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« Aline » et « Daisy » sont tristes, leur interprète, malgré son 
« Succès fou » a rejoint « Les paradis perdus ». La « Petite 
fille du soleil » fait chanter « Les marionnettes » sur le refrain 
de « La Dolce vita ». A côté d'elle, une « Seňorita » pleure sur 
ses souvenirs où dansent encore « Les mots bleus ». Sur le 
mur, une affiche s'exclame « Merci John d'être venu », mais, 
depuis peu, « Les amoureux qui passent » en ont changé le 
prénom en Christophe. 

L.S.L. 

                               
« Covid 19,  

tu nous fais vivre de drôles de choses !….. » 
 

- Qui aurait imaginé que «Loucas » 12 mois croule 
un jour sous les applaudissements des collègues 
de travail de sa maman en pleine réunion de servi-
ce sur WhatsApp, lorsqu’il vient lui annoncer «J’ai 
fait pipi» . 
 

- Imaginez « Joan » 18 ans, en pleine force de l’â-
ge, qui n’oublie pas son besoin existentiel de se 
nourrir malgré le confinement. Il débarque dans 
« le bureau salon » en posant la question «Qu’est 
ce qu’on mange !» Tant pis si son père était en li-
gne avec un client. 

 

- Qui peut aider Marie 33 ans, seule avec une en-
fant de 8 ans. Cette maman multi tâches doit ré-
pondre à la fois aux mails de son directeur général 
des services et à l’institutrice de sa fille. Opération 
d’autant plus délicate qu’elle doit faire abstraction 
du bruit de la perceuse de son voisin confiné et 
heureux d’avoir enfin le temps de bricoler. 
 

 

Évènements 
 

Édito 

Télétravail en toute intimité ! 

  
« Covid 19,  

nous ne t’avons pas attendu pour télétravailler. 
 

1950 Norbert Wiener, architecte utilisait des 
moyens de transmission de données pour suivre 
l’avancée de travaux aux Etats-Unis.  
 

C’est en 1970 que la véritable notion du télétravail 
arrive en même temps que l’invention du fax et du 
téléphone. 
 

En 2002, l’Europe renforce les droits et la sécurité 
de ce nouveau monde de travail. 
 

En France, le Président de la République Emma-
nuel Macron a intégré définitivement le télé travail-
leur en 2017 avec un véritable statut et des droits 
pour les salariés. 
 

Mars 2020 , nous sommes des milliers à nous ins-
taller dans nos salons, nos 
chambres, nos vérandas 
ou pour les plus chanceux 
dans les jardins pour as-
surer à distance la conti-
nuité de nos activités. 

J.A. 
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Mathilde, animatrice : le matin je commence par 
un bon petit déjeuner, pour réveiller mon corps 
et mon esprit. Souvent devant les dessins-
animés, car oui j’aime toujours Scooby-doo ! 
Puis séance de sport tous les 3 jours, ou des-
cente de poubelle pour monter et descendre 
mes 3 étages remplis d’escalier. Suivit d’une 
bonne douche en musique pour la bonne hu-
meur. 
La matinée se termine par une série, une partie 
de jeux vidéo ou un peu de lecture. Je prends 
aussi des nouvelles de la famille et collègues de 
travail. 
Vient l’heure de préparer le repas et de le man-
ger. Petite pause à ne rien faire, regarder par le 
balcon les arbres qui prennent de 
plus en plus de feuilles, parfois les 
voisins en pleine activité jardinage et 
câlin avec mon chat. 
L’heure de travailler arrive ! Hop je 
me connecte sur les boîtes mails pour voir les 
nouvelles par rapport au blog. Suivant le travail 
à faire j’écris des mails, confectionne des activi-
tés, du travail divers et varié. Parfois des ré-
unions en visio avec les collègues pour décider 
de la suite des évènements. 
Une fois le travail terminé vient souvent un mo-
ment musical pour me détendre. Ou alors un 
peu de bricolage, de ménage … Enfin vient le 
soir, préparation du repas et sa dégustation.  
Une petite infusion devant un bon film et puis au 
lit. 

M.H. 

