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Elle fut rude, elle fut difficile…elle nous a contraints à trembler
constamment pour les nôtres, à penser à nous plus que de raison, cette
année 2020 ! Nous avions placé tous nos espoirs dans l’année 2021 qui
s’annonce, nous l’imaginions libératrice, certains qu’elle restaurerait la
confiance, la normalité des rapports sociaux et des conditions de travail
…Que nenni…Le coronavirus nous fait un pied de nez, il touche jusqu’au
Président de la République et, un comble…mute ouvertement, créant le
chaos outre-Manche !
Malgré ces mots étrangers devenus familiers de « crise sanitaire », de
« pandémie », devant lesquels il a fallu rendre les armes et vivre
masqués, nous avons, au Bureau de l’AMOPA-Réunion, tenter de ruser ;
et si toutes nos actions n’ont pu être concrétisées, nous avons essayé
de réaliser à tout le moins celle qui met en exergue les talents de nos
jeunes Lauréats du concours « Plaisir d’écrire… », la Remise des Prix.
Certes, elle n’a pas pu se dérouler de manière officielle dans
l’Hémicycle du Conseil Départemental, mais grâce aux 12 membres du
Comité Consultatif de l’AMOPA-Réunion, elle a eu lieu dans les 20
établissements concernés, au plus grand bonheur des Chefs
d’établissement ; nous les remercions pour leur soutien sans faille et
disons aussi notre reconnaissance à Monsieur Eric Laffargue, IA-IPR de
Lettres, représentant de Madame la Rectrice, qui nous a accompagnés
lors des séances inaugurale et finale de la manifestation. L’un de nos
prochains TDU sera consacré exclusivement au compte-rendu de cette
Remise des Prix, novatrice dans le déroulé et l’atmosphère…
C’est pendant la période la plus restrictive du silence imposé et du
« restez chez vous » que nous avons sauvé le lien entre nous, grâce à
notre Bulletin le « Traitd’union974 » ; il existait déjà, mais il est devenu
de manière hebdomadaire durant quelques mois « Le TDU Spécial
Confinement ». Les premières hésitations passées, ce TDU a symbolisé
notre désir de partager, d’échanger, de sourire, d’attendre aussi…
ensemble.
Alors merci à ceux qui, chaque semaine, nous ont confié leurs articles,
leurs réflexions, leurs jeux, pour le plus grand bonheur de tous. Merci à
ceux qui nous ont manifesté leur appui, insufflé leur énergie, et
puisque, dans une association, la satisfaction se traduit aussi par une
adhésion ou une cotisation annuelle, merci à vous qui êtes devenus
adhérents de l’AMOPA au cours de cette année, à vous tous aussi, qui
avez continué de nous apporter fidèlement votre soutien.
Le bonheur de Noël est tout proche…Qu’il soit synonyme de
recueillement ou de festivité familiale, au nom du Bureau de l’AMOPA à
La Réunion, je souhaite qu’il soit pour vous signe de partage et de paix.
Christiane André

François Dupré
LETTRE OTTOMANE
(Usbeck à Rica – à Istanbul)

François Dupré, le ﬁdèle, nous a rédigé à chaud, à sa manière toujours
littéraire cette fois inspirée des « Lettres Persanes » de Montesquieu, une
analyse des mœurs « du pays yankee » au moment crucial des élections.
Appréciez, chers amis, la saveur de ce texte qui relate les observations de
celui que nous avons appris à connaître au lycée, le Persan USBECK…
Il s’adresse bien sûr à son ami RICA…

