de chimio. Donc pour moi pas grand  
     changement   télé,  pc,  couture,  tricot,  peinture,  mots fléchés   la routine. J’ attends avec impatience de ressortir   
     normalement. 
     Bonne journée  à bientôt. Bisous    
     Liliane  
                     
      Bonjour Renée, bonjour tous les Amis 
     Triste jour pour le de confinement avec cette pluie alors que l’on a eu un grand soleil avant. 
     Je vais m’ennuyer car je regardais les gens derrière chez moi (bordure de forêt). Depuis 41 ans je n’ai jamais vu autant de 
      monde. Il y avait des membres des gambettes qui ont découvert où j’habitais. On a pu discuter à distance (sympa).  
     Le puzzle de Jeannine avance (2000 pièces) objectif Noël. Je vais pouvoir quitter le vélo d’appartement pour le vrai avec 
     vue sur la campagne au lieu du mur. Je vais pouvoir aller voir ma fille elle habite juste à la limite des 100km. 
     Nous avons une croisière sur la Moselle et le Rhin prévue du 19 au 23 juillet avec les retraités de l’est républicain (pas  
     d’annulation pour l’instant mais l’avenir est incertain) 
     On continue de faire attention car il faut éviter à tout prix la 2ème vague.  
     Portez vous bien à bientôt ??? 
     Bernard 
     ci-joint une citation à réfléchir et merci pour ton journal 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Il y a une langue qui doit être universelle et très couramment utilisée surtout ces temps derniers ; c’est le yaqua. 
       A la lecture de ce texte, qui peut être valable en dehors du contexte coronavirus et hors visée politique, j’ajouterai que  
      J’ai désactivé face book, car plus qu’assez des commentaires des uns et des autres, pseudo spécialistes de tout mais 
      surtout de rien qui n’avaient pour seul objectif,  que se mettre en avant et occuper un instant le devant de la scène.  
      Ce genre d’individu a fait florès. Même en période  normale ils sont déjà nombreux, alors là, ils avaient un vaste espace ! 
 
       Chère Renée et les Amis, 
       Merci encore pour le journal que je lis avec plaisir. 
       Mais comme beaucoup avec la routine on a plus grand chose à raconter. 
      Ah si ce matin grand événement je suis allée chez LA COIFFEUSE. Qui aurait pu prévoir que ça aurait une aussi   
      grande  importance. 
      Autrement je pense que ma fille passera rapidement samedi avec son mari et ses fils. J'ai hâte de les revoir un peu  
      mais bon on n’est jamais rassuré. Ils sont du secteur. 
     Et les courses ça manque de choisir dans les magasins. 
     J'attends la semaine prochaine pour essayer de reprendre un semblant de vie normale. 
     Enfin déjà sans la foutue attestation on souffle un peu à travers le masque !!! 
     Bonne continuation et peut être à bientôt 
     Marie-Chantal 
 
 
 



 
       Le 17 mai 
 
      Bonjour tout le monde,  
      Le 1er jour de liberté j’ai également confié ma tête à ma coiffeuse, qui fait du domicile. Elle s’occupe également des  
      cheveux de  mon mari, enfin ce qu’il en reste. Pour lui l’opération ne dure pas longtemps : peu de cheveux à couper,  
      pas de brushing, pas de couleur. 
      Pour moi c’est quand même plus long ; normal les femmes sont plus exigeantes (les maris diraient plus compliquées).   
      Cette fois, il m’a fallu faire profil bas devant ma coiffeuse car depuis 3 mois j’étais intervenue un peu à tort et à travers,  
      coupant  chaque matin ce qui ne rentrait pas dans l’alignement. Imaginez le désordre, de toutes longueurs et ma pauvre  
      Martine (ma coiffeuse) a dû égaliser, tout  en essayant de ne pas couper à ras. Mais c’est court, on peut repartir pour 2  
      mois de confinement.  
      Oh ! Non alors ! Je vous entends le dire. Non bien sûr, c’est assez. 
      Beaucoup me disent que pour elles (j’ai quand même eu plus d’interventions de dames que de messieurs) ne plus avoir  
      à remplir d’autorisations de sorties, c’est la liberté. Ce papier à remplir ne m’a jamais posé de problème, très vite c’est  
      devenu une habitude. Comme quoi les habitudes se prennent rapidement. 
      Avec mon mari nous continuons les promenades, un peu plus longues et bricolons, toujours au jardin pour lui et en  
      couture ou tricot ou crochet pour moi. Des demandes de Bécassine m’occupent ainsi que la confection de doudous pour 
      les enfants. Oh ! Et un rien occupe quand on prend  le temps. 
      J’attends avec impatience le retour des randonnées en groupe et  
      toutes les activités de l’association qui nous permettront de nous  
      retrouver. Mais  pour cela  il faudra attendre septembre. 
      Mieux vaut pécher par excès de prudence que par laxisme. 
      Je voudrais faire un clin d’œil aux nostalgiques de la Bretagne.  
      A Champigneulles, nous avons aussi des fleurs. Pas les mêmes, pas  
      de haies de rhododendrons ou d’azalées mais de belles fleurs  quand  
      même. 
      Je ne vous présenterai pas de parterres   de pissenlits parce que je n’ai  
      pas de photo de pelouses colorées en jaune, mais 
       
.                                                       Mignonne allons voir si la rose… 
 
       
      Les roses s’épanouissent et c’est un vrai plaisir pour les yeux et  
      l’odorat. C’est plus agréable que les sardines qui grillent sur le barbecue 
      du voisin. Enfin, c’est mon avis. 
      La journée, elles jouent les belles endormies sous le soleil qui  
      concentre leur parfum et en soirée quand un vent léger caresse leurs  
      pétales, elles exhalent des senteurs différentes : parfum de roses  
      anciennes qui rappellent les jardins de nos grand mères, parfum plus  
      poivré ou musqué des variétés nouvelles. 
       
      Je vais terminer là mon bavardage et terminer notre « Journal de bord » sur cette appréciation florale. 
      Vous avez tous plus ou moins retrouvé vos marques d’avant le virus et nos conversations de chaque semaine ne sont    
      plus nécessaires. 
      Sachez que  j’ai pris beaucoup de plaisir à vous lire régulièrement, vous aussi je l’espère. 
      Continuez à être prudents, rien n’est gagné !  Je vous embrasse. 
      Renée 
       
 
 
      

                                                                                 
 

 



 

                                 

 

       Le 4 mai  
       De retour de ma petite ballade journalière après quelques jours confinée chez moi 
     pour cause de pluie et un an de  plus, fêté seule, enfin physiquement, car beaucoup de 
      messages de France, d'Estonie et du Brésil mais heureusement ils parlent français, de  
     vidéos avec mes enfants et petits enfants et bien sûr de téléphone, mais bon « tu  
     n'échapperas pas au champagne quand tout çà sera fini » m'ont déjà prévenu mes  
    enfants...et cette année cadeaux livrés à domicile, ce qui est sûr c'est que je m'en  
    souviendrai. 
     Voilà, comme tout le monde, pressée que tout cela se termine et  pouvoir retrouver nos activités. 
      Françoise 
 
      Bonjour,  
      je vous transmets un texte super sympa qui reflète bien l’actualité actuelle. A partager 
      Jean-Pierre 
 
       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 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, chantaient sur le balcon en invitant les voisins à faire de même 
      ils ont appris une nouvelle langue, être solidaires et se sont concentrés sur d'autres valeurs. 
      Les gens ont réalisé l’importance de la santé, 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, 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. 
                                                                   Lisez ceci, répandez le et restez amoureux. 
 
 
       Le 6 mai 
       Hello Renée  
      Chacun ses occupations. J’essaie de me rendre utile en m’appliquant consciencieusement 
      dans mon coloriage ....mais je doute de mes compétences... 
      Ça n’avance pas vite mais on va y arriver ....  
      je t’embrasse  
      Martine 
      
                                            N’hésite pas à stoker des crayons rouges et des verts avec gommes 
                                            Il y a des risques d’allers et retours 
 
 
         



  Chers Amis, 
        Quelle bonne initiative de réunir par la pensée tous les adhérents cernés par les mêmes problèmes :«Confinement…etc». 
        Tenons le coup ! Encore un peu de patience et de courage. 
        Merci pour le moral, cela fait du bien d’avoir des Amis. 
        Bises 
        Monique (par courrier) 

 Bonjour  
 Merci à notre présidente de garder un lien dont tout le monde a besoin. Nous verrons un jour prochain la fin de cette 
  épreuve et reprendrons nos sorties toujours bien organisées.  Chez nous c'est partage de l'ordinateur avec un 
oiseau    revenu au nid le temps du confinement, alors plus de tout tous les jours, mais ça nous permet de rire et de 
parler en  gardant le moral, de ne pas baisser les bras avant de les avoir levés.   

.      Amitié et bonjour à toutes et tous 
 Raymonde  et Daniel 

 Bonjour, 
 Avec mon mari nous ne sortons pas beaucoup. Enfin moi je sors seule car avec ses problèmes respiratoires ça n’est pas 

       utile qu’il prenne des risques. Je voulais aller me promener au parc, mais il est fermé. Et puis vous me dites que les 
  activités de tricot ne reprendrons pas le 13, je suis déçue. Mon écharpe n’a pas avancé depuis l’arrêt en mars. Je ne sais 

       pas quand on se verra, le plus vite possible j’espère. 
       Danielle  (par téléphone) 

  Bonjour Renée 
      Tu donneras le bonjour à toutes et tous, je n’ai pas d’ordinateur. Je m’occupe comme tout le monde, mais comme tout 
      le monde je commence à me lasser de faire les même choses pour passer le temps. Je regarde Rex mais il y a beaucoup 
      de rediffusions. Je dois aller passer un examen médical sous anesthésie prochainement. Je ne suis pas rassurée du tout  
      j’ai un peu peur de ne pas me réveiller. Mais j’ai une petite fille infirmière dans cette clinique, elle pourra venir me  
      rassurer.   
      Alors quand reprendrons-nous la gym que l’on se marre à nouveau.  Merci à toi de prendre de mes nouvelles. 
      Bonne santé à tous les Amis    

  Françoise  (par téléphone) 

  Le 8 mai 
      Plus que le pompon à faire et il est prêt à faire sa vie. A part ça, rien ne change, désherbage, 
      semaine prochaine plantation de quelques fleurs, de temps en temps je fais un pain cocotte, 

 la vie se déroule doucement,  
      bisous. 
      Et lui aussi il est fini, youpîiiiiiii 
      Anne-Marie 

Anne-Marie tu es la zénitude personnifiée. Tu fais du bien ! 

 Le 9 mai 
 C'est vrai, les semaines passent. On s’habitue au confinement, et on oublie de venir te répondre, bien que l'on pense 

       toujours aux uns et aux autres. 
       C'est toujours aussi agréable de lire le Journal hebdomadaire des Amis confinés. 
       Enfin çà tire à sa fin, avec un peu moins de contraintes dès lundi, mais en gardant encore de bons réflexes. 
       On a hâte d’espérer se rencontrer pour telle ou telle activité, pour changer du jardinage et des balades réduites. 
       A bientôt donc. 

 ANDRÉ  

  Coucou les gambettes, 
      Alors, heureuses, à l'annonce de ce timide déconfinement ?..  
     Quel sera votre 1er acte de femme déconfinée et libérée :  
     - un rendez-vous chez le coiffeur pour réparer les outrages de ces 2 mois de confinement ? 
     - une journée de shopping ? 
     - une balade en forêt puisque cela semble à nouveau permis ?  
     J'envisageais une balade à Nancy mais, la pépinière étant fermée, je ne pourrai pas admirer les rhodo et azalées en fleurs, 

 je me contenterai donc des photos de Bretagne ! Saleté de covid19 !   



