
1 
 
Le Journal du jeudi, le JDJ des Aînés. 

Paris en couvre-feu , ce jeudi 07 janvier 2021 

Après les échanges de vœux, il semble que tous nous allons bien. Mais gardons-nous encore 
loin de ce virus qui je le souhaite sera vaincu en 2021 : si tu ajoutes 1 à 20, c’est l’année du 
vaccin ! 

DE TOUT EN VRAC 

Le mois de janvier tout nouveau, tout beau est arrivé inexorablement. Il tire son nom de 
Janus le Dieu a deux faces, l’une tournée vers l’avant (le 
futur), l’autre vers l’arrière (le passé). Le début de l’année au 
premier janvier date de l’Edit de Roussilon du 9 août 1564 
signée par le roi Charles IX en présence de sa mère 
Catherine de Médicis, vous savez la reine qui a inventé de 
porter le noir en période de deuil. Ce n’est qu’en 1622, que le 
Pape décréta que le 1er janvier serait le premier jour de 
l’année pour tous les pays catholiques. (statue de Janus sur 
une tombe du Père Lachaise) 

Voici donc l’année nouvelle qui comme le beaujolais nouveau s’est fêtée dans la morosité 
pour beaucoup. Solitude, éloignement, toute la recette pour faire un réveillon 0 DISTANCE 
dans nos cœurs et dans nos têtes.  

Après Octobre rose, le Vendredi noir, Janvier le mois du blanc, devenu une tradition même 
si aujourd’hui le blanc est coloré. C’est Aristide Boucicaut, le fondateur du Bon Marché qui, 
voyant les rayons vides aux lendemains des fêtes, eut l’idée de faire des offres 
promotionnelles pour relancer les ventes. (en passant, le bâtiment du Bon Marché est dû, 
pour la construction elle-même, à Gustave Eiffel) 

Vaccin contre la grippe saisonnière : beaucoup ont cette année opté pour la vaccination, 
si bien que les pharmaciens ont été un peu démunis. Quant à l’autre grippe il faut encore 
attendre quelques semaines, nous bénéficierons à ce moment-là de l’expérience des Grands 
Bretons, à savoir les effets indésirables de cette vaccination et nous pourrons prendre 
chacun une décision éclairée.  

Les remèdes  

Nous revoilà comme au temps de l’année 1918 où la grippe espagnole sévissait ; Qu’avaient-
ils comme remède ? 

1918, nous sommes encore en guerre lorsque la grippe arrive, et le gouvernement se doit de 
minimiser cette pandémie en la passant sous silence dans un premier temps, tout est centré 
sur le conflit. Mais l’ouverture d’hôpitaux éphémères à tous les coins de rue de Paris et 
d’ailleurs à bien fait comprendre la gravité de la situation. Aucune consigne n’est donnée, 
alors on se tourne vers les pharmaciens. En explorant les carnets de guerre que les poilus 
tenaient, on trouve des demandes qui nous éclairent. On y apprend que les pharmacies 
vendent officiellement du rhum et du cognac qui va permettre de préparer des boissons 
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pour lutter contre la grippe- on continue aujourd’hui avec le protocole du grog aux sept 
chapeaux- On y vend aussi tous les « quinquina » sensés vous requinquer et dont le principe 
actif est dilué dans du vin, telle la Tonitrine qui se « vend dans toutes les pharmacies » 

Protocole du grog aux 7 chapeaux : on prépare de l’eau bouillante à laquelle on rajoute une 
bonne rasade de rhum. On se couche, on boit un verre de la préparation,  puis deux, 
trois…jusqu’à voir 7 chapeaux au bout de son lit, là on a atteint la dose qui guérit       

Et en cas de grippe on peut se mettre à la tisane. Il y avait dans la pharmacopée de ma 
grand-mère, à côté du thé d’Aubrac, la « Tisane du curé de Deuil » dont la composition était 
inscrite sur le paquet « Composée de plantes émollientes, dépuratives et rafraîchissantes, 

cette Tisane, dont la recette a été tenue longtemps secrète, est un puissant modérateur 

de l'âcreté des humeurs. Elle tonifie l'estomac, purifie le sang, guérit les Douleurs, la 

Goutte, les Rhumatismes, les Névralgies, etc., et excite fortement l'appétit. C'est le plus 

puissant et le plus efficace des dépuratifs connus jusqu'à ce jour. Ses succès remontent à 

plus d'un siècle. » Presque la panacée. 

