Chers amis du jumelage,

J'espère que vous êtes tous en bonne santé et que vous vivez bien la pandémie corona. C'est une période
difficile pour nous tous d'une manière ou d'une autre. Depuis la création de notre partenariat (1972), nous
rencontrons chaque année nos amis de Chabanais. En raison de la situation actuelle, nous avons
malheureusement dû annuler les rencontres pour 2020 des jeunes et des adultes. Je suis toujours
convaincu que nous avons pris la bonne décision, même si cela fait très mal. Pour moi, cette annulation n'a
pas été facile et mes amis de Chabanais me manquent. Au cours des dernières semaines, beaucoup d'entre
vous se sont probablement demandé comment nos amis de Chabanais vont, à quelles restrictions ils
étaient soumis et comment ils réagissaient à la nouvelle situation pour nous tous. Cela a donné lieu à l'idée
que des membres du jumelage du côté français et allemand rédigent des rapports nous informant de leur
«vie quotidienne avec Corona». Nous avons traduit ces rapports et les ont résumés dans un bulletin
d'information avec des photos appropriées.

Je vous souhaite une bonne lecture en espérant vous revoir l'an prochain à l´occasion des échanges - que ce
soit pour les jeunes ou les adultes.

Restez en bonne santé – vivement qu´on se revoie!

Amitiés
Claudia Seidler
- Vice-président –

Annotation:
La newsletter commence par les rapports allemands et se termine par les rapports français.
Les rapports sont classés par date.
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Rapport de Bernd Westphal (10 Mai 2020)
Malgré le Corona, le jumelage franco-allemand reste notre base
Chers amis et amies du jumelage allemand/français,
La pandémie du covid-19 nous met tous en danger pour le moment. C’est également une situation
particulière pour les jumelages de villes. Les rencontres des jeunes et des adultes à Chabanais et à Giesen
ont dû être annulées pour cette année. Les réunions des membres et d’autres activités ne peuvent pas non
plus avoir lieu. Le conseil d’administration n’a pas pris avec facilité la décision d’annuler toutes les réunions
pour 2020, mais il a agi par responsabilité pour la santé des membres.
Le 9 mai, à l’occasion de la Journée de l’Europe, Anne-Marie Descôtes, ambassadrice française à Berlin, a
assuré de sa solidarité et son soutien. En avril, de nombreux Français atteints de corona ont été emmenés
dans des hôpitaux allemands pour recevoir des soins médicaux.
Notre partenariat célébrera ses 50 ans dans les années à venir. Alors, nous compenserons par des
rencontres insolites avec beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir et en bonne santé.
En attendant, je vous souhaite bonne chance, confiance et bien-être.
Meilleures salutations
Bernd Westphal
Président
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Rapport de Niklas Bock (10 Mai 2020)
Un étudiant raconte
Nous y voilà, jour X de la distanciation sociale, on n’a plus de papier hygiénique, la maison est en parfait
état grâce au bricolage, et les résultats des nouveaux hobbies fleurissent dans le jardin.
L’expression « il y a toujours quelque chose à faire » a pris un nouveau sens dans ma vie. Parce que
maintenant que je peux jouer cinq nouvelles fantaisies de Chopin et une des Sonates de Beethoven par
cœur, cette phrase est en fait un mensonge.
J’habite avec 7 personnes dans une colocation, et on pourrait dire que c’est un avantage. C’est bien d’avoir
toujours des amis à l’intérieur autour de moi, mais on finit par ne plus savoir quoi se raconter.
À cela s’ajoutent les cours de l’université. Parfois, cela fonctionne, d’autres fois pas. Les conférenciers ne
sont pas des pros du numérique qui ont grandi avec un Smartphone et un ordinateur portable. Mais, que
faire ! Nous sommes submergés de travail hebdomadaire ce qui me donne quelque chose à dire quand une
colocataire nous demande pour la 10ème fois de la journée ce que j’ai fait aujourd’hui.
Bien sûr, tout cela sonne plus comme si un enfant de 5 ans était contrarié par le fait qu’il n’ait pas le droit
d’avoir un jouet, et je le sais, mais ça fait du bien. Surtout en ces temps-là.
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Mais je tiens aussi à souligner que je vais mieux que la plupart des gens dans le monde. Je n’ai pas de
problèmes financiers, un toit au-dessus de la tête, et je peux m’énerver parce qu’il n’y a rien à faire et en
même temps qu’il y a trop à faire.
Alors, restez forts et en bonne santé, pensez à des gens qui sont plus mal lotis que vous en ce moment,
offrez de l’aide, restez à la maison et donnez un peu d’argent aux organisations qui contribuent justement à
remettre le monde sur les rails.
Amitiés de la chambre de colocation,
Niklas

Salutations de la communauté de colocation - une randonnée nocturne avant Corona

Rapport de Sara-Ann Girault (14 Mai 2020)
Un nouveau membre dans la famille au temps du coronavirus
Le 15 mars 2020 à 21h05, est née notre petite Emma à la date annoncée - nous attendions ce moment avec
impatience! Les jours précédant la naissance, nous avons écoutées les nouvelles informations concernant
les restrictions qui ont été prévues en raison de la propagation du coronavirus dans les hôpitaux. Nous
savions déjà qu'en dehors du Papa, aucune visite à la maternité n'était autorisée. En tant que futur papa,
Alex a été autorisé à être présent aux examens préparatoires et dans la salle d'accouchement. Moi, j'ai eu
la possibilité (comme je le souhaitais) d'accoucher dans une baignoire (enfin presque) - quelques jours plus
tard, ceci n'était plus possible à cause du coronavirus.
Alex a été autorisé à rester avec nous pendant deux nuits supplémentaires après l´accouchement – nous
avions une chambre familiale et nous avons donc tous les trois pu profiter des premiers moments
ensemble. En raison des nouvelles restrictions contre le corona adoptées le 16 mars, Alex a dû être renvoyé
à la maison et n'a été autorisé à revenir que le lendemain pour venir nous chercher et nous ramener à la
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maison – ce fut un moment triste, car Alex a apprécié de vivre les premiers jours d'Emma. Néanmoins,
cette journée est au final très vite passée et avec le recule nous nous rendons compte que nous avons eu
beaucoup de chance, qu'Alex a pu vivre l´accouchement en entier et rester à l'hôpital avec nous pour un
jour et demi. Nous connaissons de nombreux couples de nos cours de préparation à la naissance qui ont
été touchés par les restrictions renforcées: Les partenaires n'ont été autorisés à être présent qu'à la fin de
l'accouchement, à rester pendant deux heures après l´accouchement et ne sont revenus que pour venir
chercher la mère et l'enfant à la sortie de l´hôpital. Surtout avec une césarienne ou une naissance
prématurée, il n'est pas rare de rester à l'hôpital pendant une à trois semaines – certainement une période
dure pour le papa de ne pas avoir le droit de rendre visite à la maman et le bébé. Merci, Emma, d´avoir été
„à l´heure“!
Emma a maintenant déjà deux mois et nous avons vraiment bien profité de ses premières semaines.
Comme les visites de la famille et des amis étaient à peine possibles, nous avons eu du temps privilégié
avec Emma ce qui nous a permis de bien faire connaissance. Alex était en vacances les trois premières
semaines et nous avons donc pu nous retrouver ensemble à la maison. Cependant, il est dommage que
nous ne puissions pas présenter notre fille à la famille et aux amis comme nous l'aurions souhaité. En
attendant, nous profitons de la formidable possibilité de la visiophonie et des promenades à distance.
Manger une glace ou boire un café avec les voisins fait également partie de notre programme de temps en
temps. Ce qui nous rend surtout triste c´est que la famille française n'a pas pu nous rendre visite comme
prévu. La maman d'Alex avait prévu de venir en Allemagne avec ses parents peu de temps après la
naissance pour faire connaissance de sa nouvelle petite-fille. Les sœurs d´Alex auraient dû venir en avion
mi-avril et fin avril. Nous espérons bien qu´on pourra les accueillir bientôt – et d'ici là, nous tiendrons la
famille au courant avec des photos, des vidéos et des appels en facetime.
Heureusement, il y a toujours des alternatives: Les cours de rééducation du périnée qui étaient prévus
d'avoir lieu au centre des sages-femmes, a maintenant lieu chaque semaine par vidéo. D´un côté c'est
dommage de ne pas voir les autres mères et bébés en personne, mais d'un autre côté c'est aussi pratique à
la maison. Emma et moi faisons aussi un « entraînement de kanga » une fois par semaine - Emma se trouve
dans le porte-bébé sur mon ventre pendant que je fais les exercices sportifs. Un autre cours extérieur
maman-bébé aura bientôt lieu dans un parc de Hildesheim - j'attends ça avec impatience et je suis sûre
qu'Emma adorera aussi!
…et quand le temps du corona sera passé, nous organiserons une fête pour Emma. Pour son 1er
anniversaire, si ça se trouve. ;)
Faites attention à vous et restez en bonne santé !
Sara
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Sara et Alexandre avec Emma qui est franco-allemande

