
AdD TELE CAFE 1 (24/03/2020)

Proposition mardi 23 à 13h59 :

Pour ce deuxième mardi sans les Amis ,
d’accord, nous sommes tenus à distance de notre terrain de jeu port-royaliste
d’accord, chacun reste chez soi,
d’accord, les sujets d’inquiétude sont nombreux, qui varient d’heure en heure;
MAIS
le courrier électronique est là
et, sur une idée de Cécile V, je vous suggère l’essai suivant : un Télé Café :
Demain, 24/03/20, entre 10h et 11h, on se tient devant sa boîte mail, on lit le mail que je 
lancerai à la liste ci-dessus, et, si le coeur vous en dit, vous répondez à tous:
comme autour de la vraie table : échanges publics, superficiels ou pas, infos utiles à plusieurs 
sinon à tous, questions et suggestions tombant dans une ou deux oreilles intéressées, etc
Pas de réponse en aparté, et on donne de ses nouvelles si on veut.
Les visio-conférences et autres tchat, c’est trop compliqué pour moi. Je veux juste tenir le fil 
des rencontres du mardi: on sème et on voit?
Bien amicalement
JanineR
 

MARDI 24 /03/2020 :

9h47 JR à la liste du mardi     :  

Le café est chaud, les tasses sont sorties, les chouquettes de Roger sont sur la table, les 
jardiniers arrivent
Saluts, bavardages; un tel n’est pas là? comment vas-tu? et toi? et vous?
Côté végétation, le printemps trépigne, il ne nous attendra pas. 
Que ferait-on au verger, normalement, aujourd’hui?
Qu’est-ce qui pousse au potager? que devrait-on semer? récolter?
Les rosiers des arches ont-ils bien pris racine?
Les boules de graisse ont-elles fait la pub? 
Pour les nichoirs, ce sera peut-être publicité mensongère... Où en était-on?
Un drône pourrait nous tenir au courant... Ou bien, nous pourrions demander au musée un 
accès ponctuel: tel AdD, tel jour, pour une petite heure d’état des lieux
Quelqu’un peut-il déjà lister les priorités pour le jour de réouverture?
Le document écrit sur les poiriers, à l’intention de Magny et ses paniers de septembre, est-il en
cours?
Avez-vous écouté les Minutes de Port Royal sur le site de la Société de PR? c’est très réussi
On rêverait de semblables Minutes des jardins si nos compétences pouvaient être mises en 
ondes.
Voilà, j’ai vidé mon panier à questions; confinée, oui, mais avec un petit jardin, des bouquins, 
un écran, des nouvelles normales d’une fille qui télétravaille. A vous qui étes chargés de 
parents, éloignés d’eux, privés de marathon ou de vélo, mais jardiniers dans l’âme, je passe la 
parole
JanineR

10h03 Lise Noelle   à la liste du mardi     :  

Bonjour à tous,

Dénouer la chaîne qui clôt symboliquement la petite porte de fer rouge, entendre son 
grincement en forme de salutation, repérer dans le Verger quelques visages connus, déjà à 
l'oeuvre depuis huit heures et parfois avant, traverser le petit espace sur la droite, passer la 
nouvelle porte grise, le petit couloir et déboucher sur le Puits de Pascal, tourner à main droite 
vers le local, accueillie par des saluts amicaux, ce sera pour bientôt.



Le soleil est avec nous ce matin, il fera bon ôter les herbes adventices au Potager, cueillir 
quelques brins de ciboulette, elle est bien vigoureuse, en prévision de la salade de midi, faire 
un tour au Médicinal, regarder comment ces Dames plantent, ajustent un tapis de sol au 
bouquetier. Ces riens me manquent mais ce sera pour bientôt.

