
ADD TELE CAFE 3 (07/04/2020)

Le mar. 7 avr. 2020 à 09:52, <janine.rouet@laposte.net> a écrit :

Attestation de télé-déplacement dérogatoire
En application du décret 3 du 23 mars 2020 et  d’une idée de François Moulin 
 
Je, soussigné(e) : Ami(e) du dehors
certifie que ma présence virtuelle est liée au partage du Télé Café n°3
ce mardi 7 avril entre 10h et 11h
afin de
0 prendre des nouvelles des amis
0 saluer Jean Guevel, notre voisin potier qui devient le Grand Solitaire de la cour de
ferme. Il s’est enquis de nos santés, a proposé de prendre des photos et se joint à 
notre Télé Café
0 regretter amèrement l’annulation du samedi aux jardins : quelle frustration de ne
pas voir la floraison du verger!
0 se résigner au report des Lectures du dehors de ce 7/04, et probablement aussi 
du cours de Michel du 21/04
0 remercier des prescriptions du 31/03, en particulier la lecture de JMG Le Clézio: 
sa “Chanson bretonne” devrait plaire à nos Bretons de souche ou d’adoption 
(Marie-JO, Patrick, Jean-Yves) Ont aussi été testées l’écoute des oiseaux, la 
préparation de liqueurs, les longues randos sur internet
Signature (sans masque, sans gants, avec toute mon amitié)
JanineR
 
C’est à vous !
 
 

10h02 :Blandine

Je coche toutes les cases !! 

Merci pour ce télé café, 

Amitié, 

Blandine

10h03 : Lise Noelle :

Bonjour Janine, bonjour les Amis,

 C'est bon de vous retrouver après des collectes gantée, chapeautée et masquée de draps, de 
blouses à remettre aux soignants. Je serai heureuse de troquer ce revêtement pour les gants 
de jardinage! Le souci de PR et l'iris bleu repoussent sur le balcon, un petit morceau des 
Jardins.

LNL

10h09 : Brigitte M :

UN petit coucou amical de Brigitte Muchery qui vous remercie de pouvoir lire vos échanges 
bien amicaux et sincères. Ca occupe quand on est confiné dans un appartement sans balcon. 
Une chance Tout va bien ici dans ma résidence personne de malade mais on a un gardien qui 
veille à ce qu’on respecte les barrières de sécurité.. Moi J’entends juste le chant des oiseaux 
qui volent entre les immeubles tout autour …

mailto:janine.rouet@laposte.net


Alors merci à vous de me faire rêver……Bonne continuation.

 

 10h 12 Anne Christine :

Bonjour les Amis du d….,

Je guettais le mail de Janine. Excellent, merci Janine, merci François !

Les amitiés que nous avons nouées à Port Royal me manquent, il me tarde de vous retrouver….
Allez encore un peu, beaucoup, …. de patience.

Qui eût cru que je serais surmenée en temps de confinement ? Je parfais mes connaissances 
en agroforesterie, en conduite de la vigne, en création de haie fruitière, en cuisine, etc…
La famille me prend aussi du temps, il s’en passe des choses lorsqu’on ne peut se déplacer, 
frustrant mais finalement, j’ai repris contact avec des cousins avec qui je n’avais plus parlé 
depuis des années.

C’est le côté positif de l’épidémie, le négatif je n’en parle pas, les médias nous inondent 
d’informations terribles.

L’insouciance fait supporter le reste !

En famille, nous avons « mutualisé nos compétences » pour photographier les oiseaux de notre
jardin. Pas une mince affaire, mais le résultat est là. 
Enfin, j’avoue que ça a marché avec le plus conciliant, le pinson. Pour la mésange, il faudra 
trouver une autre technique car elle est très farouche et bouge sans arrêt. A cela s’ajoute que 
la photographe n’est pas très patiente !

Je vous embrasse tous et retourne à mes « friponneries » (cf les Minutes de PR )

ac 2 photos d'oiseaux

10h17 : Lise Noelle :

L'oeil vif inquisiteur du pinson

Question posée au photographe:

Les graines, c'est pour moi?