 
Du haut de ses 86 printemps mada-
me F. ne voit pas de grand change-
ment pendant cette période de 
confinement. « on fait traîner les 
choses » tout simplement. Un 
réveil vers 8h00, 8h30, une 
sieste de 13h30 à 15h00, une 
balade à 16h00, à 17h00, une 

heure de violon et de la 
lecture jusqu'à une heure 
du matin.  
On fait tout comme d'habi-

tude, mais en le faisant durer. Le 
congélateur est plein, il se vide petit 
à petit, pour les courses il y a les 
enfants et les petits enfants qui 
viennent de temps en temps la voir 
et la réapprovisionner. 
Madame F. semble casanière, 
contrairement à madame D. 

 
Du haut de ses 89 ans madame D. 
est accompagnée depuis déjà qua-
tre semaines de sa fille et son petit 
fils. Les journées sont moins lon-
gues. La fermeture de la MPT est 
dure à accepter, les membres du 
club auquel elle appartient ne se 
voient plus, une absence d'autant 
plus difficile à vivre après la perte 
d'une des leurs. Le lien à l'autre est 
important pour elle. Elle venait régu-
lièrement à la MPT et puis même 
avant il fallait être avec les gens, 
pour pouvoir parler et se voir. C'est 
pour ça qu'il est difficile d'appliquer 
la distanciation, elle n'arrive pas à 
accepter cette distance qui la 
sépare de ses ami.es. Heureu-
sement il reste le téléphone et 
la famille. 
 

 
N. est élève de troisième dans un collège pas 
très loin, il habite en appartement. Il raconte 
que son confinement se passe plutôt bien, 
malgré des temps parfois ennuyeux. Il est plu-
tôt casanier. Sa journée se résume à faire ses 
devoirs, jouer aux jeux vidéo ce qui lui convient 
parfaitement. Ses amis lui manquent, le ciné-
ma, le Kébab House, la piscine, le sport lui 
manquent aussi, contrairement à l'école, aux 
devoirs et le lever tôt. 

Comment les habitant.es du quartier vivent ce confinement ? 



 

 

 
 

Ce matin, je vais à la supérette. Rien de bien extraordinaire me direz-vous ! Mais si, car avant 
de sortir, je dois préparer une attestation de sortie, la liste précise de mes achats, prendre un 
masque car je n’y retournerais pas avant plusieurs jours. Après, je fais un détour chez ma mè-
re pour lui livrer ses courses. On papote un peu, ce sera sa seule visite du jour. Dès mon re-
tour à la maison je me lave soigneusement les mains avant de frotter le panier, la carte bleue 
et les poignées de portes , elles n’auront jamais été autant astiquées. 
Je n’ai pas rencontré beaucoup de monde pendant ma sortie. Heureusement les blagues et 
les sourires sont toujours présents à la supérette. On a presque l’illusion que tout est normal et 
ça fait du bien. 
Mais tout n’est pas normal, ce dimanche nous mangerons seuls, sans nos enfants. 
SKYPE et le téléphone ne remplaceront jamais la spontanéité et la chaleur d’un 
échange direct, humain. 
Et les mercredis sont bien silencieux sans notre petite fille ! Aussi c’est promis, 
nous ne ferons plus partie des « chic-ouf ». 
Heureusement nous avons un jardin pour respirer l’air extérieur sans masque. 
Mais tout confinement a une fin même si pour nous, les séniors, il arrivera plus tard.                                                                                         
Alors, COURAGE et VIVE LES BISOUS.                                                                               A.B. 

Expériences du confinement 

 

Confinement ou pas nous avions décidé avec 
ma tribu de partir en voyage. Un voyage qui 
nous mènerait de l'autre côté de la rue au bout 
du quartier à la limite du kilomètre et dans la 
durée autorisée. Nous prîmes la route vers 
17h30. Nous marchions sur le trottoir, à l'om-
bre des platanes, nous découvrions les lieux, 
nous n'avions jamais vu autant de voitures ga-
rées et si peu circuler. Nous n'avions jamais 
autant entendu les oiseaux chanter. J'aurai 
presque pu en différencier les chants. Mais 
nous fûmes interpellés, de sa fenêtre du rez-de
-chaussée, une personne nous tint ce discours 
sur un ton désenvoutant : «Bonjour», il était 
poli et débuta par une question : «Vous savez 
que nous sommes en confinement total»? 
Nous, nous avions souri, car nous connais-
sions la réponse : «Oui», il reprit : «Si vous sa-
vez, vous ne devriez pas sortir en plus vous 
avez un jardin». Il n'y avait plus de question 
mais une affirmation et chez nous une interro-
gation. «Mais nous avons une autorisation, elle 
permet de s'échapper une heure», telle fut no-
tre réponse. «Oui, mais nous sommes en 
confinement total, je donne mon avis, vous 
avez un jardin, et on vous voit tout les jours 
sortir». Notre séjour à l'extérieur n'annonçait 
rien de bon. Nous nous pressions de partir tout 
en consultant nos smartphones pour vérifier si 
nous étions en règle, tout en rassurant les en-
fants.  