      
 
      Quoiqu'il en soit, restons vigilants.  
      Bises et à bientôt 
      Françoise 
 
 
           Celle-ci je ne la rétrécis pas.  
          Elle met de la couleur au cœur 
 

 

 

 

 

       Bonjour les Amis,  
       puisqu’il faut faire travailler son cerveau, au boulot 
      Remplacez les pointillés par le nom d'un département français. Vous pourrez alors lire phonétiquement une mignonne  
      petite histoire. 
      Si vous ne trouvez pas, descendez plus bas, vous aurez la solution, mais faites quand même un effort avant de lire les  
      réponses ! 
      C’est parti : 
      J'étais assis au bar en train de boire un ........tandis que je regardais un clochard faire la......  Une dame vint s'asseoir à côté 
      de moi ; elle portait un manteau de .............et j'en fus impressionné car je sais que le……. 
      Nous engageâmes la conversation, et ce qui me charma chez elle furent ...............et ses yeux............Au bout de quelques 
      minutes, elle me demanda de monter chez elle. Il fallut donc que je..........., et j'acceptai sans crier .........! Elle ne perdit 
      pas  le ......., nous entrâmes dans sa chambre, et à peine arrivés, elle se déshabilla. ses seins étaient magnifiques, elle  
      les....... En fait cette fille était vraiment ............. et l'on s'amusa jusqu'à .............. 
      L'exercice ça ............, aussi, au petit matin, je lui proposai du jambon, du saucisson et du .......... 
      Elle fut si contente de ce petit déjeuner, qu'elle m'appela son ...........et me demanda une ..........que j’ai refusé de payer, 
      trouvant que c'était trop  ...........Elle me fit alors une terrible ..........et je vis dans ses yeux une terrible ...........A cet instant, 
      j'aurais bien eu besoin d'un................car elle me lança son sac au visage et me donna un coup de pied dans le................. 
     Tout finit par s'arranger, mais avec des histoires pareilles, elle ...........qu'on ne l'y prendrait plus. 
   
                                           N’inventez pas une histoire à double sens, il ne s’agit que de mettre des noms de départements ! 
 
      Pas tout trouvé ? Voici la solution : 
      J'étais assis au bar en train de boire un CALVADOS tandis que je regardais un clochard faire la MANCHE, Une dame 
      vint   s'asseoir à côté de moi ; elle portait un manteau de LOIR et j'en fus impressionné car je sais que le LOIR ET CHER ! 
      Nous engageâmes la conversation, et ce qui me charma chez elle furent SAVOIE et ses yeux DOUBS. 
      Au bout de quelques minutes, elle me demanda de monter chez elle. Il fallut donc que je VIENNE et j'acceptai sans crier  
      GARD. Elle ne perdit pas le NORD. Nous entrâmes dans sa chambre, et à peine arrivés, elle se déshabilla ... ses seins  
      étaient magnifiques, elle les AVEYRON!!! En fait cette fille était vraiment GIRONDE et l'on s'amusa jusqu'à L'AUBE. 
      L'exercice ça CREUSE, aussi, au petit matin, je lui proposai du jambon, du saucisson et du CANTAL. Elle fut si contente  
      de ce petit déjeuner, qu'elle m'appela son HERAULT et me demanda une SOMME que j’ai refusé de payer, trouvant que  
      c'était trop CHER. Elle me fit alors une terrible SEINE et je vis dans ses yeux une terrible AISNE. A cet instant, j'aurais  
      eu  bien besoin d'un ALLIER car elle me lança son sac au visage et me donna un coup de pied dans le BAS RHIN. 
     Tout finit par s'arranger, mais avec des histoires pareilles, elle JURA qu’on ne l'y prendrait plus. 
          Catherine 
                                                         J’ai un peu transgressé mes conseils et j’ai mis  autre chose que des départements 
 
 
                                                                                                       
      
 

A lundi prochain si vous avez encore des textes à m’envoyer 



  

             

           Le 26 avril 
                Comme c'est étrange ce qui arrive au monde entier 
                On croirait que la terre se révolte 
                Respectons toutes les mesures                                                                                      
                Oublions nos habitudes 
                Naturellement il est difficile de supprimer les rencontres et les fêtes de famille 
                Avec tous les moyens modernes heureusement nous gardons les contacts 
                Vivez autrement avec une lueur d'espoir 
                Il faut garder l'humour et la joie de vivre 
                Réaliser que beaucoup de petits métiers sont indispensables à la marche du pays 
                Une période qui j'espère revalorisera toutes ces petites mains sous payées 
                Soutenez toutes les personnes du milieu médical et toutes les petite mains 
                               ET BIEN SÛR ON LE VAINCRA CE CORONAVIRUS    
                  Marie-Hélène 
 
        Le 28 avril 
       Madame, 
       Je vous remercie pour les messages réguliers que vous nous envoyez, avec le journal des amis confinés, tout cela nous  
       permettant de conserver un lien avec le monde extérieur. Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
      Veuillez trouver ci-joint mon texte personnel respectant les règles dans le cadre de votre jeu; ça permet de faire travailler 
       son muscle intellectuel. 
       Meilleures salutations. 
      Christian. 
      PS: le Qi Gong collectif me manque, mais j'essaie d'en pratiquer seul sur ma terrasse de façon " plus modeste" 
 
       Advienne que pourra, le temps angélique où nous allions librement par monts et par vaux avant qu’intervienne ce  
      diabolique virus qui peut nous mettre flagada, d’une douce et mélodieuse musique ce temps tant désiré renaîtra une  
      bonne fois pour toute. Ici-bas, des suppléments de bonheur conjointement n’étant pas à exclure. 
 
      De Marie-Claude : 
      Le temps où nous allions à une interview de Dalida, d’une chanteuse à la musique entraînante, une bonne vivante qui                         
q    a eu des bas, des hauts, mais toujours en supplément un physique de rêve ! 
 
      Une tempête de ballons intervient dans le ciel et d'une musique naît une  émotion, un bonheur qui invitent le 
      bas des corps à nous trouver des suppléants pour entrer sur la piste de danse. 
      J'ai bossé dur ! ! !  
                                                                                                  Tu me fais bien rire avec les suppléants                                                                     
 
       Coucou les gambettes, 
       Je vous espère en forme et j'imagine que vous avez mis à profit ce confinement pour réaliser des travaux d'aiguilles ou 
      de  couture, un jeu d'enfant pour vos doigts de fées !  
      Je ne peux pas en dire autant, tout d'abord je pars avec 2 sérieux handicaps : doigts perclus d'arthrose, vision de  
      presbyte,  néanmoins j'ai décidé de réaliser un masque en tissu puisque nous devrons en porter un lors du  
      déconfinement tant attendu. Donc, je me lance dans l'aventure, munie d'un patron qui, à première vue, me semblait  
      simple à réaliser .... Résultat déplorable, le masque était digne de Belphégor !  
      Fort heureusement, Marianne m'a envoyé  2 tutos de masques dont l'un, pour débutante, était tout-à-fait de mon  
      niveau : mission réussie, quel exploit ! 
      Deuxième expérience tout aussi hasardeuse, j'ai voulu réaliser des semis d'herbes aromatiques et de cosmos : après une 
      quinzaine de jours, je ne vois poindre, dans mes pots, que des pousses de la grosseur d'une tête d'épingle. Pourtant, je 
      n'ai pas ménagé mes efforts : arrosages, exposition au soleil, puis à l'ombre ... je ne suis pas prête de cueillir mes cosmos 
      géants ! 
      Puisque les semis n'ont pas réussi, j'ai repiqué des plants de tomates cerises. Là encore, catastrophe, le 2ème jour plus  
      aucune feuille sur l'un des plants, 3ème jour l'autre plant a totalement disparu ! Néanmoins, je continue à les arroser  
      conscieusement et, miracle, quelques minuscules feuilles réapparaissent : nous aurons peut-être des tomates pour  



       
 
      l'apéro cet été  ou quelques pousses de bambou, si les tuteurs bourgeonnent ! 
      Moralité : n'est pas couturière ou jardinière qui veut !... 
      Après le récit de mes exploits, je vous souhaite un bon après-midi.  
      Bises et à bientôt.  
      Françoise 
 
       Le 29 avril 
       Bonjour à tous 
      Rien de nouveau sous le soleil, comme Lysiane je découvre plein de petites rues et 
     de sentiers autour de chez moi. 
      bises à tous 
      Françoise 
                                         Cela sera pour l’après, car il y a plus d’1km en partant de chez toi 
       Le 30 avril 
      Bonjour madame et monsieur Chauveau, bonjour à tous  
      C’est avec beaucoup de plaisir que nous lisons ce sympathique petit journal de notre association !! , cela  change  
      positivement des torrents d’informations sur ce satané virus dans tous les médias ! c’est anxiogène au possible et  
      n’encourage pas les réflexions positives !! 
      Il est très intéressant de partager tout ce que nos amis écrivent  bon ou mauvais , ….. on communique ! , on revit un peu 
      mieux et cela donne des idées. 
      Comme nombre d’entre nous, ce confinement nous pèse  de plus en plus, même je jardin (qui est indiscutablement un 
      privilège) devient trop petit ! et une envie irrésistible d’aller s’oxygéner en forêt ou le long de la Meurthe nous taraude 
      de plus en plus. 
      D’autant que la nature peut actuellement nous offrir non seulement de magnifiques paysages riches de fleurs, chants  
      d’oiseaux, sensations diverses, …. ! , mais aussi de « bonnes  choses » saisonnières à déguster !! 
      Je veux parler des morille, l’ail des ours, et maintenant les avriots et asperges de bois !! , ces improbables cueillettes 
      favorisant de belles et longues sorties champêtres avec famille et amis ! 
      Hélas, le retour à ces agréables habitudes n’est pas pour demain, tout comme les traditionnels  événements attendus 
      mais  supprimés ou transformés, tour de France, Jeux Olympiques, fêtes diverses …. ! 
      Heureusement il reste la lecture, musique, bricolage, cuisine, TV (bof) ! , …. Mais qui ne remplaceront en aucune façon  
      l’immense plaisir  de côtoyer enfants, petits enfants, amis, voisins, ….. !!! 
      Enfin voilà la pluie tant désirée qui pointe son nez et va redonner espoir aux jardiniers ! , souhaits à toutes et tous de  
      continuer à se protéger efficacement et de garder comme cela se disait dans le pays haut « un moral d’acier « ! 
      Bien amicalement et bonne semaine, 
      Marie-Jeanne  et Christian 
 
 
      Au soir du 30 avril, je suis déconfite, car au regard de la couleur rouge de notre grande région, je crains fort de n’être 
      pas déconfinée le 11 mai 
      Oh désespoir, vieillesse ennemie !!!!!  
      Brigitte 
                                            n’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? Mais non Brigitte ! Il vaut mieux être confinée que 
                                            confite. Enfin tout dépend dans quoi….. 
 
      Bonjour Renée, bonjour à tous. 
      Merci pour tes envois. J'attends avec impatience de pouvoir refaire un peu de marche.  En espérant que cela sera possible. 
      Voici un écrit de Jean d'Ormesson. Un petit bijou d'humour et de finesse. A partager à tout le groupe. 
      Portez vous tous bien et à bientôt. 
      Françoise (une randonneuse)  
                          
         Le français une langue animale 
 
 
 
 
 
 
      « Myope comme une taupe », « rusé comme un renard », « serrés comme des sardines » ... les termes empruntés au 
      monde animal ne se retrouvent pas seulement dans les fables de La Fontaine, ils sont partout.  
      



 
      La preuve : que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un âne, malin comme un singe ou 
      simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche.  
     Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais comme un gardon et là, ... pas un chat ! Vous    
      faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin.  
     Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard, la tête de linotte avec qui vous  
     êtes copain comme cochon, vous l'a certifié : cette poule a du chien, une vraie panthère ! C'est sûr, vous serez un  
     crapaud mort d'amour. Mais tout de même, elle vous traite comme un chien.  
     Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche arrive. Bon, vous vous dites que dix  
     minutes  de retard, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. 
 
 
       Le 1er mai       
       Bonjour Renée, bonjour les copines. 
       Oui je continue les tricots de  Maryse, cela m'occupe. Heureusement que j'en couds car on ne va pas 
       reprendre l'activité au Moulin tout de suite et elle ne chôme pas ! J'ai réussi à faire mon heure de balade sans pluie et  
       j'ai ramassé des orties, (avec des gants) je vais me faire une quiche ce soir. Je me suis déjà fait de la 
      soupe, au printemps j'aime bien en manger, cela change et c'est bourré de vitamines. Je serai contente d'être   
      déconfinée mais pas tranquille pour autant car nous ne sommes pas gâtés dans notre région et loin d'en avoir fini avec  
      cette cochonnerie ... Depuis le début de l'année, c'est une succession d'annulation de sorties, en espérant qu'à la  
      rentrée, cela ira mieux.  
      Je vous t'embrasse, au téléphone on peux.  
      Nicole 
      J'ai lu les journaux des confinés sur le site. Effectivement, j'ai eu un trou de 3 semaines où je n'ai rien reçu mais c'est   
      modifié. J'ai cramé mes orties, j'ai oublié que le gaz était allumé ! Ne pas regarder d'écran quand on cuisine ! J'espère  
      que tout n'est pas carbonisé. Misère ... 
      Toujours Nicole. 
 