Mon cher Rica, nous sommes à New York depuis une
semaine, et nous avons toujours été dans un
mouvement perpétuel. Il faut bien des aﬀaires avant
qu’on soit logé, qu’on ait trouvé les gens à qui on est
adressé et qu’on se soit pourvu des choses
nécessaires qui nous manquent ici, en pays yankee.
New York est plus grand qu’Istanbul. Les maisons y
sont si hautes qu’on jurerait qu’elles graFent le ciel.
Tout en bas, dans la rue, on pense se trouver au ﬁn
fond d’un noir abîme, cerné de hautes murailles de
verre et d’acier. Tu juges bien qu’une ville bâKe en
l’air, qui entasse ainsi vingt ou trente maisons les
unes sur les autres, est extrêmement peuplée et que,
quand tout le monde est descendu dans la rue, il s’y fait un bel embarras !
Quant aux habitants de New York, ils sont d’une curiosité qui va jusqu’à l’extravagance. Lorsque j’arrivai, je fus
regardé comme si j’avais été envoyé du ciel : vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. SI je
sortais, tout le monde se meFait aux fenêtres et pointait vers moi une peKte machine pour téléphoner d’où
jaillissait alors un éclair lumineux, comme le font, chez nous, nos lourds appareils à photographier. Et si
quelqu’un, par hasard, apprenait à la compagnie que j’étais oFoman, j’entendais aussitôt autour de moi un
bourdonnement : « Ah ! Ah ! Monsieur est oFoman ? C’est une chose bien extraordinaire ! Comment peut-on
être oFoman ? ».
Mais tu sais pourquoi je me suis rendu ici en ceFe terre d’Amérique sur laquelle nous, habitants de la Sublime
Porte, nous fantasmons tant et tant. Il s’y déroule en ce moment un événement dont les résonnances
s’étendent de l’occident à l’orient : on y va élire le nouveau président, prince régnant, comme tu ne l’ignores
pas, sur le plus puissant empire du monde. Mais le croiras-tu, mon cher Rica, le jour du vote à peine écoulé,
l’actuel président a proclamé sa victoire avant
même que les bulleKns soient dépouillés. Il faut
avouer que cet homme est un grand magicien : il
exerce son emprise sur l’esprit même de ses
sujets et les fait penser comme il veut. Ne leur
fait-il pas accroire que leurs votes ne servent à
rien s’ils sont envoyés par correspondance,
pourtant oﬃciellement pris en charge par une
grande entreprise appelée Poste, et non déposés,
manu votandi, après deux heures d’une longue
queue, dans une peKte boîte en carton qui prend
soudain les allures d’un saint graal ? Mieux
encore, ne fait-il pas émerger un doute morKfère,
en leurs âmes candides, quant à l’honnêteté de ce
scruKn, au prétexte que si son adversaire
l’emporte, ce ne peut être que par manipulaKons
perverses et tricheries insanes ?

Pourtant, mon cher Rica, le plus étonnant
concerne ce qui se passe depuis quatre
jours que l’élecKon est close. Peux-tu le
croire ? Dans le plus grand empire industriel
et numérique de notre terre, on n’arrive pas
à compter tous les bulleKns de vote ! Outre
cela, seuls quatre malheureux états de la
fédéraKon trainent encore et paralysent
ainsi le jeu démocraKque au prétexte que
leurs bulleKns ne sont toujours pas
inventoriés, interdisant toute proclamaKon
de résultats et entretenant ainsi la thèse de
la fraude. Comment les quarante-six autres
états ne se révoltent-ils pas devant tant
d’incivisme, engendrant un insupportable
suspense, propice à tous les
débordements ?
J’avoue demeurer perplexe devant une abtude si éloignée du caractère et du génie oFomans. C’est bien la
même terre qui porte nos deux peuples, mais les hommes du pays où tu vis et ceux du pays où je me trouve
sont des hommes bien diﬀérents ! Quant à leur chef, quel plus grand crime que celui que commet celui qui
gouverne, lorsqu’il corrompt les mœurs de toute une na6on, dégrade les âmes les plus généreuses, ternit l’éclat
des dignités, obscurcit la vertu même ? (…)
Que dira la postérité lorsqu’il lui faudra
rougir de la honte de ses pères ? * Grâce à
Dieu, ce n’est certes pas notre sultan, le
grand pacha Merdokan, gardien de la
Sublime Porte, qui, tout à son prodigieux
projet d’empire oFoman, se conduirait
d’une si indigne manière, bâillonnerait la
presse, emprisonnerait tous ses opposants,
mulKplierait les invecKves à l’encontre des
peuples voisins, répandrait des informaKons
mensongères et susciterait partout les
pulsions belliqueuses. Allah nous protège de
ne jamais connaître pareille infamie !
Adieu mon cher Rica ! Donne-moi de tes
nouvelles et puissé-je te revoir bientôt.
De New York, Le 10 de la lune de Saphar.

