Nicolas Huron : 7, rue Jean Joly, 41000 BLOIS (toutes coordonnées sur patrimoine-rural.com)

Noël
Sera, cette année, pour moi une lettre sobre mais mémé met mes… infinis, via n’importe quelle via…

Ah ?
En ce moment, essentiellement le NET et son vaste monde !
Il vous suffit de demander et de deux mandés.
Faites donc appel à un historien de
« Mais t’y es ! » et ce pourra
être quelque peu mieux
car, oui, l’Histoire
nous rattrape
Atouzjoursmais...

Pour ch(i)é soie
J’ai pu vous faire parvenir récemment un colis (pâtes et charcuterie de la Boutique de Théophile, sardinerie
de Douarnenez Pointe de Penmarc’h, chocolat Poulain, huile de noix de la Tourangelle, harengs de J. C.
David…) qui peut bien sûr m’être renvoyé (via colissimo de boîte aux lettres à boîte aux lettres) ou bien
non, mais qui reste une suggestion utile.
La laiterie de Verneuil (la dernière de la région), où je m’achalande une fois par an environ en lait entier et
en beurre doux reste ou peut être sur votre route (à défaut de celle de Guy Depussay où les blondinets de la
Wehrmacht venaient y manger le beurre, halle l’ah petite cuillère… selon ma grand-mère Yvonne que je
crois et respecte infiniment), même si ce détour reste un peu trop joli et touristique pour des gros bourgeois.
Pour les besoins ou manque de viande, surtout de viande rouge, j’ai des astuces… mais il faut connaître et
accepter la primeur de la Culture pour comprendre en soi(e)-même.
J’ai testé les besoins pour garder la tête sur les épaules, voire pour se vider de quelques saloperies, ou pour
en éviter les dégâts, mais des enfants ne doivent pas en être informés. C’est réservé à des adultes masculins
de plus de 45 ans (sauf dérogation de mon choix, je suis pédagogue de métier).
J’ai deux adresses allemandes (mais fiables pour l’instant) pour des commandes de blés de basse-cour par
sac de 25 Kg (je les ai testés, mais il ne faut commander qu’un sac à la fois, sinon le transporteur fait trop
chauffer la CB). J’ai inventé des recettes de cuisine pour le consommer. Je fais cela depuis plus d’un an et
je n’en suis pas encore more. Je peux transmettre mes données statistiques à ce sujet ainsi que les recettes,
même avec charançons (comme les Chinois).
J’ai un mode d’emploi pour obtenir du pain sec à partir d’une grosse commande de boulangerie pour le
conserver et le consommer toute l’année (tout est question de place laissée par dam(n)e…).
J’ai fait des tests à propos du Hertzien et quelques connaissances sur l’époque de Nicolas Tesla. Je peux
répondre à quelques questions, mais… sous certaines conditions.
J’ai repéré deux pharmacies en ligne, une fiable et une allemande qui rationne, mais c’est un peu le bordel.

Amazon s’est mis à l’alimentaire. Le problème, c’est la livraison et les livreurs. Je peux donner quelques
conseils et témoignages.
J’ai préparé des fichiers zip (tenant sur un DVD) téléchargeable de mon CLOUD personnel (espace
mémoire de mon patrimoine-rural.com ou autre) pour se promener dans la nature (s’il en reste) pour se
faire quelques compléments alimentaires (soupes, salades, vitamines, minéraux, etc.). Je peux préparer les
liens. Il s’agit surtout de Trekeco Survie Aventure (dont j’ai l’autorisation) dont j’ai fait un relevé des
vidéos et un index pour que ce soit plus utilisable. Son livre semble bien, mais attention, il faut avoir du
flair et ne pas fumer. Je peux essayer de décrire les erreurs à éviter, les odeurs, les emplacements, etc.
Surtout, restez sur les chemins, voir les bons, avec des cartes-papier et en Skype. Quoique...
J’ai fait quelques jardinières, où les vers de terre se consomment, pour tester seulement et faire des photos
de rapports d’échelle, afin de faire un peu comprendre à quelques illuminés la valeur de la Beauce et de son
agriculture (qui peut se faire partout, j’ai fait les inventions pour).
Personne n’est fiable. Sauf moi.
Testez cette affirmation.
J’en expliquerai
« expérience »
« historien »
***

Pour chez soi :
J’ai réduit considérablement ma consommation électrique et ma consommation d’eau (provisoirement
j’espère). Je peux expliquer comment être super efficace à ce propos, et j’ai une réserve de 20 ans de PQ
depuis déjà deux ans.
J’ai quelques astuces pour garder sa porte fermée. Il suffit de demander.
+++

Pour la suite, dès maintenant : le pro jets : pâtes rient mou, ah, ne…
J’ai quelques catalogues de vente sur internet où via mon patrimoine-rural.com, on peut se faire 32%/€net
de bénéfice en tant que promoteur et vendeur. Je peux bâtir un catalogue de vente personnalisé à propos de
l’apprentissage de la connaissance du patrimoine français, langue comprise.
Il y a des places pour les connaisseurs et les mises en valeur (gras fit ce meuh, s(C)olarisation incognito
avec résultats garantis express, blagues et sourires d’enfants à gogo, collectionneurs, etc.) pour le monde du
« dû cils anse ».
J’ai des boosters de QI à la pelle et en ce moment, ce né nez naît pas négligeable, mais c’est évidemment
sous condition, ou bien sous qu’on dit Sion, ou bien…
Pour maintenir les neurones accrochés à quelques choses, j’ai d’autres photos de famille.
Sinon, si vous voulez m’offrir un merlin, j’ai trouvé un super modèle fondu à Taïwan et assemblé en
Indochine.
…

Pour ceux qui ne veulent pas con prendre, tant pis ou tant mieux, mais sincèrement seins serrement :

JOYEUX NOËL !
Libres à noues
et
livres à nous

… renvoit la balle et vaccine… entre autres…

Hottes, hôtes, hot, ôte, au T…, eaux te…
Ame ours (pour les connaisseurs… encore dys… pater)
Nicolas Huron

