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Marie 
nous envoie le lien pour écouter

l’Opéra des oiseaux :
https://youtu.be/IMXD4h5w8D8

Applaudissons les !

Et la danse de la Nature :
https://www.facebook.com/545043
755532419/posts/2797930153577090

/?
sfnsn=scwspwa&extid=jLTRi8ljAhG

0ukaP&d=w&vh=e

Merci Marie

Mariama

 J’ai fait plus de 300 masques 
pour des voisins et des 
associations. « Nous faisons 
une pose car n’avons plus 
d’aiguilles et d’élastiques.

 Le meilleur tissu est la 
popeline et la wax. Depuis 
une semaine,  je vais comme 
bénévole coudre à l’hôpital 
d’Étampes. La cantine a été 
transformée en atelier de 
couture accueillant des 
équipes de 10 personnes. Les 
unes coupent, les autres 
cousent, pour faire des 
blouses et des tabliers pour 
les soignants.

Monique
est fatiguée mais le moral 
va.Elle est bien entourée par 
ses amies elles s’échangent 
des vidéos.
« Malgré les misères 
engendrées par la pandémie, 
notre pauvre terre Gaya 
respire enfin. Nous allons vers
une société plus responsable 
du bien-être de l’être humain, 
de la faune et de la flore. »

Annie 
imprime des coloriages pour 
les enfants de l’épicier de sa 
rue.
Elle continue à faire des 
masques en les  améliorant.
Son conseil : mettre une 
barrette de sacs de 
congélation en haut pour 
adhérer au nez.

Je vous envoie le brin de 
bonheur.Tout va bien.

Je profite de la lecture.
Elisabeth

Je profite de cette occasion pour vous
envoyer un brin de muguet   et   vous
souhaitez du bonheur et une bonne
santé.  C'est  un  peu  court  pour  des
vœux  mais  c'est  vraiment  en  ce
moment l'essentiel  pour continuer à
œuvrer dans cette vie aux valeurs qui
nous sont chères. de tout cœur  

Eugénie , Réseau de Chelles

Merci
à chacun d’avoir donné 
des nouvelles. 
Les situations de vie sont
très différentes et 
complexes. Chacun se 
pose de questions selon 
les nouvelles prises de 
conscience . Le partage 
est plus que jamais vital.

https://youtu.be/IMXD4h5w8D8


Gilles

nous annonce la naissance
d’une nouvelle association :

« Les carrés verts Ormoysiens»
Un site expérimental et

pédagogique près de l’école
pour inviter les abeilles

sauvages et domestiques à
butiner, et autres pollinisateurs.

Véronique expérimente 
la culture des pommes de 
terre sur herbe et dans  des 
tours à patates ainsi que les 
boutures de patates douces.
Pour une future soupe, elle 
s’exerce aux semis de 
tomates, à planter des 
trognons d’ épluchures : les 
fanes de carottes,celles de 
radis. Les orties sont 
précieuses.

Meng
a fait ses semis de haricots et
de tomates.

Gérard
J’ai installé une récupération 
d’eaux de pluie. Profitant 
d’un terrain en pente, 18 
cuves sont reliées les unes 
aux autres, en prévision de la 
prochaine sécheresse.

Abeille mellifère

de Carole

Henri
initie ses enfants à faire 
pousser des plantes et à la 
pollinisation par  les 
abeilles et les insectes.
Il propose de réaliser un 
documentaire sur les 
abeilles à l’intention des 
écoles ou des associations.

Abeille Osmie

Merci à Yves
pour ses conseils pour entretenir 
des bégonias tubéreux. Après 
l’hiver, ils ont été remis en auge. Il 
est temps de les replanter dehors.
Voici ce que cela donnera en été !

Joseph

C’est le petit jardin où j’ai 
planté des pommes de terre. 
Cela me rappelle chez moi, 
quand j’étais petit. Ce que je 
n’ai plus eu le temps de faire 
quand je suis allé dans la 
capitale.