Elle eut bien souci cette tisane, du fait de la loi de la séparation de l’Eglise et de l’état,  
puisque dans la loi de 1941  « le nom d’un médecin, d’un ecclésiastique, d’une communauté 

religieuse » sont formellement interdits sur les sachets sans prouver que ces médecins, 
ces curés, ces religieux sont à l’origine du produit. Ainsi s’en est allée la Tisane du Curé de 
Deuil, son propriétaire a perdu les documents-preuves lors de la guerre 39-45, elle pouvait 
continuer à être commercialisée mais sous le nom de « Tisane de Deuil » appellation moins 
sexy. Laïcité quand tu nous tiens… 

LES ROIS 

Et calendrier oblige, je ne peux quitter janvier sans vous parler de ce gâteau que nous 
apprécions et que les autres années nous partagions ensemble, la galette avec ses rois et 
ses reines. La galette, vestige de saturnales romaines qui, ce jour-là, permettaient à un 
esclave, sans aucun droit, de devenir un roi éphémère avec tous les droits. Loin de nous les 
Romains, mais c’est une occasion de se réunir encore une fois autour d’une table pour 
partager un moment festif et de fêter l’Epiphanie, la fête d’autres rois que l’on dit Mages. 
PS : Les boulangers pâtissiers offrent une galette à l’Elysées mais sans fève, of course. 

Et sur les maisons en Autriche, on trouve ces signes cabalistiques :  

• les lettres C, B, M désignent à la fois Caspar (on dit 
Caspar et non Gaspard), Balthazar,  Melchior, et la phrase 
« Christus Benedicat Mansionen » que le Christ bénisse 
cette maison, 

▪ les deux chiffres l’année, et les trois « + »               
représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Et une recette de galette des rois ici : 
https://www.facebook.com/noemie.honiat/posts/233885348101042 

https://www.facebook.com/noemie.honiat/posts/233885348101042
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RETOUR SUR LES HUITRES  

Et pendant que le roi et la reine boivent, je vais revenir sur le déjeuner des huitres un 
tableau de Jean-François de Troy du Musée de Chantilly. On fait ripaille autour d’un mets 
précieux, les huitres.  

 

Mais une partie de 
l’assemblée a les 
yeux tournés vers le 
ciel. 

Une apparition 
divine, l’arrivée 
d’une personnalité 
au balcon ? 

Eh bien non,  ils 
regardent un point 
que vous distinguez 
sur la colonne : c’est 
un bouchon qui vient 
de sauter en l’air. 
C’est la première 
représentation du 
champagne, un vin 
pétillant dont on 
voit deux bouteilles 
dans le 
rafraichissoir au 
pied de la table. 

Dans un prochain 
numéro je vous 
parlerai des grands 
noms du champagne 

 

 

 

 

J’ai bien mangé et j’ai bien bu, j’ai la peau…            alors si on partait,  Ce n’est pas encore 
le temps des cariocas et du carnaval, mais découvrir un petit coin exotique loin de notre 
grisaille hivernale, je suis partante. Embarquons pour le Brésil et suivons Eliane Arg. qui 
nous fait découvrir Paraty au sud de Rio de Janeiro. 
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« La magnifique baie de Paraty est devenue un incontournable lors d’un voyage au Brésil . 
Située sur la COSTA VERDE entre Rio et Sao Paulo , protégée par la chaine de la SERRA 
DO MAR couverte de forêt tropicale primaire , la baie a longtemps été le refuge des 
flibustiers cachés dans les ilots splendides. 

