
AdD telé café 4 : 14/04/20

Gens du mardi, les amis,
 
il y a 362 jours, le mardi 16 avril 2019, le traditionnel café de 10h nous réunissait au local. Le 
coeur lourd, mais côte à côte, nous regardions les photos qu’Hervé Mauclère avait prises de la 
charpente de Notre Dame. Elle avait brûlé dans la nuit précédente. 
Ce 14 avril 2020, devant une situation autrement vertigineuse, nous ne pouvons plus nous 
serrer les coudes,- sauf virtuellement.
Alors, vive les mails. Vive les images des jardins en fleurs, envoyées par le musée, ou la 
glycine de Roger, ou les montages rigolos.
L’essai d’une télé-visio-rencontre est reporté:j’apprends trop lentement
 
Rubrique Jardi-partage : mes deux buis présentent de multiples et minuscules poussières 
blanches sur les feuilles neuves (pas à l’envers) : quelqu’un saurait-il de quoi il s’agit et s’il y a 
un traitement? Constatez-vous une multiplication des mouches? Mesdames, comment vont vos
abeilles?
Rubrique Plaisir-partage :musiciens, musiciennes amateurs, avez-vous goûté le n° 29 des 
Minutes de Port-Royal  du 13/04 :
 http://www.amisdeportroyal.org/societe/index.php/2020/04/13/les-minutes-de-port-royal-29-
la-playlist-de-la-mere-angelique/
Rubrique calendrier : on ne change donc rien jusqu’au 11 mai, confinés ou travaillant 
autrement; le printemps se fait tout seul.Comme le disait Marie-Pierre, nos rangements, 
ménages et tris personnels atteindront la perfection. Je joue un peu de la machine à coudre: 
qui voudrait un ou deux masques de dépannage?
Rubrique santé :les rhumes saisonniers sont-ils sous contrôle? tenez bon, donnez, prenez des 
nouvelles
 
Et avec le café/chouquette, prenez un chocolat dans la boîte que je fais passer
A vous
JR 

ANNE CHRISTINE :
Bonjour à tous,
Charles et moi-même avons émigré en Bretagne jusqu’à la fin du confinement.
Chance ( !?), tous les apiculteurs ont une dérogation de déplacement pour prendre soin de leurs ruches. 
Nos abeilles vont donc bien, nous avons pu voir les reines, le couvain, le miel, faire des divisions de ruches, 
transférer les essaims dans des ruches neuves, etc… ça a été un joyeux bazar mais tout est rentré dans 
l’ordre.
Nous allons maintenant surveiller de près nos avettes, c’est bien la première fois que nous avons cette 
possibilité !
 Pas d’avis pour tes buis, Janine, serait-ce du pollen ? Du sable du Sahara ? Comme chacun fait son ménage 
de printemps, c’est peut-être la poussière de tes voisins ?
 Merci pour ce souvenir du café du 16 avril 2019, un bon petit viatique !
 
Amitiés à chacun
Ac
(photo abeille)

FRANCOIS M :
Bonjour à toutes et tous,

eh oui, il faut s'accrocher et trouver les ressources nécessaires de patience pour tenir face au 
confinement qui va durer voir plus pour les séniors.

Alors observons la narure, le printemps est bel et bien là !



Ci-joint, une présentation "Insectes et Auxiliaires au verger" et dans un mail suivant quelques 
photos de notre dernier passage à l'abbaye de Limon ainsi qu'un lien sur les arbres remarquables 
transmis par Henri FOUREY.

Bon café, bonnes chouquettes, bonne dégustation de chocolat.

Amitiés

François

(fichier doc)

 Pour les buis, un peu du même avis que M-C, les attaques de chenilles qui ont passé l'hiver ont 
commencé leurs dégâts qui sont très caractéristique, Janine, si tu veux bien envoyer une photo avant
et après rinçage des feuilles.

François

(4 photos de Vauhalan)

transmis : lien pour film sur les arbres remarquables
> https://vimeo.com/401828833
>

CECILE :

Un nouveau grand merci à vous, Janine, pour avoir lancé un nouveau télé-café.
Tout d'abord, j'espère que tous les malades du groupe ou proches du groupe se portent mieux et ont 
de meilleures nouvelles à nous apprendre et que personne ne souffre trop de ce confinement 
prolongé.
Ensuite, merci à tous ceux d'entre vous qui ont agrémenté ou agrémentent notre confinement par de 
gentils messages, de belles images et d'utiles renseignements.
Je vous souhaite à tous une aussi bonne journée et une aussi bonne semaine que possible. Bien à 
vous.  Cécile.