F.DUPRE (d’après MONTESQUIEU, Les LeDres persanes – notamment leFres XXIV, XXX)

Claire Laurent

Rentrer ? partir ?….
une seule réponse…
aimer La Réunion !

Et voilà, la dernière sonnerie de l’année avait retenti. Vacances ! Tant attendues,
et pourtant un léger désarroi le moment venu : le lever à six heures, le cartable, les
copies glissées entre deux livres, le tableau à effacer, les élèves qui entrent dans la
classe « Bonjour Madame, vous allez bien ? ». Pendant cinq semaines, cette routine
allait disparaître. Comme si soudain tout ce que l’on avait tenu entre les mains ﬁlait,
s’envolait, et hop, il fallait passer à autre chose. La sensation était déconcertante.
Fugace. Elle disparaîtrait vite. J’imaginais parfois que cela devait être ça aussi
prendre sa retraite. Ne pas s’accrocher à ce qui n’était déjà plus. Ne pas se laisser
désarmer. Ne pas refuser ce que l’on avait espéré.
Avancer.
-Tu rentres cette année ?
L’immanquable question que posent certains professeurs quelques jours avant
le départ me désarçonne toujours. Cela aussi fait partie de la routine.
-Pardon ?
-Tu rentres ?
-Je rentre ? Où ça ?
J’avoue ne pas résister pas au plaisir de taquiner ceux qui parlent trop vite.
-En métropole.
-Ah oui, euh… non je pars en métropole. Quand je rentre, c’est ici.
Un peu dérouté, mon interlocuteur comprend vite qu’une donnée lui a échappé.
-Cela fait quarante ans que je vis ici. Chez moi, c’est ici.
-Je résiste à la question pernicieuse qui me démange : « Pas toi ? »

C’est quand l’avion pose ses roues sur le tarmac miroitant de l’aéroport Roland
Garros que mon cœur bat la chamade. Il ravive en moi les émotions originelles du
jour où j’ai atterri ici pour la première fois. Par le hublot, je vois déﬁler les ﬂeurs de
canne agitées par la brise, la falaise de la Corniche devenue familière et la mer à
perte de vue.
Après onze heures de vol, je suis de retour. Je rentre chez moi.

Claire Laurent, décembre 2020

Hommage à Claude Lemal
par Bernard Salva
membre de l’Amopa

Claude Lemal, première administratrice des aﬀaires
mariKmes et première femme embarquée à bord d’un
bâKment de la marine naKonale

