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Depuis le 20 mars, c'est le printemps...
Mais quel printemps ?
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Continuer à regarder dehors, mais par la fenêtre

le 22 mars 2020
Bonjour,
Le confinement bouscule notre association comme il bouscule nos vies.
Nous vivons différemment depuis mardi dernier, c'est une évidence.
Suite à un échange de méls entre membres du C. A. et après une
conversation au téléphone entre Bernard et Jean-Paul, hier, nous
pensons vous proposer d'élargir cette communication à l'ensemble des
adhérents de NeC.
La qualité des échanges pourrait continuer à s'épanouir en l'élargissant à
tous ceux qui le souhaitent.
Chacun.e pourrait communiquer et ou répondre avec des textes, des
photos, des liens audio ou vidéo, bref, tout système de communication
qui conviendrait à chacun.e, transmis par mél uniquement sur la boite de
NeC : nec85270sthilaire@gmail.com
D'une manière générale, ce serait sympathique ensuite de créer un lien
hebdomadaire avec l'ensemble des adhérents par un numéro de Floréal.
Jean-Paul est d'accord pour en réaliser le numéro spécial avec vos
contributions. Votre envoi à la boite des méls de NeC vaut autorisation de
publication dans le Floréal.
Et on ferait ensemble le plus beau Floréal jamais réalisé et on garderait
une trace durable de nos échanges en archivant ce Floréal dans le site
Nature et Culture.
Belle occasion pour partager ensemble et maintenir notre lien associatif.
Voici déjà les premières pages.
Prenons soin les uns des autres.
Bien amicalement à tous.
Bernard Taillé, Nadine Boisseleau et Jean-Paul Bouffet.

Erratum : à la page 13 du Floréal n° 81, il faut lire "J'ai eu tort..." et non tord.
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le 20/03/2020 à 9 h 54
Bonjour,
un simple lien amical en ces temps si étranges...
Bernard Taillé
le 20/03/2020 à 10 h 20
On se fait un CA en visio conférence !!
Le sable est chaud, la mer est belle mais que l'atmosphère est lourde !!!
Bises virtuelles
Nadine Boisseleau
le 20/03/2020 à 10 h 21
c'est sans sortir qu'on va s'en sortir !
on y croit 
Michèle Bossard
le 20/03/2020 à 10 h 25
Merci Bernard
Quelques réflexions au sujet du Corona Virus à partager avec cette crise qui nous
affecte tous.
Nelson Mandela nous enseignait qu’il n’existe qu’une seule privation de liberté, celle
de céder à la peur et ne plus être conscient de nos ressources.
Cette crise peut nous éloigner les uns des autres et nourrir la peur ou au contraire
nous inviter ensemble à nous rencontrer autrement et modifier nos comportements
et constituer une véritable opportunité pour revoir les fondements de nos valeurs.
Ce n’est pas les décisions politiques ou sanitaires qui nous fragiliseront ou nous
enfermeront mais ce que nous décideront ensemble d’en faire pour comprendre les
enseignements de cette crise sans précédent.
Entre le déni en continuant à agir comme si le virus n’était qu’un mauvais rhume et la
peur qui engendre des réactions irrationnelles cherchons au contraire le
discernement la solidarité et la confiance car ce ne sont jamais les événements qui
nous affectent mais la charge émotionnelle que nous y associons te la posture
intérieure que nous adoptons.
Bon courage à tous
Prenez soin de vous
Daniel Dubois
le 20/03/2020 à 11 h 34
Merci Bernard pour, à la suite de ton mail , cette agréable «ruée» de mots
sympathiques que tu as déclenchée !
Françoise Chauvière
le 20/03/2020 à 16 h 09
Bonjour
Bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre... Et oui je ressens ce temps comme un temps
bizarre et bien sûr pas comme un temps de guerre, ainsi
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que le serinent les gouvernants, les radios.

La guerre d'Aldi, 2020 après J-C.
La guerre est bien autre chose, il suffit de demander aux syriennes et syriens ou à
celles et ceux qui sont aux frontières de l'Europe, là où l'armée
grecque tire dessus.
Mais
le confinement a un avantage, me semble-t-i, le temps de faire ce que l'on fait peutêtre moins d'habitude. En tout cas pour moi, bricolage,
rangement, jardinage, lecture...

