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Communiquons… oui mais en sécurité !

uisque l’activité à TIA se trouve
en hibernation sanitaire, accordons-nous un moment de réflexion
sur la communication et la transmission.
Jadis, la transmission était orale et
locale. Quelques rares messagers
étaient chargés de transmettre les
informations.
L’imprimerie a permis une diffusion
massive du savoir mais cela ne suffit
pas, il faut aussi que la population
sache lire. Émettre ne sert à rien si
personne ne reçoit.
Jusqu’au XXème siècle, l’information a
été transmise essentiellement par
l’écrit et la presse écrite vécut son
apogée par une pléthore de journaux,
souvent politiquement orientés, mais
dont l’auteur, du moins son groupe
de pensée, était clairement identifié.
Télégraphe puis radio puis télévision
apparurent… La parole et l’image
prennent le pas sur le texte. L’émotionnel prend le pas sur le rationnel.
La course à l’instantanéité est lancée,
être le premier à informer, quitte à ne
pas vérifier. La parole étant fugace, il
faut la répéter souvent pour qu’elle
finisse par s’imprimer dans les esprits. La répétition prend alors sens
de validation.
Internet et les réseaux sociaux, un
formidable creuset où chacun peut
mettre du contenu, bouleversent la
transmission. Le savoir du Monde est
SOMMAIRE

disponible, on peut rechercher en
permanence les informations les plus
pointues. Mais, souvent, c’est l’information qui s’impose à nous et non
pas nous qui la recherchons. Plus
grave, à mon sens, l’émetteur agit
dans l’anonymat le plus total. La répétition d’une information anonyme
devient plus crédible que les propos
d’un scientifique reconnu. C’est une
question sur laquelle chacun doit
s’interroger. Puis-je croire aveuglément le dernier article lu ou devrais-je
tenter d’en contrôler sa véracité ?

profil -- Infos personnelles. Vérifiez
chacune des informations déjà enregistrées. Si vous apportez une modification, n’oubliez pas de cliquer sur
le bouton orange « Modifier ».
Videz votre boîte mail !
Plusieurs messages nous reviennent
non-distribués pour cause de boîte
pleine. Supprimez les messages inutiles ou trop anciens puis videz vos
dossiers « Éléments supprimés »,
« Courriers indésirables (ou
Spams) ».
Vérifiez régulièrement votre boite
« spam » ou « indésirables »
Votre navigateur peut considérer
l’adresse xxx@uiat.org comme
source de messages indésirables.
Dans ce cas, reconnaissez l’adresse
uiat.org comme « non spam ».
Protégez votre carnet d’adresses !

Mais revenons à TIA ! Désormais,
nous pouvons communiquer directement et individuellement avec vous
par le biais du publipostage. C’est un
outil efficace que nous maîtrisons
mais qui suppose deux conditions :
Que l’émetteur dispose de la bonne
adresse et que le récepteur puisse lire
le contenu.
Vérifiez que votre adresse courriel qui figure dans nos fichiers
est la bonne, celle que vous
consultez régulièrement.
Après connexion sur uiat.org
consulter : Mon espace-- Mon

Le piratage n’est pas une plaisanterie. Ayez un antivirus efficace, pour
vous-même et pour tous ceux dont
vous avez l’adresse mail ! Pensez à
utiliser les adresses en copie cachée
(Cci) ! Quand vous faites suivre un
message, ayez soin de supprimer
TOUTES les adresses mail (des zones
A : ou CC :) de l’expéditeur initial.
Détruisez sans les lire tous les messages qui vous semblent douteux !
Ce sont les règles de base d’une
« bonne » sécurité virale informatique ! C’est l’époque !
Jean MOUNIER
Président de TIA
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Un petit brin
d’Histoire

Le récit national a curieusement un peu effacé de la mémoire les temps héroïques de
la Nouvelle-France où les colons de Louis XIV devaient se battre à la fois contre les
Anglais et contre les redoutables autochtones, les Amérindiens Iroquois.

sont les Français dont la vie évoque encore
Q uels
un vague souvenir quand, de ce côté-ci de l’Atlantique, on parle du Canada au XVIIe siècle ? Jacques Cartier le découvreur, et Samuel de Champlain qui en fit
une colonie royale, peut-être, voire Cavelier de la Salle
qui descendit le Mississipi jusqu’à la Louisiane, ou encore Louis de Frontenac à cause surtout du château
qui surplombe le Saint-Laurent à Québec et qui porte
son nom !

