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L'iris est l'une des plus anciennes fleurs cultivées, dans la mythologie
grecque, Iris était la messagère des dieux et notamment d’Héra. L’iris a
différentes significations selon les peuples et les cultures. Voici quelquesunes de ses significations : Royauté - Confiance - Sagesse - Espoir –
Courage
Bleu – Les iris bleus symbolisent l’espoir et la foi

https://www.significationdesfleurs.com/langage-des-fleurs-iris/

Van Gogh

Rubrique informatique par Gérard
Avec la période de confinement, le besoin de travail en visioconférence est apparu. Il faut savoir que
dans certaines entreprises cette pratique existe depuis près de 20 ans.
De nombreuses applications de visioconférence existent ; toutes requièrent une caméra en état de
marche (petit oeilleton placé en haut au centre de la partie écran de l'ordinateur). Mais il arrive que
cette caméra ne puisse être activée. Il faut alors mettre à jour le pilote (le logiciel qui permet à la
caméra de fonctionner dans l'environnement de l'ordinateur), voire de réinstaller le pilote.
En Windows 10, il suffit de procéder comme suit :
Taper « Gestionnaire de périphériques » dans la zone « rechercher » de Windows.
Dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur « Périphérique d'acquisition d'images » et là double cliquer sur «
EasyCamera » ;
dans la nouvelle fenêtre « Pilote », cliquer sur « Mettre à jour le pilote ».
Si la caméra persiste à ne pouvoir être activée, cliquer sur « Désinstaller l'appareil » puis sur « OK ».
Aller ensuite dans le dossier (double clic) « Windows (C:) »
puis dans « Drivers », puis dans « Camera », et enfin cliquer sur l'application « dpinst », ce qui va
réinstaller l'application (pilote) de la caméra.
En principe, la caméra peut être activée et permettre ainsi toute visioconférence. "

Rubrique culture
Trouvez la seconde partie d'un proverbe, d'une citation : par Francois L .
 Voir le dernier romain à son dernier soupir,/...
 Laisse faire le temps ...
 Il y a de la joie, bonjour bonjour les hirondelles,
 Montmartre en ce temps-là/…
Poèmes proposés par François L.
A retrouver sur https://ebooks-bnr.com/ebooks/html/fargue_poemes.htm

Juin 2020 CP
« J’ai passé la croix de fer » Poèmes de Léon-Paul Fargue (1912)
J’ai passé la croix de fer frappée de la foudre. Les batteuses ronflent dans la ferme, sur la droite, et le
vent me l’apporte comme aux vieux jours...
Je saute le fossé qui est toujours plein de bêtes étranges... Il y a une fourmilière qui bouge comme de
la fumée… Plus tard, un complot de champignons derrière un chêne. Ils tiennent leur marché couvert…
J’enfonce dans les feuilles mortes. Une bouffée de guêpes dérangées médisent...
En bas, j’entends déjà battre et rire au bord du lavoir.
Et je longe le chemin creux où nous avons tant joué, le chemin dont les bas murs de pierre où luit la
broche d’un lézard et les coins riches d’une eau sombre nous semblaient gros de mystères... J’ai rêvé
que l’ombre du grand Moine noir m’y suivait du fond de la lande... J’ai rêvé que la diligence qui me
ramène aux pays que j’aime était attaquée par des Peaux-Rouges et percée d’une volée de flèches, un
soir d’automne, au crépuscule...
Le buisson de gauche se creuse comme une vague. Au bout du désir, là-bas, sur la petite place où
s’assied la lumière, la même barrière de branches tordues noue son serpent noir sur le ciel gonflé
d’orage...
Tout retient son souffle. Une caresse d’un froid bleu pénètre les arbres. Il se fait de minces déclics de
bêtes dans l’herbe... Une grenouille, comme une danseuse, crève le cerceau de la mare ... Des mouches
traversent d’une voix sévère...
C’est ici qu’avaient lieu les combats de scarabées noirs dont rêvait notre enfance… En grand deuil, ils
gagnaient parfois la cathédrale des ciguës... Bien des familles y périrent... Entre les ronces enlacées
jusqu’en haut du tertre qui monte à la lisière du Bois-Moine où tremble une lumière pâle, on voit
encore leur cendre brune…
Que bientôt j’aborde aux vergers fermés de barrières grinçantes où les choux vont au bal en robes à
paniers...
Là-bas le sapin étend sa main noire au bord des tours du château du Breuil pour voir s’il pleut...
J’entends les voix jaunes du village… Des sabots tintent sur un carrelage. Les chiens ne m’ont pas
encore éventé…
Et la pluie d’été va bien me surprendre. On l’entend déjà qui marche au bout du sentier…
Mais je n’ose pas remuer. Je n’ose pas souffrir…
J’ai peur d’effaroucher les souvenirs qui viennent se poser devant moi, comme des oiseaux…

