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Raymond – La bouffe qui fait bonheur 

C’est vrai que la bouffe peut être un plaisir personnel, si on choisit son « comfort food » préféré. 

Pour moi les gourmandises qui me réconfortent sont celles que je fais moi-même. Parce que tout 

le monde sait que les plats que l’on cuisine n’ont pas de calories ! 

Un chocolat chaud (d’ailleurs, n’importe quoi au chocolat), des biscuits d'avoine, un chili végé, un 

ragoût aux légumes... tout me donne des petits plaisirs personnels. 

Restez en santé, mangez bien… 

Marie – Ma liste à faire... 

Voici... 

Respecter les consignes de confinement ✅ 

Faire le ménage du printemps ✅ 

Consacrer des heures à la lecture et la musique et quelques rattrapages télé ✅ 

Marches quotidiennes...dans de nouveaux quartiers ✅ 

Télécharger de nouvelles applications pour briser l'isolement social ✅ 

Apéro virtuel via une nouvelle application✅ 

Et quoi maintenant ? Ah oui ! Renouer avec les dons de sang oubliés depuis quelques années. 

Rdv pris pour aller donner du sang ✅ 

Et, pour info, voici le lien du site de la Société canadienne du sang. 

https://myaccount.blood.ca/fr/donate 

SuzanneR – Le soleil 

Ce matin comme tous les matins où le soleil brille je me pointe dans mon ravin. 

La différence ce matin : je laisse mes bottes d’hiver et me chausse de mes bottes de montagne. 

Pas les vieilles, les neuves, celles que je garde pour les voyages à l’étranger. 

Je descends à la cave récupérer mes bâtons de marche, les bons, ceux que je garde pour les 

voyages. 

Il est temps de se faire belle. 

Avec crampons je m’enligne vers ma destination, le petit pont ou plombe le soleil. Chaque pas 

est à négocier, très glissant. 

Arrivée au pont je fais mes respirations, mes étirements, mon taïchi, avec en sourdine le bruit du 

ruisseau. 

Je ne m’y connais pas en musique, alors pour moi c’est la plus belle des symphonies. 

Je reviens tranquillement, avec prudence, ne voulant pas retourner trop vite à la maison, 

personne ne m’attend, je suis une ‘’PAS’’. 

Bonne journée 

Michel-Denis – Dégustation 

Ben là ! Tu m’as fait beaucoup fait plaisir. Quel festin que ton blogue. Grand merci d’avoir enfiler 

ton tablier de chef/ DJ aux couverts classiques          . Beaucoup d’émotions dans ma dégustation 

       ...le vieux Rostropovich, ouf !... Pis Toccate à la harpe, ben là :) 

Belle journée à tous. 
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