J’ai appris à faire une terrasse



Dominique 
Ce petit brin de muguet pour un grand 
bonheur. Qu’il vous apporte chance, 
santé, joie pour toute l’année !

« Un cœur bon est une fontaine de joie. 
Il dessine un sourire sur les lèvres de 
tous ceux qui l’entourent. »
Pendant ce confinement, j'ai beaucoup 
travaillé ma guitare. Ce n'est pas encore 
au top, ..mais j'y travaille !
J'ai aussi fait un peu de loisirs créatifs : 
quilling, collage, patchwork…

Lampes traditionnelles pour la fête de 
Diwali en Inde et le repas indien.

Dominique 

Comme tous, je prends la situation avec patience mais le 
mauvais temps de cette semaine rends la chose plus difficile. 

Étant seule à Pâques je n’ai pas
poursuivi dans les réalisations,

et les chocolats commandés
pour les petits n’ont pas été

livrés par le chocolatier. 

Toutefois,
j’avais réalisé un prototype de panier
d’une grande simplicité. Pour contribuer
au journal, je viens de faire un montage.

Le point compté a occupé mes journées.
Voici celui pour les facteurs qui ont
travaillé pour maintenir la distribution du
courrier et des journaux. En grande campagne, c'est 
important pour les personnes d'un certain âge.

Esther
Je suis aide-soignante, j’ai été 
appelée en renfort à l’hôpital 
d’Arpajon. En un premier temps, 
c’était dur, je partais la boule au 
ventre, maintenant ça va, dans le 
service on sait comment s’y 
prendre.  Les journées sont 
longues, puis à la maison j’aide 
mes enfants, les cours en ligne ce 
n’est pas évidents.

Hélene
J’ai travaillé jusqu’au 9 avril, puis j’ai été arrêtée. Quand on travaille 
on veut avoir le temps de faire ci ou çà. Quand on a le temps 
comme maintenant, cela devient fatigant de rester à la maison. 
Avec des petits bouts de laine, j’ai fait des cadeaux de noël. 



Marie-Pierre
a fêté son anniversaire avec sa 
maman de plus de 90 ans.
Partie avant le confinement, elle nous 
écrit  : 
« Ici à la Guadeloupe sommes tous en 
confinement. L'avion ou le porte-
container tarde à livrer des masques. 
J'ai transmis le mode d'emploi pour en
faire. »
Ayant attrapé le virus : « Ma mère et 
moi nous tenons bon. Nous occupons 
notre temps par la couture et le 
crochet. Je ne suis pas encore au top 
de la forme mais je tiens bon.Je pense 
bien à vous tous. On aura de meilleurs
temps. J'espère que la vie reprend de 
votre côté. »

Rosa

Pour pouvoir gérer toutes les circonstances du confinement, 
tous les manques, il m’a fallu faire des choix : 
- Soit être envahie par le stress, ne sachant pas la durée :  Rien 
que d’imaginer avoir les enfants à la maison toute la journée en
même temps que mes autres activités, dont le temps 
nécessaire à mes études, c’était la crise. Je ne suis pas prof ! - - 
-Soit essayer d’adopter une autre attitude. Petit à petit je me 
suis informée des programmes et j’ai découvert les 
responsabilités et l’importance du professeur. Nous avons dû 
organiser le cadre scolaire à la maison. J’ai pris du plaisir à 
prendre le temps avec chacun de nos 2 enfants jusqu’à ce qu’il 
arrive à comprendre. Ce fut une opportunité pour découvrir 
leurs lacunes et je suis fière de voir que leur niveau a progressé.
Nous parlons espagnol à la maison et pour ne pas oublier le 
français, nous cherchons ensemble le vocabulaire. Nous avons 
proposé de l’entraide avec un élève de la classe de ma fille dont
la famille n’a pas d’ordinateur et dont les parents de parlent pas
français, pour faire suivre les devoirs.