Réponse à la question : Quelle est l'origine de 'bouffarde' ?
Source : Relevé dans le tome 1 de 'l'étoile Noëliste' (1er janvier 1914 au 6 août 1914)
Histoire de la 1ère bouffarde : " Caporal de la grande armée nommé Bouffard, enragé fumeur qui ne
quittait jamais sa pipe et qui a été mortellement touché et eu les 2 bras emportés. Dans une main, il
tenait encore sa pipe qui devint la propriété de la compagnie et fut sur le champ appelée 'bouffarde'
Le petit mot de Martine L.
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Rubrique voyage
Découverte de la France par Chantal R. partie 1 : cliquez ici
Réponse : ancienne piscine d’Orléans

Ou est-ce ?

partie 2 : cliquez ici
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Eruption du Piton de la Fournaise observée depuis l’espace : la recherche et la surveillance ne
s’arrêtent pas, même en période de confinement
positionnez le curseur sur : Partager puis pour suivre le lien : Crtl + clic , puis LIRE LA SUITE
Pour obtenir l’article complet il faut le télécharger «
l’écran

» sur la gauche de

Rubrique contrepèterie par Philippe C.
Amis déconfinés
Et si nous parlions contrepèteries... Mais qu’est-ce donc ?
Et bien si l’anagramme consiste à déplacer des lettres dans un mot ou dans une phrase afin de former
d’autres mots ou phrases, la contrepèterie (ou le contrepet) quant à elle consiste à déplacer des
phonèmes dans une phrase ou un mot.
A titre d’exemple une de celles que j’ai apprises enfant est :
« glisser dans la piscine » qui donne « pisser dans la gliscine ».
Ah oui, il faut le préciser, une contrepèterie qui n’est pas grivoise ou scatologique ou ... n’en est pas
vraiment une aux oreilles des amateurs.
Mais revenons à la définition, « l’art de décaler les sons » est probablement la meilleure puisqu’elle
combine exemple et explication.
Cette définition est aussi le sous-titre d’un recueil de 2000 contrepèteries intitulé « Manuel de
contrepet » publié chez Albin Michel en 1986 par Joël Martin, préfacé par Yvan Audouard et illustré
par Cabu.
Il y est présenté un menu de repas qu’il faut savourer plus que les mets eux-mêmes :
Entrées
Plat principal
Dessert
Soupe de rossignols ***
Gélatine pré-salé
Bisque ou tête
Un thon, deux grandes cailles

Tripes aux papillotes
Moules aux cailles
Escalope avec une salade
Congre debout

Pois de Chine
Chèvres à loisir
Far en deux
Flan aux guignes
Poire à la fine
***On prononce souvent roubignoles qui est une déformation de roupignoles qui a d’ailleurs donné
l’abréviation « roupettes ». C’est donc bien roupignole qu’il faut utiliser pour cette première ligne de
menu.
Mais il faut le retenir pour « Les soupers d’un grand palace ».
« Les soupers d’un grand palace et les vins qu’il a reçus » est le titre d’un second ouvrage de
contrepèteries de Joël Martin écrit cette fois avec la complicité de Marc Lagrange et illustré par Kiro
(dessinateur de presse), publié cette fois encore chez Albin Michel mais en 2011 avec 3000
contrepèteries.

Rubrique détente
La belle époque partie 1 par Philipe B. Cliquez
La belle époque partie 2 par Philipe B. Cliquez ici
Œuvre collective, un grand Merci à tous les participants

