Flash spécial Noël 2020

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE
Ma chère Tante Mado,
Tu me demandes quel âge il a le minot ? Ce mois-ci,
nous fêtons ses trois ans. C’est un magnifique bébé
élevé par une équipe bénévole et enthousiaste. Il est
de plus en plus costaud, possède des centaines de
followers, comme disent les jeunes. Même les
professionnels sont conquis ! A chaque apparition,
nous, les parents, recevons des messages
dithyrambiques du style : Bravo ! Continuez ! Mais,
que je te raconte ma chère tante, comment et par
qui a été conçu ce bébé depuis le temps que tu me
harcèles à ce sujet ! Tu connais les effets du soleil de
juillet ? Donc Stéphanie avait fait à Céleste, sa bellefille journaliste et moi, un thé, anglais bien sûr, et
tout en sirotant, nous dit : Pourquoi n’est-on jamais
au courant des choses qui se passent ici ? Le petit

Porquerollais n’existe plus, et le BIP n’envoie plus
d’infos ; et si on faisait un bébé ? Oh fan de
chichourle ! Un Var Matin Bis ? Un Canard
enchaîné ? Non, dit Stéphanie, un vrai bébé à nous !
On a donc cherché un prénom : Gabian déchaîné,
Radio Porquerolles, Echo de Porquerolles, la Gazette
de Porquerolles et j’en passe. Après 5 mois de
gestation le bébé est né. André, le père adoptif a
déclaré la naissance avec Porquerolles Infos pour
prénom d’accord avec quatre mères solidaires :
Stéphanie, Sabine, Monique et Marie-Joséphine,
sans compter les nombreux baby-sitters. Mais c’est
pas rien l’éducation d’un tel bébé surtout par les
temps qui courent… Voilà l’histoire.
Joyeux Noël et à l’an qué vin !
Ta nièce quiridetout

Le clin d’œil du Gabian déchaîné
Début décembre, Pipelette aperçoit Zette au bas de la place d’Armes,
debout à côté de l’unique sapin de Noël. Elle s’approche vivement.

P: Eh! Zette tu le regardes pousser?
Z (faisant le tour du sapin et l’observant sous tous
ses angles): Commence pas tes bêtises! Je vois
qu’il est pas en forme ce sapin, pas une boule, pas
une guirlande, il est un peu de traviole et sa tête,
là -haut, elle est toute dépenaillée.
P (les yeux en l’air, elle l’observe à son tour): T’as
raison! Peut-être qu’il a attrapé la Covide!
Z: Boudiou! J’ai compris, c’est pour ça qu’on l’a mis
ici à l’isolement! En face y en a tout plein des
sapins et y sont tout beaux. Celui-là, t’as trouvé, il
a attrapé la Covide, c’est pour ça qu’il est tout seul
et tout pénèque. Oh Madone! Y serait pas
contagieux?
P (avec un petit rire): Ben ça c’est sûr qu’il est
contagieux, regarde les guirlandes autour de la
place, elles sont pas un peu malades elles aussi?

Z (qui s’esclaffe à son tour): Vouaï! Bien vu! Y’a même
un cœur qu’est à l’envers là, au milieu, tu le vois?
P: Sûr que je le vois, elle est bien bonne celle-là, moi
ça me retourne!
Rires
P: Bon c’est pas tout, ça, mais Noël approche et les
petits du village y veulent un beau sapin. Vont pas
être heureux.
Z: T’inquiète pas ma belle, les Porquerollais y sont pas
manchots, y vont te ranimer ça en un clin d’œil.
P: Y vont faire venir le professeur Raoult?
Z: Tu dérailles ma pauvre! Y vont apporter des boules,
des guirlandes, toutes sortes de fanfreluches pour le
décorer et les enfants eh bé y seront contents.
P: Bonne mère ! Alors qui z’oublient pas de lui mettre
un masque des fois qu’il aurait vraiment la Covide...
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3 ans déjà …
En décembre 2017, Porquerolles Infos publiait son premier numéro. Avec pour inspiration nos prédécesseurs
Forum, Le Petit Porquerollais, La Gazette, La Lettre du CIL, entre autres, notre petite équipe bénévole s'est
formée et a hissé le pavillon K comme logo. Dans les échanges maritimes celui-ci signifie "Je désire entrer en
communication avec vous – Je vous invite à transmettre", un parfait résumé des intentions de ce bulletin
participatif.
Trois ans plus tard, Porquerolles Infos rayonne bien au-delà de l'île avec environ 2000 lecteurs. Le journal
numérique compte de nombreux contributeurs proposant des articles, photos, dessins et informations. Si
l'essentiel du contenu reste d'un intérêt très local, nous sommes fiers de participer à la réflexion des
associations et des instances administratives sur des sujets importants pour l'avenir de notre île et de
proposer des actions pratiques dans la rubrique écologique le petit colibri.
21 numéros complets (de 4 à 22 pages) ont été publiés ainsi que 11 flashs spéciaux. Cette année en
particulier, avec la pandémie et les confinements, le journal a montré son utilité pour informer et partager
au niveau local.
Nous publions aujourd'hui ce flash spécial pour Noël que nous avons voulu léger en attendant de proposer
un numéro complet en janvier. Nous remercions tous ceux et toutes celles qui participent à l'élaboration ou
à la diffusion. N'hésitez pas à envoyer vos suggestions, vos critiques ou vos propositions par mail. Ceci est
notre espace à tous.
Toute l'équipe de rédaction vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année dans le respect des consignes.
Que 2021 nous permette de nous retrouver en bonne santé et dans la joie!
Sabine Chautard, Marie-Joséphine de Clercq, Stéphanie Cooper, André de Marco, Monique Ribis

