
AdD télé café n°5  21-04-20

9h 58 : Anne-Christine :
Chers amis,
J'espère que vous allez tous bien.

Ce matin je télé-sers le café, une fois n'est pas coutume !
Les jardins des Granges ont besoin de quelques interventions urgentes.
Au verger, les jeunes poiriers demandent un soin particulier : arrosage et effleurage 
nécessaires à leur bonne formation.
Au potager, l'entretien des allées, la plantation des alliacées et d'autres travaux permettront 
d'avoir un jardin convenable pour nos visiteurs de l'été.  

Le musée accepte que nous venions entretenir les jardins en respectant les règles suivantes :  
maximum deux personnes à la fois et à un rythme raisonnable.
Pensez à vous munir de votre attestation de déplacement -cochez la case 1, de vos papiers 
d'identité, de votre carte d'adhérent aux ADD.
J'essaie d'obtenir une autorisation écrite du musée pour justifier vos  déplacements.

Comment s'organiser ?
Pour faire simple, prévenez l'ensemble des Amis du mardi de votre intention de vous rendre
aux  Granges  (cohue  de  mauvais  aloi  en  ces  temps  !).  Précisez  avec  qui.
Surtout,  contactez  le  musée  pour  leur  annoncer  votre  arrivée,  par  courriel  : musee.port-
royal@culture.gouv.fr  et par téléphone au 01 39 30 72 72. Cette permission est utilisable à
partir du jeudi 22 avril, le temps de vous organiser.

Lors du prochain télé-café vous pourrez nous faire un petit point sur les travaux réalisés.

Merci à tous, bonne suite (et fin !?) de confinement, je reste en Bretagne jusqu'à nouvel ordre 
mais serai très heureuse d'avoir de vos nouvelles ce matin.
Si nous faisions un tour de table ?
ac

PS : Port-Royal rayonne : un énorme bouillon blanc issu 
d'une graine de notre jardin médicinal.

10h 52 Isabelle :
Bonjour Anne-christine, 
Merci pour cette bonne nouvelle de pouvoir participer à l'entretien des jardins. Je me propose 
pour l'entretien des allées ou la plantation des alliacées les mardis ou mercredis si quelqu'un 
veut se joindre à moi. 
Merci pour cette photo Anne Christine, j'ai aussi un bouillon blanc ou molène qui a poussé 
depuis l'été dernier dans mon jardin. Je me fais des tisanes preventives avec ses feuilles très 
benefiques pour nos poumons. Ci dessous un lien vers un site qui detaille ses vertus. 
Je vous espère tous en forme ! 
Bises
Isabelle 

http://www.mangersantebio.org/10076/grande-noble-molene-tonifier-syteme-respiratoire

10h 19 Cécile V :
Excellente idée, Anne-Christine, et merci de télé-servir le café !
Pour ma part et entre autres choses, je continue de mener quelques recherches sur la cuisine 
au XVII ème siècle et sur le théologien Antoine Arnauld mais la lecture sur écran me paraît 
assez éprouvante pour la vue et je ne trouve rien de très excitant. 

mailto:musee.port-royal@culture.gouv.fr
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http://www.mangersantebio.org/10076/grande-noble-molene-tonifier-syteme-respiratoire


J'espère que chacun se porte bien ou mieux et je souhaite à tous une nouvelle semaine de 
confinement aussi supportable que possible.  Cécile.

10h 25 Blandine :
Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau télé-café ?, 
Bise à tous ☀ 
Blandine

10h 49 Marie-Pierre :

Bonjour à tous, 
Je me réjouis de ce que l’ouverture des jardins permette les interventions d’urgence. 
J’espère que vous continuez tous à vous bien porter. 
Les semis m’occupent bien plus, Cécile, que les écrans qui ne sont plus des amis. Par ailleurs, 
la lecture de L’été des quatre rois de Camille Pascal est un régal. La plume est virtuose à vous 
faire revivre une période historique (Charles X) que- pour ma part-  je ne maîtrise pas avec 
précision.
Avec mes amitiés,
Marie-Pierre

11h 04 Lise Noelle :
Chers amis du mardi,

Merci Anne-Christine de nous offrir le télé-café Bretagne, un parfum d'iode flotte sur le local. 
Belle idée que l'intervention régulée de jardiniers pour nos jardins. Bravo Cécile pour la 
persévérance de vos recherches sur la cuisine du XVIIème siècle et Antoine Arnauld. Bonjour 
Blandine, ton jardin se porte-te-il bien ? Marie-Pierre, je note le titre de l'ouvrage, Charles X, 
je connais mal ou peu. 

