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Voici quelques brins de muguet pour vous 
porter du bonheur et suivez le conseil de 
Voltaire qui disait « j’ai décidé d’être heureux 
parce que c’est bon pour la santé ». 

 

 

 

EDITO 
Chers adhérents 

J’imagine votre vie de confinés avec des hauts et des bas, une parenthèse enchantée ou ennuyeuse, 
une occasion de créer (écrire, dessiner, peindre, sculpter, faire des masques, etc) ou de s’ennuyer, 
une opportunité pour utiliser les nouveaux modes de communication : WhatsApp, Skype, les 
applications foisonnent, il y en a pour tous les goûts . 

Il y a les chanceux avec un jardin où les fleurs et la prairie n’ont jamais été autant bichonnés et 
d’autres en appartement où le balcon devient un lieu de fréquentation bien-aimé. Peu importe, 
l’essentiel est de trouver de quoi s’occuper. Alors on range, on trie, on classe les papiers, on répare, 
on rénove, on téléphone aux amis, à la famille, en un mot on remplit ses journées. Et curieusement, 
le temps passe, et même, c’est un comble on dit parfois « je n’ai pas eu le temps ». 

A table 
Les repas sont devenus importants pour rythmer le déroulé des 
journées qui s’enchainent et certains se découvrent des talents 
insoupçonnés de cuisiniers. Bonne idée car sachez- le, la cuisine, 
est un antidépresseur naturel ?  

« Cuisiner, c’est bon pour le moral » ! En effet, plusieurs études démontrent les pouvoirs 
insoupçonnés de la cuisine. Car si les bons petits plats satisfont notre gourmandise naturelle, les 
préparer chasse aussi la déprime ! Selon des experts en matière de psychologie expérimentale, 
créativité et fonctionnement émotionnel sont intimement liés… Voilà pourquoi en cuisinant, vous 
cultivez un état d’esprit positif. Après quelques heures en cuisine, la morosité s’envole pour laisser 
place à une véritable sensation de bien-être. À la clé : un sentiment de calme et d’énergie, et, 
surtout, l’impression d’être plus heureux. Besoin de vous débarrasser d’un coup de spleen 
passager ? Dites adieu à vos plats surgelés, et prenez place aux fourneaux illico presto.  
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Les challenges en période de confinement 

Le groupe écriture a fonctionné par mails et les talents se sont révélés foisonnants. Les 
challenges se sont enchaînés…Nous en avons sélectionnés quelques uns. 

Le challenge de verbes en EX 

Le printemps s'exprime 

Les fleurs s'exhibent 

Les bourgeons explosent 

Les couleurs s'exacerbent 

Les papillons s'extirpent 

Les parfums s'exhalent 

Les oiseaux s'extériorisent 

Les vœux s'exaucent 

Les virus s'exorcisent 

Les hommes exultent... 

Et maintenant j'expire, enfin, je souffle  

(Marie Sophie) 

Les fake news m’exaspèrent 

Les silences m‘exématisent  

Les récalcitrants s‘exfiltrent 

Les âneries s ‘excusent (ou pas) 

Les secrets de famille s exhument 

Ces dames de l’atelier excellent 

Les effluves de printemps m excitent 

Ouf, pas encore ex-aequo ! 

(Françoise) 

 

 

Le challenge des acrostiches   
 

Chemin de patience 

Oubli du superficiel encombrant 
Ne pas transgresser les interdits 
Fermer son cœur à l'intolérance 
Infinie reconnaissance aux 
combattants de santé 
Nourrir son quotidien de 
voyages imaginaires 
Epée de Damoclès, satané virus 
Miroir d'égoïsme sociétal 
Espérance en demains lumineux 
No man's land de printemps 
étriqué 
Tintamarre silencieux d'angoisse 
planétaire 
(Patricia Chenel) 

 
Confiance en l'avenir 
Obsession du respect des règles  
Nouvelles inquiétantes  
Félicitations aux soignants 
Indulgence pour notre, nos 
colocataires... 
Nonchalance vestimentaire 
Economies de shopping 
Moments de partage ludiques 
(je n'ai pas dit lubriques) 
Echanges virtuels avec les 
proches 
Nitescente nature  
Transmission d'idées sympas 

(Marie Sophie Pilon) 

 

Cafédomancie, l’art de prédire le 

futur dans le marc de café. 