      Merci Renée et bonjours aux randonneurs 
       Je pense souvent aux Amis et au groupe de la rando. Je ne vais pas trop mal,  
       je supporte le confinement et les à côtés désagréables. Mais je me fais la Cure d’Air tous les jours. 
      Dominique (un randonneur habitant Nancy                                    
                                                                                                           Le parc de La Cure d’Air ça se mérite 
       
 
      Bonjour à tous, 
      J'ai rassemblée dans un album les photos de fleurs prises lors de mes promenades à Champigneulles durant le  
      confinement. 
      Il suffit d’aller sur le lien suivant  :  https://photos.app.goo.gl/V1A9yLeCsjyaH7wA9   et pour regarder le ciel de  
      Champigneulles aller sur le lien suivant : https://photos.app.goo.gl/49A1uHb8Xx6hsxct6 
      Bernie 
 
     Le 4 mai 
     Bonjour tout le monde. Aujourd’hui dimanche j’invite maman. Elle a 92 ans et a la chance  
     d’être en bonne santé et d’avoir une bonne forme. Les copines des mercredis la connaissent 
     bien. Quand nous mangeons ensemble nous buvons l’apéritif en trinquant à la santé de tous. 
     Nous nous faisons plaisir et ça ne nuit pas à la santé, la preuve ça a mené Jeanne Calmant  
     jusqu’à 120 ans. Il nous reste encore quelques années à boire notre apéritif ! 
     Tout va bien pour elle et moi et pour Elvire, la gourmande qui guette les mains de maman. 
     J’espère que pour tous les Amis il en va de même. 
     Anne-Marie                                                        
  
      Bises Marie-Thérèse des filles des mercredis 
 

 

A lundi prochain 

http://mieux.je/
http://mieux.je/
https://photos.app.goo.gl/V1A9yLeCsjyaH7wA9
https://photos.app.goo.gl/49A1uHb8Xx6hsxct6


 

  

       Le 20 avril  

      MERCI Renée, continue cela fait plaisir. 
      «  Nous ne sommes pas des vieux qui s’ignorent mais  vous entrerez dans la carrière quand nos aînés n’y seront plus » 
      Amitiés à tous.   
      Bernard 
 
      Bonjour Renée et vous tous.   
      Encore une semaine qui commence. Encore le ménage à faire. Le linge à repasser.  Les vitres à nettoyer (avec le soleil  
      les traces..... mortelles!), le jardin à désherber (je sais Martine c'est pas écolo mais bon on ne se refait pas et ça occupe)  
      Les courses : masqué(e)  ganté(e)  désinfecté(e)s  (les emballages,  rassurez vous je ne prends pas de bain ni n’ai  
      innové dans la cuisine à la javel). Bref....  
      Il se trouve que ma sœur jumelle a entrepris d'écrire notre journal familial.  Il débute au début de XXème siècle 
      avec la venue de mon  arrière grand père luxembourgeois. Il était maréchal ferrant et est arrivé à Clermont en  
      Argonne pour y trouver du travail. (L'inverse de se qui se passe actuellement en quelque sorte).  
      Et donc la vie de mes aïeuls. Avec la guerre de 14 (mon grand père gazé mais vivant), la guerre de 39 -45 les  
      privations l'humiliation  (mon grand père déporté à Dachau et mort) etc etc... 
      Nos conditions de confinement sont difficiles certes. Mais bon.....  
      Nous sommes logés.  Nous avons à manger. Le PQ est à  nouveau en rayon! Nous pouvons sortir une heure  
      par jour dans la limite des 1km c'est autorisé.  Si nous le pouvons bien sûr. 
      Il y a le téléphone, la radio, internet et la télé (et Louis de Funès... oui bon). 
      On peut entendre et voir nos enfants et petits enfants ... Mais effectivement ils vivent et  grandissent sans nous... 
  .   Même s'ils sont proches géographiquement.   
      On nous demande de nous confiner pour notre santé.  Pour ne pas encombrer les places d'hôpital. Parce que les 
      actifs vont reprendre le travail et faire en sorte que l'économie française ne s'écroule pas complètement.   
      Alors restons confinés.  Réinventons nos interactions comme Renée le fait avec son journal. Réinventons notre 
      relation avec les autres et le temps et la nature.... On a le temps de le faire.     
      Et les beaux jours reviendront. Et nous nous retrouverons car nous serons là encore.  Enfin?  Oui!  
      Et ça c'est le plus important !  
      Plein de bises (je peux le faire Na !) 
      Sylvie LG  
 
      Bonjour, 
      Je ne sais si il y a eu un autre  journal de bord, car c'est le premier que je découvre. Heureusement, je me suis  fait    
      dépanner pour mon ordinateur car j'ai du avoir des tas de mails qui sont passés à l'as, je m'étais fait pirater ma 
      messagerie en plus de la coupure de ligne fixe et d'ordi, tout pour plaire en cette période ! Tout remarche bien. 
      Je vais toujours bien mais le temps commence à être un peu long même si je trouve des occupations, c'est surtout le fait 
      d'être isolée et les sorties me manquent aussi. 
      En espérant qu'après le 11 mai, on pourra refaire plus de choses ! Bonne journée à vous. 
      Nicole 
        Je te renvoie Nicole, ça serait dommage que tu n’en profites pas 
 
      Coucou Renée  
      Merci de nous transmettre les nouvelles c'est gentil  
      Tout à fait d'accord avec toi concernant les personnes âgées mais non nous ne sommes pas des vieux.  
      franchement  qui pourrait supposer cela ?  
      Notre confinement se prolonge de la même manière que pour chacun d'entre vous  
      Jardin ménage repassage la routine quoi !!  
      Une petite balade en forêt l'après midi mais selon les consignes bien sûr.  
      Ce n'est pas encore tout de suite que nous pourrons rejoindre la Bretagne qui pourtant nous manque !!  
      Prenez soin de vous  
      Bisous à tous  
      Hervé 
 



      
 
      Bonjour Renée et Jean Michel et vous tous 
      Voilà la liste des écrivains:  
      Zola,  Duras, Molière, Maupassant, La Fontaine, Flaubert, Voltaire, Racine, Rimbaud, Boileau, Labbé, Ernaux, 
      Baudelaire, Camus, Musset, Verne, Dumas, Proust, Beckett, Houellebecq, Ronsard, Dante, Rousseau, Beauvoir, Poe, 
      Sand, Vian, Gary, Aragon.  
      Les annonces d 'Edouard Philippe hier semblent dire que les séniors seront à la même sauce que tous pour le    
      déconfinement, à chacun de prendre les précautions qu'il jugera utile. 
       Bonne semaine et merci de maintenir le lien en proposant ce petit journal de confinement 
      A plus tard 
      Françoise et Bernard 
                              Merci pour la liste  car les méninges fumaient 

       Bonsoir Renée, bonsoir à tous, 
       Merci pour ton sympathique journal de bord. J'ai du mal à me considérer comme senior mais j'ai la chance de 
      bien me porter. La chance aussi de vivre avec une compagne et dans un relatif confort. Ce qui me manque c'est  
      de ne plus voir ma petite fille, la piscine et les projets de voyage. 
      Amitiés  
      Bernie 
      
       Coucou tout le monde  
      Effectivement le manque de la famille et des amis se fait sentir. Je comprends Lorraine. 
      J'ai craqué aussi le dimanche de Pâques  et je pense que le 24 sera encore dur car c'est 
      l'anniversaire de ma petite fille. Heureusement que nous avions fait une jolie carte lors  
      de notre dernière séance de scrap. 
      Renée, je suis comme toi j'en ai marre qu'on nous traite de vieux !!! Si on n'était pas là  
      pour les sorties, voyages, bénévolat etc que deviendrait le tourisme et autre? 
      Il faut continuer à prendre des précautions et ne pas faire de mouvements de foule trop  
      rapidement après le déconfinement pour éviter une réplique. 
      Restons positive, il fait beau et nous sommes en bonne santé.  
      Amicalement  
      Catherine 
 
      Le 23 avril 
  
      Bonjour les amis, 
      Le soleil est toujours là, je désherbe mes fraisiers pour qu'ils me donnent de bonnes fraises pour les enfants. 
      Ce matin, je suis allée à la ferme à Laître acheter quelques légumes et produits frais et surtout des pommes. Ma chienne 
      Elvire est de tous les voyages, elle est ravie, même si elle ne descend pas de la voiture. 
      Je prépare mes menus de ce week-end, où maman vient à la maison. J'essaie toujours de lui cuisiner de bonnes petites 
      choses.  
      Je vous embrasse tous. 
      Anne-Marie 
 
     Enfin un article sur Champigneulles dans le journal…..Heureusement que tu es là ! Merci 
     Cathy 
 
      Bonjour,  
      Très beau soleil, le moral s’en ressent. Je fais de la gym avec Siel Bleu sur leur site avec un ou une coatch et c’est mieux 
      que toute seule devant une fiche. 
      Bises à tous 
     Marie-Hélène 
 
      Bonjour,  
      Ici à la résidence on peut sortir dans notre joli parc non tondu mais tellement coloré :  
      Encore quelques tulipes, pissenlits jaunes, pâquerettes blanches, violettes et pensées 
      avec le chant des oiseaux. Super là sur le balcon 2 fois par semaine gymnastique et  
      musique le jeudi. 
      De quoi passer le confinement sans problème pour moi. 
      Prenez bien soin de vous tous 
      Mauricette    (par watshap) 
 



 
      
      Bonjour tout le monde 
      Nous sommes très heureux Jean-Philippe et moi d’avoir de vos nouvelles. Pour nous c’est tout bon, à part l’envie d’aller 
      au jardin pour y bricoler, mais il est trop loin. 
      Merci. Bises 
      Lucie  
 
      Félicitations madame la présidente, en effet cette démarche est très agréable et justifie pleinement le nom 
      de l’association. Bonne poursuite et salutations au prince consort mais confiné aussi. 
      Bernard 
 
      Bonjour  les Gambettes et tous les autres 
      Jeudi 23 avril, randonnée avec  l’ami Jean-Pierre. Il fallait le faire savoir : 4 femmes pour lui tout seul. Et pas des 
      pires! Après nous avoir avoué qu’il ne se sentait pas en grande forme nous avons dû nous résoudre à l’emmener 
      marcher pépèrement  dans les bois sur des sentiers plats. Cela nous arrangeait bien !! Dans les bois, oui, mais à l’ombre.  
      Direction l’Etang de Merrey. 
       Un beau petit chemin ombragé, vite, on y va.   Et puis un autre bien tentant s’offre à nous. Pourquoi résister ? Allons-y.  
       Et ainsi vont les chemins, ils se croisent, se décroisent ; tantôt à droite, tantôt….Mais où sommes-nous ? On essaie de   
       trouver un repaire. Généralement l’antenne de Malzéville offre une bonne référence. Mais d’antenne point. Pas de  
       maison non plus. Et  pas un bruit, même pas ceux de l’autoroute. Et évidemment aucun randonneur.  
       Et naissent les fantasmes les plus fous : Jean-Pierre en chef de tribu ravitaillant ses femmes avec des bêtes crues et les 
       pauvresses  obligées de plumer et de dépoiler le gibier abattu et peut-être aussi de le lui pré mâcher.  
      A tout seigneur tout honneur ! 
       Sûr qu’on  déraille à plein. Mais ça ne nous dit pas où nous sommes. 
       La cheffe, avec son autorité de cheffe nous voit bien dans les dessus de Lay-st-Christophe. Le restant de la petite troupe 
      dans le sens opposé. 
      Mais en attendant, par mesure de sécurité, plus de petits chemins, restons sur un grand axe. Quand soudain, à travers   
      les arbres, un mirage ou la civilisation ? 
 

