
AdD TELE CAFE 2 (31/03/2020)

Mardi 31/03/2020

9h45:JR
(Liste de diffusion validée par Ac le 10/03/20 : à utiliser pour répondre à tous, globalement: 
tout le monde verra les réponses de chacun à tous)
 
Chers Adédé confinés mais à portée de courriel,
Le chauffage du local étant arrêté, il est plus sage de prendre le café chacun chez soi; ce serait
bête de prendre froid....
Pour le papotage, voici quelques sujets :
1 Comme rappelé par Claudette-de-Brive, le soutien à la restauration d’un tableau de 
Geneviève Gallois serait dans le droit fil de notre intérêt pour cette artiste et pour la 
communauté de Vauhallan. Voici le lien pour relire le n° des Echos qui en traite (et pour 
rafraîchir les mémoires sur l’ensemble des actions AdD) :
https://amisdudehors.org/wp-content/uploads/2019/06/Echos_de_Port-Royal5.pdf
Merci à Hervé d’avoir réactivé l’intérêt pour Vauhallan (récit et photos de notre visite dans le 
n°24 mars 2016 des Echos)
 
2.Notre petite troupe est majoritairement constituée de retraités: situation enviable 
aujourd’hui. Retraités avec jardin : encore plus enviable! Les encore-jeunes actifs (Aurélie, 
Isabelle, Eric, Sylvain et Sylvain, Serge ...) auraient-ils besoin d’un coup de main, maintenant 
ou à l’heure de la sortie de confinement? Presque tous, nous avons des parents âgés, des 
enfants jeunes adultes et de petits enfants : anxiété et impuissance; on a beau vouloir 
partager... Gloria serait en Espagne auprès de sa mère, Hervé est mentalement outre 
Atlantique etc Les embrassades par écran interposé, c’est maigre consolation.Et puis, le vélo, 
la gym, la marche en chambre, le ménage, la cuisine, ça compense, un peu.
Qui veut bien nous confier ce qui lui le plus agréable aujourd’hui, ses trucs et astuces pour 
tenir? Qui a suivi le conseil du sage Patrick Ben’, à savoir: terminer tout ce qui est entamé, 
bouteilles comprises?
 
3.François M a envoyé un document impressionnant sur la liste des parasites à surveiller dans 
les fruitiers. Qui peut parler de ce qu’il observe, de ce qu’il fait au jardin? Pour l’herbe, Alain 
Delalande assure la tonte de PR, m’a-t-on dit
 
4. Vous avez aimé, je pense, les photos communiquées par le musée: d’autres viendront, car 
la floraison sera plus large la semaine prochaine. Sur la page facebook du musée, voyez aussi 
des clichés assez neufs, sous des angles insolites, des sites haut et bas: quelle belle 
promenade nous y ferons ensemble, demain-bientôt, comme dit Lise Noelle.
A propos de photos, auriez-vous le temps de fouiller dans vos archives perso, à la recherche 
d’images anciennes du verger, des jardins, pour constituer un bel album avant-après, un de 
ces jours?
Quant à notre trombinoscope,mémorisez-le, car,dans x semaines, à quoi ressemblerons-nous, 
privés de coiffeurs, et autres barbiers? Nos tailleurs pour arbres devraient envisager une 
reconversion.
D’après Jean Guével, potier de son état, les premières hirondelles seraient revenues!
 
5. Enfin, ce mail-du-mardi-matin 30/03/20 n’est pas fait pour encombrer vos boîtes, il peut se 
détruire instantanément comme dans une série d’espionnage; ce n’est qu’un salut amical à 
chacun, chacune, à ceux qui voudront bien donner des nouvelles, un petit signe rapide, un rien
à la mode ADD du mardi matin
 
A vous!
JanineR

https://amisdudehors.org/wp-content/uploads/2019/06/Echos_de_Port-Royal5.pdf


10h07 : Blandine :
Merci pour cette nouvelle réunion  ☀ 
Amitié à tous, 

Blandine

10h15 : Régine :

Merci les amis, je ne prendrai pas de café, je viens juste de terminer mon P.Déjeuner. Oui à 
nouvelle situation, nouveaux  rites.
Je propose d'aller faire, après demande d'autorisation au musée, une petite escapade dans le 
domaine de P.R. devant lequel je passe presque chaque jour au gré de mes promenades dans 
la plaine, autre rite développé depuis le confinement.
Que puis-je faire pour vous ? photos par exemple. Comme vous le savez je ne peux pas vous 
aider pour détecter les "bêtes à diable", je crois que les "bêtes à Bon Dieu" se tiennent encore 
au chaud.
Plein de pensées positives pour vous tous.