Rapport de Karla Zugehör (15 Mai 2020)
La crise corona vue d'une retraitée de Giesen
La crise m'a surprise mi-mars. J´ai dû réduire à néant les nombreux contacts avec ma famille et mes amis.
Nager, jouer au tennis, d´autres sport, plus possible. On avait le droit de sortir, mais que tout seul.

À mon âge, j'étais considérée comme « patiente à risque ». C´était mon anniversaire fin mars. Nous nous
sommes rencontrés chez moi, dans la salle de loisir, nous avons respectés nos distances, Rainer et sa
famille de Meißen ne pouvaient pas venir.

Heureusement qu`il y a la possibilité des appels téléphoniques et des appels vidéo. Je parle souvent à mes
amis de Chabanais. En comparaison des restrictions de France, nous avons de la chance en Allemagne. On
avait toujours la possibilité de sortir dans le jardin ou dans la forêt.
Depuis l'obligation de porter un masque (dans les magasins et chez le médecin) je me sens encore plus mal
à l'aise. Je ne ressens plus de plaisir en faisant les courses. Le danger du virus n'est pas du tout palpable et
on ne sait pas comment tout ça se développera et surtout, combien de temps cela prendra!

Je suis triste que nos amis de Chabanais ne puissent pas venir cet été, j'avais déjà fait des plans.

La possibilité de partir en vacances ainsi que les destinations autorisées sont encore en pourparlers.

Ce qui me manque le plus, ce sont mes petits enfants de Meißen.

Je garderai quand même le moral. A un moment donné, cette crise sera terminée!
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Karla Zugehör

Karla a hâte de revoir ses amis français

Rapport de Claudia Seidler (18 Mai 2020)
Ma vie quotidienne au temps du coronavirus
La pandémie est survenue à un mauvais moment de ma vie, mais bon, y-a-t ‘il un bon moment à cela?
Depuis la mort de ma mère au mois de novembre, j´ai rarement quitté mon appartement, je n´avais pas
envie de rencontrer des amis ou de faire la fête. Ma mère partageait souvent ces moments-là avec moi et
son absence m`aurait été trop douloureuse. Au début du mois de mars, j´ai eu l´impression que cela me
ferait du bien de sortir, voir des gens, parler et trinquer. „Juste“ rencontrer la famille – cela ne me suffisait
plus. C´est pour cela que j´ai invité quatre bons amis pour mi-mars (entre autres Birgit et Christian) pour
dîner chez moi. Deux jours avant notre rencontre, un nouveau décret est apparu, il interdisait les
rencontres entre personnes ne pas vivant sous le même toit, ce qui nous a donc obligé d´annuler notre
rencontre. Ce fut un coup dur pour moi du fait que j´avais envie de revoir des amis. Pour le week-end de
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pâques, j´avais prévu de partir au lac de Constance pour revoir une très bonne copine à moi – on était
contentes toutes les deux puisqu´on se voit rarement. Cela non plus n´était plus possible, de nouveau un
coup bas. Je n´avais plus le droit d´aller au travail, mon employeur nous a demandé de faire du télétravail
et de travailler sur place que dans des cas d´urgence. Je n´avais donc plus la possibilité de voir mes
collègues, ce qui n'est peut-être pas si mauvais d´ailleurs.  Mais j´avoue qu’après huit semaines de
télétravail, mes collègues commençaient à me manquer. D´habitude, je vais au travail une fois par semaine
pour voir un de mes collègues. Par contre, cela fait maintenant quatre semaines que je suis en arrêt
maladie, le télétravail à la table à manger ne plaît pas à mon dos. Le sport au club de fitness ou dans les
clubs est interdit en ce moment. Tout ça m'a d'abord jetée dans un trou. Mais maintenant, la morale
remonte. Je passe beaucoup de temps chez mon père, je cuisine pour nous deux, je vois souvent mes
nièces et neveux pour jouer aux cartes, faire le barbecue ou faire la cuisine. On passe vraiment de bons
moments ensemble, c´est vrai que d'avoir une famille est très, très agréable. Mes nièces et neveux, surtout
Finn et Marie ainsi que Cedric, seront certainement soulagés, quand tout cela sera fini et qu´ils ne seront
plus obligés de s´occuper de leur tante. 
Ces derniers jours, j´ai participé aux cours de yoga en ligne organisés par une copine. Cela m´a fait du bien,
ce sont de petits moments de bonheur dans la triste vie quotidienne. Je parle beaucoup à Nathalie de Paris,
j´avoue qu´en comparaison des conditions en France, nous avons de la chance en Allemagne. Il est
désormais possible de se retrouver entre amis en petits groupes et je vois Sara et Emma régulièrement
pour une promenade. J'espère qu'il sera bientôt possible de voyager à nouveau. Je voudrais rendre visité à
ma copine au lac de Constance ou à Munich, j´espère que les frontières entre la France et l´Allemagne vont
bientôt rouvrir pour que je puisse revoir mes amis de Paris et de Chabanais.
Restez tous en bonne santé!
Amicalement
Claudia
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Claudia en route vers la France ;)