 

 

                                                                                        
 

 Custines !   C’est qu’on n’est pas rendu. 
       Et il nous a encore fallu prendre des tas de chemins inconnus avant d’arriver vers la Pelouse. 
       Que d’émotions, que de rires. Mais ne nous demandez pas de le refaire. Impossible….Il nous aurait fallu semer des petits  
       cailloux blancs. Et … on n’y a pas pensé. 
       Mais non, nous n’avons pas enfreint les règles du confinement : 
                           C’était le 23 (juillet) 2014. Epoque où je faisais, déjà, une Gazette des Gambettes.  
  
              Quand nous reverrons nous ? 
              Au moins le savez- vous ? 
              Avec le temps qui passe                               
              Retrouv’rons nous nos faces ? 
              Nos mollets ramollissent 
              Et je n’ parle pas d’ nos cuisses 
              Il nous faudra  du plat 
             Trop de kilomet’ pas !! 
             C’te cochon’rie d’virus 
             Aura eu  not’ tonus  
                Renée                
                                                              Il y a les rimes et le nombre de  pieds. (Goldmann et les autres ont du souci à se faire) 
                                                              Et du tonus il en reste encore dans les jambes (hum!) et dans la tête ! 
 
 
         
 
 



 
 
      

        

         Coucou  
        Merci des news ainsi que du mail rituel du lundi. 
        Malheureusement les semaines se suivent et se ressemblent : confinés... consternés... 
        Bravo pour l’article dans l’Est de ce jour!! 
        En vous espérant en bonne forme ainsi que vos proches je vous embrasse  
        Claudine  

       Le 24 avril 

       Bonjour Renée, bonjour à tous 
       Voila, 6, fin de la sixième semaine de confinement.  
       Il n en reste que 2 paraît il... Mais les conditions de mise en œuvre du déconfinement semblent tellement vagues à ce  
       jour que je ne sais pas trop qu’en attendre.  
       Au moins un point, j’espère : avoir le droit d’aller me promener dans les bois alentours.  
       C est bien d habiter au centre de Champigneulles, mais la promenade autorisée à 1km de chez soi limite sérieusement  
        les possibilités, un petit tour dans les rues dans un sens, un petit tour dans l autre sens....  
        Mais dans toute chose il y a un côté positif, j ai découvert 1 certain nombre de "chemins" et il serait peut être 
        intéressant de construire une rando intra-muros autour de ces chemins.  
        Chemin du Pont des Allées... J ai découvert le nom de ce chemin que je fréquente pourtant souvent  
        Chemin du Val 
        Chemin de la Ferme 
        Chemin du Réservoir 
        Chemin du Champ Callot 
        Chemin du Cimetière 
        Le chemin sans nom le long du canal entre l esplanade F Mitterrand et le parking Leroy Merlin 
        Le chemin sans nom qui permet de descendre de la rue de la Forêt vers la rue des Mûres que tu m as montré lorsque le 
        hasard nous a fait nous rencontrer...  
        Je suis sûre qu’il y en a d autres mais, respect des consignes, pas le droit de circuler plus largement.  
        N empêche, vivement le jour où l’on pourra aller se perdre en forêt.... 
        Bonne fin de semaine, bon we, pas trop de folies...  
        Bises 
        Lysiane 
 Ce petit chemin...qui sent la noisette  
                                                                                                                            Ce petit chemin… 

 

 

 
 
      
      

  

 

 

 

                                               Un sourire inattendu. Prenons-le comme un heureux présage 

A lundi prochain 



 

  

 

       Le 12 avril 

      Joyeuses Pâques à tous  
      Je confirme, l'isolement devient pesant. J'attends d'entendre ce que le Président Macron va nous annoncer!? 
      Christiane 
 
      Bonjour Renée et bonjour à tous les Amis, 
      Grand merci pour tous tes messages et le lien que tu entretiens avec nous tous ; bon dimanche de Pâques également 
      à toi et ton mari, passez une belle journée avec peut-être encore le soleil qui réchauffe aussi le moral. Continuez à bien 
      vous porter, ce qui est notre cas et celui de nos proches. C'est l'essentiel.  
      Amicalement. 
      Françoise 
 
      Bonjour Renée, bonjour à tous 
      merci pour cette bonne idée de journal de bord. Que de tristes jours, le temps est long.  
      Au début   les amis communiquaient et petit à petit le Ras le bol nous gagne.  Dimanche de Pâques seule, je vais 
      me "planter" pas   dans le jardin mais devant la télé… 
      Prenez soin de vous et à bientôt de lire tous ces messages. Je vous embrasse. 
      Michelle 

      Bonnes Pâques à vous. Pas trop de chocolat !!! On a l'impression d'évoluer sur une autre planète. Bonne journée. Bises.    
     Gisèle 
 
      Merci pour les nouvelles. Bonnes fêtes de Pâques à tous et à bientôt en bonne santé. 
      Une autre Gisèle 
 
      Bonjour Madame Chauveau 
      Je prends ma plus belle plume (celle du dimanche de Pâques) pour répondre à votre gentil message.  
      C'est vrai que Pâques cette année a un goût amer : nous sommes tous éloignés de nos familles : enfants et petits enfants, 
      mais il faut se dire que c'est pour la bonne cause et qu'on aura encore plus de plaisir que 
      d'habitude à se retrouver : famille et amis et de pouvoir se prouver combien on tient  
      aux uns et aux autres. 
      Ce confinement est vraiment un tsunami dans nos vies mais beaucoup d'entre nous ont, 
      je l'espère, un petit bout de  jardin et peuvent admirer les magnifiques fleurs en ce  
      moment : les jonquilles, les tulipes et autres..... et tous ces arbres fruitiers avec ce beau  
      soleil et le chant des oiseaux ça ressource et ça nous met un peu  de baume au cœur  
     (je suis un peu poète mais c'est peut être un peu de nostalgie due à  ce que l'on vit)......  
     A part ça un peu de ménage (quand le cœur nous   en dit), des petits travaux (pas trop  
     difficiles sinon on le laisse à nos Hommes) et les  journées arrivent à passer  
     tranquillement. 
 
     Voilà Madame Chauveau encore merci de penser à vos adhérents, prenez bien soin de vous et de votre famille. 
     Je vous   souhaite un bon dimanche et un bon lundi de Pâques et vivement que l'on se retrouve (j'ai déjà hâte d'aller  
     danser à VILLERS ST ETIENNE.............) 
     Chantal 

      Bonjour  
      Oui c'est particulier cette année, Joyeuses Pâques également. Pas d'enfants, pas de chasse aux œufs, nous pourrons  
      peut être le faire à Noël (je plaisante, je l'espère) 
      Grosses bises à tous. 
      Odile et Marc  
 
 



 
       
      Le 13 avril 
      Coucou   
      Merci pour ton message qui nous donne des nouvelles de chacun  
      Joyeuses fêtes de Pâques également un peu en retard peut être ??  
      Pendant le confinement nous nous occupons à faire ce que nous n'aurions jamais fait comme tout le monde je suppose  
      mais l'entretien du jardin prend beaucoup de temps aussi.  
      Un petit message pour Annick et Hervé : vous ne verrez pas encore tout de suite les bigoudènes bigoudènes, non !              
      Bonne semaine à tous  
      Annick et Hervé  ( homonymes des autres bretons) 
 
      Bonjour Renée et Jean Michel et bonjour à tous les amis. 
      Il est vrai que ces jours de confinement se ressemblent tous et on n'a pas grand chose à raconter, alors je  
     vous envoie une petite énigme (qu'on m'a également envoyé, je n'en suis pas l'auteur)  
     Il vaut mieux lire à voix haute. Il y a 30 écrivains à trouver. 
     Bonne semaine. Nous attendons les annonces de ce soir, envie de bouger un peu! 
     Bisous 
     Françoise et Bernard 
 

                        

           Pas facile de trouver les 30 à 1ère lecture et même à la 2ème  

      

       Chers Amis, 
      Merci du journal  Renée. On a l'impression de faire partie d'une grande famille. 
      J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous avec le soleil mais dans une ambiance tellement   
      particulière.  Surtout ST Pierre à Rome vide alors  que je l'ai vu noire de monde et que vous n'aurez surement  
      pas le bonheur de voir  cette année.   
      Aux dernières nouvelles nous repartons pour un mois, ou plus. Le pire c'est pour les personnes en Ehpad. 
      Je continue le jardin et les grands nettoyages de Pâques mais à petite dose. J'ai le temps ! 
      Bonne continuation à tous 
      Amicalement 
      Marie-Chantal 
  
       
 
 



      
     
 
      Coucou, 
      J'espère que vous n'avez pas abusé des lapins, poules et autres bestioles  
      en chocolat que les cloches ont déposés dans votre jardin ou sur votre  
      balcon.  
      D'ailleurs, ces cloches, je ne les ai pas entendues carillonner à l'occasion 
      de Pâques, en cause ce Covid19 ? 
      Bonne nouvelle pour tous (c’est pas du sado-maso), c'est le rythme de  
      pousse des cheveux : 1,7 cm par mois, c'est gérable et voyez dans l’article,  
      les artifices  naturels pour cacher les  cheveux  blancs ! 
      En ce qui me concerne, j'ai décidé de ne pas intervenir, provisoirement : 
      je verrai le résultat dans 1 ou 2 mois, et si  je ressemble à une hippie,  
      j'aviserai …  
      Bises et bon après-midi.  
      Françoise 
  

      Le 14 avril 

      Bonjour à toutes et à tous 
      Drôles de fêtes de pâques sans messe, sans enfants et petits enfants. Mais heureusement même si les cloches   
     étaient  confinées les chocolats n’y étaient pas. 
     Chez nous pas de changement le jardin, le rangement…. 
     Raymonde et Daniel  
 
      Le 15 avril 
 
         Bonjour Renée, Bonjour les Amis de Champigneulles  
       Éloignés par la distanciation légale mais proches par l'adhésion de cœur, nous tentons de vider le ras du bol 
       trop plein pour apporter notre petit grain de sel nécessaire au complément de fourniture du Journal de bord des  
      Amis. Comme tout le monde, nous sommes attaqués par cette 5° semaine de confinement, et on vient de nous 
       annoncer une surprime de semi-liberté jusqu'au 11 mai.  
      Après avoir réservé quelques minutes d'un temps actuellement sans limite, nous avons détecté, sur le front de  
       cette  "guerre", et après étude, la présence de trois patrouilleurs néfastes à notre bonne volonté. 

• L'Habitude : On pourrait la surnommer Monotonie; sa devise c'est tout feu, tout flamme, et au bout d'un 
certain  temps il ne reste que des cendres. Alors, comme il y en a qui disent, il faut réinventer, il faut détruire 
la rouille et faire appel   à notre imagination.  

• La Lassitude : On se plait puis on se lasse. On cherche d'autres activités, on chasse, par un rêve, tout ce qui 
nous opprime. La télé en boucle, pour les infos, fait partie des mauvaises habitudes. Attention aux infos de la 
multitude de ceux qui savent et nous plongent dans l'incertitude. La routine nous guette. 

• La Solitude : Ce patrouilleur n'est pas trop dénoncé par les médias qui chassent  plus les actifs confinés que 
les retraités et personne âgées esseulés. Comme dit la chanson, la solitude ça n'existe pas, mais "quand chez 
moi il n'y a que moi" c'est une réalité. Le lien social peut nous en  guérir, au moins nous la rendre 
supportable. 

       Voilà quelques mots pour le journal à bord du navire des Amis. Nous vous souhaitons bon voyage à bord du   
       "Semi-Liberté" et n'oubliez pas dans vos bagages aptitude, certitude et quiétude. 
          Georges et  Éliane  
 
      
       Le 16 avril 
  
      6 Avril 2020 à 14 heures rendez vous au Moulin pour notre rencontre et partager nos lectures - souvenez vous : 
      livre écrit  par un ou une auteure espagnol et boum voilà nous sommes toutes confinées. Quand pourrons-nous  
      les présenter ? 
       



