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Quand je n’ai rien à faire, et qu’à peine un nuage
Dans les champs bleus du ciel, flocon de laine, nage,
J’aime à m’écouter vivre, et, libre de soucis,
Loin des chemins poudreux, à demeurer assis
Sur un moelleux tapis de fougère et de mousse,
Au bord des bois touffus où la chaleur s’émousse.
Là, pour tuer le temps, j’observe la fourmi
Qui, pensant au retour de l’hiver ennemi,
Pour son grenier dérobe un grain d’orge à la gerbe,
Le puceron qui grimpe et se pend au brin d’herbe,
La chenille traînant ses anneaux veloutés,
La limace baveuse aux sillons argentés,
Et le frais papillon qui de fleurs en fleurs vole.
Ensuite je regarde, amusement frivole,
La lumière brisant dans chacun de mes cils,
Palissade opposée à ses rayons subtils,
Les sept couleurs du prisme, ou le duvet qui flotte
En l’air, comme sur l’onde un vaisseau sans pilote ;
Et lorsque je suis las je me laisse endormir,
Au murmure de l’eau qu’un caillou fait gémir,
Ou j’écoute chanter près de moi la fauvette,
Et là-haut dans l’azur gazouiller l’alouette.
Premières Poésies
Théophile Gautier (1811-1872)
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Sous le cerisier, Jirô Taniguchi
L'homme qui marche, Castermann, 1992
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Demain ne sera pas comme hier, il est nouveau.
Gaston Berger, philosophe, 1896 -1960

Les cerisiers sont en fleurs et le 84 arrive !
Le nouveau Floréal est là sur vos écrans.
Il est notre lien de Nature et Culture, en ce moment si nouveau, avec cet
environnement si différent. Et ce silence.
Le temps de s'arrêter comme l'a écrit Théophile Gautier...
Le temps de s'allonger sous un cerisier en fleurs comme l'illustre Jirô
Taniguchi...
Le temps de lire, le temps de rêver.
Le temps d'écrire à Nature et Culture à
nec85270sthilaire@gmail.com
Envoyez ce que vous avez envie de partager avec les autres adhérents.es,
un texte, une image, un bout de lecture, un lien, un quelque chose qui a
fait tilt pour vous.
Bernard a trouvé un moyen de diffuser les pps. Mais les vidéos, c'est
lourd et dur à bricoler dans la revue, vous seront envoyés en pièce jointe
de mél. Le mieux, c’est d’indiquer le lien, quand vous l’avez (comme dans
ce numéro, page 12).
Nadine et moi, nous continuons nos petits échanges pour fabriquer ce
numéro. Bernard est là aussi, à la rescousse.
C'est super de faire ensemble. NeC vit.
Tous précieux les uns pour les autres, protégez-vous, protégeons-nous.
Bien amicalement à tous.
Nadine Boisseleau, Bernard Taillé et Jean-Paul Bouffet.

le 25/2/03/20 à 9 h 47
Cela fait un mois : nouvelles
Les arbres perdent leurs feuilles mortes,
mais elles reviennent après,
quand nous perdons un être cher : il ne revient plus...
C'est sûr : des personnes manquent indéfiniment.
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Christophe avait besoin de s'exprimer en terme de créativité et avait
l'habitude de dire :
"Lorsque les mains travaillent, l'esprit s'envole..."
Alors dans mon confinement, je m'active.
... "Il donnait la parole à ses mains" disait-il.
Maintenant la route de l'absence, longue et chaotique a commencé,
avancer jour après jour... mais la vie a changé,
elle n'a plus la même couleur.
A très bientôt sur les chemins, redevenus autorisés ?
Bien amicalement
Françoise Leminoux
le 25/03/2020 à 9 h 52
2eme semaine
Mercredi... un mercredi pas comme les autres !
Pierre Dac :
Théorème d'Archimède : quand on plonge un corps dans une baignoire, le téléphone
sonne !
Françoise Leminoux
le 25/06/2020 à 16 h 07
Marche du mercredi 25 mars
Merci aux organisateurs qui avaient concocté
cette marche de 12….dam dans mon jardin
de confiné.
Comme elle n’a pas duré 2h j’ai eu le temps
de vous proposer le reportage photo dès 16 h.
Amitiés sincères à tous et prenez bien soin de
vous.
Jean-Yves Hascoët
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le 25/03/2020 à 16 h 31
Blagounette
Pour se détendre.
Jean-Yves Hascoët
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le 25/03/2020 à 16 h 46
Bonjour et grand merci pour le Floréal et les mails, infos, initiatives qui agrémentent
le quotidien et réunissent !
Voici ce que j'ai écrit aujourd'hui...
"On" a négligé, infligé
délaissé, abaissé
pollué, calculé
déraciné, calciné
massacré, encrassé
dépensé, séparé
ravagé, agenouillé
surexploité, miroité...
La vie étouffe, s'essouffle...
Lourd tribut
Alors le temps d'un mieux mérite bien d'être venu...
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Et comme l'humour est une forme de survie, voici une bonne nouvelle !
La grande Agnès Varda va revenir parmi nous à travers les chevelures mi-blanches
qui fleuriront entre fin du confinement et retour chez le coiffeur coloriste !!!
Pensées pour vous et pour tous
Nelly Gortana
le 26/03/2020 à 7 h 48
Jean-Jacques Goldman - Nous ne nous parlerons pas
Pour nous inviter à tous lutter ensemble au-delà de nos peurs et se retrouver face à
nous -mêmes pour comprendre la valeur des mots solidarité et vulnérabilité.
https://youtu.be/n-_wq6SrqIM
Prenez soin de Vous et des Autres.
Daniel Dubois
le 26/03/2020 à 10 h 21
2ème semaine :
JEUDI… un jeudi pas comme les autres !
AU SIÈCLE DES LUMIERES, LES POÈTES ECRIVAIENT DES VERS LUISANTS.
Auguste Derrière
Françoise Leminoux
le 26/03/2020 à 11 h 31
Rando du 26 03 2020
Tout en respectant la distance autorisée et histoire de me dégourdir les jambes, j'ai
décidé de faire mes 20 km hebdomadaires en 5 à 6
jours au lieu de 2.
J'ai la chance d'avoir le marais tout proche.
Ce matin, départ à 7 h 15, je n'ai rencontré et
entendu que les oiseaux.
La lumière du soleil levant était très belle.
J'ai pris quelques photos bien que je ne sois pas la
spécialiste de NeC.
55 mn de marche active sauf le temps de prendre
les photos. Retour à 7 h 55. Ouf !... je suis dans les
temps.
Demain, je vais rallonger le parcours et marcher 1
h comme il est autorisé.
Merci pour cette bonne idée de partage.
Cécile Bernard
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le 26/03/2020 18 h 12
Pour Floréal
Confinement : nous sommes des
personnages d'Edward Hopper.
Marie Christine Chabault