Trouvant leur lointaine origine dans l’ordonnance sur la marine de 1681 de
Colbert, les administrateurs des aﬀaires mariKmes consKtuent un corps
d’oﬃciers de carrière de la marine naKonale administrés par le ministère
chargé de la mer. Ils ont vocaKon à assurer, en métropole et outre-mer, la
direcKon des services de l’administraKon territoriale de l’Etat chargés de la
mer et du liForal, des organismes qui en dépendent et des établissements
d’enseignement supérieur mariKmes. Dans leurs circonscripKons
territoriales, ils sont les représentants des préfets mariKmes et de la
marine naKonale. Ils aussi vocaKon à parKciper, au sein ses instances
naKonales, internaKonales et communautaires, à l’élaboraKon et à la mise en œuvre des poliKques publiques mariKmes.
Depuis la créaKon de ce corps militaire en octobre 1902, son accès était interdit aux femmes. Il aura fallu aFendre le décret
n° 77- 32 du 4 janvier 1977 portant statut parKculier du corps des administrateurs des aﬀaires mariKmes pour que les
femmes fussent autorisées à se présenter au concours de recrutement, dans la limite toutefois de 15 % des eﬀecKfs recrutés.
Ce n’est qu’une vingtaine d’années plus tard que ce quota sera supprimé (décret n° 97-989 du 23 octobre 1997).
C’est ainsi que Claude Lemal, ﬁlle d’un général de l’armée de terre, fut la première femme à être recrutée dans ce corps en
septembre 1977. J’ai eu le privilège de faire parKe de sa promoKon, qui ne comportait que sept oﬃciers-élèves français et
quatre élèves étrangers civils (dont d’ailleurs une autre femme de naKonalité malgache).
Après avoir suivi un stage d’incorporaKon à l’Ecole navale à LanvéocPoulmic, située au fond de la rade de Brest, et ainsi côtoyé les midships (ou
« ﬁstots ») que nous retrouverons plus tard sur la Jeanne d’Arc, nous avons
rallié l’Ecole d’administraKon des aﬀaires mariKmes, qui se trouvait alors à
Bordeaux, pour y suivre une scolarité de deux années. Outre les cours qui y
étaient dispensés, ceFe scolarité a été marquée par de nombreux stages,
aussi bien à terre (quarKers des aﬀaires mariKmes, CROSS) qu’à la mer
(commerce, pétrole, pêche, plaisance).
Dès notre passage à l’Ecole navale, et encore plus lors de notre
parKcipaKon à la campagne de l’Ecole d’applicaKon des oﬃciers de marine
à bord de la Jeanne d’Arc qui était accompagnée de sa conserve, l’escorteur
d’escadre Forbin (20 novembre 1979 - 22 avril 1980), Claude a dû aﬀronter diverses diﬃcultés. En eﬀet, c’était la première
fois dans l’histoire de la marine qu’une femme était embarquée à bord de l’un de ses bâKments, et pas n’importe lequel : un
porte-hélicoptères dont l’équipage se composait de plus de 850 marins ! CeFe présence féminine dans un milieu composé
exclusivement d’hommes, et qui plus est soumis au respect de la discipline ou des tradiKons militaires - bizutage à l’Ecole
navale, branle-bas du maKn et du soir au son du clairon (la diane suivie du rigodon), levée des couleurs tous les maKns,
poste de manœuvre, salut réglementaire, respect strict des horaires....- n’a pas manqué de susciter des réacKons miKgées,
allant de la totale acceptaKon à l’hosKlité à peine déguisée. De surcroît, la marine a dû rédiger une instrucKon sur sa tenue
militaire, qui prévoyait notamment, à la place de la casqueFe réservée aux personnels masculins, un tricorne en feutre bleu
de forme légèrement oblongue, que Claude portait d’ailleurs avec beaucoup d’élégance ! Elle a dû aussi gérer l’importante
couverture médiaKque dont elle a fait l’objet (Paris-Match et Le Monde en parKculier lui ont chacun consacré deux arKcles).

