
Une pensée des confinés des champs aux confinés des villes!!!...photos  des 1 km autour de chez moi à Lavours, dans l’Ain   (il y a un marais 

remarquable à y visiter d’ailleurs!!)…..en espérant que cela vous remette du baume au cœur et plein de projets pour l’APRES!!! 

Hélène 
Dans le jardin d’abord….on enlève le compost pour le mettre dans le futur pota-

ger, on prépare les plants de tomates, on les met dans notre toute nouvelle 

serre…. 

Puis on part  en cueillette….et là, attention de ne pas con-

fondre lierre terrestre et  bugles….un conseil...aller faire un 

tour sur le site exceptionnel « les chemins de la nature »!!! 

Au secours, tout ça se res-

semble beaucoup!!! 

Lierre terrestre 

Bugle  
Et ????!!! 

Avec la grelinette, bien sûr! 



Par contre, aucun doute 

sur l’ail des ours, qui 

pousse à foison chez 

nous….ainsi que les orties 

bien sûr!!!...les pissenlits, 

eux, sont presque passés 

à l’as…...il manque telle-

ment de pluie!!!...plus be-

soin de regarder la météo 

le matin...il fait invariable-

ment un temps ra-

dieux...malheureusement

!!! 

Un petit pesto lierre terrestre/orties...plein de 

vitamines pour  partir en balade...on vous em-

mène??? 





On appelle le petit mont derrière le « Mollard » 

par chez nous…. 
Là c’est le Grand Colombier...et au premier plan, le pré aux 

chevreuils et chevrettes...on habite à côté d’une réserve 

naturelle!! 

Retour à la maison…. 

Voiture??? KESAKO???? 

Malheureusement, nous ne sommes pas épargnés par les pesti-

cides dans ces grands champs de maïs, colza…. 



Explosion de fleurs partout….. 

Les pommiers 

derrière la mai-

rie... 



Une heureuse habitante de Lavours qui vient d’ap-

prendre  que le bac sera en contrôle conti-

nu..Youpie!!.....mais il va falloir quitter son village 

pour la grande ville de...Chambéry, l’année pro-

chaine, pour les études!!! 



Voilà, les Blongios!!!...et pour finir, quelques souvenirs de notre chantier  au  marais de Vigueirat, en février 2017...sublime! 



Et je vous laisse sur des questions à se poser tous pour l’avenir….du philosophe Bruno Latour…. 

Dans une étonnante tribune, le philosophe Bruno Latour a imaginé 6 questions pour nous aider à inventer les gestes-barrières qui empêcheront le retour au modèle de production d’avant-crise. 

On a hâte de lire vos réponses et de les compiler 

Question 1 
Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu’elles ne reprennent pas ? 
 
Question 2 
Décrivez pourquoi cette activité vous apparaît nuisible, superflue, dangereuse ou incohérente ? 
 
Question 2 (bis) 
Décrivez en quoi la disparition, la mise en veilleuse ou la substitution de cette activité rendrait d’autres activités que vous favorisez plus faciles ou plus cohérentes ? 
Question 3 

Quelles mesures préconisez-vous pour que les ouvriers, les employés, les agents, les entrepreneurs qui ne pourront plus continuer dans les activités que vous supprimez se voient faciliter la tran-

sition vers d’autres activités ? 

Question 4 

Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu’elles se développent, qu'elles reprennent ou celles qui devraient être inventées en remplacement ? 

Question 5 

Décrivez pourquoi cette activité vous apparaît positive. 

Question 5 (bis) 
Décrivez comment cette activité rend plus facile, harmonieuse ou cohérente d’autres activités que vous favorisez. 
 
 
Question 5 (ter) 
Décrivez comment cette activité permet de lutter contre celles que vous jugez défavorables ? 
 
 
Question 6  
Quelles mesures préconisez-vous pour aider les ouvriers, les employés, les agents ou les entrepreneurs à acquérir les capacités, les moyens, les revenus, les instru-
ments permettant la reprise, le développement ou la création de cette activité idéale ? 
 
 
 
On peut y répondre en direct ici: 
 

  https://lemouvement.ong/brunolatour/?fbclid=IwAR2-twjU6EI9Eb0eBLq_8V7mrOw9jITNYZFPCNXOQaxPexQ288Ih1tKe8og 
 
 
Merci de votre attention et profitons de ce confinement pour réfléchir...avant d’agir très bientôt j’espère!! 
 
Hélène  
 