Rapport de Andreas Langer (2 Juin 2020)
Covid-19 et le passage ultime du télétravail
Jusqu'à présent, le télétravail était courant. Par contre, seulement sur une base quotidienne, puis nous
sommes repartis en voyage d'affaires à travers l'Allemagne.
Mais mi-mars, tout cela a changé complètement. Le télétravail est devenu obligé pour tous les employés de
notre entreprise. Ok, travailler à la maison, ce n´est pas un problème pour moi, je me disais. Tu as déjà fait
ça régulièrement. Bon, ce n´était pas de problème. Mais tu remarques que chez toi tout n'est pas optimal
pour faire du télétravail permanent. Après la première semaine de télétravail, il fallait bricoler le week-end.
Les deux moniteurs devaient être disposés différemment, en outre, l'espace sur le bureau qui est assez
grand est quand même au final trop petit. Heureusement, j'ai trouvé la plupart de ce que j'avais besoin
dans mon sous-sol. Le reste, il fallait l'acheter. Ça ne va pas poser de problème, je pensais. Allez, en voiture
pour aller à Hildesheim. Le parking d'Obi (magasin de bricolage) était peu rempli. Parfait, ça va aller vite, je
me disais. Donc je sors de la voiture pour aller chercher un chariot. Oups, quelle surprise, pas de chariot et
toute la zone était bouclée avec des rubans rouge et blanc. Et maintenant ?, je me demandais. Alors je suis
10

allé directement vers l'entrée. Et voilà, la deuxième surprise: On avait le droit d'entrer dans le magasin
qu'avec un caddie tout juste désinfecté par les employés à l'entrée. Ok, je me disais, j´y vais. Mais ce n´est
pas si facile que ça. Je n´étais pas le seul, qui voulait acheter quelque chose aujourd´hui et tous les autres se
tenaient bien alignés, comme un collier de perles, avec la distance de sécurité nécessaire, dans une file
d'attente assez longue, attendant l'attribution d'un caddie. Rien n´y fait. Alors moi aussi, je me suis placé en
file d'attente. Puis j´ai avancé avec patience mètre par mètre vers l'entrée. Après une éternité, j'avais
réussi, j'ai eu tout ce que j'avais besoin et j'ai tout installé à la maison. Avec le nouveau matériel pour le
bureau tout allait mieux.
Les réunions en ligne, les vidéoconférences, etc. sont devenues un plaisir quotidien. Étant donné que des
groupes très différents étaient impliqués dans les réunions individuelles (employés et collègues, clients,
fournisseurs, groupes de travail inter sociétés), de plus en plus d'outils ont été utilisés parce que les
groupes individuels utilisent des technologies différentes. Le spectre variait de Skype, Skype Entreprise,
équipes MS, GotoMeeting, WebEx à Zoom. A chaque fois je me demandé, si la caméra de mon ordinateur
sera reconnue par l'outil respectif et si les haut-parleurs et le microphone fonctionnent.
C'est devenu une routine et il a été démontré qu'une présence sur site n'est pas toujours vraiment
nécessaire.
La vie ne consiste pas qu'au travail. Les loisirs et les amis en font tout autant partie ainsi que la politique
dans la communauté.
Nous avons beaucoup dû limiter les contacts avec nos amis, car nous pouvions rencontrer que deux
personnes en dehors du ménage familier. Même d´aller voir la "grand-mère", ce n´était pas facile. Les
habitudes changent. La promenade régulière en soirée dans le village en faisait autant partie que les
nettoyages du week-end. Qu'est-ce qu´on peut faire si on ne peut pas partir? Le sous-sol et le grenier
offrent suffisamment de possibilités pour vérifier que tout est en ordre et de faire des découvertes de
«trésors» cachés qu'on a - et peut-être mettre quelques affaires à la déchetterie. Voilà comment c'est
arrivé, après trois week-ends, grâce au CORONA, le sous-sol et le grenier offrent à nouveau suffisamment
d'espace pour de nouvelles choses.
C'était comment déjà avec la politique?
Pas de réunions jusqu'au début du mois de mai, puis ça a recommencé lentement.
Les petits comités spécialisés étaient toujours autorisés à rentrer dans la mairie. Toute personne souhaitant
être visiteur devait s'inscrire. Le nombre de participants était limité. Cela a fonctionné très bien et la
compréhension des citoyens a beaucoup aidé.
La réunion du conseil avec une trentaine d'officiels et quelques auditeurs a été transférée au gymnase.
Avec suffisamment d'espace entre les tables, chaque politicien avait sa place. Bizarre, mais cela a marché.
Quoi d´autre? Ah oui, la messe du dimanche. D´abord, rien n´était possible mais début mai, cela
recommençait, comparable à toutes les autres exigences. Places allouées à l'église avec une "distance de
sécurité" suffisante, un masque, peu ou pas de chant, etc.
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Jusqu'à présent, il y a toujours eu une solution praticable à tous les défis.
Cela ne devrait pas être notre nouvelle norme, mais avec la discipline nécessaire, il sera peut-être possible
de surmonter cette situation plus rapidement. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'il y a beaucoup de
gens maintenant qui voient leurs droits fondamentaux limités et, d'autre part, manifestent de façon
incontrôlable en grands groupes. Chez nous dans notre village, ça se passe plutôt contemplatif et discipliné.
Les reportages à la télé ou dans les journaux des grandes villes sont parfois différents. La situation ne
s´améliore pas comme ça et comparé à d´autres pays comme l´Espagne, l´Italie ou la France, nous avons
toujours beaucoup de liberté.
Je me suis préparée à travailler à domicile au moins jusqu'en septembre. Tout ce qui sera possible plus tôt
est bien et si cela prend plus de temps, il faut l'accepter aussi. Sans vaccin efficace, nous avons peu de
choix.
Une connexion Internet stable est indispensable pour le télétravail et doit parfois remplacer la
communication directe avec les amis et la famille.
Tant que l'internet persiste, je persévérerai aussi!
Restez en bonne santé et faites attention à vous et vos proches
Andreas Langer.

Rapport de Andrea Keienburg (4 juin 2020)
Une époque avec de nombreux changements
Depuis plusieurs semaines, nous traversons une période qui a bouleversé beaucoup de choses. Pour
certains, c'est un temps pour se calmer et pour d´autres, c'est une époque avec des moments difficiles, très
difficiles. De nombreuses familles ne peuvent pas effectuer leur travail comme d'habitude et font du
télétravail avec les enfants à la maison - ce n'est pas une situation facile. Les enfants sont en manque de
contact avec leurs amis, de jouer ensemble, ils ont du mal à se motiver pendant le travail d´école à la
maison. Pour de nombreux étudiants, le travail unique à l´ordinateur est un grand changement. Ce qui
manque à tout le monde, c'est l'interaction sociale.

Une époque de changements
Une époque de défis
Une époque d´espoir
Une époque de solidarité
Une époque de considération
Une époque de réflexion
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Nous, les „Spielmäuse“ de Giesen, ont voulu retirer quelque chose de positif de cette époque. Pour nous,
c'était et c'est un signe de se concentrer à nouveau sur les aspects importants de la vie. De nombreuses
caractéristiques qui sont parfois perdues ou reculées en raison de l'agitation, du stress, des exigences
excessives et au cours de la pensée économique fortement façonnée dans notre société.

Notre vie est façonnée par des facteurs comme


plus, plus haut, plus vite, plus loin



la stagnation signifie la régression



augmentation par rapport à l'année précédente



bon marché – plus bon marché – pas cher

Cependant, les qualités si importantes qui rendent notre vie digne d'être vécue, qui nous rendent heureux,
qui sont importantes pour l'équilibre de notre vie et de notre société et qui sont l'équilibre de notre monde
ne devraient pas être repoussées aussi loin.

Afin de mettre ces caractéristiques au premier plan, nous avons créé le "serpent de pierre" de l'espoir pour
Giesen. Il devrait représenter ce qui fait vraiment de nous et de notre vie:

Un serpent de pierres

qui est censé symboliser ...

