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Un monde en mutation... 
 

Quelque chose d’invisible est arrivé et a tout remis en place… 

Soudain, le prix des combustibles a baissé, la pollution a diminué, 
les gens ont du temps, confinés qu’ils sont chez eux, tellement de 
temps qu’ils ne savent même pas quoi en faire. 

Les parents sont avec leurs enfants, en famille, le travail a cessé 
d’être prioritaire, les voyages et les loisirs aussi. 

Nous comprenons la valeur du mot solidarité. Nous réalisons que 
nous sommes tous dans le même bateau, riches et pauvres, 
célèbres ou inconnus, que les étagères du supermarché sont 
vides pour tout le monde. 

Les rues sont désertées,, toutes les voitures sont également 
arrêtées, qu’elles soient de luxe ou plus modestes, tout ça parce 
que personne ne peut sortir. 

Il aura suffit d’une douzaine de jours pour que l’Univers établisse 
l’égalité sociale qu’on prétendait être impossible à établir. 

Cette crise sanitaire sert à se rendre compte de la vulnérabilité de 
l’être humain. Nous sommes tous logés à la même enseigne, 
serrons-nous les coudes. 

Une fois cette crise passée, essayons de nous souvenir que nous 
sommes tous égaux. 
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 « LA LETTRE »  - Territoire Cher & Indre 

Pensée de la semaine 
Une nouvelle journée où votre lieu de vie va devenir votre 
"île". Pour ma part, ma chambre est devenue une grande 
plaine, un bord de mer, un sentier dans la montagne grâce 
à un truc que nous possédons tous: l'imagination ! 
Dans mon lit, je parcours des milliers de kilomètres et c'est 
bon. L'esprit est un espace infini, pour peu qu'on ouvre ses 
portes! 
Pour cela faisons taire cette angoisse stérile deux minutes. 
À chaque jour suffit sa peine ! Prenez les choses comme 
elles se présentent. Laissez les colères, les divisions, les 
pétitions, la quête des responsables et des coupables ! 
Laissez-vous porter par l'instant tranquillement sur votre 
îles . Que vous soyez entourés ou pas, imaginez-là, aména-
gez-la. L'espace concret n'a rien à voir à l'affaire. 
Votre esprit décidera de tout, et c'est bien ainsi . 
Moins vous stresserez, plus vous serez épargnés. 
Courage ! Ça va le faire ! 

Patricia Darré ( page FB, Un souffle vers l’éternité) 

Le coin des belles initiatives ! 
 

 

 Un « hackathon » en soutien au système de 
santé 
Les hackeurs se mobilisent ! La société Health Factory spécia-
lisée dans la digitalisation de la santé, lance le hackathon en 
ligne Hacking Covid-19. L’entreprise strasbourgeoise organi-
satrice du Hacking Health Camp, qui regroupe chaque année 
500 soignants et développeurs à Strasbourg, a lancé un appel 
à sa communauté de 5 000 membres pour trouver des solu-
tions numériques à l’engorgement du système de santé. Six 
applications sont en cours de développement, notamment 
pour aider le Samu et pour collecter des données sur la pan-
démie. Elles devraient être prêtes durant la semaine du 23 
mars 2020.  
 

 PSG 
Les supporters du Paris Saint-Germain, mis au repos forcé 
pour cause de cessation de toutes les rencontres du calen-
drier, ont accroché une banderole magnifique sur les grilles 
de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Sur celle-ci, on peut lire : 
"Trop souvent oublié, héros de notre société, merci au per-
sonnel hospitalier !" 
 

 Dominos’s pizza offre 1800 pizzas  
L'entreprise Dominos's pizza, commerce spécialisé dans la vente à 
emporter et la livraison à domicile de pizzas, a décidé d'écouler ses 
stocks et d'en faire profiter gratuitement les associations, forces de 
l'ordre, professionnels de santé, indispensables à la gestion de crise 
du Covid-19 dans le Cher.   
Il s'agit d'une des nombreuses initiatives qui fleurissent dans tout le 
département du Cher. La franchise Domino's pizza, célèbre com-
merce de vente de pizzas à emporter, a décidé d'écouler ses stocks 
de produits frais et de distribuer des pizzas, gratuitement, aux per-
sonnels toujours actifs pendant cette crise du coronavirus. « Nous 
sommes fermés au public depuis mercredi 18 mars, à 22 heures, 
explique Tilak Anandout, responsable marketing des commerces 
Domino's pizza à Bourges et Vierzon. Avec trois établissements, 
nous avions encore beaucoup de stock, avec des dates limite de 
consommation à respecter. Nous avons donc décidé d'en faire pro-
fiter toutes les personnes qui sont mobilisées pendant cette crise. 
Ça nous fait plaisir et ça évite de gaspiller. » 
Les employés ont mis la main à la pâte, « avec beaucoup de plaisir, 
surtout dans ce contexte », précise le responsable. Au total, plus de 
1.800 pizzas ont été confectionnées et livrées, principalement à 
Bourges et à Vierzon. (Source Berry Républicain) 
 