 
Les colons ont utilisé ce petit port relié par une ancienne piste des indiens pour charger les 
minerais d'or et autres diamants en provenance de la province du MINAS GERAIS (mines 
généreuses ) . Les cargaisons partaient vers Rio sous la convoitise des pirates ...80% de l’or 
extrait dans le monde au XVIII siècle provenait de la province. 
Une route directe entre OURO PRETO  ( or noir) et Rio a endormi le joli port pendant plus 
d'un siècle. La construction de la route RIO / SAO PAULO et le percement d'un tunnel en 
1950 a réveillé la belle endormie pour le plus grand bonheur des touristes . 
Les autorités ont aussitôt demandé et obtenu le classement de la ville au patrimoine de l' 

Unesco .   
Les anciens hôtels particuliers XVIII sont transformés 
en Pousada . Nous avons dormi  (prix très raisonnable) 
chez un prince   : la Pousada Do Principe qui appartient à 
Joao Henrique de Bourbon Bragança  (play 
boy entrepreneur et photographe ) . Les armoiries de la 
famille vous accueillent dans l' entrée avec couronne , 
branche de café et autres signes familiaux ….  
 

 
La ville nouvelle à l'extérieur reflète le 
Brésil avec ses enfants des rues pieds nus , 
bruyants , drôles, colorés , ils adorent les 
touristes !! »  
 
Merci Eliane de nous faire partager un si 
beau souvenir des temps heureux.  
 
 
 
« Refuge des flibustiers…Sous la convoitise des pirates », mais qu’est un flibustier, 
un pirate, un corsaire ? 
Le pirate est celui qui tente fortune en se mettant hors la loi, il agit pour son propre compte 
et attaque tout navire qui passe à sa portée quelle que soit la nationalité,  d’ailleurs Jules 
César fut capturé par des pirates et fut libéré contre rançon. Ils réclamèrent 20 talents 
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d’or mais le beau Julio trouva que ce n’était pas cher payé pour sa personne et fit monter 
le prix à 50 talents, libéré le César s’en revint dans son forum . Les pirates tombèrent un 
jour nez à nez avec une trière romaine et le combat ne tourna pas à leur avantage. Forcés 
à se rendre, ils furent ramenés en trophée à Rome. Aie ! Aïe ! le beau Julio était 
physionomiste, il reconnut ses ravisseurs et les fit massacrer. Comme quoi, bien mal acquis 
ne profite jamais. 

Le flibustier s’attaque aux navires espagnols qui lors de l’âge d’or ramenaient en Europe 
des cargaisons de métal précieux et autres trésors. Il n’agit au nom d’aucune personne mais 
ses actions arrangent bien les ennemis héréditaires de l’Espagne qui y voit un 
affaiblissement de la puissante flotte espagnole.  

Le corsaire travaille pour un tiers, bien souvent un roi. Il a donc une autorisation de pillage 
des navires ennemis en toute légalité. Maintenant, en pleine mer, loin des regards de la 
police maritime, le corsaire pouvait couler quelques bateaux après s’être servi. Pas vu, pas 
pris. Le corsaire est considéré comme un militaire et ne sera donc pas pendu mais fait 
prisonnier de guerre si une de ses attaques tourne mal.  

En visitant la maison du corsaire à Saint-Malo, le guide nous a raconté que la cuiller à pot 
venait que les corsaires attachaient une cuillère à leur sabre, ce qui permettait de touiller 
la pitance dans les grands chaudrons sans se brûler et donc en deux coups de cuillère à pot 
il empêchait la soupe d’attacher au fond de la casserole.  Vrai ou faux, seul un corsaire sait.  

Et si on partait au pays pour les vacances d’hiver ?  