Nous continuâmes d'avancer et longions les 
voitures bien garées et nous remîmes à par-
ler, quand un second choc arriva face à 
nous, sur les trottoirs et sur la route une 
nuée de joggeurs en tout genre nous doublè-
rent, souvent accompagnés de leur progéni-
ture à vélo, même avec une poussette de-
vant l'un d'entre eux, parfois à la course, 
avec un ou plusieurs chiens. Des joggeurs 
soit équipés tout fluoré, soit bien endiman-
chés, soit en athlètes dans un corps autre. 
Nous continuâmes notre périple, revigorés 
nous aussi de ce pas de coureur du jeudi 
après-midi, jour ordinaire de balade hebdo-
madaire. Et comme un rituel, nous termi-
nions notre voyage quotidien avec ce vieil 
homme, avec qui nous échangions quelques 
mots, quelques souvenirs, nous le quittions 
avec le souvenir de sa voix d'une autre épo-
que avec ce merci pour ces 
quelques mots échangés : 
«Vous êtes bien aimables 
messieurs dames». 

M.C. 

En silence et presque sur la pointe des pieds 
nous quittions l'allée. Au carrefour ce fut un 
choc l'immeuble d'en face annonçait complet 
au balcon, on lisait, sirotait des jus et des biè-
res, papotait, smartphonait, bronzait ... 

Voyage …. 

 

 



 

Cours par correspondance 
 

Après être apparu en Chine, à Wuhan, loin de chez nous, personne, en Europe, ne pensait que le coronavi-
rus pourrait voyager jusqu'à nous. Et pourtant, tout d'abord l'Italie puis d'autres pays comme l'Espagne et la 
France n'ont pas tardé à être touchés, entraînant des mesures sociales et sanitaires, de plus en plus draco-
niennes, allant du confinement à la fermeture stricte de certains établissements. Parmi ceux ci, se trouvaient 
notamment les écoles, collèges, lycées et universités. 
 

Professeure des écoles à Valence, je me suis retrouvée, du jour au lendemain, sans école, sans classe et 
sans élèves. C'était une situation nouvelle, inimaginable et déconcertante qui se présentait à moi et à tous 
mes collègues, d'autant que, en cette date du 16 mars 2020, personne, à quelque niveau que ce soit, ne pou-
vait dire jusqu'à quelle date cela allait durer. Au soir, de ce 13 mars , je me suis sentie vide et désemparée. 
 

Il était difficile de laisser les élèves sans enseignement sur une période indéterminée mais que tout le monde 
prévoyait être longue. La décision a, alors, été prise, par les autorités compétentes, de mettre en place un 
dispositif nommé « l'école à la maison » . 
 

Dès le 13 mars ,les enfants sont repartis de l'école leur cartable rempli de manuels, de fichiers, de cahiers et 
munis de plans de travail divers et variés, mis en place en une journée !!! 
Mais très vite, les enseignants ont dû se mettre derrière leur ordinateur pour un télétravail particulier. 
 

Il fallait mettre en place rapidement une nouvelle organisation de travail, utiliser de nouveaux moyens: échan-
ges de fichiers informatiques, classes virtuelles, communication par mail, visio-conférences, appels téléphoni-
ques... 
L'objectif visé était de maintenir un lien entre enseignants et élèves. Il fallait entretenir les connaissances ac-
quises par les élèves mais aussi qu'ils acquièrent de nouveaux savoirs. 
Rester en contact avec les élèves et leurs familles pour les rassurer était primordial. 
 

