Journal « Le P’tit Confine » n°2
« Mais quel imbécile je peux être parfois ! Lorsque j’ai lu la première fois le mail invitant à partager nos nouvelles
j’ai tout de suite pensé aux nouvelles, vous savez, ces récits brefs, limités à quelques pages, mettant en action peu
de personnages dans un cadre restreint et ayant pour but de tenir en haleine le lecteur jusqu’à la conclusion en
forme de chute inattendue, surprenante, déconcertante.
Dès lors j’ai imaginé que ce récit se déroulerait dans un avenir proche, disons en 2095/2099. Sans la nommer, la
ville servant de cadre aurait pu être notre chère cité. Les zones industrielles, les zones commerciales désaffectées
depuis des décennies auraient disparues. Seuls quelques rares anciens auraient souvenir d’avoir entendu parler,
par de plus anciens qu’eux, d’une activité aéronautique jadis florissante, dans ces endroits retournés depuis à la
nature ; transformés en jardins, en pâturages, en lieux de promenades. Ainsi par un bel après-midi ensoleillé, sur
la route de l’ancien viaduc, au cœur d’une immense forêt de feuillus, véritable paradis pour les ramasseurs de
champignons, après avoir surpris un cerf s’enfuyant à leur approche, deux jeunes galopins demanderaient à un
autre gamin :
« C’est quoi ça ? ».
Ce troisième comparse désignerait de la main un vestige recouvert de rouille, déterré après de longues heures de
patience au vu de sa grandeur; un logo accompagné de lettres encore lisibles malgré les années : UTC Ratier …
La nouvelle aurait eu pour titre ; « Et maintenant ... »
Mais voilà, j’avais seulement oublié que partager des nouvelles c’est simplement se rappeler auprès de nos amis,
de nos proches. Leur remémorer combien ils nous sont chers à nos yeux, combien nous pouvons parfois être
inquiets pour eux après de longues absences, combien nous sommes heureux de les entendre, de les voir à nouveau,
de savoir qu’ils vont bien, qu’ils ont des projets...
Promis, je donne des nouvelles. J’ai déjà le titre : Lettres d’ici. »

Yves.

Balcon
J'ai un balcon
pour m’empêcher de tourner en rond
des bacs rectangulaires
avec des fleurs perpendiculaires
mais pas des fougères capillaires
des angles droits
des chaises en bois
quand je m'y assois
c'est pour croire parfois
que des contours délimités
peut naître la beauté
et dans le blanc du mur rayonnant
je sais que je me mens...

Un de mes petits textes :)
Florence

Un jour, un professeur entra dans sa classe et demanda à ses élèves de se préparer à une
interrogation surprise.
Les élèves, étonnés, attendaient que le contrôle commence.
Le professeur distribua les feuilles d'interrogation face vers le bas, comme d'habitude.
Lorsqu'il les eut toutes distribuées, il demanda aux élèves de retourner leur feuille.
À la surprise générale, il n'y avait aucune question.
Juste un point noir au centre de la feuille.
En voyant l'expression des visages des élèves, le professeur leur dit :
- « Je voudrais que vous écriviez ce que vous voyez ici... »
Les étudiants, un peu confus, commencèrent ce devoir inexplicable.
À la fin du temps imparti, le professeur ramassa les copies et commença à les lire à haute
voix devant toute la classe.
Tous les étudiants avaient défini le point noir, en essayant d'expliquer sa position au centre
de la feuille.
Après que toutes les copies eurent été lues, le professeur commença à expliquer :
- «Je ne vais pas vous noter là-dessus. Je voulais juste que vous réfléchissiez.
Personne n'a rien écrit au sujet de la partie blanche de la feuille. Tout le monde s'est focalisé
sur le point noir.
Et la même chose arrive dans nos vies. On a tendance à se focaliser seulement sur le point
noir".
Le problème de santé qui nous embête, le manque d'argent, une relation compliquée avec
un membre de la famille, une déception avec un ami...
Les points noirs sont très petits quand on les compare avec tout ce que nous avons dans
nos vies, mais c'est eux qui polluent notre vie.
Éloignez vos yeux des points noirs de votre vie et prenez conscience de tout ce que vous
avez.
Profitez de chacune de vos satisfactions, de chaque moment positif que la vie vous donne.
Voyez l'abondance autour de vous et vivez heureux."

A méditer, par Christelle.

-PhotosVoici quelques fleurs de mon jardin qui en cette période de confinement me
font espérer !! La nature est belle si l’on veut bien la respecter!
Martine.

Rose de Michelle
Bouquet de Gisèle

Merci Muriel !

:
plus jeune participante à l’atelier
cuisine, 2…3 mois à peine ! Elle fera
sa rentrée au CP à la rentrée
prochaine.

« Fleur qui s’évade… »
d’Elina

Un photographe expérimenté de Saint Flour nous a envoyé quelques photos pour partage
« Fleurs de saison et belles rencontres »

- Brico, astuces… -
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et sa
maman !

Créations d’Antoine,
le papa de Michelle
(Il nous avait coupé des morceaux de
bois pour notre atelier Noel !)

Aline nous propose ses recettes de produits d’entretien fait maison
Nettoyant pour le sol
Pour un bidon de 2 litres :
Mélanger 0.75 L de savon noir et 0.50 L d’huile de lin
Délayer avec 0.5L d’eau
Ajouter 30 gouttes d’huile essentielle
Secouer le bidon avant utilisation
Diluer 1 à 2 bouchons de produit dans ½ seau d’eau tiède
Pas nécessaire de rincer.

Assouplissant :
Mettre à frémir 1 litre de vinaigre blanc
Ajouter l’écorce d’ 1 citron
Couvrir et laisser infuser 1 heure minimum
Filtrer le liquide, le mettre dans un bidon,
à remuer avant chaque emploi
Dose à utiliser 50 ml, pour chaque lavage
Attention à l’utilisation répétée avec du linge très délicat

Autres petites brèves….
« Pour ma part je profite de ce confinement où je suis embaucher en cuisine pour le père Xavier et
Guillaume et je profite de ces moments de silence et de retraite :)
J'espère vous retrouver :) »
« Le confinement, c’est l’occasion de faire la connaissance « de trottoir à balcon » de voisins de bout
de la rue, de faire un coucou à la petite Lara dont la petite sœur Alice vient de naître, de s’émouvoir
quand un couple se rejoint et s’étreint…pas pour défier les interdits mais parce que c’est là et maintenant
que l’un semble avoir besoin que l’autre le console… »

Pour finir je vous glisse le p’tit clin d’œil de Cécile pour ce 05 mai 2020 :