De la pleine conscience
De l´attention
Être réuni
De la conscience
Du courage
De la persévérance
De la solitude
De la joie
Des amis
Du bonheur
De l´obligeance
De la chaleur
De l´intelligence
Du rire d´enfants
De la joie de vie
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De l´amour
Du traversin
Du naturel
De la durabilité
De l´optimisme
Être positif
Être animé
De la considération
De la solidarité
De la tristesse
De la prudence
Du changement
Des valeurs
De la confiance

Si nous gardons chacun un peu de ce temps dans nos pensées, nous pouvons nous mettre sur une bonne
voie, peut-être même une meilleure voie, en tout cas nous l'avons entre nos mains afin que notre monde
vaille encore la peine d'être vécu pour nos enfants.

Peut-être que chaque jour n´est pas bien, mais il y a quelque chose de bien tous les jours.

Andrea Keienburg
Die Spielmäuse e.V. Giesen
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Quelques impressions du serpent de pierres
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Rapport de Anne Marie Rouchier (5 Mai 2020)
Étant en chômage par rapport à mon activité en restauration, j'ai accepté un remplacement en Ehpad dans
le secteur. Une Ehpad est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Mon poste consiste à préparer la collation de 16h ainsi que la distribution en chambre du dîner des
résidents. Je suis aussi en charge de la vaisselle.
En effet, depuis plusieurs semaines, les résidents sont isolés dans leur chambre. Ils n'ont de contact qu'avec
le personnel de soin et nous, quand nous apportons et récupérons les plateaux repas.
Il est visible qu'ils ont besoin de voir du monde, de parler un peu tant la solitude leur pèse. Le personnel
soignant est aux petits soins pour eux, avec beaucoup de patience.
Les mesures d'hygiène sont scrupuleusement respectées, distance entre personnes, port du masque, gants,
charlottes, de surblouses, le lavage des mains fréquent avec savon désinfectant, utilisation de gel hydro
alcoolique, désinfection du matériel et des locaux. .
Des préparatifs sont en cours pour permettre à nouveau la visite des familles ce qui apportera un peu de
soleil dans leur vie.
Ce virus m'a permis de faire connaissance avec ce milieu si particulier et si différent de la clientèle de
restaurant où je travaillais d'habitude.
Et je terminerai par une pensée qui m'est venue "il ne fait pas bon vieillir".
Anne Marie

Rapport de Nicole Hubau (7 Mai 2020)
Antoine et Nicole en confinement!
La centrale hydroélectrique d’Exideuil n’a pas eu besoin d’être confinée à cause de la pandémie! Antoine a
pu continuer son travail de surveillance et d’entretien sans trop de soucis du fait de la pluie régulière
durant cette période. Il a pu accueillir les différents ouvriers qui se sont déplacés pour effectuer les diverses
réparations que nécessitaient la turbine et les grilles. La distanciation n’a pas pu tout à fait être respectée
mais tout s’est bien passé afin que la production d’électricité puisse se poursuivre sans encombre.
Il a utilisé les attestations de sortie pour aller acheter ses cigarettes dont il ne peut se passer (il y a eu une
petite pénurie au début, il a failli paniquer!) et faire quelques provisions, d’ailleurs le congélateur déborde !
Il a l’habitude d’être seul mais les rares visites qu’il avait ou faisait auparavant se sont arrêtées et cette
solitude imposée lui est tout de même assez pesante.
Je le retrouve chaque fin de semaine puisque mon travail de thanatopracteur m’oblige à être basée à Brive
la Gaillarde. Nous apprécions ces moments ensemble car nous savons que nous sommes privilégiés.
Dès le début du confinement, mon employeur m’a fourni un justificatif de déplacements sur plusieurs
départements. Ainsi, je peux donner la raison de mes multiples voyages en voiture pour aller d’un endroit à
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un autre pour traiter les défunts. Moi qui n’aime pas conduire, je commence à trouver cela agréable du fait
du manque de trafic sur les routes!
Pour ce qui est de mon travail, j’ai continué à opérer sur les corps comme avant le virus tout en portant un
soin plus particulier à ma protection. Moi qui ne portais pas de masque chirurgical (même si c’est
recommandé dans ma profession) il a fallu que j’en mette un, ce qui engendre de la buée sur mes
lunettes… des sur-chaussures, une charlotte, une sur-blouse et 2 paires de gants au lieu d’une. Je travaille
seule, donc pas de question de distanciation, mais lorsque je croise des collègues des pompes funèbres, on
se salue de loin et les échanges de consignes sont brefs.
Un décret paru le 1er avril a interdit la pratique des soins de conservation sur tous les défunts puisque les
tests de dépistage ne peuvent pas être effectués. On ne sait pas non plus si le virus se propage ou non
après la mort. Au 1er mai, les soins sont de nouveau autorisés sauf sur les cas de covid-19 et les suspicions
de cas.
Durant ce mois, je n’ai pratiqué que des toilettes: habillage, nettoyage, méchage et fermeture de bouche,
présentation sur table réfrigérée. Cela se passait dans les différents funérariums, à la morgue de l’hôpital,
dans les domiciles ou maisons de retraites, comme « avant » donc mais avec les précautions accentuées.
C’était assez difficile car certains corps auraient bien eu besoin d’un soin qui permet le ralentissement du
processus de décomposition.
Ma conscience professionnelle en prend un coup, moi qui aime la perfection dans mon travail.
Fait bizarre, il y a eu peu de décès en avril dans le département, donc moins d’interventions.
Mes horaires de travail ont été réduits, du coup, mon patron m’a déclarée en activité partielle car le prix
d’une toilette est loin d’être égal à celui d’un soin et je suis moins rentable. Avec la fin du décret, les
conditions risquent de s’améliorer.
Je suis toujours d’astreinte, à attendre l’appel téléphonique qui m’enverra vers un défunt.
Comme habituellement, je ne m’ennuie pas, je tricote, bouquine, regarde la TV ou internet, fais la sieste, je
n’ai vraiment pas à me plaindre : je loge dans un studio en rez-de-jardin et je peux admirer la nature qui est
si belle au printemps!
Mon moral reste au beau fixe, je travaille toujours, cela me permet de sortir, du coup, je me sens
privilégiée ! Comme je ne suis pas très « shopping », la fermeture des boutiques ne me dérange pas trop! Je
continue vraiment comme « avant »!
Une seule chose diffère : je fais de la gym! Sylvine a mis en ligne des vidéos de ses cours et cela me motive
pour faire des exercices puisque c’est ma copine qui est à l’écran. J’alterne avec mon vélo d’appartement
que je continue à utiliser mais ses séances me sortent de ma solitude. C’est bien agréable et j’espère que ça
deviendra utile pour mes hanches!
Nicole
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Rapport de Nathalie Poursat (9 Mai 2020)
COVID 19 - Confinement à Paris
Juste avant le confinement, je prenais le métro ou le bus pour aller travailler. Au bureau, rien n’avait
vraiment changé. Quelques précautions étaient prises à la cantine et nous adoptions quelques gestes
barrières mais la vie était normale même si nous avions de nombreuses interrogations, surtout en écoutant
les infos (les cas dans l’Oise, dans l’Est de la France et les premiers cas à Paris, etc.). Malgré tout, on pouvait
voir dans les transports des gens avec des masques, des gants….Les enfants allaient à l’école et pratiquaient
leurs activités normalement (judo, athlétisme et même piscine!).
Dès le 16 Mars, le Président Macron a décidé de fermer les écoles et nos entreprises nous ont demandé de
faire du télétravail. Au début, il a fallu trouver la bonne organisation: deux ados qui essayaient de se
connecter à l’espace de travail numérique du collège, qui fonctionnait très mal. Les profs qui envoyaient
alors des leçons et devoirs par mail mais surtout les enfants qui sollicitaient sur des questions dans toutes
les matières alors que nous devions nous concentrer sur notre travail ou faire des réunions en audio….pas
facile d’être en même temps : prof, salarié, cuisinier etc…Du jour au lendemain, nous ne sortions plus. Plus
de transports en commun, la voiture au garage aussi. Très calme partout.
Nous avons la chance d’habiter dans une résidence avec un parc près d’une forêt et notre sortie se limitait
à faire le tour du parc. Petit à petit, nous avons osé sortir un peu plus mais toujours tout seul ou avec un
seul garçon. Pour aller faire des courses ou une promenade, il fallait une attestation de sortie personnelle
indiquant le jour, le motif de sortie et même l’heure car nous étions limités à une heure. Nous pouvions
faire de petites balades dans un rayon de 1km. A un moment, la ville de Paris et sa banlieue proche a
décidé que nous ne devions pas faire de sport à l’extérieur entre 10h et 19H et il y avait un couvre-feu à
22h. Cette décision a finalement été annulée
Pour les courses, nous avons profité des services de drive mais aussi de la livraison à domicile par les
commerçants du marché qui était fermé (maraicher, volailler, etc.).
Au fur et à mesure, nous nous sommes habitués en trouvant une organisation: des cours en visio pour les
garçons qui se sont habitués et sont devenus plus autonomes, une maman qui a aussi beaucoup de
conférences en ligne et un mari qui, comme un français sur deux, est passé au chômage technique car les
projets dans le secteur automobile étaient figés.
Nous faisons du sport à la maison grâce aux cours en ligne (merci Youtube!): chacun son horaire et son type
de gym (renforcement, pilates etc.). Romain joue aussi au badminton avec un voisin sur le parking! Nous
allons aussi depuis quelques semaines faire un footing dans les envions avec une attestation ou faire de
grandes marches mais toujours en respectant la zone de 1 km et d’une heure de sortie.
A 20h, tous les soirs, nous sommes sur notre balcon pour applaudir en soutien au personnel de santé mais
aussi à tous les autres qui travaillent pour nous (caissiers, livreurs etc.).
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Pendant ce confinement, nous en profitons comme beaucoup pour lire, tester de nouvelles recettes, jouer
encore plus aux jeux de société, regarder des séries sur Netflix ou regarder des émissions sur le tourisme.
Nous avons repéré des régions où nous aimerions aller. Nous contactons nos amis ou famille en vision
aussi (Whatsapp, zoom!): des rencontres virtuelles!
11 Mai 2020: début du déconfinement en France. La France est divisée en deux couleurs mais l’Ile de
France est toujours considérée comme une zone à risque et donc en zone rouge. L’école ne rouvrira pas
pour l’instant. Nous devons rester à faire du télétravail. Certains commerces vont rouvrir (magasins de
bricolage, coiffeurs etc.). Nous irons avec un masque. La ville en a distribué un masque réutilisable à chaque
habitant. Nous pourrons sortir sans attestation et nos déplacements pourront se faire jusqu’à 100km.
Suite à venir……le prochain bilan sur la situation sera fait fin Mai.
Nathalie