Organisation des placards, revisités 

de fond en comble. 

Nettoyage de printemps  

Fake news, danger ! 

Isolement, quand tu nous tiens 

Nature humaine, elle se dévoile, le 

pire ou le meilleur  

Espérance pour un monde serein  

Manger raisonnablement sinon 

adieu les corps sveltes 

Élégance, chaque jour s’obliger à 

s’habiller et à ne pas se laisser 

tenter par le vieux jogging qui fait 

de l’œil ! 

Naufrage économique 

Tourner en rond qui prend tout son 

sens    

(Michèle Thurial) 
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Le challenge des mots en couleurs 

J'aime le rouge des levers ou couchers de soleil, lorsqu'on est seuls au bord de l'Atlantique, au bout 
du bout de notre continent , le rouge des torii japonais, des temples bouddhiques, le rouge des 
laques chinoises. 

J'aime le rouge des joues de ma petite fille quand on lui pose une question qu'elle juge indiscrète, 
le rouge des coquelicots au bord du chemin,le rouge de la colère. 

J'aime le rouge des cerises, des airelles, des tomates bien mûres ;le rouge Ferrari (la voiture aussi 
!),le rouge des coraux ,le rouge du drapeau suisse avec sa jolie croix blanche (chauvinisme ? 
J’assume !). 

J'aime le rouge Hermès sur ses foulards ,le rouge des érables à l'automne,le rouge des flammes 
,le rouge des mariées en Chine. 

J'aime le ROUGE, couleur de chaleur, d'amour, de vie, de gaieté et je vois la vie en ROUGE. 
(Jeannine Rouzaud). 

********************* 

Pour moi ce sera ROSE avec 

Les premiers oxalis. 

Fleurs annonciatrices. 

De jours qui nourrissent. 

Parfois des délices. 

Ou des idées créatrices. 

Avant les prémices. 

D'une libération salvatrice. ( Marie Sophie Pilon) 

********************* 

Dimanche couleur des Nymphéas de Claude Monet. La palette est complète : je vois le jaune des 
forsythias, les premières roses, le camaïeu des verts qui miroitent sous le soleil, le bleu des iris, le 
mauve de la glycine, le blanc des cerisiers. C’est un dimanche en couleurs. En tête à tête. Avec repas 
dans le jardin, apéritif, mignardises, œuf en chocolat, photos et anecdotes des enfants et petits-
enfants ! Se réjouir, dire secrètement merci, ne rien attendre, observer, contempler, sourire… 
(Brigitte Clermond) 

********************* 

A la palette de couleurs, je rajouterai le BLANC. 

En temps normal, il flotterait dans l'air comme un parfum de fête, 

C'est l'approche des cérémonies de printemps … 

En robe de satin, la mariée ouvre le cortège avec élégance, le cœur tremblant de mille joies ; 

Son voile en tulle retombe sur ses fines épaules. 

Les petites filles d'honneur affichent un style romantique vêtues de robes en plumetis. 

Les bouquets s'invitent sur les tables aux nappes recouvertes d'un voile d'organza. 
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On y retrouve les roses miniatures, le muguet et le Miscanthus piqués de quelques branches de 
gypsophile. 

Des ballotins de dragées font partie du décor.J'aime le Blanc. (Jacqueline) 

********************* 

Comme Cocteau je choisis le BLEU, celui du ciel bien sûr, profond ou plus modeste habité de nuages 
changeants, moutonneux, celui des vitraux percés de lumière, magiques, celui des yeux qui se 
délavent les années passant, celui de la mer vivante, dominante, triomphante, celui du 
myosotis délicat et courageux, celui des chats siamois magnétique et mystérieux. 

« Bleu bleu bleu, le ciel de Provence » chantait-on il y a longtemps ...(Patricia Chenel) 

Et quand les couleurs viennent épouser l’acrostiche … 

Ceruleen (bleu ciel) comme un ciel qui s ouvre à l infini d une luminosité printanière. 

Olive,comme cet olivier sur ma terrasse, trop jeune encore pour offrir ses fruits. 

Nankin (jaune chamois), cette consonnance asiatique qui me rappelle un méchant virus venu de 
Chine. 

Fuchsia, comme l’ arbrisseau aux clochettes singulières qui retombent en cascade foisonnante. 