LNL

10h 20 : Jean Guével :

Bonjour à toutes et tous
en pièce jointe quelques images du jardin prises jeudi. Je vais en faire d'autres aujourd'hui. 
Ça pousse, ça fleurit. Pas trop de mauvaises herbes. 
Le jardin est très silencieux, plus d'avions, plus de voitures. 
Je ne sais pas s'il faut arroser. La terre a l'air bien encore. 
Dites moi si vous souhaitez des détails sur le jardin. 
Bonne santé à toutes et tous, 
À bientôt 
Jean

10h 23 : françois M :

Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du p'tit kfé, je suis prêt. Amitiés et bonne 
continuation. 
François 

photo tasse café



10h26 Jean G 5 nouvelles photos

10h40 : Yves J 

Merci pour ce café virtuel qui maintient le lien si precieux et fait esperer en des jours meilleurs 
qui nous permettront de nous retrouver 
Le confinement aide a la contemplation d’une nature en fleurs et  permet d’être bercé du chant
des oiseaux remplaçant le bruit des voitures
Tres bonne semaine à tous prenez grands soins de vous
A très bientôt 
Yves Jannier

10h 41 : Hervé M :

Salut la troupe, j'étais encore à compter les greffes qui ont pris, ou pas, au fond du verger.... 
j'arrive!
Hervé

10h 42 : Marie-Pierre S :

Que c’est bon de vous retrouver, chers Amis !
Merci, Janine, de nous égayer de vos envois !
Lise-Noëlle, j’admire votre dévouement pour protéger les soignants ; je suis, pour ma part, 
une si piètre couturière que je n’ai pu répondre à la demande pressante de blouses pour 
Versailles et Saint-Denis, reçues par l’intermédiaire de ma chorale. Cela me navre !
Pour ceux qui aiment le théâtre, vous savez déjà sans doute que la Comédie française diffuse 
des spectacles en ligne gratuitement :
https://parissecret.com/confinement-la-comedie-francaise-met-en-ligne-ses-spectacles-et-
pieces-de-theatre-gratuitement/
Il en est de même pour le Cirque du Soleil !
Je sais que la nature fait bien les choses, mais je m’inquiète un peu de toutes ces semaines 
sans soin dans les jardins à PRC - même si ce n’est pas autant que de votre santé à tous.
Je vous embrasse,
Marie-Pierre

10h 48 : Cécile V :

Bonjour à toutes et à tous,
Tout d'abord, merci à Janine de lancer ce nouveau télé-café et de manière aussi humoristique !
Comment vous portez-vous ? J'espère qu'Hervé a reçu de meilleures nouvelles de ses filles, 
que Jean-Yves se remet bien de sa blessure, que Serge n'a pas été trop malade et que, comme
Anne-Christine et Lise-Noëlle, entre autres, vous réussissez à tromper l'ennui du confinement 
par de multiples occupations.
Si vous regardez et écoutez les Minutes de Port-Royal, vous avez entendu parler de Mme de 
Sablé, une ancienne Précieuse devenue avec le temps à la fois dévote et gourmande ; si 
gourmande et, bien que dévote, si préoccupée de la qualité de sa table qu'elle considérait 
comme de la gnognote le livre de cuisine du sieur de La Varenne que j'ai évoqué la semaine 
dernière !
C'est très gentil à Jean de nous donner des nouvelles aussi illustrées des jardins ; ils ont l'air, 
en effet, de ne pas avoir trop souffert de notre désertion.
Je vous souhaite une aussi bonne nouvelle semaine de confinement que possible.    Cécile.