Réunis sous le nom des Cinq Nations (ou la Grande
Case), ces guerriers cruels, pratiquant l’esclavage et le
cannibalisme, parfaitement organisés en une fédération collective à régime matriarcal, étaient pourtant
essentiellement agriculteurs. Ils maîtrisaient aussi totalement le commerce des peaux, principale activité
lucrative de ces régions des Grands lacs. Notamment
celle des peaux de castor, particulièrement prisées en
Europe.
C’est d’ailleurs, au-delà de la conquête territoriale en
tant que telle, ce qui motivait les deux grandes puissances européennes qui s’affrontaient sur place. Et
dans ce jeu diplomatique complexe et dangereux, chacun avait ses alliés amérindiens locaux : les Français,
depuis Champlain avec les Hurons, et les Anglais avec
les Iroquois. Lesquels, après avoir conquis tout le sud
des Grands Lacs, se lancèrent dans une guérilla incessante contre les intérêts royaux, au fur et à mesure
que les colons s’enfonçaient dans le cœur de l’Amérique, créant sur leur route des forts et des comptoirs
de vente des peaux.

Et puis c’est à près peu tout. Et pourtant, dans cette
terre d’Amérique qui deviendra officiellement, à partir
de 1668, la Nouvelle-France, appartenant au royaume
de Louis XIV, les colons français, trappeurs, militaires,
missionnaires, avaient forgé, dans la douleur parfois,
une histoire extraordinaire... dont il ne reste aujourd’hui que la langue.
Au nom du roi, quelques administrateurs de grand
talent, installés à Montréal (enceinte fortifiée créée
sous le nom de Ville-Marie) avaient à faire face à des
adversaires redoutables. Les Anglais, d’abord, qui depuis la Nouvelle-Amsterdam, Manhatte (future NewYork) et Albany, menaçaient sans cesse les marges de
leur immense territoire, mais surtout les différentes
tribus amérindiennes dont la plus terrible de toutes,
les Iroquois (dont le nom d’origine basque, signifierait
« les tueurs »).
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De cette concurrence féroce naquit une véritable
guerre qui allait durer près de soixante ans, où la personnalité de deux gouverneurs généraux allait jouer
un grand rôle : Frontenac d’abord puis de Callières son
successeur. Le premier, pour s’être enrichi un peu trop
illégalement, va, dans un premier temps, être rappelé
à Versailles pour s’expliquer, alors qu’il avait réussi à
instaurer un peu de paix.
Au nombre de ces religieux d’une foi et d’un courage
exceptionnels, Marie Guyart (1599-1672) reste un
modèle. Cette Tourangelle, sous le nom de Mère
Marie de l’Incarnation, va tenter d’éduquer des jeunes
filles indiennes (notamment Iroquoises) avant, dans
un courrier resté célèbre, de prévenir en 1668, le roi
de France qu’elle renonçait à la
mission « d’humaniser et de
franciser ces sauvageonnes ».
Tout en demeurant dans son
monastère des Ursulines à
Québec où elle s’occupera
alors des enfants des colons
décrivant dans près de 13.000
lettres la vie dans cette Nouvelle-France si loin de la rue
des Tanneurs...
Peinture de Enrico Bottoni (1890)
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Mais elle ne dura pas longtemps. Après une aggravation de la pression militaire des Iroquois autour de
Montréal, le gouverneur de la Barre est contraint de
signer avec les Tsonnontouans, un traité humiliant.