10h20 : Hubert :

Bonjour à tous,

Bonne nouvelle : une personne que j'ai formée récemment aux soins de la vigne s'est 
spontanément proposée pour tailler celles du mur du verger à PR. Elle a la chance de pouvoir 
circuler encore librement. 

Me faisant l'interprète de tous ceux qui aiment déguster notre raisin, d'ores et déjà je la 
remercie très sincèrement

La taille suivante n'aura lieu que fin juin/début juillet, et je pense qu'à cette époque nous 
serons "déconfinés"

 Concernant le coiffeur chez les Parmentier, aucun problème, cela fait des années que, 
délaissant le sécateur, je prendsles ciseaux pour couper les cheveux de Michèle. Quant à elle, 
le travail est beaucoup plus difficile car d'année en année elle passe de plus en plus de temps à
les chercher.

 Portez-vous bien

Hubert

10h23 : Marie-Pierre :

Chers Amis, 
Comme me le faisait remarquer l’un d’entre vous, l’ail des ours pointe son nez. Faites un pesto,
les pignons de pin se remplacent aisément par des amandes !
J’ai, par ailleurs, filtré mon vin de noix; préparé avec un Saint-Émilion que j'avais sous la main,
cette année, faute d’autre chose… Bien obligée de goûter, je ne regrette pas! J’aurais dû en 
préparer plus d’une bouteille.
Le livret de soutien à Vauhallan est signé !
Amitiés à tous,
MP

10h37 Cécile :

Un grand merci, Janine, pour votre long courriel matinal et pour avoir organisé ce deuxième 
RV associatif et amical !
Comment allez-vous tous ? Hervé a-t-il reçu des nouvelles plus satisfaisantes de ses filles 
dispersées ? Jean-Yves se remet-il bien de sa deuxième papatte abîmée ? Que faites-vous de 
beau pour agrémenter votre confinement ?



Pour ma part, j'ai, cette semaine, (un peu) travaillé sur la demande de Mme Guilbot et, en 
feuilletant informatiquement à La BNF "Le cuisinier françois" du sieur de La Varenne, datant de
1651, en vue de trouver des recettes de poires, je me suis demandé si nous ne pourrions pas 
créer, au sein de notre association, un club ou un atelier de cuisine historique, qui chercherait 
et réaliserait des recettes du XVII ème siècle pour, après approbation de tous, les publier sur le
site ; il y en a, dans ce livre de cuisine du Grand siècle, un certain nombre qui semblent assez 
faciles !
Qu'en pensez-vous ? Y aurait-il des AdD intéressés ?
Bon courage pour cette nouvelle semaine de confinement.     Cécile.

10H40 Roger :

Bonjour les ami(e)s !

En fait d'amis du dehors, nous sommes devenus amis du dedans...

La vallée d'Élancourt est prise en enfilade par une âcre bise qui ne fait pas croire aux 6° 
affichés au thermomètre; d'ailleurs, cette nuit, le zéro a été atteint et c'est là qu'on regrette de
ne pas être équipé comme dans le Sancerrois (cf. photo).

10h43 Marie-Jo-Patrick :

Les  potagers sont tristes mais n'oubliez pas que " le sourire ne coûte rien et PRODUIT  
beaucoup . Il enrichit ceux qui le reçoivent, sans appauvrir ceux qui le donnent. Il  ne dure 
qu'un instant, mais son pouvoir est parfois éternel.

Personne n'est assez riche pour pouvoir s'en passer et personne n'est trop pauvre pour ne pas 
le mériter.

Si quelquefois vous rencontrez une personne qui ne vous donne pas le sourire que vous 
méritez, soyez généreux, donnez lui le vôtre. 

Car nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres . "

Un sourire de balcon à balcon . 