Céline
je n’ai pas spécialement le temps de m’ennuyer. Depuis le confinement, Franck et moi sommes des travailleurs
de l’ombre, au front.  Nous n’avons pas le temps de faire des loisirs créatifs.  Les jours de repos, nous nous
reposons avant de repartir bosser. 
Je travaille dans un collège sans masques. Nous accueillons 4 enfants de personnel de santé.Et nous avons eu 6
personnes contaminées (adultes  et  enfants).  Et  si  les  prof  travaillent  chez  eux,  nous devons résoudre des
problèmes fonctionnels sanitaires et créer de nouvelles solutions pour la reprise à tout niveau et en très peu de
temps. Le Front, ce  n’ est pas seulement le personnel de santé, les caissières et les camionneurs. D’autres
travaillent au lieu d’être  confinés pour que les confinés puissent rester chez eux et que d’ autres puissent faire
leur travail 

Sabah

  Je vais voir mes voisins, s’ils   
leur manque quelque chose. 
Le relationnel,  c’est les tripes 
pour moi. Je travaille à 
l’hôpital d’Étampes.

Ilia
Je me suis mise à peindre.
Je n’avais jamais osé.
Aujourd’hui j’ai dessiné un
cygne sur un mur. Je fais
des activités avec ma fille.
J’adore aussi faire du point
de croix, des petits
animaux. J’ai compris que je
n’arrêtais pas de courir. 
Au début, j’étais mal, je me
sentais isolée. Avec le
confinement je ressors mon coté artistique. 
Je suis aussi devenue végétarienne.

Jean 
Où j’habite, entre voisins, l’après-midi, 
nous causons en gardant les distances, 
depuis nos fenêtres, ou les petits jardins. 
C’est super gentil, on se prête des outils. 
j’apprends des contes africains et je fais 
des petits travaux.

Marie-Christine
Je lis, j’essaie de m’informer. c’est 
toute une mission d’avoir des infos 
qui ne sont pas de la propagande.
Je vais voir ma mère avec une 
attestation en m’organisant avec mes
sœurs. c’est très important pour elle.
Maintenant on pense nos projets 
différemment ainsi que les gestes qui 
nous paraissaient naturels et simples.

Sophie
Je suis dans les cartons en attendant

mon déménagement



Vera
 

Nous sommes très occupés avec les devoirs de mes filles, j’imprime, j’explique. 
Voici notre calendrier fabriqué aveelles. 
Le premier est fait de cartons de papier toilette et le deuxième de petites boîtes d allumettes. Dans chaque 
case il y a une question avec le bonbon pour la récompense. Nous ne savons pas comment sera la rentrée. 
Mes filles veulent retrouver leurs amies. Je lis pendant la journée. Avant le coucher du soleil , je cuisine.
J’ai appris à ma mère, qui est en Tchéquie à utiliser une tablette pour communiquer. Tout le monde là-bas 
fabrique des masques. Les parcs sont ouverts.
Nous profitons de ce temps étrange  pour s’arrêter,
réfléchir pourquoi  on est là, pourquoi les choses sont
comme cela.
La nature respire. Je vois Monique chaque semaine en
gardant les distances et lui apporte ses courses.

Vanessa
Ce temps de confinement a été le bienvenu. 
J'ai pu me mettre à faire du sport tous les 
matins et seulement l'après-midi je me dédiais  
à faire du point de croix mais également à la 
lecture. Je
consacre tous les
jours un petit
moment pour
apprendre
quelques bases
d'Italien. J'utilise
Duolinguo sur
Internet. Je n'ai
pas eu le temps de
me sentir seule ou
de m'ennuyer
mais, sortir, passer
du temps avec ma famille et mes ami(e)s, c'est 
vraiment ce qui m'a le plus manqué.
Le temps m' a permis de me  centrer sur moi et 
sur des choses que j' ai tendance à négliger à 
cause de la vie super active que je mène.