changer la donne. S’allier les bonnes grâces des Iroquois devenait essentiel en Nouvelle-France, où Versailles ne pouvait plus expédier de renforts militaires.
De galériens, les Amérindiens survivants (et dûment
convertis) vont recevoir le statut de diplomates et faire
C’en est trop pour le Roi-Soleil qui exige alors, par
le chemin retour, Marseille-Rochefort-Montréal en
l’intermédiaire de Colbert, de capturer des chefs amé- même temps que Louis de Frontenac. Lequel va mener
rindiens pour les envoyer aux galères, histoire de faire victorieusement quelques expéditions qui vont consiun exemple vis-à-vis de ces « sauvages ». Une cinquan- dérablement affaiblir les Cinq nations. Et c’est M. de
taine d’Iroquois furent ainsi capturés et 36 furent, dans Callière qui signera, après de rudes négociations, la
un premier temps, convoyés jusqu’à Rochefort, où ont Grande Paix de Montréal le 4 août 1701, avec 1300
été conservées (et découvertes par Laurent Busseau)
membres de 39 nations indiennes.
des traces de leur aventure. Car c’en est une que cette
Hervé Cannet
incroyable pérégrination d’autochtones d’un autre conPoitevin d’origine, installé au Québec, l’historien
tinent, qui vont traverser l’océan Atlantique, puis les
Laurent Busseau a publié, sous l’égide du Comité
routes du royaume, enchaînés, avant d’arriver à MarRochefortais de Documentation Historique de la Maseille où une flotte immense de galères royales nécessirine (CRDHM) et du Service Historique de la Détait toujours davantage de bras, sachant que la durée
fense (SHD) de Rochefort une longue étude : « De
de vie des malheureux condamnés sur place n’était
l’Iroquoisie à Marseille : des galériens iroquois du
pas, on s’en doute, très longue. Dans le port, les conRoi-Soleil passant par Rochefort » (dont proviennent
les informations ci-dessus). Ainsi qu’un ouvrage sur
damnés étaient divisés entre Turcs (c’est-à-dire tous
« Louis-Hector de Callières, homme de guerre,
ceux qui n’étaient pas catholiques) et les autres. Mais
homme de paix » aux Presse Inter Universitaires de
une nouvelle guerre en Europe contre les Anglais va
Québec.

60 années de lutte des Français contre les nations de l’Iroquoisie
1540 : Naissance de la Ligue des CinqNations de l’Iroquoisie (Agniers ou Mohawks, Oneiouts ou Oneidas, Onontagués ou Onondagas, Goyogouins ou
Cayugas, Tsonnontouans ou Senécas)
Première guerre iroquoise
(1641/1665)
1642 : Fondation de Ville-Marie (futur
Montréal)
1640-1650 : Les Iroquois soumettent les
Hurons-Wendats puis d’autres nations
pro-françaises plus à l’ouest, comme les
Mohicans
1661 : Début du règne du Roi-Soleil,
Louis XIV
1666 : Rochefort devient arsenal militaire
1672 : Louis de Frontenac nommé gouverneur général de la Nouvelle-France
1673 : Exploration française du HautMississipi
1675-1684 : Les Iroquois s’en prennent
aux nations de l’ouest alliées des Français (Sioux, Illinois, Ouataouais)
1682 : Cavelier de la Salle découvre la
Louisiane (appelée ainsi en l’honneur du
roi) ; Frontenac rappelé en France
1682 : Les Iroquois Tsonnontouans lancent des raids contre l’expansionnisme
français
1683 : Colbert est nommé ministre de la
Marine

1684 : Le gouverneur général de la
Barre (remplaçant Frontenac) humilié
par les Iroquois. Louis XIV ordonne la
guerre contre les « sauvages ».
Seconde guerre iroquoise
(1687/1701)
1687 : En été, expédition militaire française contre les Tsonnontouans (200
prisonniers)
1687 : En octobre, 38 captifs arrivent à
Rochefort
1688 : Jacques II d’Angleterre, allié de
Louis XIV abdique : « guerre de la
Ligue d’Augsbourg »
1689 : En août, le « massacre de Lachine » : 24 colons tués, 60 faits prisonniers