Cette organisation doit permettre à l'élève de ne pas perdre tout contact avec l'école et les apprentissages 
scolaires mais soulève tout de même, quelques difficultés. 
La première réside dans le fait de trouver le bon « dosage » dans le travail à transmettre aux familles ( qui 
pour certaines, peuvent avoir plusieurs enfants dans cette situation). Le trop pour certains peut ne pas être 
assez pour d'autres. 
Par ailleurs, il faut toujours avoir à l'esprit que le suivi des enfants, de leurs leçons, de leurs exercices a été 
« transféré », depuis cette date du 16 mars 2020, aux parents et que, ceux ci, n'ont pas forcément la capacité 
de l'enseignant à expliquer le travail ou à répondre aux questions posées. 
 

D'autre part, ce système est plutôt chronophage pour l'enseignant. Il faut chercher le travail adapté à la situa-
tion, le transmettre aux familles (donc souvent le transformer), répondre aux questions posées, réexpliquer tel 
ou tel exercice, attendre son retour, le corriger etc... De plus, connaissant nos élèves , il nous faut essayer 
d'adapter, autant que possible, nos envois à chacun d'entre eux. 
Toutefois, il faut impérativement souligner que ,malgré ses difficultés, tout ceci ne peut fonctionner que si les 
familles disposent, a minima, d'un ordinateur et d'une connexion internet. 
 

Il est, tout de même, à noter que les écoles ne sont pas fermées pour tous les enfants, mais leur accès en est 
très limité. En effet, les enfants dont les parents exercent des métiers considérés comme indispensables à la 
société en cette période de confinement ( professions médicales, policiers, gendarmes ,pompiers, etc …) sont 
accueillis par groupe de 10 maximum, dans certains établissements valentinois avec une équipe 
d 'enseignants volontaires. 
Pour ma part, j'ai plusieurs fois eu l'occasion de me rendre à l'école Seignobos, dans le quartier de la Cham-
berlière, pour partager une matinée avec ces enfants. 
 

Pour finir, je dirais que, maintenant que tous avons trouvé notre rythme , cela se passe mieux. Technique-
ment, nous avons progressé... Il faut aussi reconnaître que les élèves de primaire n'ayant pas d'examens, de 
partiels ou de concours à passer en fin d'année, cela rend leur situation un peu plus légère à gérer. 
Certains parents nous envoient des courriels de remerciement ou d'encouragement, ou les deux à la fois. La 
période de vacances scolaires va permettre, à tous, de souffler un peu en essayant d'imaginer le vrai retour à 
l'école prévu à partir du 11 mai, si tout va bien !!! En effet, rien ne remplace la transmission directe des sa-
voirs, surtout avec les plus jeunes. 
 

Au fait, parce qu'il n’y a pas de raison qu'il n'y aient que les élèves qui travaillent et répondent aux questions 
que les enseignants leur pose, en voici une pour vous : Pourquoi ce fameux virus qui confine le monde entier 
depuis un mois s'appelle COVID 19 ? Ah ah !!! 

D.S.L. 



  

  

La Chine, premier pays au monde pour les exportations, a, 
récemment, diffusé un nouveau produit inconnu, de façon 
bien involontaire, mais qui, depuis, a changé la face du 
monde. De l'Europe aux Amériques, de l'Afrique à l'Asie, 
du sud au nord, de l'est à l'ouest, la vie s'est figée. Le 
monde est confiné ! 
Une nouvelle situation extraordinaire (au sens premier du 
terme) qui bouscule nos habitudes, nos certitudes, mais 
qui permet, aussi, de (re) construire un quotidien dont la 
vie « normale »nous empêche souvent de profiter pleine-
ment. Mais, au bout d'un certain temps de partage d'une 
vie monacale, dans un appartement ou une maison, avec 
sa femme et ses enfants, sans pouvoir réellement en sor-
tir, ce qui nous paraissait être un fardeau, dans notre exis-
tence de non confiné, se rapprocherait presque, mainte-
nant, du bonheur le plus extatique. C'est ce que nous 
pourrions appeler les paradoxes du confinement. 
En effet, qui ne s'est pas réveillé, un matin de sa vie 
d'avant, en se disant « Aujourd'hui, je n'ai pas le goût » ou 
« Fais c... il faut aller bosser » ou encore bien d'autres ex-
pressions montrant notre envie plus que flagrante d'aller 
au travail à reculons ? Et ce maudit réveil qui sonne tous 
les matins, toujours trop tôt pour te crier que le devoir t'ap-
pelle, contre lequel tu te bats en essayant de gratter trente 
secondes par ci, cinq minutes par là, quitte à courir un peu 
plus après pour être à l'heure au bureau ! Aujourd'hui, 