10h52 Daniel B :

Bonjour,
Ce matin bain pour tous : d'abord les étourneaux puis un groupe de mésanges : bleu, huppée, 
à longue queue ,puis rouge queue et enfin une fauvette à tète noire ; hier après-midi un 
hérisson avait fait un petit tour. Les abeilles solitaires sortent massivement de leurs trous 
surveillées en vol stationnaire par des Bombyles
La vie continue, les confiné(e)s :  restez bien chez vous et regardez par la fenêtre 
Amitiés
Daniel

11h09 Gérard :

Fini de lire "Meursault contre-enquête", suis à la recherche de "l'étranger". Une bonne occasion
de......se retrouver avec des piles de livres à reclasser. 

Heureusement il y a le jardin et ....la bise!
En page jointe, les conseils renouvelés.

11h13 Jean Yves :

Bonjour les amis du dehors, 
juste trois mots pour vous saluer , vous transmettre un clin d’oeil du Pouldu (1) ,et vous dire 



mon plaisir de découvrir la richesse de Port Royal des champs au travers des Echos Claudette 
de BRIVE;
Merci à Claudette et à Janine pour cette lecture offerte en ce temps de confinement.
Prenez bien soin de vous et des vôtres.
AMITIES
JYG
(1) Le Pouldu c’est le nom d' une petite anse située sur la rive droite de l’Elorn en fond de la 
rade de Brest . La Rade est située juste derrière le pont de Plougastel , que l’on aperçoit au 
dernier plan de la photo.
L’anse du Pouldu abritait autrefois un chantier traditionnel de fabrication de bateaux de pêche 
et de plaisance.(le chantier des Hily du Pouldu )

11h14 Lise Noelle :

Chère Janine, chère Blandine, chère Cécile, chère Régine, Chère Marie-Jo, chère Marie-Pierre, 
cher Hubert, cher Roger, Cher Daniel et chers Amis du Dedans (proposition temporaire ) qui 
nous rejoindront,

 Un grand Merci à Janine de nous réunir une nouvelle fois,  je vous écris avec le sourire tel que
Marie-Jo le suggère, car en pensant à chacun de vous, je vois vos visages, sourire d'autant que
Marie-Pierre a concocté une dive bouteille que nous goûterons à midi. Oui, Régine, quelques 
photos supplémentaires ne nuiront pas et si vous en êtes tous d'accord, je proposerai la visite 
de "nos jardins" à quelques autres confinés. Pour la taille de la vigne, c'est une promesse de 
dégustation de raisins succulents cher Hubert, si les petites bêtes que je ne connais pas, ne 
profitent pas de notre absence pour s'en régaler complètement.

oui, Roger, même sur un balcon, en plaine de Versailles, il fait frais d'autant qu'en dépit de la 
gymnastique pour tenter d'atteindre les cartons rarement visités en haut des placards, le 
mouvement manque. Quelques tours de pelouse et en réfléchissant, l'idée de Cécile pour un 
ouvrage de recettes du XVIIème siècle est une belle idée savoureuse. Janine Feland a sans 
doute quelques merveilles en réserve.

Daniel a un petit jardin d'oiseaux de toute beauté, c'est agréable de songer aux emplumés 
comme nous qui restons à terre.
Comme l'a écrit un médecin à l'une de ses patientes, je vous embrasse très virtuellement,

Lise-Noëlle

 Claudette nous envoie un grand coup d'air de sa campagne où de jardinière, elle se fait maçon.

11h47 Hubert et Michèle :

« Chansons bretonnes » de Le CLEZIO serait à lire en ce moment

 H & M

11h50 François M : photo d'Albert

Bonjour les amis (es), tout le monde va bien et s'occupe, beaucoup de choses à faire et à 
observer. Les rues sont vides et calmes, les oiseaux se font entendre, on avait perdu 
l'habitude...Bon café à tous. Albert, tu  peux descendre de son arbre. Amitiés. François 

12h25 Claudette :

