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La citation du 

mois : 

«Il faut faire 

aujourd'hui ce que 

tout le monde fera 

demain. » 

(Jean Cocteau)  

 

  EDITO 
Je viens de terminer de construire une table en bois, pour prendre l'apéritif sur la terrasse. 

Cela a été pour moi l'occasion de savourer pleinement ces nombreuses heures passées dans 

mon atelier, au sous-sol de la maison. 

Il faut dire que c'est un peu ma grotte, avec de nombreux souvenirs de famille dans des 

placards ou sur des étagères (dessins d'enfant, médailles de mon arrière-grand père, vieilles 

photos,...) 

Mais j'ai réalisé que, ce qui me faisait le plus de bien, c'était de travailler le bois avec mes 

outils « à la main ». 

Je ne suis pas équipé d'une grosse machine à bois, comme certains. J'ai par contre 

perceuse, scie sauteuse, scie circulaire, etc... 

Mais je travaille beaucoup « à l'ancienne », avec des assemblages traditionnels, à l'aide du 

bédane et du ciseau à bois. 

Et quand je prends mes outils, je suis dans la gratitude, dans la joie, dans une véritable 

petite tranche de bonheur. Pourquoi ? 

Parce que mes outils sont pour moi chargés d'histoire. 

Il y a d'abord ceux qui viennent de mon grand-père : quelques serre-joints, (de presque 80 

ans), des boites en métal, pour stocker clous et vis, et surtout l'établi et son étau : le 

matériel de base du menuisier ! 

Ensuite, il y a le serre-joint XXL offert l'une de mes filles, le guide de perceuse par un de 

mes gendres, la scie et la pince coupante hérité de mon beau-père et le tablier de menuisier 

offert par ma tante. 

Et enfin, toute la panoplie des tournevis, marteaux, pinces et ciseaux qui étaient sur notre 

liste de mariage, il y a ...39 ans. 

Alors, à l'aide de tous ces outils, je peux construire simplement et modestement quelques 

objets qui auront leur fonction dans la maison. 

Quelle joie d'avoir pu concevoir puis créer cette table d'apéritif : de bons moments en 

perspective ! 

Jean-Yves                
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Progressons avec le philosophe Alain    

 

 

 

Un enfant  

du pays, qui, 

 100 ans après,  

nous donne  

une leçon de  

sagesse 

 

 
 

 

 

La ville de Mortagne au Perche, dont est originaire le philosophe Alain, expose 
actuellement sur les grilles de l'Hôtel de Ville des photos et des citations de l'enfant 
du pays. 
En voici deux que j'ai photographiées ce matin en allant au marché pour les partager 
avec les lecteurs de la Gazette : 
- "La vie est bonne par-dessus tout : elle est bonne par elle-même, le raisonnement 
n'y fait rien. On n'est pas heureux par voyage, richesse, succès, plaisir. On est heureux 
parce qu'on est heureux.  
Le bonheur c'est la saveur même de la vie. Comme la fraise a goût de fraise, ainsi la 
vie a goût de bonheur. Le soleil est bon, la pluie est bonne, tout bruit est musique" 
(Alain, Propos d'un normand, 21 mai 1909) 
- "Voici une petite pluie : vous êtes dans la rue, vous ouvrez votre parapluie, c'est 
assez. A quoi bon dire "Encore cette sale pluie!"; cela ne leur fait rien du tout aux 
gouttes d'eau, ni au nuage, ni au vent. Pourquoi ne dites-vous pas bien : "Oh! la 
bonne petite pluie" (...) cela vous sera bon à vous. (...) Et prenez aussi les hommes 
comme la pluie. (...) car votre sourire ne fait rien à la pluie, mais il fait beaucoup aux 
hommes." (Alain  Propos sur le bonheur). 
Je vous souhaite un beau mois de juin, avec un peu de pluie et un peu de soleil pour 
avoir de belles et bonnes fraises. 
La vie est belle. 

Anne Claude C. C.

  

Des bancs vides    

 

Le calendrier 

 2019  

en avant  

première 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette petite phrase m'a fait réfléchir...  
« C'est tellement bien de dormir, j'arrive pas-y croire que 
c'est gratuit ».   
Tant de choses gratuites à prendre ou a laisser. Je suis en 
train de photographier des bancs dans divers endroits 
idylliques, pour me fabriquer un calendrier...  
Ces bancs sont à prendre ou à laisser. Ils sont souvent 
vides. En mon coeur raisonne alors un chant que je 
composerai peut-être un jour.  
Mais qu’est-ce qu'on attend pour s'asseoir sur ces bancs?  
Donnez-moi des rimes : Indifférents, pas le temps, 
prendre le temps, prendre le temps pour être content, 
être reconnaissants,  un an, tout le temps, il y en a tant et 
tant!  
Je pense alors au petit cheval blanc qui s'en allait par tous 
les temps...  
Merci Brassens. 

