
 Cher.es camarades et ami.es du Comité de Liaison des Retraités.

Le déconfinement a pointé le bout de son nez ! Il est temps, pour l'équipe du CLR qui a essayé de
vous distraire, en un mot de vous accompagner pendant cette période ô combien difficile, de
ranger ses  papiers,  ses crayons,  ses pinceaux et  autres matériels  utiles  à l'écriture des billets
d'humour et d'humeur.

Nous espérons, tout simplement, que vous aurez apprécié nos « intrusions hebdomadaires ».
Merci à celles et à ceux qui, en retour, nous ont adressé de si gentils messages de soutien. 

Allons ami.es du CLR
(sur l'air de notre hymne national)

Allons ! Ami.es du CLR
L'déconfinement est arrivé

De Paris à la Province 
De Strasbourg jusqu'à Toulouse 

Le communard débordant est levé
Entendez-vous dans vos campagnes

Mugir le vent libérateur ?
Libération de nos campings

Libération de nos supérettes
Aux arm's, gens du midi 
Sortez vos cochonnets
Marchons  marchons

Que Laguiole...
Découpe nos saucissons

Allons ! Ami.es du CLR 
 L'déconfinement est arrivé
C’est l’apéro et c’est sacré

Communard, pur ou bien sucré
Tous les goûts seront respectés

Entendez-vous le voisinage 
Qui râle car pas été invité

Fonctionnaires ou gens du privé
L’apéro sera toujours sauvé

Aux armes citoyens
Que nos verres soient pleins

Buvons, buvons
L'communard bien tassé

Car c’est bien mérité.



Ah ! Si je n'avais pas perdu la clef de ma cave !!!

Moi  :  avec  tous  ces  messages  reçus  pour  me souhaiter  ma fête,  j'ai  un  bon
prétexte pour péter un bouchon de plus ce soir.   
Mais où j'ai foutu cette sacrée clef de la cave ?  Je vais encore devoir utiliser mon
pied-de-biche. Non, je vais téléphoner à mon pote.
Toi : allô, comment ? Tu ne sais plus où est la clef de ta cave ! Pas de panique...

J'te donne un vieux truc que j'utilise et tâche de t'en souvenir : tu laisses la porte de la cave
ouverte ... pour aller plus rapidement à l’essentiel !
Moi : ah, merci... mais je viens de me rappeler que la porte de ma cave est toujours ouverte. 
Après cette conversation téléphonique, j'ai couru en descendant les escaliers
vers ma cave, mais j'ai glissé sur les dernières marches. Du coup, la tête en
avant, j'ai ouvert la porte qui n'était pas fermée et me suis « vautré »dans la
cave ! Aie !!!
Dans  ma  chute,  j'ai  heurté  un  casier  à  bouteilles.  Bien  sûr,  ces  dites
bouteilles se sont répandues sur le sol. Heureusement, celui-ci est en terre
meuble, donc pas de casse. 
En  rangeant  les  bouteilles,  j'ai  retrouvé  plusieurs  flacons  intéressants.  Un  Bordeaux  de  1936
(collection de mon grand-père), deux Bourgogne de 1968 (ça c'est de mon père) et plusieurs de 89
(là c'est à moi) de différents crus et aussi une bouteille sans étiquette, comme celles des Tontons
flingueurs.
Je suis remonté dans la maison avec mon précieux trésor et, sans attendre, j'ai voulu savourer
tous ces nectars. Tout allait très bien, tous les breuvages avaient traversé le temps sans altération.
Malheureusement, après trois ou quatre bouteilles, j'ai attaqué le flacon mystérieux. Cela avait la
couleur de l'eau, j'ai bu et à partir de là, j'ai eu comme un trou de mémoire. 

Ce matin mon chien m'a regardé les yeux pleins de reproches et sa truffe
contre mon nez. Je dois vous avouer que je me suis réveillé dehors, dans sa
niche et lui sur la pelouse !!! 
Je n'ai  rien compris sauf que j'avais un sacré mal de tête. Comprends pas
pourquoi ! Allez, je vais essayer de rentrer à la maison. 