1689 : Frontenac revient à Montréal. Les
galériens iroquois ont le statut de diplomates
1690 : Echec des Anglais qui assiégeaient Québec
1696 : Expédition et victoire française
contre les Onontagués
1697 : Traité de paix entre la France et
l’Angleterre
1698 : Mort de Frontenac remplacé par
Louis-Hector de Callières
1701 : En été, à Montréal, Conférence et
Traité de paix entre la France et trenteneuf nations amérindiennes. Elle durera
50 ans
1701 : La guerre de Succession d’Espagne va opposer la France et l’Angleterre (entre autres)
1763 : La France cède le Canada à la
Grande-Bretagne
Les Iroquois étaient environ 22.000 au
début des conflits avec la France : les
épidémies et la guerre les ont décimés. En 1701, ils ne sont plus que
3.000 ! En 1776, au moment de la
guerre d’Indépendance des Etats-Unis,
ils combattront au côté des… Anglais !
(Document Jacques Leclerc 2012.
Université Laval/Québec)
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Pont-de-Ruan, un village charmant

P

artir en randonnée est toujours
une aventure, randonner à
Pont-de-Ruan relève de
l'expédition.
Qu'elle est belle la
Touraine sous la pluie !
Pont-de-Ruan n'y échappe pas, et
pourtant. Souvenez-vous, nous y
étions le 21 décembre dernier.
A part quelques ondées, il faisait
presque beau.
Il se passe toujours quelque chose
à Pont-de-Ruan.
Mon ami Balzac, rencontré ces
jours derniers, m'a fait quelques
confidences. Il aime beaucoup ce
village tout comme celui
d'Artannes tout proche.
Voici donc, tout en nuances, la
description du village de Pont-deRuan par le célèbre romancier :

"Figurez-vous trois moulins
posés parmi des îles
gracieusement découpées,
couronnées de quelques
bouquets d'arbres, au milieu
d'une prairie.
Voilà le village de Pont-de-Ruan,
joli village surmonté d'une
église de caractère, une église
du temps des croisades et
comme les peintres en
recherchent pour leurs
tableaux".
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Pont-de-Ruan village charmant,
village vivant.

L'arrivée sur la commune, en
venant d'Artannes, est en effet
remarquable. Comme une haie
d'honneur, une belle allée de platanes nous invite à la promenade...
Attardons-nous quelques instants
sur le pont de l'Indre magnifiquement fleuri à la belle saison. Près
du pont, la Maison du Meunier
nous propose pendant l'été, au
travers de visites et
d’ateliers, de découvrir
le fonctionnement des
moulins et le travail des
meuniers.
Campagne agréable et
variée, aux vestiges du
passé comme en
témoignent : la voie
romaine située sur la
commune, tronçon de
l'axe Tours/Poitiers et
l'omniprésence de l'eau
avec cours d'eau et fontaines.
L’une d’elles est remarquable : la
Fontaine du Carrosse, une eau
très pure et des remous magiques...
Cette fontaine a sûrement une
histoire, peut-être guérissait-elle
certains maux ? Aucune trace de
ses pouvoirs...
Par contre, si vous souffrez de
maux de dents, aucune hésitation,
rendez-vous à la Chapelle SainteApolline. Cet oratoire est placé
sous le vocable de Ste-Apolline
patronne des dentistes, et les

anciens l'invoquaient pour guérir
des maux de dents...
La commune, aux portes de
Tours, s'agrandit grâce aux
nouvelles constructions et à la
jeunesse des nouveaux
venus. Ruanopontins et
Ruanopontines étaient 1160 lors
du dernier recensement, belle harmonie avec 52% d'hommes et ...
48% de femmes qui gardent la
forme grâce aux produits laitiers !
"Les produits laitiers sont nos
amis pour la vie". On connaît la
chanson, nous l'avons fredonnée
et entendue souvent sur les
ondes.
Avec "la Cloche d'Or" pas de
souci ! Depuis 1923, la laiterie est
là pour nous fournir lait, produits
laitiers et fromages d'exception
comme le fameux chèvre AOP.
Belle occasion pour acheter local
en privilégiant le circuit court.
Il me faut maintenant vous quitter,
j'ai rendez-vous avec Honoré.
Chu..u..u..u..t.
C'est un secret !
Rendez-vous émotion, émotion
café, le carburant des grands
artistes. Il se dit que Balzac en
consommait des dizaines de
tasses par jour.
Nous allons déguster le Gâteau
Balzac, création des Pâtissiers de
Touraine pour le 220ème
anniversaire de l'écrivain, puis
nous irons faire un petit tour à
Artannes, pèlerinage rue du Bol
de lait, rue devenue célèbre
grâce à l'écrivain.
Et là, commence une autre
histoire autour du Manoir de
l'Alouette....
Excellente fin de semaine à
tous les amis et surtout ... Portezvous bien.
Annick SARAH
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Rions sous la pandémie...
Et moi,
alors ?