Andrée De K 

  

Les chauves-souris    

 

 

Trois 

bonnes actions 

 en une 

 

 

Une chauve-souris serait capable d’avaler 1 200 moustiques en une seule nuit.  
Elles se nichent habituellement dans les troncs de vieux arbres qui sont malheureusement 
souvent abattus, et disposent du coup de moins en moins de possibilités d'habitat. 
Ainsi, soucieux de ne pas utiliser de pesticides, des toulousains installent des abris à 
chauves-souris sous leurs toits. 
Leur action, ainsi que le mode d'emploi pour construire ces abris, est expliquée dans cette 
vidéo très sympa : https://m.youtube.com/watch?v=rsY10RAoSU0 
N'étant pas douée pour le manuel moi-même, j'ai préféré m'adresser à la boutique Ligue de 
Protection des Oiseaux (https://boutique.lpo.fr/chercher?s=Gîte+chauve+souris+) pour en 
acheter en étant sûre d'avoir des articles adéquat; outre le fait d'ainsi aider financièrement  
l'association LPO dans leurs actions. 
En quelque sorte, plusieurs bonnes actions en une : ne pas utiliser de pesticides dans mon 

  

 

 C'est tellement 

bien de dormir ! 

J'arrive pas à 

croire que c'est 

gratuit... 
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propre environnement, sauvegarder les chauve-souris qui sont utiles à l'homme et aider 
une association qui préserve les oiseaux et la petite faune locale ! 

Véronique G. 

La solidarité, ça les emballe!    

 

 

Des emballages 

 qui créent 

 des emplois 

 

 

 

 

 

Dans le n° d'août 2017 du Journal La Vie, un article de Mme Pauline Pons évoque sous ce 
titre humoristique l'atelier-boutique du 18ème arrondissement à Paris, où  l'Association 
« Carton Plein 75 » collecte des emballages.  
Ces cartons en bon état sont revendus ou peuvent servir à des déménagements à pied ou à 
bicyclette, que l'association est susceptible d'organiser. Les cartons inutilisables sont 
transformés en confettis. 
Ce projet centré sur l'humain et l'environnement se veut "un tremplin  vers une stabilité 
professionnelle". Une accompagnatrice socio-professionnelle encadre les personnes 
employées.  
Cette association est, en effet, tournée vers les sans-abri et toutes les personnes en 
difficulté ou au chômage sur la région parisienne. Son versant écologique vient du fait 
qu'elle a décidé de ne produire aucun déchet et de limiter sa pollution atmosphérique. Les 
bénévoles qui œuvrent au sein de Carton Plein 75 se nomment des "valoristes".  
Un tiers environ d'entre eux (27 sur 72) ont grâce à l'association retrouvé un emploi. 
Je pense qu'une telle initiative pourrait être reprise avec profit dans d'autres régions 
françaises. Pour en savoir davantage, consulter le site Internet: www.cartonplein.org ou 
téléphoner au 01 42 57 49 93. 

Lyliane.M. 

  

Voitures électriques pour enfants hospitalisés    

 

 

Je voudrais signaler une action de générosité par le joueur de football de l'Olympique 
Marseille, Florian Thauvin. En effet, celui-ci a offert des voitures électriques aux enfants 
hospitalisés de Marseille. 
Les médecins ont constaté que le fait de se rendre en salle d'opération sur des mini-voitures 
électriques déstressait les enfants avant l'opération.  
Je me demande s'il faut nécessairement une voiture électrique ou si une mini-voiture plus 
simple (à pédaler) suffirait mais quoi qu'il en soit, c'était un beau geste et cela pourrait 
éventuellement inspirer d'autres personnes à entreprendre des actions similaires près de 
chez elles. 

https://www.pepsnews.com/florian-thauvin-offre-des-voitures-electriques-aux-enfants-hospitalises-de-marseille/ 
Bernard H. 

  

Ne jetez plus vos cartouches d'encre vides !    

 

 

Récupérons nos vieilles 

cartouches 

d'imprimante... 