Indigo (bleu violet), 7ème couleur de l’ arc en ciel et comme les 7 continents atteints par un même 
mal. 

Nacarat (rouge orangé),couleur du feu, le feu du virus qui brûle les poumons. 

Émeraude comme la pierre qui symbolise l’ espérance et le renouveau que nous appelons de nos 
vœux. 

Malachite et ses nuancés de vert qui évoque le salon des malachites du château du grand Trianon 
à  Versailles. 

Ebene, comme la noirceur qui peut envahir nos âmes de confinés si l’ on y prête pas garde (au 
diable morosité, passe ton chemin). 

Noisette,comme les doux yeux de Neptune, mon golden retriever,qui nous tient compagnie avec 
amour et fidélité. 

Turquoise comme les volets de ma maison qui s ouvrent chaque matin sur cette belle nature et le 
chant des oiseaux. ( Michèle) 

Le challenge du bocal 

Françoise raconte… 

Ma fille aux USA a posé un joli bocal en verre sur une étagère et chaque fois qu’un des enfants a un 
souhait, il l’écrit et le met dans le bocal pour l’après du «  méchant virus » ! 
J’ai déjà mis mes vœux en bocal : 
Apéro copains ,  

Balade au bord la plage 
Lécher les vitrines rue Joseph Vernet (je ne suis pas encore certaine si ce sera au propre ou au 
figuré). 
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Trainer dans un musée. 
Je vais laisser mon imagination galoper. 

Et les autres de lui emboîter le pas… ou plutôt le crayon ou le clavier 

Super idée ! Tu as raison, té ! Je vais faire pareil :  

Voir une amie à Gap. 

Voir les carrières de marbre à Caune-minervois. 

Acheter des livres. 

Aller revoir le musée Requiem rue Joseph Vernet. 

Aller en Auvergne revoir notre gîte ou nous étions si heureux à Noël. 

Embrasser quelqu’un que j'aime bien. 

Réouvrir mon gîte....C'est trop long ! (Framboise Maubet Abbes) 

********************* 

Ouuuu !!! le bocal va devoir être du modèle dont je me sers pour la liqueur d'officier (on y empile 
les fruits de l'année des fraises aux prunes) ... : 

Filer voir mes enfants et surtout pouvoir les embrasser 

Retourner dans mon village de Champagne qui n'a de pouilleuse que ceux qui la boudent 

Prendre un chocolat chez Angelina rue de Rivoli 

Construire enfin un poulailler  

Refaire les chemins des bois avec Clinton (le chien) 

Acheter des livres, 

Retourner à l'opéra Garnier, à Orsay 

Et tout et tout ce qui somnole au fond de mon cœur étouffé par cette angoisse latente. 

(Patricia) 

********************* 

Oh oui, on va le remplir ce joli bocal ! Je souhaite que ce cataclysme ne nous laisse pas trop de 
séquelles …  

Un avenir meilleur, 

Aller à Lyon voir mes petit-enfants et les serrer très fort dans mes bras, 

Rendre visite à des proches hospitalisés, 

Réunir mes amis autour d'un bon repas ! 

Faire du shopping (j'adore !) 

Aller aux carrières de lumières aux Baux de Provence, 

Quelques jours à la mer, 

Aller au restaurant ... 

Et puis acheter des fleurs à planter,  
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Prévoir des sorties pour les vacances, 

Se retrouver avec plaisir pour nos ateliers écriture et lecture, 

Reprendre mes autres activités :  chanter … marcher…(Jacqueline) 

********************* 

Voir mes enfants et petits enfants. 

Embrasser et serrer dans mes bras ceux que j’aime. 

Retrouver les résidents de l’EHPAD, organiser des animations pour leur remettre du baume au cœur 
meurtri par l’isolement. 

Retourner à Giverny visiter la maison et le jardin de Monet. 

Faire les boutiques et finir par un café gourmand en terrasse. 

Aller au marché de l’Isle sur Sorgues et me fondre dans la foule . 

Marcher sur la plage et regarder les empreintes s’effacer sous la vague. 