On rêve de pouvoir sortir et voyager loin en vacances
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Rapport de Sylvine et Philippe Nélia (12 Mai 2020)
Généralités
Alors qu’un dangereux virus inconnu se répandait en Chine, alors que l’Italie commençait à compter
ses morts il n’y avait que les élections municipales qui comptaient en France.


Le 23 février Olivier Véran devient Ministre de la Santé en remplacement de Agnès Buzin qui entre
en campagne pour les élections à la mairie de Paris.



Le 26 février match de football Lyon/Turin avec 3 000 supporteurs italiens (Région de Turin
épicentre de la maladie en Italie)



Le 29 février dans le département de l’Oise, important foyer de contamination, fermetures des
écoles et rassemblements interdits.



Le 11 mars match de football Paris/Dortmund joué à huit clos mais avec des milliers de supporters
faisant le fête autour du stade



Le 12 mars le Président de la République Emmanuel Macron annonce la fermeture des crèches et
des écoles, la limitation des déplacements, encourage le télétravail mais maintient les élections
municipales



Le 14 mars le 1er Ministre Edouard Philippe ordonne la fermeture des restaurants, des bars et tous
commerces non indispensables



Le 15 mars élections municipales avec pour conséquence un nombre peu élevé d’électeurs mais
surtout la propagation du virus qui a infecté et même tué quelques maires et personnes qui ont
tenu les bureaux de vote.



Le 16 mars Emmanuel Macron annonce un confinement général à compter du 17 mars midi. Tout
déplacement, dans la limite de 1 heure et de 1 km, devra se faire avec une attestation individuelle
où sera notée l’heure de départ. Des contrôles par la police ou la gendarmerie sont effectués
régulièrement. Ces déplacements ne sont autorisés que pour le travail, les achats de première
nécessité, les consultations médicales ou la pratique d’une activité sportive individuelle. Le 2ème
tour des élections municipales est reporté.



Le 11 mai fin du confinement mais limitation des déplacements à 100 km. Reprise des transports en
commun, de l’activité commerciale et industrielle, ouverture des écoles avec un nombre d’élèves
limités et beaucoup de précautions. Le port du masque est obligatoire dans les transports en
commun. Les bars, restaurants et cinéma restent fermés. Les sports collectifs amateurs et
professionnels sont toujours arrêtés.