Toi : allô, Bonjour … quoi ? Boire du « Tontons flingueurs »... Mon pov, comme je te comprends. Si
j’avais su ça je t’aurais rencardé. Depuis l’ENI Clermont je m’en méfie comme du corona de ces
boissons à la couleur d'eaux pas minérales bizarres. 
Après en avoir bu, je me suis, moi aussi, réveillé dans un endroit improbable,
reniflant l’essence et l’huile de moteur : le coffre de ma voiture. 
Tous les volcans d’Auvergne s’étaient réveillés sous mon crâne. Les neurones «
éparpillés façon Puzzles » et la langue pâteuse, aussi dure qu’un billot de bois ca-
nadien.
Par  chance,  le  coffre  n’était  pas  fermé,  sinon  j’y  serais  encore  et  dans  un  drôle  d’état.
Malheureusement,  je  n'ai  eu  aucun soutien  psychologique sur  le  moment.  Veinard,  tu  as  pu
bénéficier de l’affection de ton chien et de sa truffe humide en guise de gant de toilette. 
Pas rancunier le toutou,  tu as quand même squatté son sweet home ! 
Pour me remettre de mes émotions, il a fallu que j’aille petit déjeuner aux Gourlettes. Et puisqu’il
faut soigner le mal par le mal, je crois me souvenir avoir nettoyé mon organisme chancelant à
grand renfort d’Aveze. La gentiane est un désinfectant puissant nettement moins dangereux qu'un
breuvage inconnu.
Bref, tout cela me fait dire que les petites distillations françaises du terroir, avec aussi un goût de
pomme, c'est du bon, du costaud et ça permet d'oublier le confinement ! 



Les mains, une mine de trésors ! 
Avec ce Covid 19, nous sommes toutes et tous plus ou moins stressé.es, anxieuses et anxieux... ce
n'est certes pas le moment d'aller se faire « papouiller les mains »… mais vous pouvez le faire
vous-même. 
Cependant, avant de commencer les exercices pratiques (comme en Fac de sciences), il nous faut
étudier (un tout p'tit peu seulement) ce domaine si particulier qu'est « la réflexologie ». 
La  réflexologie  date  de plusieurs  millénaires.  Elle  est  fondée sur  le  principe du Qi,  "l'énergie
vitale" à la base de la « Médecine Traditionnelle Chinoise » et des méridiens d'acupuncture. Elle a
d’abord été développée en Egypte durant l’Antiquité, puis elle a connu un réel essor en Chine en
3000 avant Jésus Christ. Tiens, encore la Chine !  
Depuis un certain temps, le gouvernement nous dit de bien nous laver les mains. OK, nous avons
compris mais il ne nous dit jamais que si nous avons des douleurs dans le corps, il faut appuyer
sur certains points « des mains » pour les apaiser. 
Bon là, sérieux ! C'est  un médecin américain qui fut intrigué (il y longtemps en 1910) par la façon
dont  les  indiens  d’Amérique  luttaient  contre  la  douleur.  Il  avait  remarqué  que  les  indiens
massaient des points situés sur la paume des mains et sur la plante des pieds, points que nous
appelons aujourd’hui « zones réflexes ».
Le cours théorique est terminé, pas la peine d'étudier plus… car je suppose que vous, comme moi,
n'avez pas l'intention d'aller seconder le Ministre de la santé. Quoique, en matière de nullité, ce
serait  du  kif  kif  !  Alors, nous  allons  essayer  :  ne  craignez-rien,  c'est  un  cours  gratuit  mais
seulement pour les adhérent.es du CLR !
D'abord, bien connaître vos zones réflexes … tout est dans vos mains :

Vous voyez, nous avons trois zones des mains importantes et faciles à masser et que l’on peut
faire partout : en marchant, couché.e, en réunion de travail, dans son bain, dans une réunion de
famille,etc.
Commencer toujours par la main droite, respirez profondément et buvez un grand verre d'eau.  
Comme pour l’acupuncture, le massage des zones réflexes repose sur la constatation que l’énergie
vitale passe par certains canaux. Normalement, l’énergie circule librement, mais en cas de stress,
de douleur ou de maladie, le flux énergétique ralentit ou se bloque. 
C'est une façon rapide et simple de soulager la douleur et sans prendre trop de médicaments.

Maintenant,  suivez  consciencieusement  les  instructions  suivantes  et  améliorez  votre  état  en
massant les points de votre main (pour une fois, ce n'est pas une blague …) !
1 - Localisez le point qui est associé à la douleur dans votre corps. Appuyez dessus avec votre
pouce  de la main gauche pendant 5 secondes.
2 - Relâchez la pression pendant 3 secondes.
3 - Appuyez de nouveau et répétez la même étape pendant plusieurs minutes.