11h Hervé :

Merci de penser à mes filles, 
la maladie les a bien atteintes, mais elles passent doucement  le cap avec leurs copains… des 
10 jours. Elles se remettent doucement. Les soucis viennent plus du travail qui disparaît et de 
l’inconscience générale de la population vis-à-vis de ce fléau. 

https://parissecret.com/confinement-la-comedie-francaise-met-en-ligne-ses-spectacles-et-pieces-de-theatre-gratuitement/
https://parissecret.com/confinement-la-comedie-francaise-met-en-ligne-ses-spectacles-et-pieces-de-theatre-gratuitement/


La culture américaine a un problème avec ce virus…!
De mon côté, c'est un confinement lumineux, floraison, poule et œuf, jardins… ( voir photos ) 
beaucoup d'admiration de Greffe qui poussent, et beaucoup de travail dans le rempotage et le 
nettoyage pour préparer le printemps, y compris les semis de tomates! ( résilience et cultures 
locales....)
Nous avons même eu l'autorisation d'aller arroser, à 3, au jardin des habitants, les nouveaux 
Porte Greffe Plantés compte-tenu de l'absence de pluie.
J’espère que vous allez tous le mieux possible. 
Hervé
(4 photos)

11h 03 : Marie-Pierre :
Merci, Anne-Christine, pour les photos d’oiseau et à Jean de nous faire voir les jardins qui nous
manquent ! 
MP

11h 08 : Jean-Yves :

Bonjour amis du dehors 
Toujours en dedans « à l’insu de notre plein gré « 
Belle entrée en Janine et François 
La semaine passée, j’ai présenté l’anse du Pouldu où autrefois il y avait un petit chantier naval 
artisanal.
Depuis j’ai trouvé des infos sur un vieux « Chasse marée » si et seulement cela dit je peux 
chaque vous transmettre des synthèses courtes du travail effectué au Chantier des Hily
Amitiés Jyg 
(photos Chasse Marée)

11h12 :  Marie-Pierre :
Hervé, je suis contente que tes Américaines aillent mieux.
La photo avec la poule est épatante ! Et ce n'est pas ta chemise de bagnard qui va nous 
tromper : tu as le confinement bienheureux ! C’est ce que je souhaite à tous.

11h 13 : Magdeleine :

Bonjour à tous 
C'est bien agréable de vous retrouver, merci Janine d'être toujours fidèle au poste !
Merci à Jean, gardien de nos jardins, dont l'oeil amical nous envoie la bonne santé
des arbres et des fleurs et nous permet ainsi d'être à PR pour une petite promenade.
Prenez bien soin de vous et bonne semaine.
Magdeleine

11h23 : Lise Noelle :

Belle floraison Hervé. Tu as apprivoisé tes jolies poules noires, quel est le nom de cette éspèce 
de cocottes?
Soulagée que tes filles dépassent en douceur le cap du Corona.
Merci de prêter à nos regards tes greffes et arbres.
LNL

et

Sais-tu que je ne sais pas coudre...mais trouver des couturières et conduire un peu. 
Facile,Marie-Pierre, nous sommes très nombreux à faire un petit morceau.

Seul subsiste, le regret des Jardins...LNL



11h 27 : Roger C :

  D'abord, merci à maître François de nous avoir fait bénéficier de ses précis et précieux 
conseils  pour l'entretien des vergers lors des deux saisons à venir.

 En ce mardi, je continue à fantasmer sur la vision que nous aurions après avoir "déchaîné" et 
poussé le portillon: le monde magique de ce verger exceptionnel au moment où il se réveille 
de la dormance hivernale dans cette explosion florale (merci à Jean !).

En faire lentement le tour, avant de rejoindre le "local" où les Ami(e)s arrivent peu à peu, se 
serrent les mains, s'embrassent...(pardon, je parle de jadis !)

 Mais,  en attendant le retour de ce moment, j'ai quand-même la chance d'assister de ma 
fenêtre au renouveau fruitier; je vous en envoie un "échantillon", avec notamment cette 
originale palmette qui est mon "coup de coeur" !

 Roger  (photo de son arbre-coeur)

11h 33 Daniel :

Bonjour à toutes et tous
Diptère BOMBYLIUS major  qui survole en ce moment les abeilles solitaires pour aller pondre 
dans leurs nids .
Les abeilles solitaires sont elles sorties à PR ?