Partir en voyage…Loin, même si l’avion n’est pas bon pour l’empreinte carbone (et en évitant la 
Chine). ( Michèle) 

Pâques de confinés : des mots pour le dire 

En Alsace et en Suisse, c'est un lapin (Osterhaas), et non les cloches, qui apporte les friandises. Il les 
cache de préférence dans le jardin, mais il s'adapte à l'habitat des petits humains, ainsi qu'à la 
météo du jour, et peut déposer cloches, lapins, poules, œufs en chocolat sur un balcon et même à 
l'intérieur de la maison. Nous avons réussi à maintenir la fable du lapin avec nos enfants, c'est plus 
difficile avec la génération des petits-enfants qui jonglent avec les deux versions. Mais pour eux 
qu'importe le livreur, l'essentiel reste l’offrande ! 
Nous étions bien loin de nous douter que cette année 2020 nous donnerait un rituel de Pâques en 
tête à tête, avec le sentiment de vivre des jours tous identiques aux précédents.(Jeannine) 

********************* 

Ce week-end de pâques si ensoleillé ! c’est d’une insolence !   
Demain, de très bonne heure, je partirai marcher jusqu'à la chapelle de Saint Sauveur comme les 
pèlerins de jadis réclamant des indulgences, non pas à genoux vu mon grand âge (et un brin 
d’arthrose) mais en pensant très fort aux miens éparpillés de par le monde.  
Je souhaite ne pas rencontrer les soldats du roi et passer les gués en toute quiétude. 
Pourquoi cette envolée lyrique ? parce que je viens de finir une saga sur les cathares de 
Carcassonne. 

Me voilà, mes mies, bien mari ! (Françoise) 

********************* 

Fin de vendredi saint. Ce ciel bleu est indécent. Ce matin, comme certaines d'entre vous, peut-être, 
il y a eu ce moment si particulier à Notre Dame, d'une simplicité inouïe, d'un dépouillement total, la 
musique de Bach qui murmurait sous l'archet de Capuçon et la voix de cette soprano qui priait un 
ave Maria d'une pureté rarement entendue. Que l'on croie ou non, ce moment était un moment de 
communion par-delà tout ce qui fait l'humain, ses dérives, ses bontés, ses faiblesses.(Patricia) 

********************* 
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Pâques, un long week-end que je partage "souvent" avec mes filles ...  

Le jardin rutilant de fleurs :  Les iris bleus, les freesias si parfumés, les lilas aussi, les pâquerettes 
dans le maigre gazon, comme un message d'espérance. Une résurrection de chaque jour, un 
renouveau que chacun interprète à sa manière, le courage de poursuivre, d'affronter ce qui se 
présentera, la joie intérieure, l'oubli du passé ...Ce matin, j'écoute France musique, thème de ce 
samedi : justement « la joie » ! Et, tout à l'heure, un fameux air des pécheurs de perles de Bizet, 
j'avais mis le son au-dessus de la moyenne pour qu'il emplisse la maison et esquisser quelques pas 
de danse entre le salon et la cuisine ! Je prépare des œufs de nos cocottes, mimosa comme le faisait 
ma mère, des asperges vertes s'égouttent, demain, il y aura du chocolat noir 70 % de notre pâtissier 
en forme de lapin, dans nos deux assiettes. (Brigitte) 

***************************************************************************** 

Drôles de Fêtes de Pâques ! Un vendredi saint trop beau et chaud 

Un week-end pascal sans famille et sans œuf en chocolat, même les lapins de Pâques étaient 
confinés ! Autant passer Pâques aux tisons ! Devons-nous attendre le "messie" ce soir ? Un week-
end de Pâques sous cloche, quoi ! ( Marie Sophie) 

Pour les autres : le challenge photo 

Votre responsable communication a lancé un challenge photo le 14 avril avec des thèmes : 
« jardin, super héros, chapeau,je cuisine, je fais du sport, animal, vie en couleurs, boisson 
préférée, chaussures, sur le chemin autour de chez vous… » 

Les photos reçues jusqu’au 16 mai illustreront une prochaine newsletter ( alors n’hésitez pas à les 
envoyer aux adresses suivantes, à votre choix : 

michele.thurial@orange.fr ou avfbagnols@orange.fr 

Le confinement illustré  

Les  

  

 

 

 

 

 La jeune fille au masque  
Joseph Désiré Court 

La mélancolie d’Edward Munch 
Les Amants de Magritte 

Le déjeuner des canotiers  

de Renoir 

(C’était quand la dernière 

fois, la fête entre amis ? 
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