Un masque anti-grippe espagnole en 1919, Le Monde de ce jour (article rappelant
les 240000 morts en France).
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Buvant le café avec le soleil de ces jours, je voyais vivre le jardin : les feuilles du
figuier, les spathes des arums ou encore les fleurs de l'olivier...
Et oui ! Un autre temps !
L'impression que ce calme, cet environnement, ce printemps nous amène un autre
temps, une autre vie. Cette nouveauté, quelle sera-t-elle ?
Bien amicalement à tous.
Jean-Paul.
le 20/03/20 à 20 h 26
en partage avec vous les amis Bouffet
Michèle Bossard, membre du club des confinés
le 21/03/2020
Pas de marché ce matin… mais toujours la mer, gendarmes ou pas ! Je vous envoie à
tous une brassée d’Armeria et des maxi containers d’air marin.
Bisesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Françoise Chauvière

Arméria maritima
le 21/03/2020 à 20 h 29
A votre clavier : partez !
Pour ma part je dis d’accord pour ce projet (certains talents s’étant déjà exprimés
avant même que le projet ne prenne forme !)
A vous lire avec plaisir...
Françoise Chauvière
le 22/03/2020 à 11 h 52
Pour une fois, j'envoie ce bilan de notre dernier coup à tous les adhérents, vous allez
avoir le temps de le lire et de corriger nos fautes ou de nous faire des commentaires.
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Vous pouvez , vous aussi nous envoyer vos coups de cœur que vous avez lus,
entendus, vus (TV, photos), goûtés (recettes) par mail que je transmettrai aux
adhérents. Par contre, essayez si possible de ne pas faire de textes trop longs, je sais
c'est difficile pour certains !!
Comment vivez-vous votre confinement ? On pourrait se prêter des livres avec
quelques oiseaux voyageurs !!! Comment ? Je ne sais pas trop.
En attendant il y a internet !
Moustapha Dahleb, une belle plume tchadienne a écrit:
"L'humanité ébranlée et la société effondrée par un petit machin.
Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la planète. Quelque
chose d'invisible est venu pour faire sa loi. Il remet tout en question et chamboule
l'ordre établi. Tout se remet en place, autrement, différemment..."
Je vous donnerai la suite sur un prochain mail, si vous êtes sages chez vous !
Nadine Boisseleau
n. d. l. r. : les coups de cœur sont visibles sur le site de NeC.
le 22/03/2020 à 19 h 26
Bonsoir, voici une vidéo amusante qui reprend les décisions gouvernementales par un
enfant, c'est une parodie à faire circuler.
Ce n'est peut-être pas ce que vous recherchez mais bon, il faut bien rire un peu. HA!
HA ! HA!
Bonne soirée à bientôt
Pascal Dugay
n. d. l. r. : nous recherchons une solution pour diffuser les vidéos.
le 23/03/0/2020 à 11 h 14
Moustapha Dahleb la plus belle plume tchadienne, a écrit:
L'HUMANITÉ ÉBRANLÉE ET LA SOCIÉTÉ EFFONDRÉE PAR UN PETIT MACHIN.
Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la planète. Quelque
chose d'invisible est venu pour faire sa loi. Il remet tout en question et chamboule
l'ordre établi. Tout se remet en place, autrement, différemment.
Ce que les grandes puissances occidentales n'ont pu obtenir en Syrie, en Lybie, au
Yémen, ...ce petit machin l'a obtenu (cessez-le-feu, trêve...).
Ce que l'armée algérienne n'a pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (le Hirak a pris
fin).
Ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (report
des échéances électorales...).
Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (remise d'impôts,
exonérations, crédits à taux zéro, fonds d'investissement, baisse des cours des
matières premières stratégiques...).
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Ce que les gilets jaunes et les syndicats n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu
(baisse de prix à la pompe, protection sociale renforcée...).
Soudain, on observe dans le monde occidental que le carburant a baissé, la pollution
a baissé, les gens ont commencé à avoir du temps, tellement de temps qu'ils ne savent
même pas quoi en faire. Les parents apprennent à connaître leurs enfants, les enfants
apprennent à rester en famille, le travail n'est plus une priorité, les voyages et les
loisirs ne sont plus la norme d'une vie réussie.
Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes et comprenons la valeur
des mots solidarité et vulnérabilité.
Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même bateau,
riches et pauvres. Nous réalisons que nous avions dévalisé ensemble les étagères des
magasins et constatons ensemble que les hôpitaux sont pleins et que l'argent n'a
aucune importance. Que nous avons tous la même identité humaine face au
coronavirus.
Nous réalisons que dans les garages, les voitures haut de gamme sont arrêtées juste
parce que personne ne peut sortir.
Quelques jours seulement ont suffi à l'univers pour établir l'égalité sociale qui était
impossible à imaginer.
La peur a envahi tout le monde. Elle a changé de camp. Elle a quitté les pauvres pour
aller habiter les riches et les puissants. Elle leur a rappelé leur humanité et leur a
révélé leur humanisme.
Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres humains qui cherchent à aller
habiter sur la planète mars et qui se croient forts pour cloner des êtres humains pour
espérer vivre éternellement.
Puisse cela servir à réaliser la limite de l'intelligence humaine face à la force du ciel.
Il a suffi de quelques jours pour que la certitude devienne incertitude, que la force
devienne faiblesse, que le pouvoir devienne solidarité et concertation.
Il a suffi de quelques jours pour que l'Afrique devienne un continent sûr. Que le songe
devienne mensonge.
Il a suffi de quelques jours pour que l'humanité prenne conscience qu'elle n'est que
souffle et poussière.
Qui sommes-nous ? Que valons-nous ? Que pouvons-nous face à ce coronavirus ?
Rendons-nous à l'évidence en attendant la providence.
Interrogeons notre "humanité" dans cette "mondialité" à l'épreuve du coronavirus.
Restons chez nous et méditons sur cette pandémie.
Aimons-nous vivants !
Envoi de Nadine Boisseleau
23/03/2020 à 11 h 16
Ma modeste contribution pour en rire aussi !Bien amicalement à tous et bravo pour
cette heureuse initiative des animateurs de NeC.
Bernard Guilmineau
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A SUIVRE…