 Faites cela au moins une fois par jour et vous vous sentirez mieux dans quelques jours !



Marre des articles trop sérieux ! Jouons ensemble ...

Le Quizz des Epidémies

En  2020,  le  monde  fait  face  à  une  pandémie  de  covid-19,  un  coronavirus  très
contagieux et mortel pour les populations les plus fragiles.
Ainsi, l'histoire des épidémies continue de s'écrire...
Peste  bubonique,  grippe  espagnole,  choléra,  variole,  Sida  ou Ebola...  ces  termes
nous  font  frémir  à  leur  simple évocation  car  ils  résonnent  en  nous  comme  des
synonymes de mort brutale. Mais d'où viennent ces maladies ? 

Testez vos connaissances sur l'histoire des épidémies 
A - C'est une des maladies les plus terrifiantes ! Vous allez commencer par la « peste » !

Elle est connue sous le nom de :
1 - peste boutonique
2 - peste bubonique
3 - peste sympathique

B – Disparu ! En 767 Charlemagne aurait pu lancer un avis de recherche concernant : 
1 - la peste, qui s'est réfugiée du côté de l'Orient
2 - le choléra, qui pris la poudre d'escampette
3 - le typhus, qui est parti voir ailleurs

C - Finalement, la peste réapparaît en Europe par l'intermédiaire de :
1 - cadavres volants, lancés par-dessus les murailles de Caffa par les Mongols
2 - pangolins aquatiques, qui se faufilent dans les égouts de Marseille
3 - rats en vadrouille, qui se cachent dans les valises des voyageurs

D - On a d'abord cru que la peste se répandait :
1 - par les réseaux de climatisation
2 - par les accolades viriles
3 - par l'air infecté

E - Fragilisée par la peste, la dynastie chinoise des Yuan vit son dernier empereur mourir en 1368 
de :
1 - une indigestion de riz
2 - une mauvaise dysenterie
3 - la peste, bien sûr !

F - Au XIVe siècle, un seul précepte pour éviter la peste : 
1 - Reste chez toi ! 
2 - Fuis vite, loin et reviens plus tard !
3 - Oublie le footing ! 

G - Qui a découvert le bacille responsable de la peste ?
1 - Alexandre Yersin
2 - Louis Pasteur
3 - Philippe Douste-Blazy

Réponses :   A  - 1      B  - 1      C  - 1     D  -  3     E  - 2     F  - 2     G - 1 
Éminent  pasteurien,  découvreur  du  bacille  de  la  peste,  Alexandre  Yersin,  né  en  Suisse  et
naturalisé français, a passé une grande partie de sa vie en Indochine. 
Le 20 juin 1894, Alexandre Yersin isole, à Hongkong, le bacille de la peste. Ce médecin militaire va
ensuite employer son énergie et ses compétences au service des vietnamiens,  ce qui lui  vaut
encore aujourd'hui d'être très populaire dans ce pays. Il fera construire à Nha Trang (Vietnam) son
laboratoire,  une école  de médecine ainsi  qu’une station en  altitude.  Passionné de voyage et
humaniste convaincu, il dédie sa vie entière à la recherche et à la guérison des malades. 



Vivre pour respirer ou respirer pour vivre ?