Cette année, il y a de la neige depuis Noël 
et les stations sont ouvertes mais pas de 
remonte pentes.  

Chez nous, on n’a pas de pétrole mais on a 
des idées… 

Vivent les sports de plein air. 

Et pour continuer à suivre l’actualité au 
plus près, nous allons nous télétransportés 
en 2050 ou plus: 

Après leur décès, George Bush , Barack Obama et Donald Trump ont un entretien avec 
Dieu. 
Dieu demande à Bush: "En quoi croyez-vous?" 
Bush répond: "Je crois au libre marché et à la forte nation américaine!" Dieu est 
impressionné par Bush et lui dit: "Super, venez-vous asseoir sur la chaise à ma droite" 
Ensuite, Dieu demande à Obama: "En quoi croyez-vous?" 
Obama répond: "Je crois au pouvoir de la démocratie, à l'aide aux pauvres, à la paix dans 
le monde, etc." Dieu est vraiment impressionné par Obama et lui dit: «Bien joué, venez-
vous asseoir sur la chaise à ma gauche » 
Enfin, Dieu demande à Trump: "En quoi croyez-vous?" 
Trump répond: "Je crois que vous êtes assis sur ma chaise. 
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 DANS MA VILLE 

Plaque au 10 rue Pierre et Marie Curie.  

Qui n’a pas connu les postes de TSF Ducretet-Thomson, anciennement maison Eugène 
Ducretet, un gage de qualité ?  

Eugène Ducretet est d’abord un constructeur d’instruments scientifiques pour les 
établissements publics, la marine notamment et il construit les premiers phonographes.  

Son atelier était au 75 rue Claude Bernard, juste à côté de l’imprimerie Deley, éditeur de 
cartes postales, sur cette carte on voit le début de l’enseigne de Eugène Ducretet à droite. 

[Pour la petite histoire, la Cochette en premier plan est Eugénie Charnier la deuxième 

femme cocher de Paris., En novembre 1906, à la stupeur et embarras de la préfecture de 

police de Paris, Madame Dufaut demanda à passer l’examen de cocher ouvrant ainsi,  aux 

femmes,  la voie à un métier masculin]. 

Revenons à Eugène Ducretet, homme de radio et plus particulièrement de TSF , les 
transmissions sans fil. Le 5 novembre 1898, il établit la première communication sans fil 
depuis la Tour Eiffel jusqu’au Panthéon, donnant ainsi à la Tour Eiffel un rôle majeur dans 
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les transmissions qui s’avèreront fort utiles pendant le conflit de 14-18. Il sauva aussi 
l’avenir de la Tour qu’un collectif d’’intellectuels qualifiait de gigantesque cheminée d'usine, 
d'inutile et monstrueuse, de squelette disgracieux…et demandait sa démolition.  

Malade et presque aveugle (il a beaucoup manipulé les rayons X), il laisse son atelier à son 
second fils Fernand, l’aîné Pierre est décédé sur les champs de batailles. Fernand perd peu 
à peu la vue, l’’entreprise fut en fin de compte cédait en 1917 à son associé Ernest Roger 
qui quelques années plus tard s’associera à son tour avec Thomson qui unira les deux noms 
en une marque unique,  marque disparue en 1980. 

Eugène Ducretet est un homme du 5eme arrondissement, né au 228 rue Saint Jacques, il 
installa ses ateliers au 28 rue des Ursulines puis au 75 rue Claude Bernard. Il mourut au 10 
rue Pierre et Marie Curie, en face du laboratoire de Marie Curie.  

 

Toujours dans ma ville  

Il ne se passe pas un journal, un documentaire, sans que l’on vous entretienne des émissions 
Carbonne, on parle même de faire un référendum écologie mais avez-vous déjà remarqué 
ces taxis ? 

Hype est la première flotte de taxis marchant à l’Hydrogène, des voitures qui ne rejettent 
que de la vapeur d’eau.   