Mon sentiment est que cette épidémie a été, à son début, prise à la légère par nos politiques pour
qui les élections étaient plus importantes que la maladie. Ensuite la gestion a été plus ou moins aléatoire,
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l’histoire des tests et des masques en est le symbole. Comme la France n’avait que très peu de masques et
de test, les ministres, porte-parole du gouvernement etc. nous répétaient sans cesse qu’ils n’étaient pas
nécessaires. Maintenant qu’il y a du stock il faut faire des tests à grande échelle et mettre des masques ….
Une autre aberration aujourd’hui aucun nouveau maire n’est élu. A Chabanais par exemple la liste
de Marie Claude Poinet a été battue mais suffisamment de candidats sur les deux listes ont eu assez de voix
pour être élus donc le conseil municipal est complet mais n’a pas le droit de se réunir pour élire le maire.
Donc en attendent l’élection d’un nouveau maire, qui ne sera pas Marie Claude Poinet, c’est elle qui
continue d’assurer ce rôle si difficile en cette période. A Chirac le maire ne se représentait pas et il y avait
deux listes en compétition. Sur 15 conseillers l’une des listes a eu 14 élus mais aucun autre candidat n’a eu
suffisamment de voix pour être le 15ème élu, il faut donc une deuxième élection pour élire ce candidat
manquant. Pour les communes dans cette situation le gouvernement parle de refaire entièrement les
élections. En attendant c’est l’ancien maire qui continue à gérer la commune.
Situation personnelle
Tout d’abord je souhaiterais remercier le personnel hospitalier pour leur dévouement au risque de leur
santé surtout au début de l’épidémie où ils manquaient cruellement de protection. Je voudrais mettre en
lumière ceux dont on ne parle jamais mais dont on vient de se rendre compte de l’importance, les
caissières, le chauffeurs routiers, les paysans, les petits commerçants et tout le personnel qui s’occupent
des personnes âgées, les aides à domicile et j’en oublie.
Notre confinement à La Coldebouye n’est en rien comparable avec les habitants d’immeubles en ville
enfermés dans de petits espaces avec des enfants par exemple
Sylvine et moi sommes à la retraite et nous habitons à la campagne entourés de grands champs et bois où
nous pouvons nous promener sans voir personne.
Le confinement me fait passer plus de temps sur l’ordinateur pour l’information, la généalogie, mais aussi
l’échange avec les amis de vidéos ou dessins humoristiques (le confinement a été propice à l’imagination).
Les programmes télé ont été sérieusement modifiés aussi sur une chaine sportives les rediffusions
s’enchainent mais je ne regarde que le rugby. C’est aussi la saison des semis et plantations, je suis plus que
d’habitude dans le jardin, d’ailleurs il devrait y avoir beaucoup de légumes cette année un peu partout en
France.
Sylvine ne peut plus donner de cours de gymnastique dans les clubs de Ansac et de Chirac alors elle fait des
vidéos maison qu’elle envoie aux pratiquantes pour qu’elles s’entrainent chez elles. Elle fait aussi du
footing dans la limite d’une heure. Elle participe à Chabanais avec, entre autre, Monique Scheidt et Nicole
Fournier à la confection de masques qui seront distribués au collège et à la population.
Notre plus grand manque ce sont nos enfants et petits-enfants même si Skype est un super outil. Jérémy
travaille sur les espaces verts de Strasbourg à tour de rôle avec ses collègues, son fils Valentin ne va pas au
collège et suit les cours de ses professeurs avec internet. Maxime et Nolween viennent de donner une
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petite sœur Lison à Gaspard. Elle est née le 9 mars à Tours, il était interdit de la voir à la maternité, nous
l’avons donc vue à sa sortie mais plus depuis deux mois. Maxime fait du télétravail ce qui lui permet de
profiter de ses enfants, il a ainsi vu Gaspard faire ses premiers pas. Quand à Julie elle fait du télétravail avec
Guillaume enfermés dans leur appartement à Lyon. C’est pour eux difficile de se concentrer avec un voisin
irascible qui fait beaucoup de bruit. Ils ont parfois le moral en berne et de longues discussions au téléphone
les aident à passer le cap. Ils viennent de prendre la décision de changer pour une maison avec jardin.
De temps en temps nous donnons rendez-vous à Nicole et Michel Fournier pour un bavardage à mi-chemin
entre chez eux et chez nous dans la limite du km et d’une heure, chacun avec son attestation individuelle.
Nous échangeons aussi avec Nicole Hubau chacun du son coté de la Vienne. C’est toujours un moment
agréable de se parler même si c’est à travers un masque.
Le 16 mars nous devions partir en Nouvelle Zélande rejoindre un ami néo-zélandais avec qui j’ai joué au
rugby. Nous étions inquiet car malgré l’expansion du virus la Nouvelle Zélande continuait d’accueillir les
touristes et ce n’est que le 14 qu’elle a fermé ses frontières. Sylvine a passé beaucoup de temps sur
l’ordinateur et le téléphone pour les remboursements du voyage train et avions. Les locations en Nouvelle
Zélande ne seront pas remboursées mais reportées sur une durée de un an, ce qui j’espère nous permettra
d’y aller l’an prochain.
Le jumelage est à l’arrêt mais nous avions quand même prévu de rassembler les jeunes français un
weekend en juillet pour favoriser l’intégration des nouveaux. J’ai bien peur que ce projet ne puisse pas non
plus se réaliser. J’espère que la réunion des bureaux en fin d’année puisse avoir lieu pour repartir d’un bon
pied en 2021 et préparer sereinement l’anniversaire des 50 ans du jumelage en 2022.
Je terminerais en rappelant que des hôpitaux allemands ont accueilli et soigné des malades français atteint
par le virus du Covid 19. C’est cette image-là qui devrait être celle de l’Union Européenne.
Prenez bien soin de vous et de vos proches
Sylvine et Philippe
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Philippe et Sylvine avec les masques offerts par Birgit Bock

Rapport de Marianne Roche (16 Mai 2020)
Newsletter d’une étudiante en confinement
Jour X du confinement. A Chabanais, les journées sont toujours bien remplies.
Mes parents ont continué de travailler pendant le confinement, ce qui nous a permis à mes frères et moi de
garder un rythme presque normal malgré le fait que nous soyons tous réunis à la maison, ce qui n’était pas
arrivé depuis longtemps et surtout malgré la situation qui n’a rien de normale !
C’est très agréable de passer autant de temps avec eux, de les rencontrer de nouveau, d’avoir des
discussions différentes et de vivre les aléas du quotidien ensemble. Nous passons principalement ce tempslà à table en mangeant, pendant la confection des repas et devant les nombreux films que nous avons
découverts et rereredécouverts.
Entre quelques cours de danse en ligne qui sont souvent écourtés par la connexion wifi instable, je prends
le temps de travailler les matières plus théoriques pour l’université car je dois préparer mes examens de
Lettres (qui se feront tous en ligne pour ce semestre).
C’est un vrai luxe de pouvoir quand même sortir dehors, passer beaucoup de temps à lire dans le jardin.
C’est également une grande chance de pouvoir parler et communiquer aussi facilement avec les gens qu’on
apprécie, je n’ai jamais autant fait d’appels Skype et pour être honnête, d’appels tout court.
J’espère garder certaines habitudes qui se sont installées comme prendre des nouvelles plus régulièrement
de mes proches, arroser les plantes, porter des pyjamas chouettes et parfois prendre juste le temps de ne
rien faire.
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Pour moi, tout se passe bien et ma situation n’est pas du tout à plaindre. Je suis vraiment reconnaissante
de tous les corps de métiers qui continuent de faire fonctionner notre pays et j’espère que nous
apprendrons tous quelque chose de cette période et de cette situation à laquelle nous faisons tous face.
Amitiés à vous tous
Marianne Roche

Rapport de Emilien Bisserier (17 Mai 2020)
Je suis étudiant en 5ème année de Pharmacie à Limoges. Avant le confinement, j’étais en stage au
laboratoire de virologie du CHU de Limoges. J’allais travailler au laboratoire et je côtoyais les nombreuses
personnes du laboratoire qui travaillaient sur différents projets de recherche. Je faisais mes manipulations
juste à côté des premiers prélèvements de Covid-19 courant Mars. A l’annonce du confinement j’étais à
Limoges, la faculté a annoncé que les stages allaient être suspendus. J’ai donc été confiné dans mon
appartement, j’ai continué à travailler sur les résultats de mon sujet de recherche ainsi que sur les
différents partiels de la faculté. J’allais me ravitailler au supermarché toutes les 2 semaines. Je faisais
régulièrement des « Skype » avec mes proches, je ne me suis donc pas senti trop isolé. Au 11 mai, lors du
déconfinement, j’ai continué les mesures de distanciation pour éviter de propager le virus. Je n’ai pas reçu
de masque, ni de gel. J’ai pu revoir ma famille le premier week-end qui a suivi.
Emilien Bisserier