A bord de la Jeanne d’Arc, et comme il était hors de quesKon qu’elle partageât
avec ses camarades l’un des postes oﬃciers-élèves (8 occupants en moyenne),
il a d’abord fallu lui trouver une chambre individuelle, un l’occurrence la
chambre de veille de l’amiral. Mais dans la marine, on est supersKKeux, et la
présence d’une femme à bord consKtuait, à ceFe époque, un mauvais
présage. C’est ainsi qu’à la suite de plusieurs incidents qui se sont produits
durant les premières semaines de navigaKon, et notamment du grave accident
dont a été vicKme un matelot lors de son service à la buanderie (perte d’un
bras dans une essoreuse), des représentants de l’équipage ont demandé
audience au « pacha » pour lui dire que la raison de ces incidents était la présence de Claude à bord, et qu’il fallait donc la
débarquer à la prochaine escale. Mais la hiérarchie militaire a tenu bon – sinon c’eût été un échec pour la marine naKonale
-, et Claude a pu suivre l’intégralité de la campagne à bord de ce navire mythique jusqu’à notre retour à Brest.
CeFe campagne fut néanmoins marquée par des moments beaucoup plus agréables à
chacune de nos escales (13 au total), notamment en Afrique et en Amérique laKne : «
cocktails bord » dansants sur le pont d’envol dès le soir de notre arrivée, récepKons à la
Résidence de l’ambassadeur de France, visites de sites culturels, excursions
tourisKques...En eﬀet, et outre sa foncKon première de bâKment-école, la Jeanne était
aussi une véritable ambassade ﬂoFante ayant une mission de représentaKon de notre
pays à l’étranger. Le baptême du franchissement de la ligne de l’équateur devant sa
majesté Neptune, roi des mers et des océans, fut également un grand moment de
convivialité !
Tout au long de sa scolarité, aussi bien à Bordeaux qu’à bord de la Jeanne, Claude a toujours fait preuve d’un grand courage
et d’une grande capacité d’adaptaKon. Elle a ainsi montré que les femmes avaient toute leur place à bord d’un navire de
guerre. En ce sens, elle a fait œuvre de pionnière.
Il aura toutefois fallu aFendre l’année 1983 pour que fût expérimenté l’embarquement de femmes volontaires dans la
marine naKonale et l’année 1992 pour que les femmes fussent admises à se présenter au concours d’entrée à l’Ecole navale.
Depuis lors, la marine n’a cessé de féminiser ses équipages : en 2019, elle comptait 5 100 femmes représentant 14,5 % des
marins et plus de 9 % des eﬀecKfs embarqués. On est donc encore loin de la parité ! Plus de 90 % des bâKments de la
marine ont des femmes aﬀectées à leur bord.
Quant au corps des administrateurs des aﬀaires mariKmes, il était consKtué en
janvier 2020 de 336 oﬃciers (dont 324 en posiKon statutaire d’acKvité), et les
femmes étaient au nombre de 92, soit près de 28 % des eﬀecKfs, auxquels
s’ajoutaient une vingtaine d’oﬃciers-élèves ou d’oﬃciers stagiaires sous contrat
en formaKon.
Après avoir occupé plusieurs postes d’autorité en métropole et à l’étranger,
Claude décède en 1996 à l’âge de 42 ans. En rédigeant cet arKcle, j’ai ainsi
souhaité lui rendre hommage et honorer sa mémoire.
Source : netmarine.net

Bernard Salva Administrateur en chef de 1ère classe des aﬀaires mariMmes (er)
Campagne 1979-1980 de l’Ecole d’applicaMon des oﬃciers de marine (poste OE 12)