Bravo pour le grand échange. Passionnant. 
Claudette de Brive ne se fait pas maçon, elle peint les volets de la maison et nettoie les haies 
qui cernent le terrain.Et puis, elle a mal, très mal, au genou droit. Conduire est pénible, ça 
tombe bien, on n'est pas trop autorisé à se promener. Elle lit Le Maître et Marguerite de 
Boulgakov et , fin février, un peu par anticipation, 
elle avait relu Oblomov de Gontcharov, 600 pages passionnantes sur un boyard qui décide de 



ne plus quitter sa chambre, jeune mais apathique. C'était prémonitoire, encore que nous, nous
ne sommes peut-être pas volontaires pour être confinés. 
Les amis du dedans, c'était les religieuses et autres converts. Les amis du dehors, c'est 
l'expression qu'emploie la mère Angélique dans une lettre pour désigner ceux qui, hors de la 
clôture, soutiennent le monastère (Sévigné, madame de Longueville, Pontchâteau etc). Moi, je 
ne suis pas prête pour devenir recluse et confinée à vie!
Sur ce, fin du café, en attendant celui de la fin du déjeuner. Je vous salue bien bas. Claudette

12h29 Albert :

Bonjour les chers Amis de PR,

Comme Daniel, et comme mes deux chattes (sans doute pas pour la même raison),  je passe 
des heures à regarder par la fenêtre le cinéma sans cesse renouvelé de cette si belle nature 
qui nous entoure. 

Moi aussi je regarde dans mon jardin  le ballet incessant des sittelles torchepot, pic épeiches, 
pies,  tourterelles, mésanges bleues et charbonnières, rouge-gorges, fauvettes, 1 moineau très
rarement, et autres volatiles qui cherchent soit leur nourriture soit des endroits appropriés 
pour faire leur nid (un seul de mes 3 nichoirs est occupé par des mésanges bleues). 

Je ne parle pas des bourdons et autres insectes qui sortent de mon hôtel à insectes et qui sont
de plus en plus nombreux à virevolter autour des fleurs (jonquilles, pervenches, pommiers en 
fleur, pommiers du japon, tulipes, jacinthes, etc)…

Bigs bisous à toutes et tous

13h12 François : pièce jointe : travaux de printemps

Re- café du mardi matin pour transmettre quelques informations sur les besoins au verger à 
cette période de l'année, en théorie, pour la pratique, on verra plus tard...

Bon mardi.

François

17h05  Hervé M : (2 photos : poules et greffe)

Hé, bonjour à tous, c'est l'heure du thé presque...
Désolé, mais entre ma famille dispersée et les 3 poules qui sont dans le jardin depuis 3 jours, 
c'est un peu l'aventure ...
économie locale , c'est parti, j'espère produire, entre autre que des fruits, quelques oeufs!

J'ai lu à retardement vos échanges matinaux avec plaisir, j'avais zappé complètement...
J'ai mis en pots ( avec leur motte ) une quarantaine d'arbres greffés , pour un autre verger... 
on sait jamais... ( c'est une bonne maladie! ) 
Sur 3 filles aux USA, deux sont "couronnées" sans "u"... ainsi que leurs copains... l'une à New 
York, normal compte tenu que tout le monde est atteint là bas, et l'autre en plein bled, en parc
naturel, à Provincetown, sur un cap qui s'avance dans l'atlantique sur 200km ! ( je vous invite 
à aller voir ce paradis sur le net ) Comme quoi, cette bestiole invisible voyage bien! à chacun 
ses symptômes, différents, avec une constance sur la grosse fatigue et une incapacité de 
bouger qui va parfois sur l'impossibilité de parler....
Entre 30 et 40 ans, l'orage passera et ils seront vaccinés pour la prochaine vague...
Une autre fille en Argentine, qui a décidé d'y rester, confinée, et d'apprendre l'espagnol...elle 
était partie avec son copain pour un tour du monde d'un an... cela m'étonnerait que l'Asie les 
accueille...



Saison magique, toutes ces greffes en écusson qui pointent leur né! et déjà, ces tendres 
feuilles broutées par des chenilles, sans doute?...Grrr.
Le thé refroidit, mais cela m'a fait plaisir de vous lire et de vous imaginer dans "vos jardins" ...
qu'il faut cultiver... j'y retourne

et je vous embrasse 
Merci à tous, et à François pour les docs... on va réviser ! 

Hervé
https://www.facebook.com/yvettevalleeentransition/

https://www.facebook.com/yvettevalleeentransition/