Lise-Noëlle

10h09 Anne-Christine     :   

Bonjour à tous ceux qui sont autour de notre table.
Je prendrais bien une chouquette !
Les Minutes de Port Royal, c'est effectivement une réussite ! 
http://www.amisdeportroyal.org/societe/ 
 Aller faire un état des lieux de nos jardins ? Bonne idée mais qui pourra se déplacer ? J'en 
rêve.
En attendant, tout le monde jardine chez soi et c'est une grande chance que nous avons.
Je vous souhaite de traverser cette saleté d'épidémie au mieux ; même dans nos conditions 
champêtres ce n'est pas toujours facile.
Bises, bises et re-bises.
ac

10h14 Roger Cour  t     :  

Passer par la Porte de la Vierge, saluer le Nouveau Cèdre, (re)découvrir le panorama...c'était 
plus long mais peut-être plus poétique que la porte grise...

Roger

10h15 Blandine Rax     :  
vive les chouquettes et le café bien chaud !! 
et les poiriers qui fleurissent.. 
Pour les insectes pollinisateurs en revanche, le temps est un peu frais. 

Chez moi, à Gif, tout va bien. On appelle les enfants confinés dans leurs appartements ou 
chambres d'étudiants. Le confinement se passe plutôt bien. 
Et vous comment allez-vous ? 

Bizzzzzzzzzzzzzz à tous, ?
Blandine

10h31 Magdeleine :

Coucou, me voilà !!! heureuse de vous retrouver. 
Bravo et merci Janine pour être toujours présente pour nous accueillir !
Certains de mes poiriers sont en fleurs, donc j'imagine déjà la floraison du verger de 
PR ...souhaitons que la petite gelée matinale annoncée ne soit pas trop forte ?
Pas d'inquiétude pour les rosiers des arches, ils avaient déjà  démarré.
toutes les fleurs en jauge qui attendent d'être re-plantées, doivent grandir, mais si notre 
confinement ne dure pas 3 mois, ce ne sera pas très grave.
Je laisse à Patrick et Marie-Jo le soin de nous parler du potager.
à mardi prochain.
magdeleine

10h36 Patrick Marie-Jo     :  

Bonjour à tous et à toutes .Tout d'abord un peu de détente ..

http://www.amisdeportroyal.org/societe/


Un petit réconfort : je vous souhaite vous et les vôtres en bonne santé !
A la télé un représentant du Dalai-Lama affirmait que pour obtenir la paix intérieure nous 
devions toujours finir ce que nous avions commencé, et qu'à cette condition nous 
bénéficierions davantage de calme dans nos existences.

J'ai regardé autour de moi dans la maison pour trouver les choses que j'avais commencées 
sans les terminer... Et.......j'ai fini une bouteille de rosé de Provence,...une bouteille de 
Bordeaux,...une ote bouteille de Roussillon,... une vouteille de vodka, .....une buteil de poaare.
...in rest dwiski et......un rom blan.
Tou nimaggine pa com jem sens hachemen mieu mintnan.
Psasse el mssage a tou ceux con bsoin de paix intérieur et di leurke jeu lé zém .
Bon zournée ...

Sérieusement un café-chouquette suffira. Nous, pas de jardin à disposition......Les potagers 
( Port Royal et la Bretagne ) nous manquent beaucoup, car on imagine l'ampleur du travail. De
plus il fait beau , pour une fois la tristesse de la pluie serait moins pénible.  
Notre dernière visite date du dimanche 15 ...On peut imaginer la hauteur de l'herbe à la fin du 
confinement !!sans oublier les graines et plantes qui attendent ...On a commencé 
à nettoyer l'ail, la ciboulette , un châssis n'attend plus que son mastic, et la planche de 
rhubarbe est bien propre.Bibises à tous .

10h39 René Moenne     :  

Virtuellement j'ai :

- accroché à la loque pêchers, abricotiers, poiriers et vignes,

- désherbé autour des poiriers,

- terminé le confinement des hirondelles (arrivées l'an dernier le 2 avril),

- rangé la grange,

- et naturellement bu le café, mangé des chouquettes de Roger, plaisanté Daniel, me suis fait 
bousculer par Albert, demandé des conseils à François, ....