La blouse de l'étudiant
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Rapport de Aline Delhommeau (18 Mai 2020)
TELETRAVAIL OU TRAVAIL A LA MAISON
Mardi 17 mars, ambiance étrange au bureau, on attend les ordres de la direction. Depuis la semaine
précédente, les écoles sont fermées, des collègues sont en arrêt pour garde d’enfants, ou en arrêt maladie
car fragile.
Le confinement c’est pour aujourd’hui midi, mais dans l’entreprise on ne sait pas comment. Le télétravail
n’est pas prévu, on n’a pas les outils pour accéder aux serveurs où tout est centralisé. Ça existe mais ce
n’est pas le fonctionnement habituel.
Alors on attend pour savoir comment ça va se passer. Des collègues travaillent comme si tout était normal,
moi je n’y arrive pas. Tout le lundi j’ai préparé mes cartons avec mes dossiers, mis à jour ce que je pouvais.
On est mardi, et je n’interroge sur ce que demain nous réserve.
11 heures, la responsable d’agence vient de finir une visio avec la direction, on se retrouve dans la salle de
réunion, on est tous debout autour de la salle à 1 m de distance, c’est bizarre. Et puis l’annonce : on a ¾
d’heure pour évacuer les locaux. Tout le monde se précipite dans son bureau, on charge nos voitures de
cartons.
12 heures, je ferme l’agence avec ma collègue, on se regarde toutes les deux, on se sent abandonné, on ne
sait pas comment on va faire ni quand on va revenir, se dire au revoir sans s’embrasser, de loin, je crois que
c’est le pire au-revoir de ma vie.
12 heures 30 je suis à la maison, Tristan vient d’arriver, il n’a pas voulu rester dans son appartement
d’étudiant, ici aussi l’ambiance est étrange. Tristan s’inquiète de ses examens de fin d’année. La faculté n’a
rien d’organisé non plus.
14 heures, je m’installe un bureau dans une chambre, Tristan pose son ordinateur dans la salle à manger.
Les informaticiens ont bossé tout le weekend et une partie de la nuit, les outils sont en place, je peux me
connecter au réseau du travail. Mais je ne suis pas très motivée.
Dans la semaine, un mail du directeur nous explique qu’une cellule de crise est en place et va travailler pour
que nous restions connectés entre nous.
Ça veut dire que l’ordinateur va être notre lien au monde. Et là, on découvre qu’avec le réseau internet on
est pas tous égaux et comme beaucoup de monde est en télétravail et bien ça sature souvent (dans ce caslà, la tasse de café est la meilleure solution).
Les choses se mettent en place, pas toujours facile, les administrations françaises sont encore moins
préparées que nous, et elle réclame des signatures originales quand on dépose des formulaires. Pas facile
quand on n’a pas le droit de se déplacer et que la poste ne distribue plus ou mal le courrier.
Au bout de 10 jours, le standard téléphonique rouvre, on peut me passer les appels sur mon téléphone à la
maison. Je n’ai jamais eu autant de réunion que pendant le confinement (en visio)
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PETIT POINT TELETRAVAIL ou plutôt TRAVAIL A LA MAISON :
Donc on travaille à la maison, non on ne fait pas ce qu’on veut quand on veut (surtout pour la réception des
appels téléphoniques). Pas facile d’expliquer au client que je suis en en train d’acheter mes carottes pour le
repas du midi
L’avantage c’est qu’on peut rester en pyjama et pantoufles.
Attention quand à 8h58, la collègue dit : « tu remplaces Estelle à la visio de 9h, ne soit pas en retards il y a
le directeur ». Tu passes vite fait un sweat, un coup de brosse (on ne rigole pas, je l’ai fait).
LE DECONFINEMENT
Maintenant, on met en place le PRA (Plan de Reprise des Activités), ce sont les consignes pour retourner 2
jours par semaine au bureau si on le souhaite. Le télétravail est toujours la meilleure solution. Si on va au
bureau, on n’a pas le droit d’utiliser la machine à café, le microonde et le réfrigérateur, il faut manger dans
son bureau, désinfecter le photocopieur à chaque utilisation, les poignées de portes, les tables, pas de
rendez-vous chez les clients, et très limiter au bureau (dans une salle spéciale, avec nettoyage de la salle à
chaque visite et avec un hygiaphone entre nous).
Je vais encore rester à la maison travailler, même si ce n’est pas toujours évident, ça sera toujours mieux
que de passer son temps à tout désinfecter (même si c’est nécessaire).
Voilà, ma vie de confinée à la maison.
Bises à vous tous
Aline DELHOMMEAU
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Il a fallu s'adapter dans la précipitation

Le désinfectant obligatoire en toute circonstance

Avec un petit café pour se remonter le moral

Rapport de Rémi Demon (19 Mai 2020)
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Bonjour c’est Rémi, j’espère que tout va bien pour vous. Ici ça va, je suis rentré dans ma bonne vieille
campagne, chez mes parents, avant le début du confinement, et effectivement pour ce genre de situation
la

campagne

sera

toujours

plus

agréable

qu’un

appartement

en

centre-ville…

Mes parents étaient en télétravail, ce qui m’a permis de manger les bons petits plats de ma mère, et avec
mon père nous avons refait un beau petit jardin.
Pendant ce temps-là, Léo et Mathis alternaient entre cours et jeux vidéo avec habilité…
L’entreprise nous a mis en télétravail et il y a beaucoup d’avantages, c’est un peu comme si on vous
demandait d’aller en cours sans pouvoir le vérifier… En plus le temps ici est très agréable, je peux sortir le
temps d’une pause café pour aller manger des cerises et revenir travailler. C’est assez cool. Le plus dur dans
tout ça, c’est de se mettre au boulot et de s’arrêter… Le retour au siège de l’entreprise est prévu pour le 08
juin.
J’ai fait ma première sortie en dehors de chez moi il y a 2 semaines, pour aller voir des amis et boire une
petite bière après 2 mois de pause, ça fait du bien.
Bref, faites attention vous.
A bientôt
Rémi

Beaucoup de temps passé au jardin

Le réconfort de Rémi après sa journée de télétravail
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L'école à la maison pour Léo