M. Hydrogène, qui êtes-vous ? Je suis un atome de formation simple constitué d’un proton 
et d’un électron et les chimistes me nomment par la lettre H, pas original me direz-vous 
mais cette simplicité me convient bien.  

Où vous trouve-t-on ? Je suis né juste quelques microsecondes après le grand big bang, 
quand tout a explosé. On me trouve par paire dans l’eau, marié avec un atome d’oxygène, 
une sorte de mariage à trois en somme. 

Comment ça marche ? et bien on va faire un ménage à quatre, d’un côté deux amis 
Hydrogène et de l’autre deux amis Oxygène. Notre amitié est brûlante, tant et si bien qu’un 
de nos amis Oxygène s’y brûle et l’énergie dégagée de sa combustion fait avancer notre 
taxi. Ils étaient quatre, l’un s’envole et les trois autres s’évaporent en l’eau (H2O symbole 
chimique de l’eau).  
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C’est un peu réducteur, je ne suis ni chimiste, ni mécanicienne mais je pense avoir compris 
le principe général même si on me dit que j’ai de l’imagination… 
 
A quand la généralisation des voitures à hydrogène ? Lorsque les ressources pétrolières 
seront épuisées, l’hydrogène parait être la solution de demain à côté du nucléaire. Beaucoup 
voudraient supprimer cette source atomique mais réfléchissons que pour remplacer la 
moitié de notre parc nucléaire, il faudrait 40 000 éoliennes, et 1900 km2 de panneaux 
photovoltaïques soit l’équivalent d’une bande de 2km de large allant de Dunkerque à 
Perpignan. Et bien on n’aurait pas fini d’entendre les anti éoliens criaient que les moulins à 
vent de notre siècle dénaturent les paysages et qui voudra donner un bout de son jardin 
pour y faire passer le couloir photovoltaïque !  

En résumé, lorsque vous monterez dans ces taxis, vous sèmerez non pas de petits cailloux 
blancs mais de gouttes d’eau. Empreinte carbone, zéro. 

 (Article rédigée avec l’aimable collaboration de Jean-Pierre G. alias Jpeg) 

Dernières nouvelles : En dévoilant en septembre, trois concepts d’avions propulsés à 
l’hydrogène, Airbus se donne pour objectif la mise en service d’un appareil commercial     
«zéro émissions » en 2035. 

ET LES BLAGUES CARAMBAR :  

Quel est l’animal qui court le plus vite ? Le pou parce qu’il est toujours en tête  
Deux coccinelles font la course. Une s’arrête et dit « Stop, j’ai un point de côté » 

- Venez chez moi, je B**** comme un Dieu 
- Je ne suis pas croyante… 
________ 
- Au lit, tu préfères être dessus ou 
dessous 
- Pourquoi ? tu as des lits superposés ? 

 
Et quelques faire-part 

Les Scott ont eu une fille, comment s’appelle-t-elle ? Debby parce que Deby Scott 
Monsieur et Madame Sleigh ont un fils, comment l'appellent-ils ? - Bob !  

Et encore,  

 
- Jean : Tu sais André, hier ma femme est partie avec mon meilleur copain Roger. 
- André :Et depuis quand Roger est ton meilleur ami ? 
- Jean : Depuis hier. 
- André : Mais tu sais mon ami, il y a pire que d’avoir perdu sa femme . 
- Jean : Ah bon ? 
- André : La mienne est revenue 

 (toutes ressemblances avec des personnes ayant existées est tout à fait fortuite) 
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Quelques aphorismes 

On se marie par manque d’expérience, on divorce par manque de patience et l’on se 
remarie par manque de mémoire. 
La femme est le chef-d’œuvre de Dieu surtout lorsqu’elle a le diable au corps. 
Les hommes qui disent que les femmes sont frigides sont des mauvaises langues. 
Une femme pardonne plus facilement de la faire tomber que de la laisser choir. 
La femme infidèle a parfois des regrets, la femme fidèle a toujours des remords. 
C’est quand on serre une femme de trop près, qu’elle trouve qu’on va trop loin. 
 