Bref, j'ai tout fait et même pas fatigué comme dirait Patrick.

Bon confinement

Portez vous bien

René

10h40 François Moulin     :  3 photos  
Bonjour confiné à vous toutes et tous, merci Janine pour le café chaud de 10 h, merci Roger 
pour les chouquettes.

Au verger, selon observation, la floraison a bien débuté, ce avec 3 semaines d'avance, la 
moyenne de début étant habituellement autour du 10 avril. Quel dommage de ne pouvoir être 
sur place, on ne se lasse pas chaque année d'un tel spectacle offert par dame nature. Mais ça 
ne fait rien, cela fera certainement l'occasion unique d'observer un début de saison sans 
intervention de la main de l'homme... Oui, privé de nos vergers associatifs et de courses à 
pieds, cela fait beaucoup mais priorité au respect des consignes de confinement en remplissant
bien son formulaire A. D. D. 

Bon café, bon confinement.

Amitiés

François 

 



10h42 Claudette Guillaume     :  

Coucou; j'arrive! Je rentre des courses (ouvertes seulement le matin). Comme l'avait dit 
Régine, il y a longtemps, je suis au "trou du cul du monde", dans la campagne de Collonges la 
rouge, en Corrèze, chez mon fils. En l’occurrence, on est mieux ici qu'en appart à Paris, 
comme mon malheureux petit fils de 4ans et demi. Mais quand ce sera fini, on va faire une 
grande fête! Je vous suis en pensée (tout devient virtuel) grâce aux nouvelles du mardi, Les 
Minutes de Port-Royal de nos amis universitaires me rendent plus sensibles et compréhensibles
que jamais la clôture, le confinement, le retrait du monde, de nos religieuses et Solitaires 
favoris. En attendant les jours meilleurs, je me transforme en bûcheronne, avec mon fils, nous 
nettoyons les haies.  
De ce pas, je vais faire mon café. A bientôt. Claudette

10h43 Yves Jannier :
Bonjour à tous 
Un bon café chaud en compagnie de tous les amis du mardi fait du bien, je lève donc ma tasse
à votre santé à tous, confinez  vous bien en attendant des jours meilleurs et que ce beau 
printemps nous permette de nous retrouver tous ensemble très rapidement pour profiter 
pleinement de cet endroit magique
Je m’éclipse pour aller rapidement tondre la pelouse car on m’a indiqué qu’aujourd’hui aurait 
lieu le dernier ramassage de végétaux avant la fin du confinement
Prenez bien soins de vous pour que nous profitions tous, longtemps , de ce beau moment du 
mardi
De tout cœur avec vous
Yves

10h46 Brigitte Muchery     :  

Bonjour à tous,

 Quel plaisir de savoir que pour la plupart d’entre vous cela se passe plutôt bien.

Je viens vous saluer et vous dire que loin de Port Royal et avec ce beau soleil matinal le jardin 
me manque beaucoup…

Ici à Neuilly c’est beaucoup plus difficile de sortir et surtout le risque étant important j’évite, 
mais mes bons moments passés là bas avec vous me permettent de tenir en espèrant y 
retourner le plus vite possible …soyons patients …ET RAISONNABLES

Je vais donc boire mon café à la santé de tous …

Merci de vos messages que je lis avec attention

 Bonne continuation et j’ose dire bonne santé !!!!

Bien amicalement Brigitte Muchery

10h48 Hervé Mauclère     :  3 photos  
Hello, les amis de port royal, 
Deux jours que je turbine dans mon verger, pendant que les fleurs de poiriers s'ouvrent l'une 
après l'autre... le Bésy de Chaumontel est le premier, et je l'ai couvert hier soir... pour le gel! 
je débroussaille et taille les buissons, les rosiers énormes qui ne l'ont pas été pendant des 
années! et je broie tout cela...
J'ai même trouvé une asperge derrière un rosier! 
J'ai fait une dizaine de greffes sur cognassier de Provence dans ma pépinière .
Hate de vous faire visiter tout ça...( 3 photos jointes... ) 

nous avons beaucoup de chance, ceux qui ont un jardin, de pouvoir librement vivre dehors...
Ma famille dispersée m'inquiète, ma fille ainée est atteinte du virus avec son copain a New 