Mathis et Léo entre deux devoirs

Mathis et les cerises

d'école par internet

Rapport de Claire Dumasdelage (20 Mai 2020)
Mon mari et moi avons vécu le début du confinement à distance puisque nous étions entre le Vietnam et le
Cambodge quand celui-ci a débuté. Là-bas l'épidémie faisait déjà très peur et nous avions des masques
pour nous déplacer dans les rues et dans les hôtels. Les annonces de fermetures de frontières pour les
ressortissants européens commençaient à se faire entendre. Nous devions passer au Cambodge par un
poste frontière qui a été fermé à cause de cas de corona virus. Nous avons bien cru que nous ne pourrions
pas entrer dans le pays et que nous allions devoir rentrer en France plus vite que prévu. Mais nous nous
sommes présentés à un poste frontière encore ouvert et nous avons pu passer au Cambodge. Ce poste a
été fermé le lendemain et les toutes frontières cambodgiennes étaient closes le 17 mars.
Nous n'avons pu rester au Cambodge que 3 jours au lieu de 5 car les frontières françaises se fermaient elles
aussi. Notre agence de voyage nous a réservé des billets sur des vols de rapatriements. Nous avons eu des
contrôles de santé, caméra thermique et thermomètre pour vérifier notre température dans tous les
aéroports sauf en arrivant en France.
En sortant de l'avion nous n'avons eu aucune consigne, et aucun contrôle sanitaire. Nous avons présenté
nos passeport et notre billet, nous avons récupéré nos bagages et nous sommes sorti de l'aéroport comme
si de rien n'était. Nous avons pris le RER, puis le métro. Nous sommes arrivés jusqu'à la gare Montparnasse
où il y avait des trains pour Angoulême, sans que personne ne nous demande quoi que ce soit.
Nous portions des masques mais pas les parisiens. Ceux-ci nous regardaient bizarrement et avaient peur de
nous. A la gare d'Angoulême, le 19 mars, mes parents sont venus nous chercher avec deux voitures, la leur
et la nôtre. Ils nous ont laissé nos clefs par terre et sont remontés dans leur voiture. Nous sommes rentrés
chez nous, sans avoir eu de contact avec mes parents après trois semaines de voyages.
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Nous nous sommes imposés les quinze jours de quarantaine afin d'être sûrs que nous n'étions pas malades.
Nous avons contrôlé notre température matin et soir pendant les quinze jours. Nos parents venaient à tour
de rôle nous déposer de quoi manger devant chez nous et repartaient après nous avoir fait coucou de loin
et avec un masque. C'était très étrange.
Damien a commencé le télétravail le 27 mars, il s'est rendu à son usine. Son matériel informatique était sur
un bureau, avec ses codes pour se connecter, les instructions lui ont été données par l'un des
informaticiens qui se tenait à 3 mètres de lui avec un masque. Il est rentré à la maison et n'est plus ressorti
pendant le reste de notre quarantaine.
Nous avons été soulagé après les quinze jours car nous n'avions aucun symptômes ni l'un, ni l'autre.

Nous avons pu commencer à ressortir. Pour la première fois de ma vie j'ai commandé mes courses au
Drive. Et Damien a repris seul, avec un masque et une attestation de sortie, le chemin du marché le samedi
matin.

Moi j'ai recommencé à travailler le 7 avril. Mais nous avons repris à un rythme complètement ralenti :
seulement deux jours par semaine, car nous n'avons pas beaucoup de travail, et nous limitons le nombre de
personnes dans notre bureau. Habituellement nous sommes quatre et deux personnes à l'accueil. Nous
faisons une rotation de deux personnes le lundi et mardi, et deux autres le mercredi et jeudi. Ceux de
l'accueil

fonctionnent

en

demi-journée,

l'un

vient

le

matin

et

l'autre

l'après-midi.

Maintenant les masques et le gel hydro alcoolique sont partout, dans tous les services de la mairie et de la
communauté de commune, dans tous les magasins... Mais j'ai l'impression que dans les grandes surfaces il
y a du relâchement. Nous essayons donc d'éviter les grandes enseignes pour le moment et nous
privilégions les petits commerces de proximité. Nos commerçants ont mis en place le port du masque
obligatoire dans leurs boutiques ce qui mets les gens avertis en confiance. Il y a toujours des gens qui
pensent être au-dessus des précautions "moi je ne mets pas de masque, je ne suis pas malade". Le
problème c'est que les symptômes apparaissent au bout de 10 à 12 jours après la contamination. On évite
de sortir et quand on va voir nos proches on essaie de rester à l'extérieur avec une distance minimale d'un
mètre.
Ce n'est pas facile, mais c'est vital. On ne veut pas être responsable de la contamination de quelqu'un qu'on
aime. Il ne faut pas oublier que l'on peut être asymptomatique à cette maladie. Le contact avec mes
parents me manquent. Je n'ai pas envie de proposer aux copains de venir ou d'aller les voir, surtout ceux
qui ont des enfants. Alors on se téléphone, on s'envoie des photos... en attendant des jours meilleurs.
Claire
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Rapport de Nicole Fournier (1er Juin 2020)
L’arbre du confinement
Toi l’arbre de la Rambaudie te souviendras tu de Sylvine, Nicole, Philippe et Michel qui se retrouvaient le
dimanche à ton pied ?
Ils ont fait 1km (à vol d’oiseau) depuis leur domicile et pendant 1 heure avec leur autorisation dans la poche
ou sur le téléphone et en respectant les règles sanitaires pour se rencontrer.
Ils ont échangé des plants de tomates, de fleurs, de salades, des masques…
Il y a eu Pâques avec le chocolat, l’anniversaire de Sylvine avec des petits cadeaux inédits, la saint Philippe
et aussi rien, simplement le plaisir de se voir et de papoter.
Toi l’arbre du confinement nous t’aimons bien mais nous espérons ne pas avoir à nous retrouver à ton
ombre pour cause coronavirus, et chut sur tout ce qui s’est raconté pendant cette période….
Nicole

les Nélia à la Coldebouye et les Fournier au Porchet
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l'arbre du confinement situé à mi-chemin au

pour l'anniversaire de Sylvine : un sac rempli de

village de la Rambaudie

petites surprises et un masque confectionnés dans le
même tissu par Nicole

Rapport de Monique Scheidt (1er Juin 2020)
Nous sommes confinés depuis le 17 Mars à 12h. Lorsque le gouvernement commence à parler de masques
pour nous protéger toute la France se met à rechercher des bénévoles en couture pour en confectionner.
Chabanais se lance également dans ce défi couture. J’appelle madame le maire, Marie Claude Poinet, pour
proposer mon aide en tant que présidente d’un club de couture «loisirs créatifs». Elle me dirige vers
l’association des commerçants de Chabanais qui en avaient parlé ensemble ce qui nous a permis de tout
organiser pour permettre à tous les Chabanois de recevoir 1 masque. L’association des parents d’élèves
ainsi que la mairie sont venus nous aider.
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Le 21 Avril, c’est un petit groupe de 8 personnes bénévoles qui se sont retrouvés dans une classe de l’école
primaire, dont quelques personnes du jumelage (Sylvine, Nicole, Michel, Marie Claude et Monique).
Des dons ont été déposés à la mairie (draps, tissus, élastiques, lacets etc. …. ) pour la confection des
masques .
Et c’est parti pour plusieurs jours de travail, les unes découpent les tissus, les élastiques, d’autres forment
les plis au fer à repasser et les autres aux machines cousent, cousent et recousent: 90 masques pour les
enfants de l’école primaire, 350 masques pour les enfants du collège et 1700 masques pour la population
de Chabanais. Ensuite nous les avons lavés et repassés. Michel et Perrine ont coupé les fils et mis les
masques 1 par 1 dans des poches. Et tout cela à la chaine c’est comme ça qu’une nouvelle entreprise est
née.
« Le gang des masqués »
Mais tout ne se passe pas comme prévu, nos machines chauffent et ne veulent plus coudre ensuite c’est le
manque d’approvisionnement d’élastiques puis, comme l’école devait reprendre, un déménagement vers
la salle des fêtes pour terminer notre mois de couture.
Malgré la fatigue et l’énervement car cela n’allait pas toujours comme nous le voulions, nous avons eu de
bons moments comme les goûters avec café et petits gâteaux mais aussi de franches rigolades et pour finir
les belles rencontres avec les personnes que nous avons rencontrés pendant ce mois de travail .
La distribution de nos masques aux habitants de Chabanais a été faite par l’association des commerçants et
les élus.
Monique

Jackie, Monique et Nicole en plein travail dans les locaux de l'école de Chabanais
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Différents tissus, élastiques, fils,…

Et voilà une toute petite partie du travail

la collection des masques

Le Gang des Masquées qui a confectionné tous ces masques bénévolement
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