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Une journée pour Béatrice et Martine !

Sans ce satané virus nous serions en train de caler les derniers détails de 
l’assemblée générale de vendredi soir. Nous nous serions vus pour 
terminer les quiz, assembler des nichoirs ou faire des tests de « béton de 
bois ». Et puis tout le programme de ce début de printemps, eh oui c’est 
dans deux jours.

Mais voilà, nous sommes confinés. L’ACJCA étant en standby, vous je ne 
sais pas, mais moi je suis dans mon jardin et Thérèse trouve que le 
confinement a du bon !

A gauche c’est Martine, à droite c’est Béatrice, du nom des dames qui me
les ont offertes.

Laissez-moi rêver : serait-ce une manière de me lancer des fleurs ? Mais  
celles-ci ont aussi des épines ! Ce sont deux rosiers grimpants, à priori 
Ghislaine de Féligonde, qui ont besoin d’un support sur lequel grimper.



En  temps  normal  les  solutions  ne  manquent  pas,  mais  avec  le
confinement…  Cette  vieille  échelle  n’est  plus  forcément  très
recommandable pour aller cueillir  les cerises mais, pour y faire grimper
des rosiers  ce sera une seconde vie qui devrait lui plaire.

Béatrice  est  à  gauche  de
l’escalier,  juste  derrière  le
pommeau  d’arrosoir,  Martine
entame  l’ascension  de  son
tuteur  à  droite  en  recul  de
l’ardoise.

L’idée est, vous l’avez deviné,
de  leur  donner  la  possibilité
de se rejoindre. 

Pour ce faire, on coupe la vieille échelle en trois morceaux et  le tour est
joué : je fais la courte échelle à mes demoiselles.

Quatre supports  métalliques de 90 X 90, un merlin  et quelques pièces
martyres pour les enfoncer et voilà la base prête.

Un petit  coup de niveau pour s’assurer que l’œil  y trouve son compte,
quelques vis pour assembler le tout et c’est parti.

Andra tutto bene – Tout ira bien !

Et vous, que faites-vous ?

Et, si à défaut de nous voir nous échangions histoire de se sentir moins
seuls ?

En principe, pour bon nombre d’entre nous nous devrions avoir un peu
plus de temps que d’habitude. 

Alors, ouvrez vos fenêtres (Windows, mais aussi Mac et Linux…). Plantons
ensemble un petit jardin numérique.

Il  y  a  même  en  gestation,  l’idée  d’un  outil  d’échange :  un  café  du
commerce sur la toile !

NB : Vous aurez noté que ce message n’est classé ni URGENT, ni
INFO.  A  situation  inédite  trouvons  ensemble  des  réponses
originales.  Vos  remontées,  idées,  infos,  articles  seront  les
bienvenus.  
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