York, ma fille Clarisse est bloquée en Argentine, une autre a perdu son job aux USA... et mon 
fils a eu 18 ans confiné à la maison, avec ses 5 soeurs branchées sur skype qui lui chantaient 
son Happy Birthday !!! les cartes vont être redistribuées après l'orage ...
je vous embrasse tous. gardons nous à l'abri de l'invisible...
Hervé

10h50 Cécile V
Bonjour à toutes et à tous et merci à Janine d'avoir planifié cette réunion à distance et pour 
vos contributions, qui font bien plaisir !
Je ne crois pas que nous soyons autorisé(e)s à aller observer in situ les transformations du 
verger et des jardins ; mais nous pourrions peut-être interroger François Marchi, qui habite sur
place et peut sans doute se déplacer à sa guise sur le site des Granges. Qu'en pensez-vous ?
Peut-être aussi pourrions-nous organiser des coups de fil communs, genre télé-conférence ? 
J'ai, pour ma part, récemment participé à ce que j'appelle de la vidéo téléphonie (par 
WhatsApp et par Skype) et j'ai bien apprécié.
Bien à vous.    Cécile.

10h52 Hervé     :  
si vous cliquez sur ce lien, on peut se voir et se parler....
https://join.skype.com/p3NdrdGkkZI4
hervé

10h53 Roger     :2 photos (de son verger perso)

De mon "poste de travail" j'ai vue sur notre verger, encore un peu tristounet et en partie 
"emmailloté" (0° ce matin) : ça ne vaut pas PRC mais ça "console" !

10h56 Isabelle     :  
Arrivée que j'espère discrète pendant les échanges vivants et hauts en couleur en cours. 
Bonjour à tous ! Quelques regards de bienvenue, quelques hochements de tête ! Je m'installe 
sur le banc et m'accoude à la table qui grince au moindre mouvement.  
Non merci, pas de café ni de chouquettes : j'ai pris mon petit déjeuner il y a peu, juste un 
verre d'eau. 
Beaucoup de projets, de commandes en cours ou à prévoir, de sorties à reporter, du coup je 
me réinscris à la future visite du sénat qui a été annulée. Après quelques bavardages en 
douce, je vais chercher mes outils pour nettoyer le médicinal, tailler les rosiers ou partager un 
travail programmé.

Tiens un rayon de soleil apparaît ! Une brise légère se lève ! Merci, merci ! 
Gratitude pour tous ces partages et prenez soin de vous.
Isabelle 

11h11 Hubert Parmentier     :  
Bonjour à tous,

 Si j'arrive un peu en retard, c'est parce que j'ai beaucoup médité sur les vanités 

Pour le café, s'il n'en reste plus, cela n'est pas grave, j'ai l'habitude de boire un verre d'eau

Pour votre information, ce matin du lundi 16 mars, muni d'une autorisation écrite de Philippe 
LUEZ (à encadrer), je suis allé avec une de mes ADD préférée nettoyer les pêchers du potager 
près des rûches

Contrairement à ceux produits en espaliers, la taille de ces arbres en plein vent ne peut 

https://join.skype.com/p3NdrdGkkZI4


s'effectuer qu'en début d'automne

Etant sur place, j'en ai profité pour tailler les vignes sur le mur de la laiterie

Je pensais pouvoir continuer le mardi 17  par celles du mur du verger, mais c'était sans 
compter avec les mesures gouvernementales, interdisant toute circulation non justifiée

Il ne me restera plus qu'à suivre le dicton "Tailler tôt, tailler tard, mais tailler"

J'ai peur cependant qu'à trop attendre la vigne ne se mette à PLEURER, compromettant la 
récolte à venir