 Armande fait vos courses gratuitement ! 
Bénévole depuis quelques temps à la délégation du Cher, 
beaucoup d’entre vous la connaissent puisqu’elle prend à 
présent régulièrement les rennes du minibus pour vous pren-
dre à domicile, lorsque la nécessité s’en fait sentir (sorties, 
réunions, etc..). Aujourd’hui, Armande, comme tout le 
monde en repos forcé, se propose de faire vos menues 
courses, celles de première nécessité. Son rayon d’action ? 
Quartier Pignoux et environs. Contactez-là au 06 24 96 70 63 

Regarder... des films, des documentaires … 
Comme certains de ses voisins, la France est entrée dans une 
période de confinement qui va durer plusieurs semaines. Quand 
on est retranché dans son logement, seul(e) ou en famille, il est 
impératif de s'occuper et de continuer à maintenir le lien social. 
Heureusement, les initiatives numériques se multiplient pour 
nous y aider. En voici quelques-unes, même si cette liste est loin 
d'être exhaustive. Le plus évident semble peut-être de s'abonner 
à l'un des nombreux services de SVoD disponibles en France. Par-
mi eux, la Cinetek propose une sélection de films "réconfort". 
Vous pourrez ainsi visionner, moyennant 3 euros, des chefs-
d'œuvre comme Victor Victoria, de Blake Edwards ou Chantons 
sous la pluie, de Gene Kelly et Stanley Donen. Mais si votre bud-
get est limité ou que vous avez déjà terminé la saison 3 d'Elite sur 
Netflix, d'autres possibilités en libre accès s'offrent à vous. 
En France, la Cinémathèque française et le Forum des images 
mettent également en ligne sur leur site internet respectif des 
centaines de masterclass, d'essais, de conférences accessibles 
gratuitement. 
 

Visiter des musées... virtuellement 
De nombreux musées, parmi les plus prestigieux au monde, pro-
posent de découvrir virtuellement une partie de leurs collections 
permanentes. C'est le cas du British Museum de Londres 
(Royaume-Uni), du musée Guggenheim de New York (Etats-Unis) 
ou encore du musée Van Gogh à Amsterdam (Pays-Bas). Moins 
connu désormais pour son offre culturelle que pour avoir été 
l'épicentre de la pandémie qui frappe de plein fouet la France, 
Wuhan (Chine) possède également un musée remarquable dont 
vous pouvez apprécier les plus belles pièces en ligne. 
En France, il est également possible, depuis son canapé, de visiter 
une partie du château de Versailles, quelques salles du musée du 
Louvre ou du musée d'Orsay. Le site Paris Musées propose 
en outre d'accéder à près de 50 000 reproductions numé-
riques et des parcours thématiques, comme par exemple "Victor 
Hugo et l'océan". 

A CTUALITES E N BREF 

C  ULTURE 

https://www.lejournaldesentreprises.com/france/article/strasbourg-linnovation-medicale-valorisee-sur-le-hacking-health-camp-100922
https://www.programme-tv.net/news/sport/250753-psg-dortmund-les-supporters-parisiens-ont-ils-le-droit-de-se-regrouper-autour-du-stade-pendant-le-match/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/
https://www.francetvinfo.fr/culture/series/netflix/netflix-prime-video-ocs-disney-a-quelle-offre-de-svod-s-abonner_3265525.html
https://www.lacinetek.com/fr/619-un-peu-de-reconfort
https://www.cinematheque.fr/decouvrir.html
https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/toutes-les-rencontres/rendez-vous-newimages-mai
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&sv_h=30.75703204567916&sv_p=0.06928383072430222&sv_pid=MfnUmHRyOSzMtY3vtYU05g&sv_z=0.964574301
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/hubei-provincial-museum-%E6%B9%96%E5%8C%97%E7%9C%81%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A6%86
https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles
https://www.louvre.fr/fr/visites-en-ligne
https://www.louvre.fr/fr/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
http://parismuseescollections.paris.fr/fr/parcours-thematiques


 « LA LETTRE » -  Territoire Cher & Indre 

Groupe « Les Handi’confinés du Cher » 
La délégation met en ligne sur sa page 
Facebook, un groupe intitulé les 
« Handi’confinés du Cher ». A l’initia-
tive d’Emilie, cette page a pour but de 
vous faire participer à des défis, des 
discussions à thème ou des jeux. Voici 

par exemple le premier défi lancé : « Moi enfant ! » Pour certains 
ce n'est pas si loin et pour d'autres un peu plus ! ajoutez en com-
mentaire une photo de vous enfant et partagez vous avec nous 
votre meilleur souvenir d'enfance... nostalgie quand tu nous 
tiens ! » Ou la discussion du jour : « Quelles ont été vos activités la 

semaine passée ? N'hésitez pas à commenter photo à l'appui  ! » 

