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PREMIERS JANVIERS
PLUS TARD …
Ces pages contiennent des réflexions de
paroissiens de Plaisir qui nous invitent avec
beaucoup d’humour et de sagesse à
réfléchir à l’aube de l’année 2018 sur ce
que nous vivons en ce début du 21ème siècle
Nés dans les années 30, nous appartenions à
une autre époque :
- Les automobiles privées et les
camions avaient quasiment disparu
dans les années 40 pour cause de
restrictions, d'approvisionnement et
les chevaux de trait encore très
nombreux, attelés aux fiacres,
charrettes de livraison ou charrues,
étaient très présents dans notre vie
quotidienne.
- Le crottin de cheval était
soigneusement recueilli pour fertiliser
les plantations individuelles qui
amélioraient le menu.
- Le réseau ferroviaire assurait la quasitotalité des transports voyageurs et
marchandises au moyen
d'impressionnantes locomotives à
vapeur fonctionnant au charbon que
nous admirions.
- La bicyclette était un vrai moyen de
transport.
- Les logements très rustiques seraient
considérés aujourd'hui comme
insalubres. Les immeubles étaient
généralement dépourvus d'ascenseur,
de chauffage central, de production
d'eau chaude et même de salle de
bains.
- Le point d'eau potable était situé dans
la cuisine au dessus d'une pierre à
évier et le cabinet WC parfois unique
sur le palier
desservant plusieurs appartements.
- Le bois était incontournable : mobilier,
planchers, parquets, portes et fenêtres,
charpentes, escaliers, rampes, etc…
Pas de formica, ni de produits de
synthèse.
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Les coupures d'électricité étaient
habituelles et nous nous éclairions
avec des lampes à pétrole et avec des
becs «bunsen» à gaz installés dans les
cuisines. Egalement, l'éclairage public
au gaz des rues parisiennes était très
répandu.
Plusieurs décennies ont été nécessaires
pour acquérir
progressivement les équipements
ménagers, aujourd'hui considérés
indispensables : réfrigérateur, fer à
repasser électrique, tourne-disques,
chaîne HIFI, magnétoscope, télévision,
video, lecteur de CD, congélateur,
lave-linge, machine à laver la
vaisselle, cafetière automatique,
imprimantes, etc…
La mixité scolaire n'existait pas. Les
garçons et les filles étaient
soigneusement séparés dans le
primaire et le secondaire.
L'obtention du Certificat d'Etudes
permettait de savoir écrire le français
et de calculer sans machine…
Les garçons étaient appelés sous les
drapeaux pour deux ans de service
militaire.
Nos yeux et nos oreilles étaient
beaucoup moins sollicités par les
médias et les publicités.
L’herbe était réservée à nourrir les
vaches et les joints permettaient de
stopper les fuites d'eau des robinets.
Un PC était le lieu de décision des
responsables militaires.
Un PORT-USB ne se trouve pas
nécessairement sur le littoral.
Un site était un piton rocheux d'où l'on
pouvait admirer un panorama.
Les TABLETTES se dégustaient car
elles étaient à base de chocolat.
Si vous entendez dire : Il a Ethernet ;
évitez de répondre « à vos souhaits ! »
L'email était le revêtement protecteur
des cuvettes de qualité.
Le portail assurait l'accès de la
propriété.
Essayez d'ouvrir une serrure avec une
clé USB, vous ne serez pas déçus !
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Les souris étaient considérées comme
l'aliment préféré des chats et le chat ne
permettait pas de tchater !!!
- Les paraboles se trouvaient dans les
évangiles ou dans les exercices de
mathématiques, pas sur les façades ou
en toitures des habitations !
- La toile d'araignée était présente dans
nos habitations, bien avant l'invention
du web !
- La ligne pour la pêche assurait un
paisible loisir qui n'imposait pas de
connexion à des réseaux divers.
- Les navigateurs étaient des personnes
souvent audacieuses qui nous faisaient
régulièrement profiter de leurs
découvertes.
- Nous empruntions le périphérique
pour circuler ; aujourd'hui les
périphériques sont chez nous dans
l'appartement raccordés à l'ordi !!
- Un espace-client était un salon
d'attente pourvu de confortables
fauteuils qui permettaient de s'assoupir
pendant l'attente.
- Notre instituteur nous recommandait
de travailler avec application, mais pas
de la télécharger !!!
- Autrefois un serveur était à notre
écoute, poli et distingué, prêt à servir
le déjeuner ou le dîner.
- Le téléphone cellulaire était réservé
aux gardiens de prison en secteurs
dangereux.
- Un mobile douteux ou maladroitement
utilisé pouvait être la cause de votre
arrestation par la police.
- La carte SIM, évidemment créée par
l'humoriste de ce nom, ça ne fait pas
très sérieux !
- Le mot BOX désignait uniquement un
sport de combat.
- Les radars strictement militaires
permettaient de détecter l'intrusion
d'un avion ennemi, sur notre territoire.
Leur présence au bord d'une route
aurait été totalement incongrue !!!
- MMS textes-images et sons, c'est à
dire « Mes Meilleurs Souvenirs»
Et pour terminer cette liste, non exhaustive,
un peu de poésie dans notre environnement
virtuel :

« Ne pas confondre : un LOGICIEL et un
JOLI CIEL ! »
Ami(e)s de tous les âges, jeunes, très jeunes,
moins jeunes, quels que soient les noms que
vous nous donnez : personnes âgées, anciens,
aînés, retraités, vétérans ou séniors ;
reconnaissez que nous ne sommes pas
systématiquement des vieux.
En effet, nous sommes simplement jeunes
depuis plus longtemps, c'est une évidence
arithmétique élémentaire... La preuve :
Pablo Picasso qui a vécu 92 ans, a écrit cette
pensée :
« IL FAUT DU TEMPS POUR
DEVENIR JEUNE ! »

Signé : Deux paroissien(ne)s qui rendent
grâce au Seigneur en ce dernier dimanche de
l’année 2017 pour ce qu’ils ont vécu et ce
qu’ils vivent aujourd’hui !
Nous sommes très heureux de vous
transmettre tous nos vœux pour l’année 2018
avec les mots de notre Pape François qui a
vécu les mêmes évolutions que nous :
« Que la PAIX soit sur toutes les personnes
et toutes les nations de la terre !
Cette paix, que les anges annoncent aux
bergers la nuit de Noël, est une aspiration
profonde de tout le monde et de tous les
peuples, surtout de ceux qui souffrent le plus
de son absence.
Parmi ceux-ci, que je porte dans mes
pensées et dans ma prière, je veux une fois
encore rappeler les plus de 250 millions de
migrants dans le monde, dont 22 millions et
demi sont des réfugiés.
Ces derniers, comme l’a affirmé mon bienaimé prédécesseur Benoît XVI, « sont des
hommes et des femmes, des enfants, des
jeunes et des personnes âgées qui cherchent
un endroit où vivre en paix »...
Que le Seigneur nous accorde à tous de faire
l’expérience que c’est dans la paix qu’est
semée la JUSTICE, qui donne son fruit aux
artisans de la paix ! »
(Extraits du Message du Pape François pour la
51ème Journée mondiale de la Paix 1er janvier
2018)