De mon côté, j'ai la chance de pouvoir admirer pêcher, abricotier, cerisier, poirier déjà en fleurs
avec trois semaines d'avance

Bien amicalement

 Hubert

 

11hh13 Marie-Pierre Silvestre     :  
Chers amis, 
Bienheureuse je suis de vous retrouver tous assemblés !
Sans doute nos jardins individuels n’auront-ils jamais été aussi bien soignés, nos chiens aussi 
promenés, nos placards aussi bien tenus (remplis ?), nos maisons aussi bien rangées 
(dérangées ?)…
Nous confinons à trois, puisque nous avons récupéré notre Londonienne dont les cours à King’s
Collège devenaient par trop épisodiques.
On jardine, on sème, on lit, on coud ; je découpe dans des draps - d’aucuns destinés à la loque
de PRC ! -  des petits carrés de tissus pour nos lieux d’aisance… puisqu’il faut prosaïquement 
pallier certains manques.
Nous nous retrouverons. Comme l’a dit si poétiquement Lise-Noëlle, ce sera pour bientôt.
Bises printanières,
MP

11h16 LNL à Claudette     :
Bon Café Claudette et attention à la scie  bûcheronne...
L'histoire circule dans ma famille que mon Papa s'étant coupé une phalange du pouce, le chat 
l'avait hardiment boullotée et plus moyen de faire recoudre quoi que ce soit!

Prudence à la scie visible comme à ce fichu coronavirus!

11h20 Serge David à tous :

Hello !
Bien heureux de vous savoir tous en forme et de vous retrouvez tous réunis virtuellement 
autour de notre si bonne table. Ne prenez pas de risque, protégez vous dans vos sorties 
extérieures. Ne vous exposez pas, je souhaite tous vous revoir en pleine forme.
Tenez bon la barre les Amis et à bientôt au jardin.
Chaleureuse amitié à vous tous !
Serge

11h21 Aurélie     :

Quelle histoire !!! Un chat anthropophage !!!
Merci à tous pour vos mails. Cela fait plaisir de vous lire.
Je tente pour ma part une bouture de figuier...
Prenez soin de vous.



Des bises,
Aurélie

11h34 Hervé à Aurélie     :  

bonjour Aurélie,
sais tu Aurélie, que tu peux la planter dans les deux sens, la sève montera !
des fois, j'ai coupé une tige à trois branches, et planté à l'envers les trois branches dans la 
terre, et chacune a pris racine pour alimenter la tige, dans le bons sens!
amusez vous bien, aussi !
Hervé

11h52 Serge à LnL     :  

Hello Lise-Noëlle ! 
Touché, mais pas coulé. J'ai le nez rouge, les sinus bien pris, des courbatures, la gorge 
encombrée, depuis quelques jours déjà ... Mais, ce n'est qu'un mauvais coup de froid pris au 
petit matin dans un appartement un peu frais. Ce n'était pas le moment d'attraper un rhume, 
mais c'est un classique en ce qui me concerne. J'y ai droit tous les ans. Ca tombe mal ... Mais 
je reste bien confiné et compte bien vous retrouver tous en forme au jardin, car on aura 
assurément  du boulot.
A bientôt.
Je ne vous fais pas la bise, mais le coeur y est.
Serge

12h09 Hang à tous

Bonjour à vous toutes et tous 
Je vous souhaite un bonne santé et  d'excellente énergie pour bientôt à Port Royal
Je profite de ce beau temps pour jardiner, la chance d'avoir un jardin en cette période de 
confinement
Au plaisir de vous lire
Restez en forme, portez vous bien et restez chez vous
Très belle journée ensoleillée

Hang

12H14 Hang à LNL
Bonne santé à toi Lise Noëlle  
Heureusement que nous étions à Guyancourt depuis mi février
Et notre voyage à Zimbabwe en avril sera sûrement reporté
On est mieux chez soi en ce moment
Bon après midi à tous nos amis jardiniers
Hang