PATRIMOINE BOTANIQUE
LES JARDINS DE PAULO : LA VISITE
Les jardins que Paulo appelle, à juste titre « jardins des découvertes » se veut à la fois, vivrier, médicinal et
ornemental.
Mais avant de partir à la découverte des curiosités qui se cachent dans cette oasis de verdure, Paulo invite le
visiteur à un moment de convivialité, question de le mettre en conditions et à éveiller ses sens dès l’entrée. Un
gâteau ti son maison arrosé d’une infusion gourmande d’une belle couleur rosée, faite d’un mélange de
citronnelle et d’une ﬂeur (une des curiosités) du jardin,
« les larmes de la vierge » viennent titiller les papilles
gustatives du visiteur, agréablement surpris par cet
accueil inattendu.
Sitôt restaurés, l’exploration commence. C’est d’abord,
une petite haie de gros pois du cap, arrivés à maturité et
prêts à être cueillis. Paulo explique, qu’avant, à cet
emplacement, il s’était essayé, avec un certain succès,
mais à petite échelle, à la culture du riz, pour démontrer,
qu’on peut tout cultiver à la Réunion. Vif étonnement
des visiteurs « Mais pour cultiver du riz, il faut un plan
d’eau et pas du paillage ! » s’exclament-ils. Paulo
explique avec un sourire amusé, que tout dépend de la
variété du riz à cultiver. Le riz des montagnes, celui qu’il
a expérimenté, pousse bien sur du paillage et a juste
Les larmes de la Vierge
besoin d’être bien arrosé , trois fois par jour. Témoin
vivant de cette période test, une petite touﬀe rescapée,
dresse ﬁèrement ses tiges encore vertes, au pied des
plants de pois.
A l’arrière de la haie de pois, des superbes plants d’ananas aux fruits d’un rouge carmin et non jaune, comme
ceux que l’on a coutume de voir sur les étals attirent le regard des visiteurs. << Sont-ils comestibles ? >>
demandent-ils à l’unisson ? Non, pas vraiment, rétorque Paulo, ils sont plus ornementaux que comestibles,
mais on peut y goûter, leur chair est par contre acidulée. Dans des contrées arides, ils oﬀrent une belle
alternative pour s’hydrater, chez nous ils font partie du décor.
Le cheminement se poursuit le long d’une petite allée bordée d’essences envoûtantes. Paulo nous invite à
eﬄeurer les géraniums rosa et citronnelle, les basilics et verveines et à froisser délicatement leurs feuilles entre
nos doigts puis à humer l’odeur laissée sur nos mains. A proximité, des poivriers, des combavas, des plants de
caloupilé, et de quatre épices complètent ce champ d’arômes et d’épices qui composent nos menus
traditionnels.
On débouche ensuite sur la partie ornementale du jardin.
D’abord les fameuses larmes de la vierge bues à l’entrée,
en infusion. Ce sont de jolies petites ﬂeurs blanches et
rose qui pendent en grappes Puis il y a alignées, les
longacées dont les ﬂeurs sont très prisées au moment
des fêtes et des cérémonies. Hélas, en raison de la
sécheresse, responsable de leur ﬂoraison maigrichonne
voire inexistante, on n’a pu admirer les becs de
perroquet, les oiseaux de paradis et les roses de
porcelaine.
Mais plus loin, un majestueux arbre à calebasses assure le
spectacle. Ses fruits énormes ne passent pas inaperçus.
Paulo explique qu’hélas ceux-là ne sont pas comestibles,
ils sont purement décoratifs et beaucoup utilisés dans
l’artisanat local. Ils sont ainsi transformés en gourdes,
tambours et tambourins, lampes de chevet….
Calebasses

PATRIMOINE BOTANIQUE(SUITE)
Soudain Paulo se ﬁge et dit qu’il va nous montrer ses
deux coups de cœur. Le premier est un palmier peu
courant, un palmier triangle (mettre ici les photos 1
et 2 de Gisèle ) Aucun des visiteurs présents n’en avait
déjà vu. Puis il enlace le tronc imposant d’un palmier
royal de 10 ans, son deuxième coup de cœur. Il en parle
avec amour et respect et explique la diﬀérence entre les
palmistes rouges qui lui font face , dans le jardin. Il dit
que les choux des deux se mangent et sont des mets de
choix mais l’un le palmier royal a une chair généreuse et

Palmier triangle

au goût, proche du coco et l’autre a un chou
Palmier royal
maigrichon emprisonné dans plusieurs peaux
dures. Une chose est sûre, c’est qu’on ne trouvera
jamais dans nos assiettes le palmier royal de
Paulo.
Avant d’aller à la découverte des fruitiers, on marque une pause à l’ombre d’un arbre à œufs ainsi appelé en
raison de ses fruits en forme d’œufs. Assis sur des bancs improvisés faits avec les nombreux galets qui jonchent
le sol du jardin et que Paulo ramasse et enserre dans du grillage rigide, on déguste la noix d’un pistachier. Au
goût, il est plus proche de la noisette que de la pistache.

Puis Paulo nous invite à lever les yeux et à admirer un
arbre à graines appelé les « perles de Zanzibar ». Les
perles qui ont la forme de toutes petites graines tirant
sur le violet et recouvertes d’un duvet velouté entrent
dans la composition de diﬀérents bijoux fantaisie tels
que bracelets, bagues, colliers pendentifs. Paulo nous
invite à fouiller l’amoncellement de feuilles au pied de
l’arbre pour dénicher quelques perles, à ramener en
souvenir.