Avec le covid 19, de nombreuses personnes ont découvert ou relu le roman de Camus écrit
en 1947, « La Peste », ce conte philosophique sur le comportement humain face à une
épidémie mortelle. 
Avec le déconfinement, maintenant, «ils» disent qu'il est nécessaire de se couvrir le visage
pour  limiter  la  contagion.  On  peut  trouver  des  masques  peu  chers  en  papier  mais  à
renouveler  ou  en  tissu, réutilisables  mais  plus  onéreux...  Un  budget  mensuel  sera
nécessaire pour faire face à ces nouvelles dépenses, et ce sont les plus aisés qui seront les
mieux protégés. Ces articles de vie courante (!!!) vont faire apparaître une nouvelle tension
sociale, celle du droit à respirer !
Cette situation me rappelle un livre prémonitoire paru en 1972 (réédité en 2012). Il s'agit
de « la véridique histoire des compteurs à air » réalisée par le dessinateur Cardon. C'est là
aussi un récit prophétique qui décrit un monde proche du nôtre où les habitants portent
greffé sur leur dos un compteur à air (comme pour le gaz) qui mesure les quantités d'air
respirées et à payer bien sûr ! 
Le  narrateur  est  un  jeune  enfant.  Il  va,  accompagné de  sa  mère,
visiter les beaux quartiers où les enfants courent avec des animaux
portant aussi des compteurs. Ces enfants sont riches et ils dépensent
sans compter  alors  que lui,  n'a  pas le  droit  de respirer  le  parfum
d'une fleur ou de rire parce que l'air coûte cher. Il  apprend qu'un
vieillard s'est suicidé en consommant en un mois sa quantité d'air
autorisée pour une année (il avait même un chat sans compteur et
une fleur en pot !!). Les pauvres et les travailleurs vivent près des
usines où, du fait de la pollution, l'air n'y coûte presque rien. 
Le  pouvoir  en  place  propose  au  fil  du  temps  des  compteurs  plus  perfectionnés  grâce
auxquels l'air coûte moins cher et dispense même gratuitement de l'air (selon un journal
clandestin). Mais, à l'usage, de nouvelles contraintes apparaissent. De fait, les conditions
de travail s'aggravant, des ouvriers se mettent à revendiquer. Lors d'une manifestation, un
ouvrier s'écroule. Son compteur vient d'arrêter de lui fournir l'air nécessaire à sa survie.
Les autres manifestants veulent lui porter secours, mais rien à faire. Ils réalisent que les
compteurs sont télécommandés afin d'interdire toute revendication... 
Il  est  vrai  que  l'air  que  nous  respirons  est  encore  gratuit,  ce  qui  dans  un  système
ultralibéral est un véritable scandale. Quelque chose d'essentiel, qui ne rapporte pas de
dividende et qui est gratuit, sans aucune limitation ... c'est du communisme !

Aujourd'hui,  nous apprenons que « Sanofi » va privilégier les USA s'il découvre un vaccin
contre  le  Covid  19  alors  que  ce  laboratoire  français  a  reçu  140  millions  d'euros  du
gouvernement français (donc de nos sous) et qu'il distribue 4 milliards de dividendes à ses
actionnaires !



Notre quizz du vin (avec quelques images pour vous aider)
Le vin est une civilisation à lui seul. On le retrouve dans tous les mythes occidentaux et même au
cœur de la foi chrétienne, dans le rituel de l’eucharistie. Plus ancien que la plus ancienne de nos
civilisations, Il est associé à l’amour, à la vie et au plaisir. Il joue aussi avec la mort et le péché.

A - Lorsqu'il apparaît en Mésopotamie, le vin est appelé : 
1 - la bière de montagne
2 - le nectar des ziggourats
3 - la bibine du Tigre

B - Les Égyptiens cultivaient la vigne :                  
1 - à l'ombre des pyramides 
2 - sur des pergolas
3 - en zigzag au pied des palmiers

C - Le roi Lycurgue dut regretter son ivresse : 
1 - il confondit des olives avec des raisins et s'étouffa 
2 - il tua son fils d'un coup de hache, l'ayant pris pour un cep de vigne
3 - il confondit son lit avec une cuve et mourut noyé

D - Noé, lui aussi, connut un épisode difficile :
1 - ivre, il fut vu nu par son fils
2 - têtu, il essaya de faire pousser de la vigne dans l'arche
3 - distrait, il fit rôtir sa colombe avec quelques raisins

E - Le vin arriva à Marseille :
1 - à pied, grâce aux exilés indo-européens
2 - à dos d'éléphant, grâce aux soldats de Hannibal 
3 - en bateau, grâce aux colons grecs 

F - Les Grecs avaient pour habitude :
1 - de finir leur reste de soupe avec du vin
2 - de lancer leur coupe vide par-dessus leur épaule 
3 - de couper le vin avec de l'eau

G - Au Moyen Âge, les moines relancèrent la production du vin :
1 - pour lutter contre le froid des monastères
2 - pour se faire bien voir des seigneurs 
3 - pour répondre aux besoins de la messe 

H - Depuis le XIIIe siècle, les curés utilisent à la messe du vin blanc parce que :
1 - le vin rouge est trop salissant
2 - le vin rouge est trop âcre
3 - le vin rouge est trop alcoolisé

