
 

Les partages 
du blogue de 

Christiane 
  

COVID-19 - Jour 10 – ils ne mourraient pas tous… 

Anne – Mon petit grain de sel 
Lundi, nous apprenions la fermeture du Parc de la Gatineau. Quel dommage, car c'était rendu 
presque le seul parc où nous pouvions nous défouler à grande échelle à condition de respecter la 
distanciation sociale. Eh bien ! comme quelques-uns d'entre nous, je m'en serai prévalue jusqu'à 
la dernière journée tout en skiant dans ce magnifique et vaste réseau de pistes de ski de fond. Le 
mémo que le printemps était arrivé n'était pas passé par le parc comme en témoignent des 
photos que j'ai prises en fin de semaine. C'est donc un rendez-vous l'hiver prochain pour profiter 
ensemble de ce joyau que nous avons dans notre « cour ». En espérant que vous pourrons aller 
nous y balader et y rouler avant trop longtemps... 
D'ici là, respectons les consignes et la liberté nous reviendra plus vite. En nous souhaitant tous 
que cette période d'arrêt se fasse en santé et que nous sachions profiter des petits et grands 
bonheurs qui nous passeront autour... 
Merci Christiane! C'est toujours un plaisir de te lire. 
 

     
 
SuzanneR – Ta crise de nerfs 
Ta crise sur le virus (OK, Corona) m’a soulagée aussi, fallait que quelqu’un la fasse.   
Un vrai plaisir de te lire, ne nous lâche pas. 
 
Denyse – Chanson d’amour 
J'aime beaucoup lire ton blogue. Quelle bonne idée tu as eue. 
Je t'envoie une chanson d'amour que j'aime bien chanter en choeur avec coeur. 
I Love my Love de G.T. HOLST 
https://www.youtube.com/watch?v=yHDOrhz_qr0 
Et…merci de me rappeler que le printemps est au rendez-vous. 

En voici la preuve…   
  



 
Michel-Denis – Un tour de machine 
Belle idée ton blogue « Et l’amour alors ?». De parfaites suggestions.  
Chansons d’amour ? Bravo l’idée et pourquoi pas en voiture. À 60 cents le litre, la tentation est 
grande (pardon Sainte Greta-la-Planète) de partir en balade. 
À la découverte ou la redécouverte des méandres de la rivière Gatineau. Des collines du début 
des Laurentides. D’un premier arrêt à Calabogie. D’un autre passage à Merrickville et pourquoi 
pas Rockland, tant qu’à sortir :) 
5 piasses de gaz pis on monte dans le Nord, chantait Lelièvre, me dit un lointain souvenir.  
Un tour de machine à passer le temps. 
 
 
Daniel – Le p’tit bonheur 
Voici un texte que j’ai reçu d’une amie. J’ai trouvé ça intéressant et je voulais le partager avec 
vous. 

 


