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Les professions et le confinement

Rester dans son cocon

L

e ver à soie s’entoure d’un
cocon constitué d’un long
fil fin. C’est grâce au confinement du ver que la soie
pourra être dévidée et constituer la matière première de
beaux et riches tissus.
Ce que le ver à soie fait si bien
en étant confiné dans son cocon, avec patience et ténacité,
nous autres humains, que faisons-nous du confinement auquel nous sommes contraints ?
Les circonstances nous amènent à un retour sur nousmêmes : c’est l’occasion pour
les
Veyrassois
que
nous
sommes de produire un beau fil
fait d’amitié, de solidarité, d’attention aux autres.
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ur dur pour tout le monde... Les problèmes des boulangers
sont croissants… Alors que les bouchers veulent défendre
leur beefsteak, les éleveurs de volailles se font plumer, les éleveurs de chiens sont aux abois, les pêcheurs haussent le ton ! Et bien sûr, les
éleveurs de porcs sont dans la merde,
tandis que les céréaliers sont sur la paille. Par ailleurs, alors
que les brasseurs sont sous pression, les viticulteurs trinquent. Heureusement les électriciens résistent. Mais pour les couvreurs, c’est la tuile et
l’ardoise est lourde. Certains plombiers prennent carrément la fuite. Les vendeurs de
fringues se retrouvent à poil avec leur rideau de fer baissé. Dans
l’industrie automobile, les salariés débrayent dans l’espoir que la direction fasse marche arrière. Chez EDF, les syndicats sont sous tension mais la direction fait mine de ne pas être au courant. Les cheminots voudraient garder leur train de vie, mais la crise est arrivée sans
crier gare. Alors… les veilleurs de nuits, eux, vivent au
jour le jour, pendant que les pédicures travaillent d’arrache-pied. Les croupiers jouent le tout pour le tout, les
dessinateurs font grise mine, les militaires partent en
retraite, les imprimeurs dépriment et les météorologistes
sont en dépression. Les prostituées se retrouvent à la
rue, c’est vraiment une mauvaise passe pour elles aussi.
Même les banquiers y perdent au change…
Un lecteur du Ver à Soi

Francis Douillet

Merci

Un peu de poésie
Virus, virus
Virus, vilain virus
Tu as usé nos forces
Mais te voyant venir, on a fermé les portes.
Avec les mauvais
souvenirs

C

e petit mot simple, que nous employons quotidiennement prend toute sa valeur en
ces jours de confinement, pendant ces jours d'isolement où nous avons le temps de
penser à nos vies. Alors oui merci à ceux qui continuent de travailler au service de tous.
Pour notre Commune, merci aux enseignants qui accompagnent nos enfants dans la continuité de l'apprentissage, merci au personnel de la mairie, le secrétariat, les services
techniques...
Pour notre territoire, les personnels de santé, infirmières hospitalières et libérales qui
sillonnent nos routes pour aller vers leurs patients, et le personnel de notre hôpital, si
malmené ces derniers temps ! Nos éboueurs, facteurs, personnels des service de l'eau,
de l'électricité, les caissières et employés de nos magasins d'alimentation. Dans de telle
période nous prenons conscience que ceux qui sont nécessaires à la continuité de nos
vies ne sont pas forcément ceux vers qui allait notre admiration... Alors, si vous avez des
idées pour leur témoigner votre reconnaissance, faites-le et faites le savoir en contactant
notre " Ver à Soi", le lien qui nous unit ... Alors encore merci à ceux qui travaillent pour
notre bien commun.
Babette Fort

À vos pinceaux

On allumera le feu,
Puis devant la nature qui t’a
ignoré
On ouvrira les yeux
Devant un arbre, une fleur
En savourant nos petits
bonheurs ;

Lycéens, collégiens et écoliers veyrassois, pendant vos vacances qui approchent, si vous
en avez envie, la commission scolaire, vous invite, à créer un dessin sur le thème :
“COULEURS EN FOLIE”
Sur une feuille de format A4, avec des feutres, des crayons, de la peinture, des collages… Mettez votre nom si vous voulez !
Gardez précieusement vos œuvres et, dès la fin du confinement, glissez les dans la boîte
aux lettres en bois de la mairie. Nous nous ferons un plaisir d’organiser une gigantesque
exposition de vos créations, toutes réunies dans le village.

La phrase du Ver

Merci à tous !
Andrée NURY

"L'école à la maison, c'est bien mais l'école à l'école, c'est encore mieux ..."
Un enfant de l’école
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Infos en vrac