I - Le saint patron des vignerons s'appelle :
1 - Saint Vincent
2 - Saint Basile le Bienheureux
3 - Saint Émilion

J - Dom Pérignon a inventé :
1 - la recette du kir
2 - le champagne
3 - le sabre-tire-bouchon
                Réponses :  A - 1     B - 2     C - 2     D - 1     E - 3     F - 3     G - 3     H - 1     I - 1     J - 2



Une dernière visite guidée 

Oui,  nous vous avons déjà proposé une visite guidée...  mais  c'était  du temps du confinement. Or,  la
période des congés pointe le bout de son nez, et vous vous demandez où passer vos vacances maintenant
que vous avez le droit de sortir ? N'oubliez pas qu'il faut les passer uniquement en France et dans les
DOM comme il a dit le 1er Sinistre. Donc, perso je reste dans l'hexagone, d'autant qu'avec ma petite
pension... j'irais pas loin !

A force de cogiter, j'en ai même rêvé cette nuit de ces vacances déconfinées ! Je vous raconte !
Comme en 36, pour les premiers congés payés, je suis parti en vélo, avec un copain
rencontré  à  Versailles  qui  s'appelle  Louis  (c'est  pas  croyable  !).  Faisant  fi  de
l'obligation de ne pas dépasser les 100 kms autour du domicile, nous avons emprunté
les petites routes pour éviter les rencontres avec la maréchaussée. Faudrait pas faire
comme notre copain qui a été dans l'obligation de s'exiler en Chine !

Pour passer des vacances intelligentes (ben oui, on n'est pas que des bœufs) et nous
instruire,  nous avons décidé de suivre la  Loire et  de goûter fromages et  vins des
différents coins que nous allions visiter. Comme Louis a de la famille, plus ou moins
éloignée, qui est propriétaire de résidences secondaires dans la région des Châteaux,
nous pourrons y faire halte. 

Mais je suis un peu gêné d'aller chez des personnes que je ne connais pas.  Vous me direz que ce sera
l'occasion de faire connaissance comme le fait le Président des riches à la différence que lui, il va partout
dans le monde en piochant dans les caisses de l'Etat, puisque l'Etat c'est lui, comme disait Louis XIV !

Comme vous le savez, la Loire prend sa source au Mont Gerbier des Joncs en Archèche. Mais comme nous
sortons de confinement et que nous avons les jambes en coton, nous n'allons partir que du département
du Cher. Pour le reste on verra l'année prochaine !  
Les descentes en vélo c'est bien, car les pédales on s'en serre (Sancerre - Cher) pas et les bords
de Loire ça nous mène à tout (Ménetou-Salon - Cher) et partout, même dans les salons de la
famille de Louis. Puis pédalant par monts et par vaux, nous avons découvert un joli val en ces
(Valençay – Indre), lieux suivi de côtes où il faut pédaler pour les gravir, comme dit mon Louis
(Montlouis - Indre et loire). Nous avons dormi dans un café-hôtel où un pochetron nous a mis la
tête  au  carré  en  nous  répétant  tout  le  temps   «Vous....vrais… (Vouvray  -  Indre  et  Loire)
cyclistes... hic !
Heureusement, le Patron de l'hôtel l'a mis à la porte et nous avons pu tranquillement déguster un bon
plateau de fromages de la région : crottin de Chavignol, bûche cendrée, Ste Maure de Touraine, Valençay...

Le lendemain, nous sommes repartis mais à la sortie de la forêt de Chinon - Indre et
Loire, nous avons croisé un sanglier. Apeurés, nous avons détalé et pédalé comme
des fous mais nous étions sauvés car heureusement mon copain Louis avait eu le
temps d'embrasser son médaillon de  Saint Nicolas de Bourgueil - Indre et Loire,
qu'il  a toujours autour de sa casquette Ricard.  J'aurais  aimé pousser jusqu'à La
Chartre-sur-le-Loir (La Sarthe) où, pas loin, j'ai un ancien copain d'armée appelé Jan
Niaire qu'on surnommait Jasnières (je ne sais plus pourquoi). Mais c'était trop loin
pour Louis ! 