Perles de Zanzibar

PATRIMOINE BOTANIQUE(SUITE ET FIN)
Ce fut pour nous tous une belle découverte. Passés
quelques fruitiers lontan tels que jacquiers, sapotilliers et
cacaoiers, une nouvelle curiosité s’oﬀre à nous, l’arbre à
savon.
L’arbre produit des noix qui sont saponifères. Paulo en
fait la démonstration sur ses mains. Voilà quelque chose
de bien utile à avoir tous dans son jardin pour faire
barrière de façon naturelle à la COVID.

Noix de l’arbre à savon

Plus loin, une autre curiosité, attire notre attention.
C’est un pommier dont le fruit s’appelle « la pomme de
lait » ou encore « la pomme étoile ».
La pomme est toute petite de couleur jaune pâle quand
elle n’est pas mûre et d’un brun clair quand elle est mûre
Pomme de lait
elle ressemble à un coing. Elle doit son nom à sa peau
laiteuse et urticante c’est la raison pour laquelle on ne
peut pas la manger en la croquant. Elle se mange à la
petite cuillère comme un yaourt. Paulo dit que sa chair
est fondante et délicieuse. Pomme étoile car lorsqu’on la coupe en deux, la coupe a la forme d’une étoile.
On termine la visite par des plants de vanille. Paulo explique comment on féconde les ﬂeurs pour obtenir des
gousses. Par chance il en avait fécondé peu de temps avant notre venue et on a pu admirer les belles gousses
vertes qui pendaient.
Le jardin abrite également des ruches qui donnent du miel bio de qualité car le jardin se veut aussi
pédagogique. Raison pour laquelle, il est très fréquenté par les scolaires.
Le jardin est ouvert, sur réservation par groupes de 08 à 10 de préférence, et la visite guidée a lieu le samedi.
Lors de la visite le public peut participer à des ateliers : l’atelier de peinture sur galets, l’atelier d’enﬁlage de
graines, l’atelier ayurvédique. (Ils ne sont pas toujours là, il est prudent de se renseigner avant !)
Enﬁn tout ce qui est produit au jardin (légumes, fruits , épices, tisanes, ﬂeurs… ) est vendu le samedi matin au
marché de l’EPERON
Paulo dit que tous les gens qui l’entourent et concourent au succès du jardin sont des bénévoles. Aucun n’est
rémunéré par lui.
La visite est très instructive et Paulo est captivant. Pas le temps de s’ennuyer !

Gisèle CARLIER

SANS ELLES, PAS DE POLLINISATION

Pour ceux qui ne savent pas ce que signiﬁe:

« être sous ventilation »
et qui ne veulent pas porter de masque dans
les endroits à risques…
Ce n’est pas un masque à oxygène mis sur la bouche
tandis que le patient est confortablement allongé et lit
des magazines. La ventilation pour Covid-19 est une
intubation douloureuse qui vous descend dans la gorge
et reste là jusqu’à ce que vous soyez guéri ou que ne
soyez plus là pour personne.
Elle se fait sous anesthésie. Pendant 2 à 3 semaines
sans bouger, souvent à l’envers, avec un tube inséré
dans la bouche jusqu’à la trachée et vous fait respirer
au rythme de la machine. Le patient ne peut ni parler, ni
manger, ni faire quelque chose de naturel (la machine
vous maintient en vie). Le malaise et la douleur que
celui-ci ressent signiﬁent que les experts médicaux
doivent administrer des sédatifs et des calmants pour
assurer la tolérance du tube aussi longtemps que la
machine est nécéssaire (coma artiﬁciel).
Après 20 jours de ce traitement, un patient perd 40 %
de sa masse musculaire et reçoit un traumatisme de la
bouche ou des cordes vocales et possiblement des
complications pulmonaires et/ou cardiaques.
C’est pourquoi les personnes âgées ou déjà faibles
peuvent ne pas résister au traitement et mourir.
A noter aussi: Un tube dans votre estomac, soit par
votre nez ou votre peau pour de la nourriture liquide,
des équipes d’inﬁrmières pour repositionner vos
membres toutes les deux heures et vous permettre de
rester allongé sur un tapis qui fait circuler un froid
glacial pour faire tomber votre température au-dessous
de 40 degrés…