après un mois de réclusion à la maison, beau-
coup d'entre nous rêvent d'entendre Nostalgie ou 
Fun Radio, à fond sur la table de chevet, et po-
ser, instantanément le pied par terre, tout guille-
rets, en se disant « Chouette, je vais retrouver 

les collègues, au bureau ! » ou même, peut-être, plus inat-
tendu mais comme le souhaiteraient certains,« Je vais y 
aller plus tôt, pour récupérer le retard de la semaine der-
nière ». 
Ces paradoxes du confinement ne concernent pas que les 
adultes. Nos petits chérubins, aussi, commencent à être 
touchés par le phénomène. Aux « Super, maman, on n'a 
plus école parce que c'est fermé » ou « On va pouvoir fai-
re ce qu'on veut à la maison ! » ont succédé, depuis peu, 
une période de lassitude où ils se rendent compte que la 
vie en permanence à la maison, surtout avec les parents 
sur le dos, n'est peut-être pas une sinécure. En plus, si 
c'est pour avoir les cours et les devoirs qui arrivent tous 
les jours par internet … alors là, non !!! Autant retourner à 
l 'école, quitte à faire la même chose, au moins, il y aura 
les copains, les parties de foot dans la cour de récréation, 
les repas à la cantine et les ateliers périscolaires. Bref, le 
rêve !!!! 
La vie quotidienne est, elle aussi, impactée par la spirale 
du paradoxe. Prenons le simple exemple d'aller « faire les 
courses chez Mammouth, le samedi après-midi, quand il 
n'y a pas grand monde ! » comme le disent si bien Cheval-
lier et Laspalès, c'était toujours très compli-
qué dans la vie d'avant : Qui veut y aller ? 
Qu'est-ce-qu'il faut acheter ? Pourquoi on 
n'y va pas un autre jour ? « Allô, chérie, je 
ne trouve pas les anchois! », « Allô chérie, 
c'est encore moi, le café, tu le veux en 
grains, moulu, en capsule, nature, déca ? ».  
 

Après ce mois de retraite forcée, je vous le concè-
de, c'est toujours aussi compliqué (d'autant que, 
souvent, il n'y a plus de café!!), mais tout le mon-
de se bat, à la maison, pour aller faire ces fameu-
ses courses et même, auriez-vous cru cela possi-
ble dans la vie d'avant ?, de vouloir y retourner 
tous les jours même si cela n'est pas nécessaire. 
 
Les passe-temps , parce que s'il y a bien quelque 
chose à faire passer depuis un mois, c'est bien ça 
sont, aussi, touchés par le syndrome du paradoxe. 
Mais si, réfléchissez bien à toutes ces choses que 
votre quotidien antérieur ne vous laissait pas la 
possibilité de faire comme, par exemple, la lecture 
ou l'informatique ! Qui n'a jamais dit «  J'adore lire 
mais je n'ai pas le temps, à part l'été au bord de la 
piscine » ? Eh bien, finalement, depuis le confine-
ment, vous en êtes au sixième roman en à peine 
quatre semaines, et vous n'avez plus envie, mais 
alors plus du tout, d'en commencer un autre … ou 
alors, cet été au bord de la piscine !!! Deuxième 
exemple, l'informatique : jouer en ligne aux 
échecs, scrabble, jeux de société avec d'autres 
malheureux confinés comme vous est une nouvel-
le bonne idée pour occuper vos journées de plus 
en plus oisives. Au bout de trois semaines, votre 
miroir vous renvoie à votre teint blafard, 
vos yeux exorbités et vos cheveux gras 
et hirsutes et votre cerveau, encore un 
tant soit peu connecté, à votre corps 
bien sur et non à l'ordinateur, vous dit 
d'arrêter tout de suite avant de devenir 
complètement incontrôlable. 
Enfin, un des derniers paradoxes de ce confine-
ment, aura été de mettre l'accent sur un fait très 
important, dénoncé depuis plusieurs mois par cer-
tains, mais sans résultats jusqu'ici : le manque de 
moyens de notre système de santé. Neuf mois de 
grève des personnels concernés, un silence as-
sourdissant des autorités et, depuis plus d'un 
mois, ce constat qui éclate à la face de tous, puis-
que confinés nous passons beaucoup de temps 
devant la télévision, et, ces mêmes autorités qui 
font de nos soignants des héros. Ils l'étaient déjà 
hier, ils le sont encore plus aujourd'hui et le seront 
toujours demain... mais, de grâce, donnons leurs 
les moyens de leur héroïsme !!! 
 