France

En ce qui me concerne... je peux dire que oui je vais bien...
même s'il y a toujours des moments pas faciles...
J'ai changé, presque naturellement d'alimentation... je me
suis mise "au cru". Avec jus de fruits et légumes et 
salades... j'en suis assez contente...
Je médite aussi et je vais écouter des conférences sur 
l'agroforesterie sur you tube... 
Nous avons l’abondance et la beauté qui nous sont 
offerts sur cette terre, elle est si belle... à nous de le voir 
et d’en prendre soin.

Il m’est arrivé d’accrocher mon âme à des buissons. 
Pour la ravoir, il me fallait tirer et inévitablement la 
déchirer. 
Ces accrocs font sa lumière. 
Personne ne peut sortir indemne d’avoir été, au jour de 
la naissance, 
poussé dans les eaux froides du temps. 
Le courant va de plus en plus fort.
Christian Bobin, Pierre, / Éditions Gallimard / 2019

Amadou
Nous sommes 6 à la maison.Tout le monde reste chez soi, 
prends soin de tous. De temps en temps j’aide à la Croix 
Rouge ou au Secours Populaire.
Dans mon association je m’occupe du suivi de projets. En 
Mauritanie, le Couvre-feu est à 18h, les activités limitées, les 
frontières fermées, le voyage entre les villes interdit.

Maryline
J’ai sorti mes 4 instruments dans 
mon salon, peinture et jardin... Bien 
occupée.
Dis à ceux qui ont besoin que je 
peux leur donner un coup de main 
pour les devoirs en ligne...j'ai lu que 
quelqu'un disait "que ce n'est pas 
facile d'aider les enfants"....



Toutes les infos sur le site
: www.rers-etampes.fr

Bon mois de mai à chacune et chacun
en espérant à bientôt

Patience et soin

Véronique

Bon anniversaire aux

réseauteurs nés en mai

Marie-Antoinette

http://www.rers-etampes.fr/


Si ton Courage te fait défaut
 Va au-delà de ton Courage.

Emily Dickinson

Se risquer à vivre.
c’est bien le minimum.
Stéphane De Groodt, L’ivre de mots / Éditions de l’Observatoire / 2019

Le courage n’est pas de faire quelque chose que les autres ne font pas,
c’est de ne pas faire ce que font tous les autres.
Stéphane De Groodt, L’ivre de mots / Éditions de l’Observatoire / 2019

Si tu peux rêver sans n’être qu’un rêveur, et que tu peux penser sans n’être qu’un penseur
Si Triomphe et Désastre croisent ton chemin,
Et que face à ces pièges, tu sais rester serein, ...Rudyard Kipling, extrait de « Iff »

Seul l’inespéré donne à la vie le goût de vivre, Gilles Jouanard, Inédit pour le Printemps des Poètes 2020

Brigitte 

nous envoie ce poème de Kalil Gibran

« On  dit  qu'avant  d'entrer  dans  la  mer  une
rivière tremble de peur.

Elle  regarde  en  arrière  le  chemin  qu'elle  a
parcouru, depuis les sommets des montagnes,
la longue route sinueuse qui traverse des forêts
et des villages.

Et devant elle, elle voit un océan si vaste, qu’y 
pénétrer ne parait rien d'autre que devoir 
disparaître à jamais.
Mais il n'y a pas d'autre moyen. La rivière ne 
peut pas revenir en arrière. Personne ne peut 
revenir en arrière.
Revenir en arrière est impossible dans 
l'existence.
La rivière a besoin de prendre le risque d'entrer 
dans l'océan
Parce que c'est alors seulement que la peur 
disparaîtra,
Parce que c'est là que la rivière saura qu'il ne 
s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de 
devenir océan.»

Tu sais Charly, il faut aimer la vie, beaucoup... 
Ne jamais avoir peur de trop aimer. 

C'est ça le courage.
Ne sois jamais égoïste avec ton cœur. 

S'il est rempli d'amour, alors montre-le. 
Sors-le de toi et montre-le au monde. 
Il n'y a pas assez de cœurs courageux. 
Il n'y a pas assez de cœurs en dehors…
Samuel Benchetrit, Le cœur en dehors

Florilège