 
 
       Eh , Lorraine, tu iras bien jusqu'à la fin pour nous donner la chute .... 
       Sinon, devinez, 1 mois déjà et je ne me suis pas ennuyée, je lis beaucoup, je "scrappe" pour les cartes 
       anniversaires  21/04. 17/05 et soyons prévoyant 10/06, j'ai sorti la machine à coudre (non utilisée depuis au  
       moins 15 ans) et le ménage de printemps, bon j'ai encore à faire mais ce que je n'ai pas eu le temps de faire  
       aujourd'hui, je le ferai demain  ou ….  après.  
        Alors respectons bien le confinement pour en sortir plus vite. 
        Brigitte 
 
         Bonjour Renée et bonjour à tous 
        Renée, tu connais certainement la comptine : il court, il court le Virus ... 
        Il est passé par ici ... 
        Il repassera par là ... 
        Le voilà... 
        Et bien, il est arrivé en même temps que les cloches il a déposé frissons, courbatures, douleurs articulaires,  
        température élevée... 
        Ding-Dong = complètement sonnée 
        Diagnostic SOS médecin =COVID-19  
        Test négatif  
        Bon pas de panique, quelques jours de repos comme si on n’en avait pas assez!!! Et ça va aller mieux  
        Prends bien soin de toi (et vous  tous de vous) portez vous bien et profitez au mieux du quotidien.  
        A bientôt  
        Martine P 
 
      Le 18 avril 
 
       Bonjour Renée et Jean-Michel, et tous les Amis qui me liront. 
       Je n'avais rien de spécial à dire, la semaine passée tant c'est devenu routinier : gym, ménage, promenade et  
       une fois par semaine  courses. 
       Et puis il y a eu l'annonce (non pas faite à Marie) mais aussi surprenante de la part de notre Président: Les  
      "vulnérables" resteront confinés après le 11 mai... 
       Alors je me suis écroulée, en larmes, j'ai vraiment eu le moral au + bas, car comme beaucoup d'entre nous, ma seule    
       pathologie c'est l'ÂGE. 
       J'ai réussi à remonter la pente grâce à mes enfants et mes amis (dont Sylvie  que je remercie) et  maintenant  
       si vous deviez me voir vous me verriez comme....avant le COVID19. 
       Bonne nouvelle j'ai lu 2 livres en 1 mois 1/2 c'est un exploit. L'un dans lequel il y a 
       beaucoup de morts, l'autre dans lequel il y a beaucoup de cul. J'en ai donc choisi et  
       commencé un 3ème ou les 2 ingrédients précédents  sont mélangés mais avec humour...  
       c'est + facile à lire pour mon moral actuel. 
       Autrement, j'ai lessivé tous mes vêtements d'hiver (manteaux, pulls...) et même les  
       chaussures et tout ça  est  rangé dans les cartons, et il est hors de question que j'ouvre ces  
       cartons avant d'être arrivée en Normandie. 
       Je vous aime beaucoup mais j'aimerais tellement plus être près de mes enfants. 
       Mon désarroi (passager) est venu de là aussi... abandon de mes projets immédiats.... 
       Si non pour ceux et celles qui ont Facebook, vous avez pu voir que j'ai quand même réussi 
       à passer un bon   dimanche de Pâques, grâce à une poule qui est venue pondre des œufs,  
       sur mon balcon et que j'ai trouvé les œufs directement posés dans les coquetiers. 
       On n'arrête pas le progrès. Mais bon la durée de vie d'une poule de balcon n'est pas terrible : 2 jours en me  
       freinant pour qu'elle ne visite pas trop souvent ma bouche qu'elle avait l'air d'apprécier. 
       Ah j'oubliais, le ménage que j'avais fait à fond la dernière fois (pourtant j'avais même trouvé des coins de mon   
       appartement que je ne connaissais pas) et bien il va falloir que je le refasse. Je n'y remettrai pas la même ardeur, non mais 
       sans blague, à quoi ça sert que la LOLO elle se décarcasse. 
       Sur ce.... et bien je vais vous laisser savourer ma prose et vous dire à bientôt. 
          Gros bisous de LOLO de CHAMPI 
 
 
 

Après la lecture bien stimulante du confinement de  Lorraine je vous dis : 
A LUNDI  PROCHAIN, si vous le voulez-bien 

 



 

             

 

     Le 6 avril 

      Bonsoir 
      c'est une idée formidable de pouvoir avoir des nouvelles d'un petit peu  
      tout le monde cela nous fait prendre patience.  
     On espère que les chercheurs vont trouver un remède car cela fait trop de 
     morts. Je suis en colère contre les personnes qui sortent et qui se  
     croient intouchables  et ne pensent pas aux autres. On devrait les arrêter 
     et les envoyer  dans les hôpitaux pour donner un coup de main,  entretien  
     de chambres des malades, brancardage, cela les ferait peut être réfléchir. 
     A bientôt tous en bonne santé. Amicalement 
     Andrée 
 
     Le 7 avril 
 
     Coucou tout le monde, 
     Nous sommes à notre énième jour de confinement, je ne sais plus et je commence à m'en « foutre ».  
     Hier, n'ayant pas la fibre artistique de notre bien aimée Présidente, je me suis contentée de kärchériser !!!  
     les extérieurs et n'ayant pas de fan club (désolée) vous n'aurez pas de photos. 
     Aujourd'hui il fait beau, et nous aurions pu prévoir, les marcheurs, une sortie à la journée, alors pour  
     ne pas fondre dans la mélancolie et me mettre la tête dans le four (qui est électrique) je vais de ce pas  
     m’attaquer au Grand Nettoyage de Printemps de la maison. 
     Bonne journée à tous 
     Annie 
                                      Pas de photo par ton mari, mais ton voisin m’en a fourni une 
 
    Bonjour à vous 
    Merci pour ce rendez-vous vous hebdomadaire ici RAS pour l’instant et chaque  
    matin on croise les doigts... 
    Prenez bien soin de vous  
    À lundi prochain  
    Amicalement 
     Claudine 
                        Un peu de scrabble en ligne quand même Claudine pour ne pas perdre la main ? 
    
 
     Merci pour le journal de bord qui nous permet d'avoir des nouvelles de certains d'entre nous. 
     Pour moi RAS, routine quotidienne. Finalement le temps passe relativement vite. 
     A bientôt. 
    Françoise 
 
    Coucou, 
     C'est vraiment une très bonne idée de faire un petit journal. Pour mon lutin, j'ai fini le corps et la tête, je termine par le  
     bonnet. 
     A part ça comme tout le petit monde qui a une maison, je défriche un peu et je vais commencer à semer. 
     Ce jour, j'envoie un colis de Pâques à mes deux petites filles avec une carte faite par mes soins, merci Florence. 
     C'est les  premières Pâques que nous vivrons seules avec maman. Elle se porte bien et vous embrasse toutes. 
     Bises à tout le monde. 
     Anne-Marie 
   
 

    



 
  
     Le 10 avril 
     
     Merci pour cette gazette du lundi sur notre confinement. Les Archives Départementales des Vosges viennent de copier 
     les Amis puisqu'ils viennent de mettre sur leur site les observations de leurs lecteurs concernant cette période historique 
     du confinement, même si ce n'est pas la première dans notre histoire.  
    Continuons alors d'écrire celle de Champigneulles et d'une partie de ses habitants.  
    Pour nous, nous attendons la fin en bonne santé, comme tout les Amis.  
    Et ensuite, direction la Bretagne !      
    Annick Seiliez et Hervé Voinot  
 
                          La Bretagne c’est pour les crêpes ou pour le soleil ? 
    
      
     Bonjour  Renée et tous les amis  
     J'espère que tout va bien pour vous  
     Je vous souhaite un bon week-end Pascal  
     Le temps se prête à flâner dans le jardin avec un bon verre de vin         .. et du chocolat                          bien sûr  
     Prenez bien soin de vous  
     Martine  
 
    Pour tous les amateurs de bons vins, 
    Il faut arroser le confinement ...avec modération!  
 
     Il m’est arrivé une histoire dont il faut que je vous donne, si je puis dire, la primeur : 
     C’était il y a quelques temps, au bal de la Nuits Saint-Georges que j’ai rencontré la petite Juliénas. Une fille drôlement 
     Gigondas, un sacré beau Meursault, bien charpentée, et sous sa robe vermillon un grand cru classé, avec des arômes  
     de cassis et de fraises des bois. 
     On a dansé Anjou contre Anjou sur un Sylvaner à la mode et plus tard, lorsque je lui ai proposé de l’emmener dans mon 
     Chateauneuf-du-Pape, elle est devenue toute Crozes-Hermitage !!! 
     Le temps d’aller chercher un Chablis au vestiaire, de mettre un petit Corton dans ses cheveux, on est monté dans ma 
     Banyuls et on a roulé jusqu’au matin. 
     Ah quelle belle journée ! 
     On s’est baladé Entre-deux-mers, il faisait beau, on a Vacqueyras sur la plage, les pieds dans l’eau Clairette. On s’est 
     Pouilly-Fuissé dans les dunes et comme le Mercurey montait sérieusement et qu’on commençait à avoir les Côtes-Rôties, 
      on a décidé de rentrer. 
     Mais voilà, en partant nous nous sommes retrouvés coincés dans les embouteillages, enfin les bouchons, quoi ! 
     Je commençais à Minervois sérieusement et là, Juliénas et moi, nous avons commencé à nous crêper le Chinon. D’un seul 
     coup elle a claqué la Corbière de la Banyuls et elle est partie ! Je me suis retrouvé comme Macon. 
     Quoi, me suis-je dit, elle s’est déjà Sauvignon avant même que j’ai le temps de la Sauternes ! Mais je vous Jurançon, je     
     l’avais dans la Pauillac, en effet, j’étais tellement Tokay que j’ai couru après elle dans Lalande et les Chardonnay pour  
     la   rattraper. 
     Quand on s’est retrouvé, et que je l’ai vue devant moi en Gros-plant, je lui ai dit : 
    -« Ne fais pas ta Pomerol, et ne t’en vas plus Gamay ! » 
     En pleurant, elle est tombée dans mes bras en Madiran :  
    - « Ne m’en veux pas, je voulais être sûre que ton Saint-Amour était vraiment Sancerre ». 
     Depuis on ne s’est plus cuités !!! 
  
 
     Bonjour Renée 
 
     J'espère que tu vas bien, en cette période incroyable où nous vivons, malheureusement, des moments historiques, et  
    dans lesquels certains se battent et sont exténués alors que d'autres, comme moi, profitent de la  douceur du printemps  
    au jardin en faisant des sudokus. 
    Bien sûr j'ai fait des masques, j'en ai offert, j'ai raccommodé des déguisements pour une colonie de vacances, dans  
    l'espoir que les enfants vont pouvoir réellement s'ébattre cet été au bon air des Vosges, j'écris des articles pour une 
    revue,  je viens en aide à des personnes traumatisées par la vie, j'applaudis nos soignants chaque soir avec les  
     voisins, français et turcs. 



 
 
     Mais, bon sang ! Quand est-ce que tout çà va finir ? Finirons-nous par comprendre comme certains scientifiques essaient 
    de nous le dire, que l'humain est à la racine de cette pandémie, avec son trafic d'animaux, ou autres élevages monstrueux 
    par exemple ? Je mange des protéines animales et j'ai un beau-fils éleveur, mais est-ce qu'on ne devrait pas tous être plus 
    sages, plus sobres, privilégier les relations entre nous, les rires, les apéros, les blagues ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de  
    voyager au bout du monde (je l'ai fait !) alors que les médias mettent à notre disposition des reportages tous plus  
    intéressants les uns que les autres ? 
    Allez, je vais essayer de vivre plus simplement, plus chaleureusement, et connaître un peu plus mes voisins ! 
    Bises à tous les Amis 
    Annick 
     
 
      D’une autre Martine : 
 

  

 

 

 

 

 

     Bonjour les Amis, 

     Je suis confinée depuis tellement longtemps que je ne fais pas la différence, à part que mes copines, je ne les vois plus. 
     Mais on se téléphone très souvent, voire 2 fois par jour pour savoir si tout va bien. J’ai des voisines qui m’approvisionnent 
     car jusqu’à maintenant pas question pour moi d’aller dans les magasins. 
     Je fais comme toutes les femmes : du rangement. Et j’en avais à faire après plusieurs mois d’hôpital. Des papiers de  
     toutes provenances, du nettoyage dans l’ordinateur où les mails s’étaient accumulés. Maintenant je range des photos en  
     mettant à quoi elles correspondent (pendant que je m’en souviens encore). 
     Puis j’ai eu une idée, en copiant sur mon fils qui a une webcam alors que moi je n’en n’ai pas, mais  tant pis on fait comme  
     s’il y avait. Avec un groupe d’une quarantaine d’Amis, le dimanche à midi nous buvons un apéritif en pensant les uns aux 
     autres. C’est sympa, mais je t’assure Renée, je n’en bois qu’un. 
     Faites bien attention tous à vous et gardez vous en bonne santé. 
     A quand ? Bientôt, il faut y croire. 
     Françoise 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant d’en arriver là  je vous souhaite un agréable dimanche de Pâques et vous dit : 
  

A la semaine prochaine, si vous le voulez-bien 



  

             

     

 

    Le 30 mars 

    Merci RAS bon courage 
    Bernard 
 

    Merci à vous, Renée pour ce lien que vous maintenez au sein de votre association.  
    Pour ma part, je ne suis pas vraiment sereine quant à l'avenir. Plusieurs connaissances en souffrance en raison du corona... 
    Mes petits-enfants et enfants me manquent... 
    Mais c'est le cas pour bon nombre d'entre nous,  alors je m'accommode au mieux de cette situation... 
    A bientôt de vous revoir.  
    Bien amicalement.  
    Patricia. 