Tout cela pour dire que le vieil adage « C'était 
mieux avant! » n'est peut-être pas un vain mot à 
partir du moment où nous avons un élément de 
comparaison. Si nous reprenons, un jour, cette vie 
d'avant, je suis sûr que nous nous rappellerons, 
les uns les autres, cette période si particulière et 
pour longtemps. En attendant, prenons notre mal 
en patience, restons à la maison et nous ferons la 
fête le jour de la délivrance. 

 
L.S.L 

 

 

 

Paradoxe et confinement 



Dans le cadre de mes études en soins infirmiers, 

trois de mes camarades et moi avons eu l'oppor-

tunité de réaliser un stage au Vietnam. Nous 

avons réalisé notre stage sur la période du 10 

février au 13 mars 2020 à l’Hôpital Général de 

Long Thanh (ville à 45minutes à l'est d'Hô Chi 

Minh Ville), accompagnés par l'Association Mis-

sion Stage (AMS). 

La population vietnamienne est une population 

accueillante et chaleureuse. En effet, les habi-

tants que nous avons rencontré étaient souriants 

et bienveillants à notre égard dans toutes les si-

tuations que nous avons pu rencontrer. Au ni-

veau de leur mode de vie, les vietnamiens sont 

des personnes matinales. En effet, ils vivent au 

rythme du soleil (ils se lèvent en même temps 

que le soleil et se couchent, également, en mê-

me temps que lui). 

La majorité des vietnamiens est bouddhiste, ils 

possèdent un autel à l'effigie de Bouddha à leur 

domicile, mais il y a également des personnes 

chrétiennes. 

Visiter une pagode laisse un souvenir inoubliable 

de calme, de beauté et de spiritualité. 

Lors de mon stage, j'ai pu constater la place im-

portante de la famille, notamment en ce qui 

concerne les soins médicaux. Au Vietnam, c'est 

la famille qui s'occupe, en majorité, du patient : 

elle effectue sa toilette, emmène le patient à ses 

différents rendez-vous (consultation, radiogra-

phie, scanner) et reste à son chevet jour et nuit. 

De plus, ce qui m'a surpris par rapport à notre 

culture, c'est la gestion de la douleur. En effet, 

au Vietnam, il ne faut pas exprimer sa douleur.  

Lorsqu'un patient exprime sa douleur, par des 

pleurs ou des cris, il est réprimandé par sa fa-

mille et/ou par les soignants. 

Au niveau alimentaire, la cuisine est très épi-

cée. Elle est servie dans des plats communs 

qui sont mis au milieu de la table. Les person-

nes se servent, dans leurs bols, à l'aide des ba-

guettes avec lesquelles ils mangeront et, com-

me vous pouvez vous en douter, l'aliment prin-

cipal est le riz. 

Pour rester dans l'actualité... Lors de mon sé-

jour, nous n'avons pas été impactés par le co-

ronavirus. En effet, il y a eu très peu de cas de 

coronavirus, et le peu de cas recensés se trou-

vaient dans le nord du Vietnam tandis que notre 

stage se déroulait dans le sud. La menace 

avait, tout de même, été prise au sérieux puis-

que nous n'avons eu l'autorisation de partir que 

trois jours avant, après avoir eu l'aval du Minis-

tère de la santé 

Au retour, de façon surprenante, au vu du 

contexte sanitaire mondial, nous n'avons jamais 

été contrôlés que ce soit au départ d'Ho Chi 

Minh, à l'escale de Doha ou, au final, à l'arrivée 

à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. 

Ainsi, cette expérience m'a enrichi personnelle-

ment et professionnellement et je recommande 

ce magnifique pays et ses sublimes paysages, 

comme la Baie d'Halong. 

S.S.L 

 

XIN CHAO VIET NAM  (Bonjour le Vietnam) 