14h20 Gloria 
Bonjour à tous les amis du dehors. Je vous souhatite une excellente santé. Bonne continuation 
à tous et à bientôt j'espère.  Bisous
Gloria

14h49 Jean Yves Guyard     :   (photos)

Bonjour les AMIS du Dehors ,  
Désolé de participer , à cette initiative sympathique, avec un peu en retard, mais ce matin 
j’étais dans la salle d’attente d' une consultation Post Urgence auprès du  Dr Poirier Chirurgien 
Orthopédique & Traumatique à « BREST Même"



Inutile de vous dire que j’ai beaucoup apprécié la lecture de l’avalanche de courriels issus de la
pose café numérique et virtuelle des amis du Dehors.
J’avais l'impression d’entendre ce gentil et amical brouhaha de notre pose café habituel, de 
devoir passer les chouettes de l’ami Roger à ma voisine en salle d’attente , mais ce n’était pas 
possible car elle était distante d’un bon mètre et du mauvais côté :
Du côté droit et moi avec mon épaule droite en vrac j’étais dans l'incapacité lui transmettre 
une malheureuse petite chouquette aussi légère fut elle.
Eh oui Samedi 14 Mars alors que je remontais tranquillement le lit évolutif de ma petite fille , 
j’avais fait 95% du travail, il me restait  juste à mettre 2 vis à l’intérieur du lit afin de figer la 
longueur de lit choisie.
Mon deuxième pied qui, en principe, ce avait l’intention de rejoindre mon premier pied déjà en 
place, a eu la très mauvaise idée de butter dans le montant du lit , de me déséquilibrer et dans
chute inévitable mon épaule droite est venue heurter le montant du lit opposé.
J’ai ressenti une douleur incroyable , j’avais l’impression de m’être facturé l’épaule !!
Eh non c’était juste une luxation , pas de facture , mais lors de mon examen le Docteur Poirier 
m’a indiqué qu’il craignait : mon nerf « circonflexe » est atteint, ce qui signifie que la 
rééducation sera longue , de 3 à 6 mois dur, dur.

Enfin , pas le choix , il faut faire avec , de plus après les premiers  jours de tempêtes début 
Février et de pluie pendant nos travaux d’intérieur  c’est maintenant le beau temps !
Et je ne peux quasiment plus rien faire , alors tout comme vous , je vais me confiner en silence
dans la méditation et dans la lecture . ( Je vais essayer)
Quelques consolations malgré tout

• Début Février j’ai pu installé Papa l’Ehpad des Micocouliers à Roquebrune sur Argens, il 
y est heureux  et  c’est bien l’essentiel. 

• Nos travaux intérieurs en BRETAGNE sont finis

Mais aussi des déceptions :

• Samedi 14 mars :mon bras droit est en vrac, pour de longs mois, 
• les travaux extérieurs qui devaient démarrer Lundi 16 Mars, ils sont reportés à une date

inconnue pour cause COVID 19

Allez, pour illustrer mon propos , je vous envoie  des photos par ordre chronologique de mon 
séjour en Finistère.
Surtout soyez prudents , prenez soins de vous et de vos propos , attention au virus et
aux chutes !
A bientôt sur net , car il me faudra patienter avant de pouvoir conduire une voiture :((((
Amitiés
JYG

15h26 JR à tous     :  

Ce Télé Café était assez ressemblant au café vrai : merci aux 20 participants ; on aurait 
presque manqué de chaises.
Tous ces messages vont peut-être faire une brève dans l’Espace Membres.
Rappel : vous pouvez rédiger vos commentaires dans la rubrique Forum, pour des questions 
botaniques ou d’organisation.François Moulin peut même y faire un cours à distance
Je stocke les photos, sauf celles du chantier et du bras de Jean Yves, qui en a l’exclusivité...
Hervé a suggéré un lien pour ajouter la vue aux messages: peut-être mardi prochain ?
 
Les tasses sont lavées, le local est bouclé, les jardins silencieux
Amitiés bien protégées
JanineR