Reprenant calmement notre chemin, en pédalant gaiement droit devant, sans regarder
notre carte, nous avons croisé,  cette fois,  des chasseurs qui nous ont mis  en joue,
(Anjou - Maine et Loire). Comble de malchance, nous étions à nouveau apeurés. 
Nous n'avons pas demandé notre reste et nous avons foncé pour finir dans un cul de sac
se terminant par un sot mur (Saumur - Maine et Loire). Heureusement, nous avions emporté avec nous du
pain et des fromages comme le Chaussée aux Moines ou Le Roumé ce qui nous a requinqué. 
Ayant retrouvé la route,  nous avons longé la  Loire jusqu'à son embouchure.  Là,  fatigués nous avons
rencontré une gentille hôtesse logeuse et poétesse, une vrai Muse qu'a des (Muscadet -  Loire Atlantique)
générosités pour les voyageurs et qui distribuait un plateau de fromages (oui, on adore) dont du  Curé
Nantais, du  Gourmelin. Mais nous avons vite compris que son  gros plant (Loire Atlantique), c'était de
détrousser les voyageurs ivres. 
Fuyant, nous pédalions encore...  Ouf, je me suis réveillé au chaud, dans mon lit ! Je vais reprendre mon
confinement ! Bonnes vacances, à vous, si vous partez ! 



La naissance des billets d'humour et d'humeur !

Puisque ce billet n° 6 sera le dernier de la série... permettez-nous de vous raconter l'origine de ces
billets.  Nous vous devons bien la vérité,  fidèles lectrices et lecteurs du Comité de Liaison des
Retraités.
Tout a commencé après que Manu ait annoncé dans la lucarne magique que tout son peuple de
France  serait confiné à partir du 17 mars. 
Certains  citoyens  ont  râlé,  d'autres  ont  paniqué,  d'autres  encore  ont  voulu  le  prendre  avec
humour et enfin, il y a ceux que cela a mis de mauvaise humeur. 
Et puis... et puis, il y a aussi eu les fadas, ceux qui tentent de jouer les francs tireurs et de tirer
parti de la situation. 

L'occasion de déjanter était trop belle. Quelques rongeurs de clavier ont
commencé avec deux ou trois touches. D'autres excités par le bruit des
touches  se  sont  mis  à  pianoter  plus  fort.  Les  fadaises  prenaient  de
l'ampleur, se multipliaient, s'exportaient sur les messageries des membres
du bureau du CLR. 
Devant cette prolifération, une cheffe fada a sonné le rappel à ces quatre
fadas qui taquinaient leur clavier. 

Du haut de (on ne sait pas quoi d'ailleurs) elle a interpellé ces fadas frappeurs pour leur demander
de fadater une feuille de chou afin d'amuser et de rassembler tous ceux qui, adhérent.es du CLR,
n'étaient pas fadas et de les distraire à coup d'humour et d'humeur. Le club des cinq était né !

Les fadas frappeurs de clavier se ruèrent sur l'occasion... à qui déjanterait le plus et le plus vite. 
La cheffe fada était contente de voir les fadateries s’accroître et se multiplier
pour sa fadaterie feuille de chou à diffusion nationale. Comble du bonheur, il
y avait un fada frappeur qui était aussi doté d'un sérieux coup de pinceau
pour faire des aquarelles ! 
Mais les fadas frappeurs de clavier n'en avaient pas assez de frapper pour la
feuille d'humour et d'humeur. Ils fadataient entre eux, des soirées entières,
heureux et fiers d'eux. 

Même que leurs disques durs s'en ramollissaient, leurs disques durs internes
dans leurs lobes frontaux et ceux de leurs ordinateurs. Ils baignaient dans le
bonheur. Ils fadataient pour eux et pour les autres. Jamais, ils n'avaient eu
l'occasion de fadater autant. Cela grâce à ce satané confinement. 

Et puis comme toutes les bonnes choses ont une fin, arriva dans la lucarne,
l'appel de Philippe le Sinistre à cesser le confinement. Alors, les cinq fadateurs se sont dit que
contraints et forcés, il était temps d'arrêter de fadater. Sans doute un peu tristounets de cesser,
mais  heureux d'avoir  vécu une pareille fadaterie autant imprévue qu'inattendue,  en espérant
sincèrement avoir amusé la galerie. Ils en seraient presque à souhaiter un nouveau confinement
pour rejouer du clavier, mais différemment. Le bonheur ne se répète pas, il évolue.   Le club des
cinq, que vous connaissez depuis hier, vous dit « A bientôt » !
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