Si Isabelle accepte mon concours peut-être assez peu efficace, mardi prochain, je lui propose 
un coup de main, mais d'autres Jardiniers seront sans doute plus à même de maintenir les 
plantations en état.

Le procès du cochon, offert par Claudette, est à votre disposition. Je peux soit le déposer au 
local soit vous l'envoyer, la Poste ici fonctionne qqs jours par semaine.
Portez-vous bien! 

Lise-Noëlle

11h 06 Régine :

Bonjour à tous,
En effet bonne nouvelle. La majorité d'entre nous étant  assez éloignée de P.R. crois-tu 
vraiment qu'ils pourront circuler sans problème avant le 11 mai?  En ce qui me concerne c'est 
facile, malgré tout je me suis faite contrôler 3 fois et tu as intérêt à être dans les clous. Je vais
voir qui je peux contacter, seule je n'irai pas travailler, j'y suis passée la semaine dernière tout 
ce domaine sans vie, malgré une végétation active, excepté la prairie fleurie (photo jointe), 
m'a donné le bourdon.
Certains d'entre vous ont demandé des nouvelles de François, il va bien, même très bien m'a 
dit l'infirmière. Il ne sera donc pas prioritaire pour les visites très codifiées réservées  pour le 
moment à ceux qui sont dépressifs.  J'espère quand même bientôt le voir ou l'apercevoir à 
travers la clôture de leur jardin privatif. 
Voilà les nouvelles, le temps passe assez agréablement, entre jardinage, bricolage, 
promenades, lectures…. cependant les contacts virtuels ne pallient le manque de vraies 
rencontres.
Amicalement.
Régine
(photo prairie fleurie)

11h 11 René :
Vous voyant tous en forme ou du moins je l'espère, je vous propose, suite à l'idée d'AC un 



tableau établissant le planning. Evidemment, il peut être corrigé/amendé/enrichi.

A bientôt René

Ps : incrémenter le tableau à chaque passage renseigné

 (tableau joint)

11h 11 François M :

Bonjour à tous, merci Anne Christine pour ce télé kfé toujours apprécié en attendant mieux. 
Personnellement je ne me déplacerai pas avant la fin du confinement. Heureusement la nature,
elle ne confine pas. Amitiés. François 

(photo de son balcon)

11h 28 Michel C :

Bonjour à tous et à toutes,

Merci à Anne-Christine pour son café numérique ! et la photo du bouillon blanc. Je reviens vers
vous après un long confinement qui, hélas, n'est pas terminé. Mais voyons plutôt le côté positif
de la chose. Kafka écrit dans une lettre à son copain Felice :"J'ai souvent pensé que la 
meilleure façon de vivre pour moi serait de m'installer avec une lampe et ce qu'il faut pour 
écrire au coeur d'une vaste cave isolée. On m'apporterait mes repas et on les déposerait 
toujours très loin de ma place, derrière la porte la plus extérieure de la cave. Aller chercher 
mon repas en robe de chambre en passant sous toutes les voûtes serait mon unique 
promenade. Puis je retournerais à ma table, je mangerais avec ferveur et je me remettrais 
aussitôt à travailler". C'est un peu le régime que s'imposait Flaubert pour s'adonner à sa 
passion d'écrire. C'est aussi le choix de Proust vivant reclus pendant plus de quinze ans dans 
sa chambre. On pourrait aussi citer Montaigne, Rilke et quelques autres. Ce que je veux dire 
c'est que pour éviter l'ennui il suffit d'avoir une passion : écrire ou lire ou peindre ou jardiner. 
Que sais je encore ? N'oublions pas ceux qui prient et je sais qu'ils sont nombreux. Voilà 
autant d'activités fécondes pour confinés. Ainsi s'écouleront les heures sans qu'on soit tenté 
d'ouvrir le poste de télé ou l'écran de l'ordinateur qui font de nous des esclaves du numérique !

Prenez soin de vous et restez chez vous

Michel

11h 30 Brigitte M :

Juste un petit coucou à vous tous qui semblaient bien vous porter… ici la résidence nous 
propose le test du grattage du nez pour le codiv-19 ce serait jeudi. Personne de déclarer 
malade pour l’instant nous sommes bien confinés et on nous a offert déjà deux masques  
simples mais tout de même…

Dommage que je sois si loin pour venir participer à l’entretien indispensable…bon courage pour
ceux qui y participeront.

Je continue la lecture de vos messages merci de me procurer ce plaisir.

 Bonne semaine à tous et à bientôt portez vous bien !