    Bonjour Madame CHAUVEAU, 
     Merci pour ces nouvelles !  Pour moi, j’ai un problème  ne pouvant ouvrir que PDF, je reporte toujours pour installer 
     le module adéquat …. Et à présent cela devient délicat ! Néanmoins, pour le moment rien à signaler sinon le désir de 
    pouvoir gambader un peu plus loin dans la nature !! Nous prenons un maximum de précautions et on se distrait comme  
    l’on peut en cuisine, rangements, jeux, télé, …. ! Meilleurs souhaits à toutes et tous et portez-vous FORT !! 
    Bien amicalement, Christian THEVENIN 
    Merci madame Chauveau pour le PDF ! 
    C’est très gentil de votre part, je peux apprécier ces différents courriers bien sympathiques de nos amis ! 
    Bien amicalement ! 
    Christian 
 
    Bonjour chers Amis, 
    merci Renée pour tes petits messages. 
    On s’occupe comme on peut, vélo d’appartement remis en service             
    un tour d’étang pour respecter l’heure impartie 
    une fois dans un sens le lendemain dans l’autre. Pas très original.  
    Heureusement j’ai repris du service pour donner un coup de main à mon fils 
    qui est confiné 2 semaines (collègue avec suspicion). Jeannine fait des puzzles 
    mais son stock diminue. Elle termine le 2eme. Sinon un peu  de jardin.  
    On en profite pour téléphoner aux personnes seules. 
    vivement la fin ??? 
    Portez vous bien 
    Bernard  et Jeannine                  
                                                                            Pas d’excès de vitesse Bernard, cool. 
         . Le confinement ne passera pas plus vite 
 
     Bonjour, 
     Contente que notre petit monde va bien, je continue à  m'occuper, j'ai réparé ce lutin qui avait  
     le nez cassé. 
     Je range les placards, fais un peu de couture (je vous montrerai le résultat pour avoir vos petites 
     critiques habituelles. 
     A bientôt. 
     Anne-Marie 
 
                                                                                     Sois tranquille on lui trouvera bien quelques défauts 
 
 



     
    Bonjour les filles  
    Comment allez-vous après ces deux semaines de confinement ? J’espère que vous êtes toutes en parfaite santé et que  
    vous faites preuve de patience en ces temps de crise sanitaire.  
    L’agenda reste bien vide mais je n’ai pas oublié notre rencontre à venir … Dommage...... il va falloir attendre ... 
    Pour avoir le plaisir de vous voir et de faire la causette.  
    En attendant je vous fais parvenir un peu de lecture ci-dessous.  
    Prenez bien soin de vous et de vos proches  
    Je vous embrasse  
    Martine  
 
    Ne nous racontons pas de fables (de La Fontaine) ! Après Notre-Dame de Paris (Victor Hugo), un virus s’abat maintenant 
    sur notre     monde moderne et sur la Condition Humaine (André Malraux) ; la règle de mise est le CONFINEMENT, tant  
    qu’il est possible, loin des   Fleurs du Mal (Charles Baudelaire). Certains s’arrogent le rôle de Misérables (Victor Hugo)  
    et craignent de s’ennuyer à domicile, mais peut-être est-il temps de LIRE, LIRE et LIRE encore, dans un Huis clos ( 
    (Jean-Paul Sartre) bien au chaud, pour éviter Une Saison en Enfer (Arthur Rimbaud), avec à ses côtés, épouse ou  
    Bel-Ami (Guy de Maupassant), fille ou bien fiston démuni sans école, un Petit Prince (Antoine de Saint-Exupéry) ou sa 
    sœur. 
>  Ne laissez entrer aucun Etranger (Albert Camus), aucun Faux Monnayeur (André Gide), de peur qu’ils aient Les Mains  
    sales (Jean-Paul Sartre), n’entretenez aucune Liaison Dangereuse (Choderlos de Laclos), même si c’est surtout du baiser 
    qu’il faut se prémunir - On ne badine pas avec l’Amour (Alfred de Musset) ! Bien à l’abri chez soi, laissons passer le  
    danger, s’écouler l’Ecume des jours (Boris Vian), gardons La Peste (Albert Camus) à distance ! 
> > A la télé, nous avons observé Rome et ses rues vides, nous allons à coup sûr découvrir le Spleen de Paris (Charles  
    Baudelaire). Nous avons vu la bourse connaître La Chute (Albert Camus). Ne soyons pas Candide mais restons Optimiste 
    (Voltaire), on en a sacrément besoin. Je vous garantis ensuite La Promesse de l’Aube (Romain Gary), et prenons un peu  
    de repos malgré tout, parce qu’après, Autant en emporte le Vent (Margaret Mitchell), les entreprises seront A la  
    Recherche du Temps Perdu (Marcel Proust), et il faudra mettre un bon coup de collier. 
  
    Merci pour ce petit mot Renée 
    C'est sûr que c'est mieux d'être dans une maison que dans un appart ... 
    Mais il y va de la Santé de tout le monde ! 
    Avec le soleil à nos côtés; c'est moins dure.   Bises  
    Christiane  
 
    Bonjour Renée, 
    merci pour ta petite lettre c est gentil je vais bien. Bisous à toi et à ta famille, à bientôt.    
    Je ne suis pas une fana d ordinateur. 
    Françoise Cécile 
 
 
    Bonjour Renée.  
    Je fais un peu de rangement dans les papiers les photos. On s’occupe comme on peut et les journées passent.  
    Sinon tout va bien en espérant se retrouver toutes à la rentrée. Amitiés 
    Giselle 
 
    Bonjour Renée, 
    Ça fait un bien fou de lire les "aventures confinées" des uns et des autres. On s'aperçoit qu'on a plein de points communs 
    qu'on ne soupçonnait pas avant le "confinement". 
    "faire le ménage"- 
    "téléphoner aux uns et aux autres beaucoup plus longtemps qu'avant 
    "faire de la gym chez soi 
    "regarder la TV ou des vidéos rigolotes envoyées par les uns ou les autres 
    J'en passe et des meilleurs... 
    Aujourd'hui 30 mars, ça va....J'ai quand même eu un p'tit bourdon la semaine dernière, mais 
    j'ai réussi à surmonter en pensant aux nombreuses personnes qui sont "seules" comme moi mais 
    qui n'ont pas autant de monde  (même virtuel) qui les entoure. 
    Je me suis confectionné une salle de gym à partir d'un protège-matelas devenu mon tapis de sol, 2 gourdes remplies  
    d'eau    pour les altères et un manche à balai qui est devenu "bâton de sport". En plus j'ai un marche pied d'une marche qui 
    fait office de step. J'ai vu sur internet et imprimé des conseils sur le sport pour les personnes + très jeunes et de ce fait  
    tous les matins pendant une heure,  je m'efforce de faire ces exercices avec tout mon petit matériel de sport. 
    



 
    J'ajoute que je monte et descends (sur la pointe des pieds) 2 fois par jour et 2 fois de suite, les escaliers des 4 étages qui  
    composent l'immeuble dans lequel j'habite, ce qui représente par jour 256 marches. 
    Ensuite, toilette et maquillage, j'y tiens car dans mes rituels il y a le "démaquillage" le soir, donc pour en arriver là il faut 
    que je me maquille. 
    Quand j'ai fini je passe aux choses sérieuses : ménage, (s'il en reste encore à faire) quoique.... je viens de découvrir des  
    coins bien planqués qui n'avaient pas vu le torchon de poussière depuis bien longtemps. D'ailleurs je ne savais même plus  
    qu'ils existaient,  et pour terminer confection du repas... et pause café. 
    Puis lecture des nombreux mails sur mes boites et messages sur les réseaux sociaux que j'alimente aussi pas mal, coups de 
    fils aux amis, et je termine par la TV le soir.  
    Pour la lecture je n'ai pas changé mes habitudes, toujours le soir au coucher, pour faire durer le plaisir de la découverte du  
    final et vous le raconter avec 2 mois de retard (ça c'était avant le confinement) maintenant j'espère que j'aurai le temps 
    de lire entièrement mon livre "espagnol" avant que les activités reprennent comme ça vous connaîtrez, peut être la fin, en  
    temps et en heure. 
    Tu vois Renée je n'ai rien perdu de mes bavardages puisque ce mail fait bien 3 mètres de long, mais bon sans cela on ne 
    me   reconnaîtrait pas. 
    Je vous fais parvenir virtuellement à toi et à Jean-Mi, mon rire et mes gros bisous. 
 
    LORRAINE ou LOLO de Champi c'est comme vous l'voul. 
 
                      Ma Lolo, l’auteur Espagnol, faudra le relire ! Quand on se retrouvera, on  aura oublié la fin,  ou le début 
                      ou l’intrigue. 
 
     
    Bonjour et merci pour ce gentil mail qui est très explicite et maintient le lien et les nouvelles  
    Bonne santé a tous 
    Michèle  
 
    Bonjour 
    Merci de ce 2ème message 
    Ici tout se passe bien et nous avons la chance en plein Nancy de profiter d’une terrasse et  
    d’un parc épargnés par le récent cyclone. 
    Pour l’instant pas de scène de ménage mais beaucoup de ménage. 
    Cordialement  
    Claudine     
 
    Bonjour Renée 
    Merci à toi pour le journal de bord très bonne idée ça fait du bien d'avoir des nouvelles de tout le monde !!  
    Bonne soirée  
    Annick et Hervé 
 
     Bonjour  les Amis 
     Déjà  15 jours que ns sommes confinés ! Et ns ne voyons pas le bout du tunnel  
     Ns ns occupons, jardinage (notre jardin n a jamais été aussi bichonné et aussi désherbé.) Les fleurs pointent le bout de  
     leur nez signe que le printemps arrive doucement. Sylvain se met à la cuisine depuis que je lui ai offert un robot pour  
     Noël.  Il se débrouille bien, je  vs conseille, mesdames, ce cadeau pour vos époux !!! Demain ns commencerons qq  
     travaux.    Je crois que la peinture me manque, il est temps de s y mettre. 
     Chez les Noël on ne parle pas encore de divorce mais…  Après les travaux ?  
    Ns respectons les consignes sanitaires à la lettre. Ns avons des amis positifs et  ils ne sont pas bien du tout.  
    Soyez vigilants et  ns ns retrouverons bientôt et ns passerons d excellents moments.  
    Bon courage  
    Ns  vous embrassons (de loin) 
    Nicole et Sylvain  
 
     Merci Renée pour cette lecture, très bonne idée ta compilation. 
     Pour nous, tout se poursuit comme les deux semaines passées. 
     A part que j’ai failli me retrouver aux urgences hier soir et vous ne croirez pas ce qui m’est arrivé. 
     En voulant fermer mes volets, j’ouvre la fenêtre et tout d’un coup douleur fulgurante  
     au  pied et  le cœur que s’emballe. Je regarde mon pied et je vois par terre une 
     guêpe. Grosse frayeur car il y a 35 ans je me suis retrouvée aux urgences car j’ai fait une réaction 
 
     

Oh  la vilaine 
bêbête qui a voulu 
manger plus 
grosse qu’elle ! 