Bonne semaine prenez soin de vous
Daniel (photo du Bombylius)

11h 38 François à Roger :

Belle idée ce cœur pour Chambourcy cher Roger, avec ton autorisation... 
Amitiés François 

11h 48 : Régine :

Bonjour  à tous,
J'ai raté le café mais je suis heureuse de vous lire, de voir les photos et savoir que, semble -t-
il, vous allez bien.
Nous sommes autorisés à porter des friandises aux résidents de Korian. J'ai passé du temps ce
matin à préparer des photos qui vont accompagner mon petit "paquet" pour François, je n'ai 
pas vu les minutes passer. 
Amitié à tous.
Régine

13h 05 Isabelle :

Bonjour à tous et à toutes,  
Je ne sais si vous aviez prévu de dejeuner au local mais j'arrive avec une tourte aux poireaux 
et saumon fumé confectionné par mon fils qui se joint à nous. Je vous espère en bonne forme. 
Je vois qu'Anne Christine "espionne" les petits  oiseaux et que Jean surveille nos jardins et 
profite de la floraison. Pour ma part, je suis retournée à l'hôpital travailler dans mon bureau 
car nous n'avions plus l'autorisation d'aller voir les patients confinés. Nous leur telephonons 
quand c'est possible. Sans être en première ligne, je croisais et assurais de mon soutien par la 
pensée quelques aides soigantes ou infirmière aux traits tirés et à la peau marquée par la trace
profonde des masques de protection.
Heureusement nous n'avons que peu de decès Covid à l'hôpital et aucuns cas en EHPAD. 
Néanmoins ce debut de confinement au travail a été assez stressant. 
A partir de jeudi je commence le télétravail !



Bon appétit et à bientôt ! 
Isabelle 

13h 08 François commente une photo de Jean :

Merci Jean pour la présence et ces photos du domaine et particulièrement du verger où l'on 
peut constater sur la photo jointe du jeune poirier, l'importance à supprimer l'excès de fleurs 
qui va nuire à la progression végétative de ce tout jeune qui va s'épuiser à alimenter 
l'ensemble au détriment des ex-futures pousses appelées à devenir charpentières... 
J'irai jusqu'à dire "suppression de toutes les fleurs" en respectant les pousses des toutes 
jeunes feuilles au coeur du bouquet, opération délicate puisque les fleurs apparaissent un peu 
avant les feuilles contrairement au pommier.

A suivre...

Bonne journée

François 

13h 53 Aurélie :

Merci Janine pour ce télécafé du 7 avril.
Très heureuse d'en apprendre plus sur Port-Royal et de découvrir l'existence d'un artiste potier 
sur le site!
Amicalement,
Aurélie

18h : JR

A 18h, il est temps de ranger les tasses à café, de remercier tous les participants de ce jour, de
se réjouir de certaines bonnes nouvelles et de l’absence de mauvaises
Demain matin, vous pourrez retrouver les échanges de ce 07/04/20 sur le site Espace 
Membres, brèves du mardi. Les photos échangées seront visibles dans la rubrique AdD en 
images. Et vous pourrez vider votre boîte mail, jusqu’au prochain rv
Mardi 14, si quelqu’un veut innover avec skype ou zoom, je ne m’y risque pas, mais j’essaierai 
de comprendre
A bientôt, les amis
JanineR

petit P.S. : 18h36 : Isabelle

 Coucou ! 
J'espère que je n'ai pas refroidie l'ambiance avec mon mail, désolée. En tout cas merci à Anne 
Christine et Jean pour les photos, j'aime beaucoup ! 
J'ai déjà testé Zoom pour un petit groupe d'échange et même un cours de qi gong, c'est plutôt 
sympa et "opérationnel".
Si ça vous dit on peut tester mardi prochain matin ?
Allez un coup de balai et on ferme jusqu'à la prochaine. 
Bien à vous 
Isabelle 