Alors on danse ?
« Flash-mob », vous connaissez le principe ? L’événement consiste à réunir dans
un endroit public, des participants tous
incognito et complices pour leur faire réaliser une chorégraphie commune mais apprise séparément. Cette année, à la sortie
du confinement, l'ADMTV organisera une
flash mob géante à la Comballe sur une
musique du Brésil.
Séduits par l’idée ? L'ADMTV vous propose
de travailler la chorégraphie, seul ou en
famille , en cliquant :
https://m.youtube.com/watch?
v=ldahIzp9ir8&feature=youtu.be
Appel aux musiciens, amateurs et professionnels : tous ceux qui ont envie de faire
la musique pendant la danse seront les
bienvenus ! Entraînez-vous avec le lien :
https://www.youtube.com/watch?
v=bxFXRGe57uY.
Appel aux associations : merci d'envoyer
l’info à tous vos adhérents et d'apprendre
l’enchaînement avec vos animateurs (clin
d’œil à la Gym Volontaire et à Kalongo.
Appel aux enseignants et aux animateurs
TAPS : apprenez la chorégraphie aux enfants. Ils seront ravis de participer.
La flash-mob se déroulera (cet été ou en
automne) à une date encore inconnue mais
à Veyras. Les organisateurs souhaitent
créer une grande fête pour reprendre l’activité, en musique et en danse.
C'est parti pour une flash mob collective
sur une danse populaire du Brésil. Réveillez vos pieds, reprenez du souffle, apprenez la chorégraphie et soyez prêts pour le
grand jour !
Rens : Éric, président 07 67 28 85 43 ou
Nicole, 06 71 99 61 85

Confinement et enseignement

N

Une lettre des enseignants de l’école de Veyras

ous espérons, qu'à ce jour, parents et enfants de l'école sont en bonne santé car
la situation est compliquée pour tout le monde. En effet depuis plus de trois
semaines les parents ont endossé courageusement une nouvelle casquette, celle
de ''répétiteur'' pour un enseignement à la maison. Nous sommes admiratifs devant
leur engagement surtout après des débuts difficiles, mais à ce jour, ils démontrent
qu'ils sont capables d'aider au mieux leurs enfants.
Pour les élèves, cette situation déstabilisante est vécue de façon variée, certains apprécient, d'autres regrettent de ne pas pouvoir venir à l'école pour y travailler et retrouver leurs camarades.
Mais, pour les enseignants de l'école qui communiquent avec l'ensemble des élèves,
ceux-ci travaillent aux mieux avec les consignes et devoirs envoyés sous forme numérique. Nous produisons aussi des documents papiers pour ceux qui ne disposent pas de
connexion internet ou d'imprimante. La communication au travers de petites vidéos ou
de visio-conférence permettent aussi de créer un lien sympathique et efficace avec les
enfants.
Nous avons prêté quelques ordinateurs pour les familles qui en ont fait la demande
car, même équipé initialement avec un ordinateur à la maison, les parents qui travaillent en ''télétravail'' doivent disposer de leur outil pour continuer à rester dans leur
foyer auprès de leurs enfants.
Nous découvrons un mode de fonctionnement particulier qui ne remplace pas le travail
fait en classe mais qui permet aux enfants de conserver les compétences indispensables pour rester des élèves qui pourront, dès la reprise de l'école, être au mieux
dans leur rôle d'apprenant.
Tous les enfants sont soumis à ces contraintes, de la petite section de maternelle au
CM2.
Donc il ne faut pas que les parents s'inquiètent outre mesure pour la suite de la scolarité de leur progéniture. Tous les enseignants sont conscients qu'ils auront à adapter
au mieux leurs enseignements en fonction de l'avancé de chaque élève dans les programmes antérieurs.
Quelle que soit la durée du confinement et de l'enseignement à la maison, les notions
qui n'auront pas été abordées cette année scolaire 2019/2020 seront reprises par les
collègues de l'école et du collège pour les CM2.
Nous accueillons, au fil de chaque semaine, des enfants de l'école dont les deux parents sont soignants dans les hôpitaux de Privas pour qu'ils puissent travailler avec les
patients dont j'espère, nous ne ferons pas partie.
Nous sommes tous impatients de retrouver nos élèves et un fonctionnement plus classique. À bientôt.
Les enseignants de l'école de Veyras
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Le Conseil départemental d'accès aux droits maintient ses actions : le secrétariat
reste joignable du lundi au vendredi au 04 75 66 40 28. Une adresse mail temporaire
a été créée : cdad.ardeche@gmail.com. Tout justiciable peut ainsi obtenir des renseignements juridiques
Permanences téléphoniques des Relais d’accès aux droits :
*Centre d'information du droit des femmes et de la famille : permanence d’information juridique les matins du lundi au vendredi, de 9h à 12h au 06/79/54/89/44.
*Point d'accès au droit tribunal judiciaire : les permanences effectuées par le conciliateur de justice, les médiateurs et le délégué du défenseur des droits sont suspendues durant toute la période du confinement. Les permanences relatives à l’information et à la constitution des dossiers d’aide juridictionnelle seront effectuées par téléphone au secrétariat du CDAD au 04 75 66 40 28.
Adresses utiles
*Enfance en danger : par téléphone au 119 (appel gratuit) 24h/24 et 7jours/7. Les
enfants peuvent aussi envoyer une lettre par la fenêtre. Elle sera trouvée et apportée à la gendarmerie qui pourra ainsi porter secours.
*Violences intrafamiliales : 3919 (femmes victimes de violences), CFCV 0800059595
(viol, inceste), 119 (enfance en danger) ou 114 par sms.