Quelqu’un veut essayer tout cela ? : Alors :
a ) Portez un masque à chaque fois que nécessaire… groupe, endroits clos…
b) Restez en sécurité.

LA COVID N’EST PAS LA GRIPPE !

TEST

Cerveau droit ou cerveau gauche ?
La première image que tu verras,
indiquera l'hémisphère le plus sollicité.
Observe rapidement cette image.
Quel animal as-tu vu en premier ?

Si tu vois la tête d’un tigre
L’hémisphère gauche de ton cerveau est plus actif que le
droit. Tu es une personne analytique, très orientée vers la
réussite de tes objectifs et organisée. Quand tu fais face à un
problème, tu as tendance à être logique, calculateur et
objectif.
Cependant, il arrive que tu réfléchisses parfois trop aux
décisions que tu prends, en vérifiant qu’elles soient correctes,
ce qui fait que tu as tendance à être inflexible. Rappelle-toi
qu’un peu d’humilité t’aidera à aider loin.Tes traits de
personnalité sont les suivants :
Organisé : Tu fais toutes tes choses d’une manière planifiée, comme si tu avais une liste des choses à faire.
Précis : tu as des objectifs fixes et tu connais le chemin à suivre pour les atteindre.
Lucide : les émotions et les sentiments ne t’empêchent pas d’atteindre tes objectifs.
Logique : tu as de bonnes capacités pour les mathématiques, les sciences et l’organisation des idées.
Réaliste : ton monde est très réel. Il n’y a pas de place pour les contes de fées et la fiction. Et quoiqu’il en soit,
bien que tes objectifs puissent sembler être élevés pour les autres, tu sais qu’ils sont réels et réalisables.

Si tu vois un singe suspendu
L’hémisphère droit de ton cerveau est très actif. Tu es une personne créative qui a pleins d’idées
innovantes. Quand tu fais face à une situation difficile, tu fais plutôt confiance en ton intuition (tu as presque
toujours raison) au lieu de te reposer sur la pensée critique.
Tu sais parfaitement que chaque pas que tu fais dans ta vie est une leçon pour toi et que même si tu perds,
cela signifie que tu avances vers la réussite de tes objectifs. Pour toi, le voyage est plus important que
l’objectif. Comme tu es un rêveur, tu te perds souvent dans ton propre paradis. Pour toi, il est essentiel de
garder les pieds sur Terre de temps en temps, de te rendre compte de la réalité et de prêter un peu plus
d’attention au monde qui t’entoure.
Tes traits de personnalité sont les suivants :
Impulsif : tu fais les choses de manière spontanée. Tu as la capacité de tout voir d’une manière différente en
comparaison avec les autres personnes.
Sensible : tu t’inquiètes beaucoup pour tout. Tu passes beaucoup de temps à réfléchir et à agir en te basant
sur tes sentiments.
Créatif et artistique : tu es un expert en musique, en art et dans d’autres disciplines créatives.
Intuitif : tu ne fais pas la liste des tâches à réaliser et tu ne respectes pas les règles. Tu résous les problèmes
de manière intuitive.
Rêveur : tu as des rêves au lieu d’avoir des objectifs, et tu donnes le meilleur de toi pour les atteindre, et
généralement, c’est un succès.
Rappelle-toi que les deux hémisphères du cerveau ne fonctionnent pas de manière isolée, ils travaillent
ensemble et se complètent. Alors, bien qu’il semble que tu possèdes plus de caractéristiques d’un des
hémisphères, il est également possible que tu possèdes des caractéristiques de l’autre hémisphère.
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