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Bonjour à toutes et à 
tous,

Citation :
Le soleil finit toujours 
par succéder à la 
pluie.
Le jour à la nuit,
Une bonne nouvelle à 
une mauvaise,
Le bonheur au 
malheur...
Ainsi va la vie.
Chaque jour est une 
nouvelle raison 
d'espérer.
Emplir sa fin de 
journée de cette 
certitude positive.

Amicalement

Dominique

Cette magnifique 
orchidée pour vous 

les amis (es)

Le Villare va bientôt 

ré-ouvrir, 

Cependant les ateliers ne 

pourront pas reprendre 

en juin 2020.

Préparez-vous, tout de 

même, pour l'exposition 

des travaux des ateliers 

qui devrait se tenir début 

août 2020.

Le 7 juin
Joyeuse Fête des Mères

Les terrasses de restaurants
se libèrent

L’accès à la plage de Villers 
est autorisé depuis le 2 juin 
après 2 mois et demi 
d’isolement 

Mais restez prudents!

Comment Internet a résisté
au confinement
Force est de constater
qu’internet a plutôt bien
encaissé le plus grand pic
d’usage de son histoire.
Mieux, il n’a jamais été
aussi bien portant. On
bénéficierait même
aujourd’hui d’une
infrastructure plus
résiliente et plus
performante. Il y avait
pourtant de quoi
s’inquiéter. Pendant les
semaines de confinement,
le web était notre cordon
ombilical vers l’extérieur.
Nous en sommes devenus
dépendants pour l’école
des enfants, les apéros
virtuels, ou les réunions de
travail… Le trafic mondial a
augmenté de 70% en mars
et en avril. Ni le réseau
électrique, ni la distribution
d’eau, ni les transports
n’auraient pu supporter
une telle explosion des
usages. Internet a réussi car
il a été prévu pour cela.
Pourtant certaines
applications comme celles
de visioconférence ont
connu des bonds de 400 %.
Des services qui impliquent
une quasi synchronicité
entre les propos des
différents participants aux
réunions.
Depuis l’explosion du web
et du commerce
électronique dans les
années 2000, l’ensemble du
secteur s’est préparé aux
pics de consommation.
Paradoxalement, à l’issu du
confinement Internet est
de bien meilleurs qualité
qu’au début.
Heureusement qu’il ne s’est
pas écroulé!

Le Journal du dimanche

Perplexité
Raoult est un génie
incompris qui mérite le
prix Nobel. Il parait que la
chloroquine serait
dangereuse mais là ou elle
a été prescrite, il y a eu
moins de morts. Être testé
négatif ne veut pas dire
qu’on n’a pas eu le virus
mais juste qu’on n’a pas
développé d’anticorps.
Être positif ne veut pas
dire qu’on est contagieux,
surtout si on l’a eu il y a
plus de 14 jours. Avoir des
symptômes qui
ressurgissent un mois
après l’avoir eu ne rend
pas forcément contagieux
mais possiblement
contaminant mais c’est pas
sûr. Bonne nouvelle, plus
besoin d’avoir fait des
études de médecine pour
s’improviser expert en
épidémiologie.

Anne Roumanoff


