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Premier constat qui sera le seul d’ailleurs, il n’y avait pas foule hier soir pour venir écouter Antoine nous 
prêcher la bonne parole en nous décryptant calmement mais fermement, in situ, les rouages du blog.  
 
Chacun avait pourtant reçu, à la maison,  son Pdf avec code et explications très complètes, et on aurait 
très bien pu s’endormir là-dessus, mais le président avait jugé bon d’en rajouter une couche afin que 
chacun s’approprie définitivement la partie le concernant, c’est-à-dire celle qui consiste à mettre 
correctement textes et photos dans les bonnes cases, pour, au final, garnir la sienne. 
 
Depuis le temps que je vous fréquente, je vous connais tellement bien, si si, que j’ai ressenti, comme 
une nécessité, un devoir presque d’appliquer une ultime couche, un PDF intitulé « Comment mettre sur 
le blog vos textes et photos » que je joins à l’envoi pour le même prix. Cadeau ! 
 
D’accord vous frôlez l’indigestion, mais n’oubliez pas que le monde frémit à la moindre mise en ligne de 
nos photos. Alors forcément ça a un coût ! 
Maintenant, j’attends de voir. 

Dédisant honteusement le début de ce texte, j’ajoute un deuxième constat.  
La musique, et pour la circonstance le jazz, se marie à merveille avec la projection d’un diaporama !  
Dom, s’appuyant sur des photos prises en Bretagne et un morceau de jazz sorti du plus intime de sa 
discothèque, nous avait concocté, dans sa cuisine suréquipée, une de ces recettes,  
  

 le « Gwen ha du » (blanc et noir en langue celtique) dont il a le secret ! 
Personnellement, j’ai trouvé le dosage un peu trop à l’avantage de la musique, alors qu’il aurait fallu 
seulement un saupoudrage. Bref une très bonne dizaine de minutes bretonnes qui m’ont cruellement 
rappelé mes 7 ans passés en Côte d’Armor et dont je ne me suis toujours pas remis. Séquence 
nostalgie. 
 
Prochaine séance mardi 7 mars. 
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