9

le 26 mars 2020 à 23 h 09
Les oiseaux vus de ma fenêtre.
Les contraintes de confinement nous obligent à limiter les déplacements. Je vous
propose donc de transformer votre lieu de résidence en observatoire à oiseaux.
Combien d’espèces allez-vous pouvoir observer de votre fenêtre ou dans votre jardin ?
Ce premier défi n’est pas très compliqué et peut être effectué chaque jour. Il s'agit de
faire une liste de tous les oiseaux que vous observez.
Si vous utilisez une paire de jumelles, soyez tout de même prudent de façon à éviter
que vos voisins pensent que vous les épiez.
Je vous propose de m’envoyer à pierre.para@wanadoo.fr si vous le souhaitez, chaque
samedi, la liste des oiseaux que vous avez observés dans la semaine en me précisant
votre situation géographique.
Pour les identifier vous trouverez facilement en librairies et grandes surfaces : «Les
oiseaux de mon jardin».
Si vous avez un doute vous pouvez aussi m’envoyer une photo.
Pour vous donner un exemple, voici ce que j'ai vu de ma fenêtre à Croix-de-Vie, la
semaine dernière :
Étourneau sansonnet, geai des chênes, goéland argenté, merle noir, mésange bleue,
mésange charbonnière, moineau domestique, pigeon ramier, pinson des arbres,
rouge-gorge familier, tourterelle turque, verdier d’Europe.
A vos fenêtres !
Pierre Para
n. d. l. r. : bien sûr, Pierre, tu nous feras un compte-rendu de ces relevés en fin de
confinement.
le 27/03/2020 à 4 h 42
Merci à vous, Nadine, Bernard, Jean Paul et vous adhérents de notre association pour
avoir réfléchi et mis en pages et en lettres le mal être que nous ressentons et ainsi le
rendre plus supportable.
Les interrogations sur l’après-crise arriveront bientôt, j’espère.
Je suis d’autant plus satisfait et fier que les autres associations que je côtoie ne font
rien ou n’ont pas l’idée d’entretenir le lien social entre adhérents et n’est ce pas
pourtant notre mission non écrite ?
Bonne lecture à toutes et à tous
Bernard Blanc-Richard
le 27/03/2020 à 9 h 57
2ème semaine...
Vendredi... un vendredi pas comme les autres !
L'ESPRIT C'EST COMME LES PARACHUTES, ÇA NE FONCTIONNE QUE
LORSQUE C'EST OUVERT.
Pierre Dac
Françoise Leminoux
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le 27/03/2020 à 11 h 24
Floréal n°83
Coucou du printemps challandais, même que je ne l'ai pas encore entendu et que j'en
faisais part à mon père "coffré" comme il dit.
Il m'explique que :
"8 jours de mars, 8 jours d'avril, si le coucou est pas venu, c'est qu'il s'est perdu."
Je vous en donnerai des nouvelles. A suivre
Monique Guitton
le 27/03/2020 à 11 h 58
Floréal n°83
Merci Martine pour le texte sur les écrivains. Très bon passe-temps, il m’en reste
encore 2 à trouver !!
Et voici ma contribution pour aujourd’hui.
Bises virtuelles à tous
Marie-France Guichard

le 27/03/2020 à 13 h 59
Bonjour à tous !
Voici une ballade et balade en même temps !
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dans un album de 2001 :
https://www.youtube.com/watch?v=z4BsxSZS1kY
Nelly Gortana
le 27/03/2020 à 14 h 30
Un printemps 76
Vous souvenez-vous du printemps 1976 ? Il faisait très beau, très chaud, le soleil se
levait le matin et se couchait le soir dans un ciel toujours aussi bleu, toujours aussi
calme. Les champs grillaient, l'herbe séchait, les vaches n'avaient plus rien à brouter.
Je guettais tous les matins en ouvrant les volets le moindre petit nuage à l'horizon.
Rien. Les jours puis les semaines passèrent dans cette étrange atmosphère et je me
pris à penser que peut-être ce soleil brûlant resterait à tout jamais, asséchant tout sur
son passage, jusqu'à la fin des temps, que les saisons c'était fini... Un Enfer sur terre
avec sa bonhommie couleur layette...
Et puis un jour il se mit à pleuvoir.
Dominique Lécuyer-Coureaud

Ci-dessous les ‘diapos’ (fichier powerpoint) envoyées par Bernard Guilmineau pour le
numéro 82.
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