Paris, le 11 mai 2020, fin du confinement après la 7ème semaine de confinement
Bonjour à tous, à toutes
Voilà, le feu est passé au vert, nous pouvons sortir mais avec modération, vive la liberté
réglementée mais quand même soyons responsables de nous, ne nous
exposons pas inutilement et patience, patience, vous irez complétement
au vert dans quelques semaines.
Des nouvelles
Georgette ayant assez de faire le tour de son chez elle en 32 pas, a décidé d’aller marcher
au grand air de son quartier, Denise prend le soleil sur son balcon du côté de Montmartre,
Josette découvre Montrouge et ses ruelles fleuries, François a causé une grande frayeur
à son épouse qui avait été appelée en urgence par l’établissement auprès de lui mais en
bon Aveyronnais il a résisté et semble prendre le dessus de la petite bête, Christiane
aussi a vaincu la chose. Un autre Christiane soigne ses rosiers avec vue sur Notre Dame
étêtée. Simone se confine en Lozère, Odette en Espalion alors qu’Eliane semble sur le
point de réintégrer la région parisienne « mais en fin de compte le confinement n’était pas
si mal à Mur de Barrez » elle y voyait de loin Suzon . André a crû avoir mais en fin de
compte ce n’était pas. Noélie est rentrée à Paris.
Malheureusement je n’ai pu tout au long de ce confinement contacter chacun(e) mais c’est
l’effet boule de neige, chaque appelé(e) me donnait des nouvelles indirectement des uns
et des autres. En résumé, jusqu’à présent à ma connaissance, peu d’entre nous ont été
atteints et, hormis un cas, nous avons échappé au virus, maintenant il ne tient qu’à nous en
particulier de respecter les consignes , elles ne seront pas certainement efficaces à 100%
mais elles devraient nous protéger en partie.
Alors vous vous habituez au port de ce fameux masque
antiprojections ? Il y a quand même un gros problème pour
les porteurs de lunettes. Mais peut-être que les Grands
Bretons ont trouvé la solution… à tester :
“Immédiatement avant de mettre un masque, lavez vos
lunettes à l’eau savonneuse et secouez l’excédent. Ensuite,
laissez les lunettes sécher doucement à l’air, ou séchezles vous-même avec un chiffon doux avant de les porter à
nouveau. Maintenant, on ne devrait plus créer l’effet de
brouillard lorsque l’on porte un masque. Extrait d’un
document adressé aux chirurgiens “
On dit aussi que la mousse à raser serait efficace.

Le concours de balcon (certains ont une vue élargie du balcon)

le balcon élargi de Josette P.
« les Pissenlits ont mangé les narcisses »

et le balcon évasion de Maryse
qui nous transmet cette photo
d’un couple de renards et leurs
quatre renardeaux qui ont élu
domicile en plein cœur de Paris
et le texte de Benoît Gallot
conservateur…du
Père
Lachaise, cimetière devenu
encore plus paisible depuis le
confinement. du cimetière du
Père-Lachaise. Une première
dans ce cimetière intra-muros.