Nasruddin et la peste.
«La peste était en route pour Bagdad quand elle a rencontré Nasruddin.
- Où vas-tu ? demanda Nasruddin.
La peste répondit :
- A Bagdad tuer dix mille personnes.
Plus tard, la peste croisa de nouveau Nasruddin.
Très en colère le mollah lui dit:
- Tu as menti. Tu as dit que tu tuerais dix mille personnes et tu en as tué cent mille.
Et la peste répondit:
- Je n’ai pas menti, j’en ai tué dix mille, les autres sont morts de peur.»
Conte de la tradition sou
n. d. l. r. : nous recherchons une solution pour diffuser le pps attaché à ce message.
le 23/03/2020 à 12 h 34
2ème semaine de "con....finement"
débute un lundi ensoleillé... Lundi comme les autres... bien sûr que non !
La pensée du jour :
- PAR LES TEMPS QUI COURENT, SI ON SAVAIT LE TEMPS QU'IL NOUS RESTE
ON PROFITERAIT MIEUX DU TEMPS QUI PASSE.
Françoise Leminoux
le 23/03/2020 à 19 h 46
Le rire déclenche une hyperventilation ,une expectoration salutaire.
En tant que premier ministre fictif ,j'impose le décret suivant : Toute personne,
enfant ,adolescent ,adulte et senior a l'obligation de rire pendant un quart d'heure
deux fois par jour, le matin avant la collation et le soir avant de s'endormir.
Les Troupes de la maréchaussée ont l'habilitation d'effectuer des contrôles inopinés
et de verbaliser les éventuels contrevenants à hauteur de mise en pénitence face au
mur et en cas de récidive d'être chatouillés dans les aisselles (avec un brin de paille
d'un mètre) jusqu'à constatation de dilatation de la rate.
Ce jour d'hui qu'on se le dise.
PS : message spécial pour Bernard : l'étranche Napolitaine (référence patissière) fut
un feuilleton de Pierre Dac et Francis Blanche.
Evelyne Herbert
le 23/03/2020 à 19 h 52
Leçon de patience
Bonjour,
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Voici 2 photos que j'ai prises en
2018, parce qu'au début, 1ère
photo, je me suis demandé ce que
cela pouvait être, sur mon muret
dans le jardin, et avec de la
patience, comme cette guêpe, voici
sur la 2ème ce que j'ai vu, avec très
peu d'écart...
Ce n'est pas un travail de fourmi, mais presque, sauf que c'est
une solitaire. J'ai fait un petit montage avec le peu que je
connaisse en informatique.
Un nid en papier mâché
Les guêpes sociales, quant à elles, fabriquent des nids. Ces nids
sont faits de papier mâché que les guêpes produisent ellesmêmes du printemps à la fin de l'été. Pour cela, elles grattent des écorces, des souches
ou des morceaux de bois de leurs mandibules. Elles en arrachent ainsi des fibres
végétales. Ces fibres, les guêpes les mélangent à leur salive pour former de la pâte à
papier. Et de retour au nid, elles l'étalent en fines couches - semblables à des feuilles
de papier - à l'endroit désiré, toujours à l'aide de leurs mandibules. De manière à ce
que les fibres soient alignées parallèlement. Objectif : renforcer la résistance du nid.
Car si les nids de guêpes sont par nature légers et à la fois isolants et respirants - une
qualité surtout utile en été -, ils n'en restent pas moins un peu fragiles. Ainsi, ils ne
servent qu'une seule année. À l'automne, ou au plus tard lorsqu'arrive l'hiver, les
intempéries en viennent assez facilement à bout. Et les guêpes doivent reconstruire
leur nid chaque nouveau printemps.
A + pour un autre lien qui change les idées.

Pascal Dugay
le 23/03/2020 0 21 h 05
Sinon avec mon frère qui m'a envoyé le texte de Moustapha Dahleb, texte qui tourne
un peu aussi sur les portables ( mais que j'aime bien), on a cherché qui était ce
fameux écrivain tchadien, difficile de le trouver sur internet, j'ai réussi à le trouver sur
"la tribune juive" : c'est le nom d'auteur du Docteur Hassan Mahamat Idriss.
Nadine Boisseleau
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