    
 
     allergique. Donc surveillance et je n’avais pas envie d’allez aux urgences vue la conjoncture mais à par une douleur  
     qui m’a empêchée de dormir jusqu’à 4 heure du mat tout va bien. Apparemment je ne suis plus allergique et c’est tant   
     mieux.  
     Voilà la petite histoire de mon confinement et à part ça je me suis mise à trier les photos que j’ai depuis  plusieurs  
     années, donc quelques journées de boulot. 
     J’espère que cette petite lecture ne vous aura pas ennuyé au pire elle vous aura au moins fait passer un petit moment. 
     Carpe diem. 
     Florence. 

     Le 31 mars 

     Merci Renée de prendre des nouvelles 
     J'espère que chez toi aussi tout va bien. Après fabrication de ma carte d’anniversaire en suivant le 
     tuto de Florence, je me suis lancé dans la fabrication de masque en tissu ( pas terrible...) puis la  
     fabrication d'attrape poussière swiffer.  
     On prend aussi le temps de mieux regarder la nature ... 
     Portez vous bien tous les deux  
      Amicalement  
     Catherine et Alain         
                                                                                              Tu fais une nouvelle version de Fantomas ? 
  
      
     Bonjour Renée et Jean Michel, 
     Merci pour les messages que je viens de lire attentivement 
     Naturellement je me reconnais comme vous tous et toutes dans la situation actuelle que ce soit  
     dans des considérations matérialistes comme les cheveux (j'ai ressorti les bons vieux rouleaux  
     pour une mise en plis ne supportant plus ma mèche dans les yeux) ou surtout  le manque des  
     enfants, petits enfants et famille et amis, les rencontres les activités.... 
     Mais je ne me dispute pas toute seule. Et je m'occupe bien 
     Heureusement qu'il y a le téléphone et internet pour ne pas être coupée du monde. 
     J'attends que la température se réchauffe un peu pour retourner dans le jardin 
     Je pense bien à vous et Grosses bises 
     Marie-Chantal                                                                                       
                     Marie Chantal, pas trop serrés les bigoudis, il ne faudrait pas te retrouver frisée comme lui 
 
     
     Bonjour Renée et Jean Michel et tous les Amis 
     Chez nous le confinement se passe bien, nous avons la chance d'avoir un jardin. Nous nous  
     trouvons un tas d'occupations, j'ai même rangé mon bureau! 
     Bernard est un peu frustré de ne pas pouvoir aller à la pêche, pour se consoler il fait des mouches 
     et je crois qu'il pourra en revendre si le confinement se prolonge. 
     Nous faisons les courses pour les parents de Bernard qui ne sortent pas du tout. Pour le moment  
     ils vont bien. 
     Nous envoyons des gros bisous à tous, depuis l'ordi on peut. 
     Prenez bien soin de vous 
     Françoise et Bernard                                                                                         Trop sérieux Bernard ! 
                                               A la rentrée faudra montrer les poissons ! 
      
     Merci pour ces nouvelles 
     Personnellement toujours ménage (nos apparts n'auront jamais été aussi propres) gym, Qi gong (difficile seule en face  
     de     l'ordi mais bon c'est mieux que rien) comme tu dis au vu de ce que d'autres subissent ! 
     Quant aux enfants, mon gendre et ma belle-fille sont en télé travail, ma fille (qui habituellement garde des enfants) est au  
     chômage partiel et mon fils (militaire) est en vacances en attendant de partir en Estonie le 27 avril pour 2 mois 
     Pour leurs courses ils ont l'habitude des drives et continuent, donc personnellement rassurée pour eux. 
     En espérant reprendre bien vite toutes nos activités. 
     Françoise 
 
     
 



 
 
    Bonjour tout le monde 
    Quel est le seul être qui apprécie le confinement ?  
    Réponse en photo...  
    AKI, le chat de ma fille, il est au chaud, ses maîtres sont présents, c'est le pied !  
    D'ailleurs, où sont les pattes, où est la tête ?  
    Bises et soyez prudents  
    Françoise  
 
    Bonjour Renée, 
    Merci pour tous ces messages qui font plaisir. 
    Pour nous ça va, un peu difficile le confinement, mais on trouve toujours à s'occuper. 
    Les enfants et petits-enfants sont loin et heureusement qu'on peut se voir et dialoguer avec les moyens qui  
    existent maintenant. 
    On transmet notre bonjour à tous les Amis de Champigneulles. 
    Bien amicalement 
    Lucie et Jean-Philippe 
 
    Le 1er avril 
    C’est sympa de prendre des nouvelles des membres de l’association. Chez nous tout  
    est OK. Nicole a commencé son grand débarras de Pâques. Moi, je continue à faire  
    comme si de rien : faire les courses, promener le chien. J’ai fait des envies chez mes voisins  
    qui veulent le louer pour oser aller se promener. 
    Vivement que cela se termine. 
    Amicalement, Jean-Pierre et Nicole  
 
     Le 3 avril 
     Bonjour à tous, 
     j'espère que le confinement ne va pas durer trop longtemps et que Vous allez tous bien, 
    Nous nous occupons comme la plupart d'entre Vous, (recherche sur internet, lecture, télé, jeux, rangements, nettoyage, 
     jardinage, choix du meilleur créneau pour faire ses courses de première nécessité, etc...), et finalement les journées  
    passent vite. 
    Amicalement, 
    René 
 
     Bonjour à tous 
     on sort les terrasses, on sent des odeurs de barbecue, mais ça n’est pas les vacances ! 
     bon  weekend de confinement  
     Prenez soin de vous  
    Martine 
 
    Bonsoir ma petite Renée,  
    C’est gentil de penser à tous. Je prends mon mal en patience. Le plus dur c’est de ne sortir qu’une heure et n’ayant pas  
    d’imprimante je dois faire l’attestation de ma plus belle écriture. Ras le bol ! le ménage, c’est fini, la lecture, je lis. Ce qui  
    me perturbe c’est de ne pas connaître la date butoir. Quand je vois le soleil et que je ne vais pas pouvoir en profiter,  
    j’enrage. 
    En faisant mes courses ce matin, je suis passée devant le rayon Champagne et au diable la cirrhose ! Ne dit-on pas que c’est 
    un vin doux ?  
    Bises à toutes les copines. 
    Brigitte 
             Faut se faire plaisir et une coupe de Champagne ne fait pas de mal. J’avais une 
       adhérente décédée à 90 ans env. (et pas de la cirrhose)  qui en buvait une coupe tous les midis et ceci pendant au moins 
      30 ans.  C’était son fortifiant. Alors …..    à la tienne. 
 
     Coucou, 
     Je viens de boire un thé….au soleil et maintenant un peu de jardinage. Ensuite lecture….au soleil (heureusement qu’il est 
     là ! Pas de malade dans mon entourage ; Ouf ! Nous sommes extrêmement prudents. 
     Bon après-midi à tous, bises 
     Marie-Claude                                    

 
Chers AMIS, à lundi prochain, si vous le voulez bien 



        
 
 
 
 
 
 
 
23 mars 2020 
bonjour 
merci pour ton message ca nous fait plaisir 
pour nous aussi les journées sont identiques on reste bien confinés à la maison comme tu t'en doutes 
c'est vrai que le jardin nous permet de nous aérer un peu 
prends bien soin de toi sans oublier ton mari 
bisous 
Hervé et Annick  
 
Merci pour cette délicate  attention  
1 semaine bien passée, un peu de cris à l étage, un début d’ angine mais a part ça  mme la Marquise  tout va très 
bien tout va très bien. bisous   
Bernard  
 
Pas de problème, il faut garder le contact. 
En appartement, c'est dur. J'ai trop l'habitude de marcher en forêt ou ailleurs. Il faudra que je m'y fasse, prenne un 
autre rythme. 
J'animais des ateliers aquarelle et tente aussi de faire partager entre nous tous nos réalisations. C'est important de 
garder les contacts. 
Françoise  
 
Merci de tes sympathiques messages, auxquels je tarde un peu à répondre. Mais par ces temps qui courent, on est 
débordé, surtout avec toutes ces dernières rando, sorties, spectacles etc... (lol). 
Plus sérieusement, heureusement qu'on a la chance d'avoir un jardin pour sortir sans trop de risques. J'ai fini de bécher 
hier, donc aujourd'hui, repos (télé, lecture, mots croisés, ordinateur pour répondre aux amis sympa). On pense aux 
moins chanceux, confinés en appartement. Nicole fait tout de même qq courses une fois par semaine. Ce matin, elle eu 
droit à un contrôle à Nancy en allant faire sa 3ème séance de mésothérapie chez le rhumato. Heureusement, je lui 
avais imprimé la convocation par "doctolib". L'attestation n'aurait pas suffi. On met tout de même un peu le nez 
dehors pour discuter de loin avec de rares voisins qui osent braver le froid. Pour le moment, pas de contamination chez 
nos proches. Donc, gardons le moral en se sécurisant au maximum. 
Amicalement à tout les deux  
André et Nicole  
 
24 mars 2020 
Bonsoir,  
Merci pour ce message plein de vie, d'humour et de réalisme !!Merci de soutenir le contact par internet puisque la vie 
est ainsi, provisoirement ! Bien amicalement, 
Colette et Jean-Marie  
 
Bonjour à vous randonneurs et randonneuses 
Pour demain je vous propose une rando à la grande journée: 
départ de votre chambre à l'heure que vous voulez - passage par les toilettes (autant de fois que vous voulez dans la 
journée messieurs) – puis par la cuisine pour prendre son petit déjeuner - après soit vous passez par la salle de bain 
tout de suite soit vous flânez un peu avant d'y aller puis peut être ménage, repassage, lecture, mots fléchés ou croisés, 
scrabble en ligne....enfin ce que vous voulez - préparation du repas - pique nique -  sieste - un petit tour dans le jardin 
si on en a un - occupations diverses puis préparation de repas – repas - info de 20 h - téléfilm ou pas –dodo Certains 
connectés auront pu compter leurs pas donc évaluer le nombre de km effectués dans la journée. 
Trêve de plaisanterie, prenez soin de vous et des autres 
Je vous fais à tous des I  bisous 
Monique 
 
  



Réponses : 
-Pas pour moi ! Beaucoup trop de montées !  ! 
-Pas pour moi, je bêche mon jardin, mais respectez les distances. Bon pique-nique. 
-Pas pour moi non plus, je n’ai pas le temps, je regarde les fleurs pousser et comme elles ne poussent pas vite... 
N’oubliez pas vos masques et lunettes à cause des allergies aux pollens. 
 
 Bonsoir 
 Oui déjà une semaine et on ne voit pas d'amélioration. Hélas pour les soignants qui en payent le prix nous vous 
espérons en bonne santé. Prenez bien soins de vous. Nous nous allons bien. Au plaisir de vous revoir cordialement 
Andrée et Jacky  
 
 Bonjour, 
 Depuis 2 semaines, nous avons notre petit-fils alsacien de 8 ans qui occupe toutes les journées. On est  devenus instits 
 et les cours sur internet ne sont pas toujours faciles surtout quand il faut lui expliquer que ce ne sont pas les vacances. 
Bonne soirée. Bisous de loin. 
Guylaine et Philippe  
 
25 mars 2020 
Bonjour  
Pour ce qui me concerne je suis "confinée" seule dans mon F3 mais heureusement je dispose d'un balcon, donc j'en 
profite uniquement le matin car à midi le soleil met les voiles. 
Autrement j'ai fait mon "stock" de victuailles pour la semaine et je retournerai cette semaine compléter les choses 
manquantes. 
Je profite de ce "confinement" pour faire du tri et compléter mes cartons en vue de mon déménagement. 
S'il peut avoir lieu cet été, je serai prête car j'avance très vite dans ce rangement. 
Il ne me restera vraiment + qu'à mettre ce que j'utilise et utiliserai jusqu'à la dernière minute. 
Si, non j'ai fait comme beaucoup, le ménage (à fond) et surtout j'ai mes enfants, petits-enfants qui m'appellent 
régulièrement. 
De plus  j'ai un réseau amical et social  très étendu et plein d'amis normands, lorrains et de l'étranger (Suisse, USA) 
m'ont déjà téléphonée et mieux quand j'ai pu j'ai fait des vidéos avec eux. Inutile de vous dire que  vu comme je suis 
bavarde, les comm. duraient facilement 2 heures.  
Mais bon le principal est de ne pas sentir trop  isolé et je pense assez souvent aux personnes qui habitent des HLM et 
qui n'ont que leurs fenêtres pour prendre l'air... 
Voilà en gros comment pour le moment je passe mes journées. En tout cas MERCI d'avoir pris de nos nouvelles et 
MERCI à GEORGES pour son beau message. 
 J'espère vivement qu'on se "reverra" bientôt. 
PORTEZ VOUS BIEN 
Gros bisous virtuels mais sincères. 
Lorraine  
 