Sourire

Choisissez
votre bras,
docteur !

Dans le même genre, mais plutôt
pour nos enfants ou petits-enfants...
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LE TOURISME, UN PROGRÈS ?
Accompagnateur de voyages depuis 1984, j’ai été amené en 2003 à proposer une réflexion sur le tourisme et son impact dans nos sociétés. Frustré de ne pouvoir poursuivre les Regards sur le Monde, je
vais toutefois partager avec vous ce travail et nous découvrirons que, dès 2003, les germes de notre
situation actuelle existaient.

P

récisons que je n'aborde essentiellement que les questions et
problèmes liés au tourisme international mettant en présence des populations de langues, de cultures,
de religions et de niveaux de vie
différents,
APPROCHE HISTORIQUE
Depuis l'aube de l'humanité,
l'homme n'a cessé de voyager. C'est
tout d'abord un mouvement de
peuplement, une recherche de
lieux de vie plus sûrs et plus confortables, qui peut être aussi soustendu par une soif de connaître
l’autre versant de la montagne, le
bout du fleuve et surtout que devient le soleil le soir ?

La plupart des grandes migrations
originelles ont eu lieu de l'Orient
vers l'Occident soit à la recherche
du soleil couchant, manifestation
physique de la grande angoisse existentielle : Et après, qu'y a t-il ?
Ces voyages sans retour suivent les
voies de communication naturelles
qui seront les foyers des futures
civilisations. On avance comme on
peut mais sans but véritablement
défini puisque "ailleurs" est inconnu.
Une fois les foyers de civilisation
installés, Asie, Inde, Proche-Orient,
bassin méditerranéen, une 2ème
phase de voyages apparaît, structu-
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rés autour de trois idées directrices : nécessité économique,
désir de puissance et expansion
colonisatrice, prosélytisme religieux.
Tout l'ancien continent se couvre
de voies de communications très
organisées permettant le commerce, la plus célèbre étant bien
entendu la Route de la Soie mais
on peut citer aussi tous les
échanges maritimes dans le bassin méditerranéen, le tissu de
voies romaines en Europe, les
échanges commerciaux incessants entre l'Europe du Nord et le
reste du Monde, le rôle économique du Proche Orient et de
l'Asie Mineure.
Avec les marchandises circulent
également les idées et le savoir
qui empruntent les mêmes
routes. Propagation des religions,
des concepts philosophiques, des
sciences et techniques, des
modes de vie qui, à chaque
étape, viennent enrichir ceux qui
les reçoivent et qui à leur tour les
transmettent à l'étape suivante.

Le contact entre les populations,
par le biais économique ou militaire, permet l'évolution de chacun
par des apports extérieurs.
Une 3ème phase de grands voyages
commence lorsque des monarques
décident l'exploration systématique du Monde pour deux raisons
essentielles : Supprimer les intermédiaires commerciaux entre producteurs et utilisateurs en trouvant
de nouvelles voies de communication, mais aussi rechercher de nouvelles richesses et se les approprier.
Explorateurs, aventuriers et scientifiques reconnaîtront les passages,
dresseront des cartes, recenseront
des ressources…
C'est l'époque des grandes découvertes : Colomb, Magellan, La Pérouse… puis, plus tard, tous les
grands découvreurs du continent
africain qui bien sûr emmenèrent
aussi dans leurs bagages des cohortes d'aventuriers sans scrupules
qui se dépêchèrent de piller les
pays traversés.
Mais c'est un autre sujet.