ISABELLE :
Bonjour à toutes et tous, 
Heureuse de vous retrouver ! 
Je me demandais pourquoi je ne voyais aucunes abeilles ni autres insectes dans mes fleurs de 
pivoines arbustives ? Ont elles fleuries trop tôt ? 
Merci pour les photos et les liens. 
Bonne journée !
Isabelle 

BLANDINE 
Merci pour le café/chouquettes, le chocolat, la présentation "Insectes et Auxiliaires au verger ", et 
pour vos nouvelles à tous !  
Amitié, 
Blandine   

HERVE :
Bonjour ? tous, 
bien frais ce matin on sait cailler au verger vivement le caf? chaud qui nous attend? En fait de 
Verger je suis all? voir mes poules au fond du jardin et ramasser trois ?ufs dans le nichoirs.
Cet apr?s-midi je vais arroser mes jeunes alarme, car cette s?cheresse de printemps n?est pas 
favorable aux nouvelles plantations. Merci Fran?ois pour ces documents toujours p?dagogique, et je
souhaite ? tous de meilleurs moments et de profiter au mieux du soleil pour ceux qui ont un peu d?

https://vimeo.com/401828833


herbe autour deux.
Mes deux filles touch?es par le virus aux ?tats-Unis ainsi que leurs copains vont mieux, mais c?est 
tr?s long et des rechutes arrivent m?me trois semaines apr?s le d?but.
Gardez-vous bien
Amiti?s
Herv?

SERGE /
Hello ! Bonjour à tous et toutes.
Je suis bien content d'avoir de vos nouvelles en vous lisant. Bravo à vous tous d'être bien 
actifs et toujours attentifs à la nature. 
Je n'ai pas été très présent avec vous jusqu'à maintenant, mais je ne vois pas le temps 
passer ... si, si. Je me suis particulièrement investi sur la toile pour m'informer et informer sur 
les questions du dérèglement climatique et des problèmes sociétaux que nous subissons, et 
des réponses que nous y apportons ou souhaiterions y apporter à la sortie de cette crise 
sanitaire. Passionnant, instructif et très riche en rencontres inspirantes ...
J'espère que tout le monde se porte bien. Pour ma part, je ne sais si je suis guéri ou pas, mais 
cela a été bien long. Presqu'un mois, et je ne suis pas bien sûr que cela terminé ... Bon, mais 
cela n'a pas été pénible à vivre.

Dorénavant, il faudra que je pense à me rendre disponible pour me joindre à notre pause télé-
café ... j'y pense et puis j'oublie. Les chouquettes me manquent et vous aussi.
Je vous embrasse derrière mon masque.
A très bientôt au jardin.

Amitié.
Serge

ROGER :

Bonjour les ami(e)s !

Comme à Port-Royal, j'imagine, le verger passe insensiblement du blanc au vert et, déjà, 
quelques poirettes sont en nouaison.

Insensible à ce qui bouleverse en ce moment l'être vivant soi-disant le plus évolué de la 
planète, la nature poursuit son chemin.

Quelle claque, quelle leçon de modestie, en particulier pour la médecine dont les progrès, il est
vrai, impressionnants dans les cent dernières années, se heurtent brutalement aux "méfaits"
d'une "petite bête" de quelques centièmes de micron.

Candide avait bien raison:"Il faut cultiver notre jardin !"

JEAN G :

Bonjour à toutes et tous
j'espère que tout le monde va bien. 
Les échos des personnes atteintes par la maladie montrent qu'il y a encore beaucoup d'inconnues 
sur le parcours de ce virus, et ce qu'il engendre. 
Quelques images du potager, je crois que le verger a été assez couvert. Il est toujours en fleur. 
Les hirondelles commencent à s'installer dans l'atelier, chants forts et continus, escarmouches. 
Une photo de ce que je fais en ce moment sur porcelaine avant cuisson. J'aurai le résultat final 
demain. 
À bientôt



Jean
(5 photos)

Magdeleine :
Coucou à tous et toutes Viva le soleil !!! 
et merci à Janine de nous donner ce R/V du mardi.
Dans mon jardin mes fruitiers ont été pollinisés et dans ma cour, les petites abeilles sortent de 
leur trou
dès que le thermomètre indique 16°, elles sont de plus en plus nombreuses chaque année.
Anne Christine tu dois être bien heureuse de pouvoir chouchouter tes abeilles.
Courage à Isabelle et ceux qui peuvent encore travailler. Dans notre région, nous sommes 
privilégiés par nos jardins et pouvons vivre avec cette période merveilleuse de l'éclosion de la 
nature!