Des nouvelles des uns, des autres… 
 

Jean Yves ROMERO, bénévole 
« Moi qui ne suis ni bricoleur, ni jardinier, ça n’est pas 
évident ! Je n’ai pas la main verte. Pas non plus cuisi-
nier, et en plus je suis privé de mon épouse, bloquée 
et confinée en famille hors du département. Je l’ai ré-
gulièrement au tél, on se joint en visio » 
 

Dominique FEUILLET, adhérent 
« Moi ça va, je n’ai strictement rien à faire, alors j’ap-
pelle les amis ! Rassuré quand j’apprends que tout va 
bien ! » 
 

Isabelle BOURGEOIS, adhérente 
« Un gros bisou à tout le monde, moi ça va, je res-
pecte bien  les consignes, dommage que je n’ai pas de 
jardin, alors je profite de sortir ma petite chienne » 
 

Christiane LEMAIRE, bénévole 
« Pour le moment, on n’en a pas encore ras le bol, 
mais si ça dure trois mois ... Ceci dit, gardons le moral 
et la forme...» 
 

Claire BARBU, ancienne cheffe de projet  
« De mon côté je suis confinée à Tours avec un balcon 
qui me permet de prendre l’air et le soleil ! » 
 

Sylvie TRIDON, adhérente 
« Je ne m’ennuie pas, je lis, regarde la télé… heureu-
sement je continue à voir mon infirmière deux fois par 
semaine, pour mon pilulier… » 
 

Annie TURBIDE, adhérente 
« On était tellement habitué à avoir des activités ici 
ou là, tout le temps par monts et par vaux.. Là du 
coup, j’en suis réduite, à faire mon ménage, des les-
sives.. »  
 

Benoit YANG, adhérent 
« Je suis au Foyer à Châteauneuf, personne ne peut 
rentrer ni sortir à cause de la maladie. Je ne sais pas 
quand je rentre à Gite et Amitié. Les sorties me man-
quent beaucoup.. C’est quand qu’on reprend..? »  
 

Sébastien BLONDEAU, adhérent, membre du GEM 
« Je reste confiné chez moi, je ne m’ennuie pas trop 
pour l’instant, j’écoute de la musique, la tv, je me 
tiens informé. Et puis je suis bien entouré avec mes 
parents... Les activités du GEM me manquent ! »  
 
Propos recueillis par Laurent MARGUERITAT, CD2A-18 

3  L IEN SOCIAL 

Lu pour vous ! 
Avec son nouveau roman à sus-
pense, Laurent Gounelle vous en-
traîne au cœur d’une histoire exal-
tante dans laquelle vous allez vous 
perdre... et vous retrouver. 
Imaginez : votre employeur vous 
laisse dix jours pour sauver votre 
poste et, le soir même, votre con-
joint vous laisse entendre que votre 
couple n’en a plus pour longtemps... 
Dans les deux cas, on vous reproche 
votre personnalité, mais qu’y pouvez

-vous ? Lorsqu’un ami vous parle d’un homme mystérieux, 
membre d’une confrérie très secrète détentrice d’un savoir 
ancestral, qui a le pouvoir d’installer en vous une toute nou-
velle personnalité, la perspective est peut-être tentante… 
C’est ce qui arrive à Sybille Shirdoon, l’héroïne de cette his-
toire : confrontée à l’échec, à la séparation, à la trahison, 
mais aussi au bonheur, à la joie, à l’amour, elle s’embarque 
alors dans un chemin extraordinaire vers la découverte de soi 
et des autres. Un roman qui vous entraîne à la recherche des 
clés de votre épanouissement et de votre réussite.  

L I IVRES 

C ONCOURS 

H UMOUR 

Les dessins et autres 
croquis humoristiques 
fusent sur Internet en lien 
avec cette période 
inédite. Nous publierons 
chaque semaine une 
meilleure sélection 
d’entre eux. Alors 
n’hésitez pas à nous faire 
parvenir ceux qui ont 
retenu toute votre 
attention, où qui ont 
réussi à vous faire sourire 
ou grimacer l’espace d’un 
instant ! A l’adresse mail : 
apf18@wanadoo.fr 
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 Mairie de Bourges 
La Mairie de Bourges a également mis en place un nu-

méro vert (appel gratuit) : 

0 800 400 805 

De 8h à 18h, accessible 7 jours sur 7  
Un test à réaliser sur MALADIECORONAVIRUS.fr 

0 800 130 000 