lemarin.ouest-france.fr
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LE TOURISME, UN PROGRÈS ? (suite)
Les voies commerciales établies, la Terre reconnue et cartographiée, les empires coloniaux constitués, rien théoriquement ne justifie plus le voyage. Alors…

POURQUOI CONTINUER
A VOYAGER ?
Pour le plaisir et l'enrichissement
personnel, physique ou intellectuel. C'est là que commence vraiment le tourisme.
Mais celui-ci n'a pas commencé
comme on le considère généralement au XVIIème siècle.
Que font les consultants des
oracles ? Que sont les rassemblements à Olympie, la fréquentation
des villes thermales, les pèlerinages ?
Certes, le mot tourisme n'apparaît
pas mais il existe des guides, des
cartes, des hôtelleries ou auberges
pour accueillir et encadrer ces nouveaux voyageurs. Le caractère sacré de leur déplacement gomme
souvent l'aspect hédoniste du tourisme.
En revanche, les Compagnons du
Tour de France peuvent être étymologiquement considérés comme
les premiers "touristes". Mais il
faudra attendre le XVIIème siècle,
où des aristocrates anglais, riches
et désœuvrés, prennent l'habitude
de venir faire un « petit tour » en
France et en Allemagne, ou un
« grand tour » s'il inclut aussi l'Autriche, l'Italie et la Grèce, pour que
le mot TOURISME apparaisse.
Ils seront très vite suivis par leurs
homologues européens.
Ces voyages très coûteux resteront
réservés à une élite et ne donneront pas lieu à la mise en place
d'une véritable économie touristique. On se reçoit entre gens du
même milieu et la logistique est
assurée par du personnel qu'on
recrute pour l'occasion.
Paris, Vienne, Prague et autres
grandes villes européennes deviennent des lieux de rencontre et

d'échange où les idées philosophiques et sociales s'enrichissent
et se transmettent.
Le développement des moyens
de communication à partir de la
2de moitié du XIXème siècle va provoquer une certaine démocratisation du tourisme :
1839 : 1er guide touristique moderne (Baedeker).
1841 : Thomas COOK crée le 1er
voyage en groupe.
1863 : Création des chèques de
voyage.
Ce n'est qu'à partir de 1930
qu'on peut constater une véritable explosion du tourisme.
La 1ère guerre mondiale a provoqué un bouleversement sans précédent : rencontres des troupes
coloniales, populations déplacées. Expositions coloniales et
récits de voyage inspirent le
voyage.
L'ailleurs existe puisque des gens
en viennent. Comment viventils ?
Congés payés et augmentation
des revenus permettent l’apparition d’un tourisme de masse.
Le tourisme s'institutionnalise :
1925 : création de l’Union internationale des organismes officiels