Prenez bien soin de vous 
à mardi prochain
magdeleine

LISE NOELLE :

La Roche-Guyon et la photographie de qqsuns des AdD (du Dehors à l'époque), le bouquetier...
en attendant le résultat de la cuisson Jean, cultivons notre Jardin comme le dit Roger.
Deux haïkus , en attendant le prochain café,lnl

 

 L'eau du printemps                                Demander au vent

la roche étreint                                      quelle feuille

jamais ne s'empare                                tombera la première  

             

                         Sôseki( début ère Meiji)

JEAN YVES :

Bonjour les Amis du Dehors, 

Merci pour ces Cafés.chouquettes Janine .
En lisant les mots de chacun , on a l’agréable impression de vous entendre et d’être attablé 
ensemble pour la pose café-chouquette .
C’était super les photos du Verger de la semaine passée , c’était même un choc pour moi , car 
les deux vieux pommiers du jardin sont beaucoup plus en retard , ils sont au stade végétatif 
E2 du tableau de François.
Ici le soleil est revenu à fond , mais le fond de l’air frais.
Ce matin , à l’aube , j’ai surpris la Lune de Landerneau , venir faire une balade au Pouldu , 
c’était surprenant .
Belle journée à tous et portez vous bien.
Amitiés
(photo lune sur mer

JR /

Le télé café n°4 se termine sous le soleil avec un vent trop frisquet : une 2e boisson chaude 



ferait du bien.
Tous vos coucous sont bienvenus, et on se réjouit du mieux pour Serge. 
Maître François vous conseille, en plus de ses remarques techniques, de suivre le lien suivant 
sur la recommandation d’H Fouret :
> Bonjour à tous,
> Un cadeau pour la journée de demain uniquement la visualisation du film 
"Arbres remarquables"
> offert par l'Association "Arbres" dont je fais partie, valable jusqu'a mardi 14 
avril  à 24h.
>  Lien ci-dessous    Durée 1h30, sera (ou est) diffusé en salle partout en 
France.
> Amitiés.
> Henri
> https://vimeo.com/401828833
> 
Les photos sont conservées , merci Jean : un diapo sera possible quand la liberté sera rendue
Patience!
JanineR

Petite rallonge :

Claudette :
De loin, et complètement à contretemps -difficultés actuelles avec téléphone portable et internet,- 
grand plaisir de recevoir et voir ces échanges du mardi. Quelle réussite! 

Je retiens le message d'Isabelle qui nous dit que pour le moment, pas de cas à l'Institut 
(c'est ça?) et à son EHPAD. Merci pour toutes les photos d'ici et là, merci pour votre 
tonicité. Peut-être pourrai-je aller aux Champs cet automne si Dieu veut. Amical 
bonjour à tous ceux que je connais, et à ceux que je ne connais pas. Claudette

Isabelle confirme :
Bonsoir Claudette, 
Oui, il n'y a aucuns cas en EHPAD ni à l'hôpital psychiatrique. C'est l'hôpital gériatrique qui reçoit 
tous les cas qui viennent de l'hôpital Mignot ou des patients déjà infectés à l'hôpital. Ce qui me 
rassure c'est qu'ils resistent plutôt bien vu leur age avancé, il y a très peu de décès. Bonne soirée. 
Bises 
Isabelle 

Le 15/04/20 :
ERIC :

Bonjour à toutes et tous,
Désolé de n'avoir pas été réactif depuis le début de cette crise sanitaire. Je me suis offert une cure de
jeune numérique :) au profit de lectures, de farniente et d'interventions paisibles dans mon jardin ou 
je découvre sans cesse de nouvelles chose à y faire afin de le rendre aussi productif et plaisant (les 
deux paramètre sont en voie de développement ^^).
J'ai repris hier le travail chez mes clients ou la distance sociale est facile à respecter... ce qui ne 
représente pas une grande activité mais ça vient un peu re dynamiser.

Bonne journée
Eric Bergua


