
Fin de semaine un peu d'humour 

Bonjour, c'est Fin de semaine un peu d'humour, et oui rien de mieux pour le moral. 

La fin de confinement se rapproche, en principe,mais car il y a toujours un mais, il va falloir 

apprendre à vivre avec ce virus. 

Le masque va certainement être obligatoire, dans un sens, c'est déjà une barrière de 

protection, à la condition que tout le monde en porte. 

 

Y a pas ! Faut trouver des solutions ! 



 

et oui chacun sont tour, mais dans les nouvelles habitudes à avoir en plus du masque, il y a 

l'habitude de se laver les mains, que ce soit à l'eau à la maison ou au désinfectant ... mais 

après ... 

 

Le confinement a provoqué un élan formidable de bonne initiative, nous ne pouvons que 

remercier toutes les personnes du milieu médical, les pompiers , ambulanciers, mais aussi tout 

le personnel qui est là pour le bon fonctionnement du milieu hospitalier. 



Tout comme les personnes toujours présentent au quotidien. 

Pour les jeunes ne plus avoir Mac do et les autres enseignes de resto rapide a été un choc . 

 

Une grosse déception mais aussi une redécouverte. 

Le confinement nous a permis de se poser, de s'occuper de soi et de faire enfin tout ce qu'on 

délaissait chez soi. 

Ce qui est bien, c'est que beaucoup d'entre nous se sont remis au sport, pour combler un 

manque. 

 

D'autres ont préféré le grignotage ... 



 

Alors que nous étions séparés les uns des autres, heureusement que les moyens de se 

téléphoner ou de se voir grâce au téléphone ou tablette ou ordinateur ... 

Imaginez , quelques siècles en arrière ... 

 

Et oui ! Il faut savoir s'adapter et se mettre au gout du jour ! 

Pour certains parents, c'est parfois dur à la maison, mais pensez que bientôt vous allez 

apprécier les balades avec les enfants. 



 

C'est tout pour aujourd'hui, profitez de ce petit moment de détente, je suis comme beaucoup, 

j'ai hâte que cet épisode très particulier se termine, mais sincèrement comme je le disais il va 

falloir apprendre à vivre avec ce virus. 

Allez en attendant de meilleur moment ! 

 