du tourisme, puis en 1975, de
l'OMT (Organisation Mondiale du
Tourisme) dont les statuts sont de
"promouvoir et développer le tourisme en vue de contribuer à l'expansion économique, à la compréhension entre les peuples, à la paix,
à la prospérité ainsi qu'au respect
universel et à l'observation des
droits et des libertés humaines fondamentales sans distinction de race,
de sexe, de langue ou de religion."
Quelques données économiques
avant de clore cette 1ère partie.
En septembre 2019, l’OMT annonçait une progression de 4% du
nombre de touristes internationaux
avec 1,5 milliards de touristes en
2019 et 313 millions d’emplois directs liés au tourisme. On considère
que globalement la part du tourisme dans l’économie mondiale
représente 10% avec certes des disparités nationales.
En septembre 2020, le tourisme a
perdu 80 à 90 % de son activité avec
des conséquences absolument dramatiques pour des pays où celui-ci
représente une part essentielle de
leur PIB.
Le mois prochain, j’aborderai les
aspects sociologiques du tourisme
qui sont loin d’être anodins.
Jean MOUNIER
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Je vais vous chanter
où la rue vivait avec ses bruits, sa
foule, ses commerces mais aussi ses
a ballade, la ballade des gens chanteurs, ses musiciens de partout,
ses camelots et ses bonimenteurs.
heureux. Car il y en a, non
Oui, je sais, tout ce qui se décide
pas comme Ulysse. D’abord il faut
pour nous, c’est pour notre bien,
la mer et un bateau, pas toujours
nous sommes dorlotés, pris en
facile à trouver, surtout quand on
habite la Creuse ou le Puy de Dôme, main, manipulés, conseillés. Fais pas
ci, fais pas ça, mange ceci, pas cela,
puis des sirènes qui chantent, ce
répare, nettoie, ravaude, recouds,
n’est plus très courant à notre
nettoie, garde tes ordures ménaépoque, nos générations ne congères, tu verras, au bout de trois
naissent que celles angoissantes
des pompiers de la ville. De plus un jours ton appartement n’embaumecyclope : encore faut-il qu’il ait bon ra pas le N°5 de chez Chanel, mais
pied bon œil... Et qui voudrait jouer tu auras fait un geste pour sauver la
planète. Tel est le nouveau Credo
Pénélope, cette femme qui passe
que chaque jour Dame Télé nous
des années confinée à faire de la
invite à suivre. Il n’y a pas que le
tapisserie ?
masque qui nous étouffe un peu.
Non, je verrais plutôt des gens
Maintenant nous avons des vacheureux façon Fernand Raynaud
cins,
les plus intelligents ont tout
dans le rôle du cantonnier avec sa
compris, ils savent également combrouette, sa pelle, son balai, qui
ment les faire, en prenant le produit
nettoie les fossés autour de son
en Hollande, les flacons en Espagne,
village. Petit travail tranquille qui
consiste à faire un brin de causette les bouchons en Suède et les seringues en Amérique. C’est un plaisir
avec les gens qui passent dans la
position prescrite par le règlement de les voir défiler sur l’écran les peet quelques arrêts que l’on pourrait tits flacons avec leur béret rouge. Ils
appeler « de désaltérisation » pour s’alignent, se dispersent, se regroupent, se mettent en carré et se reemployer les terminaisons à la
trouvent en file indienne, une vraie
mode. Et tous les petits bonheurs
parade de 14-juillet. Au bout de ces
que l’on ne voit pas et que Félix
longs voyages ils contiennent j’esLeclerc ramassait sur le bord des
père la dose salvatrice de nos espéfossés.
rances.
Oui mais c’était avant, c’était
Par contre je n’ai pas encore bien
lorsque les médias ne nous parcompris comment les uns en sont
laient pas encore 18 heures sur 24
déjà à leur seconde dose alors que
de ce virus au masculin ou de la
pour beaucoup la première semble
covid 19 sa commère. C’était au
temps où les Hit Parades des chan- encore très lointaine. Pour la petite
sons d’hier prenaient le pas sur les histoire, notre ministre de la santé
statistiques morbides d’aujourd’hui, s’est fait vacciner l’autre jour, c’était

L

sans doute « un acte sous seing
privé » !
Malgré toutes ces préoccupations, il y avait deux choses en ce
mois de février qu’il ne fallait pas
oublier :
Les crêpes d’abord, allégées non
pas de la farine mais de la pièce
d’or ou d’argent que l’on jetait sur
le dessus de l’armoire -il y a encore
peut-être des pièces d’or qui traînent, mais il n’y a plus d’armoires
chez Ikéa.
La seconde c’est la SaintValentin. Le culte de cet ancien
évêque de Terni martyrisé en 378
s’est métamorphosé au fil des
siècles pour devenir la fête des
amoureux. Sous les traits d’un petit
Cupidon à l’œil coquin, ce jour-là
l’amour est pour tous les âges. Si
cette année les cadeaux, les fleurs
peuvent être encore de mise, il
faudra mettre la pédale douce en
ce qui concerne les effusions…
d’ailleurs avec le masque, mais
soyons optimistes, peut-être avec
une feuille de dérogation.
Allons, cette année le mois de
février n’a que 28 jours, ils vont
être vite passés, nous allons bientôt parler printemps. Ce matin, la
télé a montré la cueillette du mimosa, une branche est tombée sur
le tapis, je la glisse dans le bulletin,
ça fera plus chaud.
Un petit proverbe chinois : N’est
pas vieux celui qui perd ses cheveux
mais ses dernières espérances.
Lucien Duclos
Février 2021
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