11h42 Jean Yves G :

HELLO les Amis du Dehors,
En voilà une bonne nouvelle pour ceux qui sont restés dans les Yvelines, et pour le Verger , le 
Potager et le Jardin d’évocation.
Ici au Pouldu , le confinement est plutôt agréable , nous sommes bien occupé.
Entre le potager, les jeunes arbres fruitier à palisser  et le jardin d’ornement , nous avons 
largement de quoi nous occuper de façon très agréable.
Mais il y a pas que le jardinage dans la vie !



De mon côté , je suis très ennuyé par les conséquences de ma luxation d’épaule qui s’avère 
assez sévère, en effet , après un mois je suis toujours incapable de lever mon bras droit , ce 
qui signifie que j’ai des lésions du nerf circonflexe, ce qui va compliquer et allonger le temps de
la rééducation .
J’ai rendez-vous  Jeudi prochain  pour faire et une radio et un point avec un chirurgien 
spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatique , à suivre !
Pour la suite , l'après le 11 Mai , c’est bien difficile à pronostiquer !
Deuxième quinzaine de Mai : On aimerait bien réaliser les travaux de maçonnerie extérieur qui
devaient ce faire le 16 mars dernier ?
Courant Juin : On espère pouvoir faire un retour rapide au Chesnay  pour récupérer nos petits 
enfants et revenir au Pouldu .
Juillet / Aout : Pouldu , et on espère des séjours de nos  enfants  et petits enfants ?
Septembre : Retour au Chesnay et visite de Papa aux Micocouliers de Roquebrune sur Argens 
(Tout va pour le mieux pour lui, aucun soucis de Covid 19, il peut faire sa petite promenade 
journalière dans le jardin des Micocouliers, les contacts téléphonique journaliers lui 
conviennent bien) 
Mais tout cela ce ne sont que des souhaits de projets qui peuvent complétement être remis en 
cause par le déroulement de la pandémie !
Au plaisir de retrouver  les Amis du Dehors , tous en bonne forme sans doute en Septembre/ 
Octobre
Prenez bien soin de vous tous.
Amitiés
JYG

12h 02 JR :
Avez-vous remarqué que ces messieurs ont laissé quelques dames boire le café 
en premier?

La semaine dernière, Eric parlait de son “jeûne informatique”; aujourd’hui Michel 
plaide magnifiquement pour une abstention d’écran; et pourtant, avoir de brèves 
nouvelles des uns et des autres, c’est agréable. René, ton tableau va être bien 
utile, je vais m’y former; j’ai aussi répondu à l’enquête que tu nous as 
communiquée.Vos conseils de vie, de lecture, de cuisine seront mis à disposition 
de tous les AdD  par le moyen des brèves du mardi, que je continue à alimenter, 
en pensant à ceux qui fréquentent moins les jardins, supportent les échanges 
mails et consultent un peu le site : question d’entretien, non des plantes, mais de 
l’association.
Régine, je me réjouis que tu puisses voir François “à travers la clôture” du jardin 
privatif: toute ressemblance avec ...etc
A qui pourrai-je offrir le muguet de mon jardin, déjà bien avancé, bien parfumé, et
plein de souhaits pour une suite fort difficile à concevoir.
 
Bien amicalement
JanineR

12h 05 Patrick et Marie Jo :
Enfin un chouette rayon de soleil, merci Anne Christine pour les démarches effectuées auprès 
du Musée.
 Avec ces nouvelles dispositions nous allons pouvoir essayer de sauver un peu le potager 
autant que faire se peut. La diversité des plantes du potager sera peut être moindre, mais il 
aura un aspect travaillé. On pourra avec cette dérogation se rendre à la jardinerie de 
Chevreuse qui est ouverte depuis déjà huit jours. On se consacrera uniquement au 
potager ....car il y a énormément de travail.
Il faut se rendre à l'évidence, après le 11 mai, le  respect des consignes sanitaires sera de 
mise ( repas du mardi et autres festivités ...)  Hauts les cœurs, la bataille est engagée...les 
ADD sont là. Bises à tous . MJo et Pat 



12h 15 Roger C :

Bonjour les ami(e)s,

Je serais disponible pour venir à Port-Royal pour effectuer les travaux "de première nécessité", 
nanti d'une Attestation de Déplacement Dérogatoire", etc...
C'est René qui pilotera l'opération ?

Suite de mon "coup de coeur" : malgré le coup de gel du début avril, des poirettes se sont 
formées !

À....plus !
                                Roger
(photo)

13h 38 Patrick Lanouguère :

Bonjour à tous 
Bonne initiative René pour ton tableau, reste maintenant à être sur d'avoir la possibilité d'aller 
à PR. Car il y a des contrôles fréquents au rond point avant PR. 
Sinon dispo bien sûr. 
Portez-vous bien et à très vite j'espère. 
Patrick 