Trouvé dans un registre paroissial qui 
fait écho à cette misogynie, un curé que 
d’aucuns diront qu’il avait tout compris et  
qui expliquerait son choix de carrière       
 
« Qui y a-t-il de plus léger qu’une plume : 

la poussière 

Qui y a-t-il plus léger que la poussière, 

 le vent 

Qui y a-t-il de plus léger que le vent,  

la femme 

Qui y a-t-il de plus léger que la femme, 

RIEN » 

 

 Et Annie Cordy,  la bonne du curé de 
dire  

« Dieu lui pardonne  (Ouin Ouin Ouin) » 
 

Les enfants nous étonnerons toujours  

D’abord ces bébés à gauche. Messieurs, sachez que 
quoi que vous fassiez, nous avons toujours le dernier 
mot parce Dieu vous a donné un cerveau placé trop 
bas. La supériorité de la femme n’est plus à 
démontrer       

 

 et au bout de ce lien, un enfant qui va vous étonner. 

https://fb.watch/2iVYyycinS/ 

nous pourrons un jour l’inviter pour animer nos 
réunions  

https://fb.watch/2iVYyycinS/
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et le dernier cadeau à la mode   

le puzzle de Soulages ??   

 

 

 

 

 

 

ET ENCORE QUELQUES BLAGOUNETTES 

 
Qui a dit que le plus court chemin pour aller 
d’un point à un autre est la ligne droite ?  

En tout cas pas ces cantonniers ni Einstein qui  
a démontré que le plus court chemin d’un point 
à un autre est une courbe. 

 Et c’est à cause de cela que nous avons fait un 
jour un grand détour pour aller chez nous. 
Mon mari réfléchissait en passant sur une 
rocade à la proposition d‘Einstein et …il a raté 
la sortie ! 
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Et je terminerai sur cette nouvelle année qui nous apportera -entre autres- une année de 
plus à notre compteur et pour moi passer la porte d’une dizaine. Vieillir d’un an… alors que 
notre vie si précaire est encore plus menacée en ces temps de pandémie.  

Comme le dit Goethe, l’âge s’empare de nous par surprise et c’est ainsi qu’au soir de notre 
vie, nous avons la sensation que nos 20 ans, c’était hier. Si vieillir n’est pas donné à tout le 
monde, on voit hélas partir ceux qui nous sont chers , départ qui engloutissent notre passé. 
C’est ainsi qu’un jour je me suis dit « plus personne dans mon village ne m’a connue petite 
enfant »  

Mais faisons nôtre, une phrase de Simone de Beauvoir  «la vieillesse c’est ce qui arrive aux 
gens qui deviennent vieux. Vivre, c'est vieillir, rien de plus » Nous avançons à petits pas 
certes, le principal est d’aller et de faire sien ce beau poème de Félix Leclerc 

 

Vieillir en beauté, c’est vieillir 
positivement. 
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan. 
Être fier d’avoir les cheveux blancs, 
Car pour être heureux, on a encore le 
temps. 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour, 
Savoir donner sans rien attendre en 
retour, 
 

Car où que l’on soit, à l’aube du jour, 
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour. 

 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir, 
Être content de soi en se couchant le soir. 
Et lorsque viendra le point de non-
recevoir, 
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir. 
 

 
 

Mais que fait cette fillette, seule,  sur cette 
marche d’escalier, elle attend certainement de 
vieillir mais surtout elle attend le jour où elle 
pourra faire de gros câlins à ses grands- 
parents. (aquarelle de Steve Hanks) 

 

et attendant ce jour, gardez-vous bien,  

 Je vous embrasse.          

                Marie Luxembourg, 
             qui aime la galette quand elle est bien faite

  