Merci  de ton message, ça fait chaud au cœur durant ces journées difficiles, mais il faut se dire que d'autres (personnel 
médical, et toutes les personnes qui sont sur leur lieux de travail), ainsi que les malades, que nous avons "de la 
chance" d'être à la maison et de garder le contact avec le plus grand nombre de nos connaissances, famille, amis…. 
A bientôt, prenez soin de vous.  
Bises 
Chantal  
 
Bonjour 
Merci de penser à nous. Nous restons à la maison et nous avons les mêmes occupations. Nous profitons de ce repos 
forcé pour faire du rangement, toutes les choses que nous laissons de côté par manque de temps (enfin c'est 
l'excuse).Nous restons positifs et espérons qu'il n'y aura pas trop de divorce et que l'on se retrouve tous bientôt en 
bonne santé pour faire la fête. 
Amitiés, Christiane  et Michel  
 
Bonjour  
 J espère que vous allez bien ainsi que votre mari. Pour moi tout va bien. Je m occupe comme je peux un peu de 
ménage de gym le matin et l après midi de la lecture. Prenez soin de vous et à bientôt. Amitiés  
Giselle  
 
 



Merci   
Tout va bien chez nous pour l'instant  
Je tenais un bureau de vote au premier tour donc tant que les 14 jours ne sont pas écoulés on tend 
 toujours un peu le dos : je suis un peu en colère  (voire même  beaucoup) contre Macron qui nous 
 a fait prendre des risques pour rien. 
Malheureusement cette épidémie peut encore durer longtemps.  
Nous avons la chance d'avoir un jardin et, avec les nouvelles technologies on peut voire nos enfants  
Et petits enfants  
Je t'envoie quelques fleurs de mon jardin  
Amicalement  
Catherine et Alain  

 
Chers amis bonjour ! 
 Voilà un message bien réconfortant pour les pauvres isolés que nous sommes !! , effectivement le temps passe 
doucement et le désir de sortir est bien là . Mais le risque est trop grand et la sagesse est de s’occuper comme l’on 
peut. lecture, mots croisés (saturation ! ), sudoku, télévision  ( que de séries souvent bien tristounettes ). 
  La période des morilles est avancée (6 belles avant le blocage ), mais depuis interdiction d’aller dans les bois !!! où je 
ne rencontre jamais personne, ….. je ne savais pas que les virus batifolaient en forêt et attendaient le pauvre 
cueilleur !!   De plus l’ail des ours est déjà de belle taille et là encore, danger !! , enfin je comprends et suis très 
précautionneux des dernières directives qu’il est nécessaire de respecter, le bilan est tellement lourd et ce n’est hélas 
pas fini ! 
 Dommage pour toutes les possibilités offertes aux retraités dans notre commune, vivement que l’on puisse de 
nouveau se rencontrer, voir du monde, se réunir autour de quelques douceurs, heureux d’avoir échappé à cette vilaine 
période !  En attendant ce jour, nous vous souhaitons ainsi qu’à tous les « amis de Champigneulles » un excellent 
moral, une  bonne résistance au virus et beaucoup de patience !! 
 Bien amicalement, 
 Marie-Jeanne et Christian  
 
Bonjour Renée, merci de ton réconfort dans ce moment si dur pour tous. J'essaie de passer le temps dans les coups de 
téléphone entre amis, l'écriture d'un journal, internet pour le culturel et les films sur canal plus. Courage à tous et au 
plaisir de se revoir.  
Bisous.  Michèle  
 
Merci pour ces nouvelles.  
Et oui comme beaucoup j'occupe mon temps entre le ménage un peu de gym (vidéo envoyé par notre prof) Ki gong  
vidéo envoyé par notre prof) un peu plus de télé et de lecture et bien sûr communications téléphoniques plus 
fréquentes et surtout plus longues. 
Voilà plus qu'à patienter. 
Bises à vous et à bientôt j'espère ce n'est qu'un mauvais moment à passer. 
Françoise  
 
Coucou  
J'ai le même emploi de temps ! Et je pense que nous avons tous le même  
Les journées passent.  . . . .  
patience, patience . . . . 
Je vous embrasse de loin.  
 Marie-Claude  
 
26 mars 2020 
Bonjour Renée  
Je t'envoie la règle pour ne pas se crêper le chignon en fichier joint.  
Mes journées sont les mêmes : un peu de tout avec modération pour que ça dure...  
Lecture sans modération.  
On a la chance d'avoir un jardin.... 
Bon courage 
Amitiés  
Sylvie   
 
 



Heureux les propriétaires de jardin  tous le monde n’a pas ce plaisir (enfants  plusieurs et parents confinés dans de 
petits appartements) le soleil ne brille pas de la même manière pour tous alors bienveillance  chaleur humaine  
Nelly  
 
Coucou   
Merci pour ton gentil message 
Nous étions au ski avec nos enfants et sommes vite rentrés pour confinement  
Nous en profitons pour jardiner, ménage de printemps, un petit peu d'activité physique  
C'est vrai que le contact manque beaucoup, mais c'est la seule solution pour s'en sortir 
Heureusement,  il y a le téléphone !  
J'ai le temps de lire 
Gros bisous à  tous les deux 
Jeannine   
 
Coucou, 
J'espère que vous avez trouvé le moyen de vous dérouiller les jambes et de vous occuper les doigts et les méninges 
en cette période de quarantaine forcée !  
Qui aurait imaginé qu'un virus apparu aux confins de la Chine se répandrait dans le monde entier ? C'est un scénario 
catastrophe de science fiction qui, hélas, est en train de se réaliser …   
L'activité de toute une partie de la population est vitrifiée pendant que nos médecins, soignants, chercheurs se 
battent pour vaincre ce coronavirus, nous souhaitons ardemment qu'ils y parviennent !  
Un point positif, la planète profitera de cette catastrophe, moins de CO2 dans l'atmosphère : ceux qui prônent la 
décroissance ont peut-être un peu raison ?  
Quoiqu'il en soit, je souhaite que notre chemin ne croise pas ce maudit coronavirus !  
Bonne journée, bises et à bientôt  
Françoise et Pierre  
 
Coucou Renée  
Il faut prendre patience et faire preuve de créativité en ces temps de confinement  
Ça maintient nos capacités d’adaptation au top !!  
Bises  
Martine  
 
 
 
 
 Salut les filles,  
 j'ai fait une marche, pas trop longue, pour prendre ma dose de vitamine D et en rentrant je me suis dit : tiens, je    
vais faire qqs exercices prescrits par Isabelle (j'en fais ts les jours mais pas 1 h) et je voulais vous en donner la 
preuve : 
  - Chauveau, viens filmer ! Et plus vite que ça, je leur ai promis le film. 
 Et là, mon cameraman, intermittent du spectacle, plus souvent en intermittence qu'en spectacles a dit :  
-  de quoi? je suis en retete et jusqu'à la fin du confinement, alors tu seras privée de spectatrices. Elles ne s'en porteront 
pas plus mal. 
Le crêpage de chignon se profilait. Mais bon comme vous l'avez entendu les femmes battues peuvent aller se plaindre 
à la pharmacie alors d'un commun accord, le ton a baissé. 
Enfin j'invente… un peu… comme d'habitude; Mais je fais des exercices, ça c'est la seule chose de vraie. 
Bises 
Renée 
 
 
 Bravo, moi je n’ai pas encore fait d’exercices  mais j’ai été marcher 1 h  avec JP autour du petit étang avec un beau 
soleil!   Je fais beaucoup de rangement, j’ai même lavé mes rideaux. Enfin je m’occupe.   
Marie-Hélène  

                              



Bonsoir Renée 
> Ici tout va bien. 
> on est sorti avec JM pendant l'heure autorisée pour prendre l air. J essaie également de bouger un peu à la maison, 
mais j’avoue utiliser plus des vidéos que les fiches d'Isabelle, elles n ont pas sa gouaille... En fait je ne sais pas 
pourquoi mais je ne m'ennuie pas vraiment et ne me sens pas exagérément étouffée par le confinement. J espère que 
cela va durer-l absence d ennui-, parce que le confinement, la c est sûr il va continuer un grand moment.  
J espère que tout continue bien chez vous.  
> Je te soumets une idée de nouvel indicateur de fonctionnement de l assos pour la prochaine AG : le nombre de 
couples ayant résiste au confinement  
> Bon we, pas de folies avec toutes les invitations que vous avez à honorer !  
> Bises 
Lysiane 
 
 
 
Coucou  à vous 
Malgré le contexte, heureuse de voir que vous ne vous laisser pas abattre ! Avec toutes  
vos activités à la maison grâce à vos esprits créatifs. Une pensée à celles ayant des enfants 
qui ne font pas de télétravail et qui se rendent chaque jour sur leur lieu de travail pour nous. 
Merci à EUX. 
En ce qui me concerne, j’ai terminé la tenue tricotée de la poupée (gilet, pantalon à bretelles, 
 chapeau) que j’avais commencée lots de nos mercredis. Je vous envoie une photo ; 
Autrement il y a la gym sur You Tub…à pratiquer en fonctions de nos possibilités. Cela peut 
 distraire un peu. 
Continuons à ne pas cogiter et à rester confinées pour  
« nous en sortir » 
Confinées…sortir ! 
Nous rirons toutes ensembles de ce jeu de mots quand nous nous retrouverons plus tard. 
Bises  
Béatrice  
 
27 mars 2020 
Coucou les filles 
Nous en sommes à notre douzième jour de confinement et ce matin chez Vermoyal 
 c'était séance coiffure. J’en rêvais je l’ai fait. J ai pris la tondeuse de Philippe et je 
 me suis lancée, le résultat ? (Aurélie c est ma coiffeuse tu serais fière de moi).  
Pas si mal pour une coiffure de confinement.  
Après  dans mon élan je me suis attaquée aux cheveux de Philippe, il a eu du mal 
 à se reconnaitre, pas grave, nous avons encore quelques jours devant nous avant 
 de pouvoir ressortir. 
Je vous souhaite une bonne journée avec plein de soleil. 
Annie 
 
Épisode désherbage de la tête c était hier pour moi, et sans tondeuse. Au toucher!  
Au figaro c’est à dire à la lame à rasoir. Cherchez l’artiste! Résultat potable. 
Enfin ca ira jusqu'a la fois prochaine. Toute façon â chaque shampoing si je vois 
des cheveux qui rebiquent je coupe. 
Mais le hic c est que jm veut que je lui fasse le tour d oreilles. Je serais plus 
à l’aise pour couper carrément les oreilles.  Plus facile! Couper 4 ou 5 cheveux 
ça n’en vaut pas la peine. Je présume qu’il ne va pas être d’accord. 
Faudra quand même que j ose....mais rien que les cheveux.  
Bises                   Réponses multiples :                             
Renée                    Vous n’en êtes pas là ? 
 
  
 
 
 
 
 



28 mars 2020 
Bonjour madame Chauveau 
Merci pour votre mail. 
En effet, le confinement n'est pas tjs facile à vivre mais il faut bien s'y faire et s'occuper pour ne pas s'ennuyer, le 
pire étant d'être privé de liberté. 
Malheureusement, nous ne voyons pas encore le bout du tunnel et cela devient angoissant. 
Heureusement que le téléphone et internet fonctionnent encore, du moins pour le moment... 
Essayons de résister !  
Biz,  
Marthe 
 
 29 mars 2020 
Merci pour ces nouvelles. Pour nous c'est bricolage et rangement dans la maison jardinage chamaillerie de temps en 
temps ça passe le temps pour le crêpage de chignon avec votre mari je vous conseille une ventouse ça marche avec 
les grands chevelus. 
Cordialement amitiés et bises à vous  
à bientôt nous espérons  
              Raymonde et Daniel    
 
 
30 mars 2020 
      
    

 

  

 

 

 
 
 

 

                Lysiane 

 

   Avant d’en arriver à de telles extrémités, je vous dis 

A lundi si vous le voulez bien 
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