"Nous avions repéré les renards dès courant février. Mais ils sont discrets et se cachent
pour ne pas être importunés. J'ai réussi un soir à les prendre en photo, les petits sont
peut-être plus imprudents que les parents ! Le cimetière du Père Lachaise est devenu leur
lieu de vie, ils y trouvent tout ce dont ils ont besoin et sont dans un coin tranquille que
nous tenons secrets pour les laisser en paix. Les tombes et les herbes hautes sont
devenues le terrain de jeux des renardeaux. Il faut les laisser tranquilles et surtout ne
pas les nourrir, ils pourront ainsi continuer à grandir en famille".
La fois dernière, je vous ai fait découvrir quelques œuvres de Denys Puech en plein Paris.
Il y a aussi un autre sculpteur aveyronnais François Cogné originaire d’Aubin dont les
œuvres se trouvent aussi dans les rues de Paris avec notamment
la statue de Clémenceau sur les
Champs Elysées vers le grand palais ,
Lyautey sur la place Denys-Cochin face
aux Invalides, le baron Haussmann, …
On connait peu ce sculpteur parce
qu’on lui reprochera d’avoir travaillé
pour le régime de Vichy en faisant la
statue de Pétain. Bien qu’il ait refusé
d’aller en Allemagne sur l’invitation de
Goebbels, il fut soupçonné d’avoir eu
quelques sympathies avec l’outre-Rhin. Malgré tout il laisse une
œuvre que chacun d’entre nous à croiser un jour ou l’autre : ce
sont les bornes de la liberté qui jalonnent la route des Alliés
entre Utah Beach et Bastogne au Luxembourg. Sur chaque borne, la flamme de la liberté
comme celle de la torche de la statue de Bartholdi à New-York, une flamme qui sort de la
mer par où est arrivé le débarquement. Une borne spéciale se trouve dans l’Eglise SaintLouis des Invalides à Paris et contient de la terre des cimetières américains.
Et la semaine prochaine me direz-vous ? Je vais racler les fonds de tiroir pour voir ce que
j’ai en réserve. Si vous aussi, vous avez écrit un texte quel qu’il soit, faîtes le partager en
me l’envoyant. Avez-vous lu un livre, l’avez-vous aimé ? pourquoi pas nous en faire un
résumé et une critique. Et je suis preneuse de tout info, astuces, petites histoires…
Et à propos de petites histoires…
Vous avez sur vos plaques électriques un

puis un h qui s’allument

lorsque vous éteignez votre plaque de cuisson. Savez-vous qui a inventé
ce dispositif qui évite de se brûler puisque le

disparaît lorsque la

plaque est descendue en dessous de 60° ? C’est un ingénieur
Autrichien, un frontalier de chez Siemens. Cet inventeur je le connais
bien, il s’appelle Gerhardt Zdouc (prononcez Stoch) et nous avons un
petit-fils commun, celui qui vient d’avoir 14 ans.
Et puis nous avançons vers la fin du journal avec une triste nouvelle : le club ne rouvrira
pas avant le 17 septembre. En effet il était bien difficile de jouer à la belote, au tarot
ou au scrabble en respectant les mesures de distanciation sociale !

Bon il y a plus triste me direz-vous et c’est pour revenir encore plus forts aussi gardons
notre bonne humeur, Mimi vous envoie son sourire depuis le midi avec une gentille
blague :
Nouvelle recrue à la gendarmerie
Dans une caserne de Gendarmerie, le Capitaine croise un jeune élève-gendarme
fraîchement débarqué de l'école de gendarmerie.
- Comment vous appelez-vous, mon garçon ?
- Maurice, et vous ?
Le capitaine, furieux, s'écrie :
- Mon petit bonhomme, je ne sais pas d'où vous arrivez, mais sachez que je suis le
Capitaine et que je m'appelle Mon CAPITAINE. De même, dans ma compagnie, j'appelle
les gens par leur nom de famille. Si vous vous appelez Maurice Tartempion, je vous
appellerai Tartempion, mais pas Maurice. Me suis-je bien fait comprendre ?
- Oui, mon capitaine. »
- Alors, c'est quoi votre nom de famille ?
- Montcherry.
- Très bien, Maurice, au travail.
Et ici une scène de corrida mais pas comme celle quia été proposée à Madrid et que
certains ont vue https://www.youtube.com/watch?v=bP67TwGWUh4
Et si vous ne savez quoi faire, Eliane nous
propose un problème mais regardez très, très
attentivement (chut, ne dîtes rien mais il y a
des pièges)
Et si vous renoncez, quelques devinettes style
carambar (envoyé par André C.) :
Savez-vous ce que l’on fait aux voleurs de
salades ? On laitue
Une autre ? Les perdants du loto
appartiennent tous au même groupe sans gain
La chorale reprendra en novembre et nous
allons essayer de rafraîchir le programme,
n’ayez crainte même si vous avez la mémoire
qui flanche, les paroles de ces chansons sont
faites pour nous :

https://www.youtube.com/embed/ZjqUH0pvZ0U

Je vais cette fois-ci vous quitter en vous souhaitant de profiter avec calme et
parcimonie de votre droit à sortir et à la semaine prochaine
Je vous embrasse
Marie Luxembourg.