 

 

 

 

Sur les 81 millions de cartouches d'encre vendues chaque année pour nos imprimantes, 
seulement 15% sont recyclées dans notre pays, écrit le journal Nous, supplément de Nice-
Matin.  
C'est un véritable désastre écologique! Une association nommée Cartouche Vide essaie 
pourtant depuis 15 ans de faire adopter un comportement plus responsable à la population 
française. 
Afin d'y parvenir, Cartouche Vide propose aux citoyens d'échanger leurs cartouches usagées 
contre de l'argent. Elle leur propose une somme allant de 4 centimes à 4 euros selon les 
modèles et les marques.  
Au-delà de 20 euros de gains épargés, Cartouche Vide prend en charge l'envoi. La société, 
implantée à Vence (06) depuis 2001, récupère en effet les cartouches vides, les 
reconditionne et les remplit à nouveau d'encre pour leur donner une nouvelle vie. 
Pour joindre l'association, contactez la sur Internet à www.cartouche-vide.fr ou par courrier 
à: Cartouche Vide, Chemin de la plus haute Sine-06140- VENCE ou même par e-mail en 
remplissant un formulaire sur le site. 

Lyliane M. 

  

Une garderie de rêve !    

 

Des jeunes heureux  

à leur cantine 

 

En Suisse Romande, un cuisinier, prenant il y a 4 ans la relève de son prédécesseur, «frôle 
l’arrêt cardiaque» quand il découvre l’économat de la garderie d’enfants locale : conserves, 
purée en flocons, sauce en poudre… 
Sans attendre il met sur pied une nouvelle façon de faire.  
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 Déjà convaincu des bienfaits d’une alimentation locale et de saison, il commence alors à 
contacter des producteurs locaux. 
 Peu à peu, le bouche à oreille fonctionnant, de nouveaux producteurs sonnent 
spontanément à sa porte.  
D’autre part, tout ou presque est fait maison : pâtisseries, pain, confiture, pâte à tartiner… Le 
poisson est issu de la pêche durable. Il a banni le pangasius… Et la viande provient du 
boucher local. 
Il a introduit 2 journées sans viande par semaine. Les lentilles, ragoûts de légumes au tofu 
arrivent sur les tables. 
Il met aussi fin au concept de buffet à volonté, qui plombait les finances. Ce qui a rencontré 
des résistances, émanant surtout des éducatrices et des parents !  
Ils ont vite été rassurés en voyant l’engouement des enfants devant leur assiette très 
joliment remplie de cette nouvelle cuisine.  
Très vite le budget a diminué.  
Il suit en outre les conseils d’un nutritionniste. 
«Mon équipe est enchantée. Et ce que nous servons nous apporte la satisfaction ! » 
Voilà une belle initiative qui fait tache d’huile ! Et qui encourage à prendre le relai ! 
Quand on veut, on peut. Juste se donner les moyens et relever ses manches ! 
D’après un article du journal romand 24 HEURES (5 février 2018) 

Janick Q. 

Bonne nouvelle d'Australie    

 

 

Un teddy bear  

par jour ! 

 

 

 

 

 

Il a commencé lorsqu'il avait 9 ans. Aujourd'hui adolescent, le jeune Campbell Remess, un 
Australien de 14 ans, continue de fabriquer lui-même des peluches qu'il adresse aux quatre 
coins du monde. 
Il a déjà envoyé plus de mille quatre cents ours en peluche à travers le monde et levé plus de 
150 000 dollars, pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. 
Campbell Remess, 14 ans, originaire de Tasmanie (Australie), fait partie d’une famille 
nombreuse. À l’âge de 9 ans, il souhaitait apporter du réconfort aux enfants malades.  
Son idée ? Acheter des peluches afin de les leur offrir.  
Sa famille a dit non, compte-tenu de son incapacité financière à poursuivre seul ce projet. 
Mais sa mère possédait une machine à coudre.  
Qu’à cela ne tienne, l’intrépide garçonnet a donc décidé de plonger dans l’art de la couture 
afin de mettre son projet à exécution. Actuellement, il fabrique un teddy bear chaque jour. 
A ce jour, il a envoyé des peluches en Chine, au Pakistan, en Europe et a créé l’association 
Project 365. Ses créations sont destinées aussi bien aux enfants qu’aux adultes éprouvés par 
la maladie. Elles sont également vendues lors de ventes aux enchères, ce qui lui permet de 
récolter des sous pour développer son projet.  
L’adolescent fait sensation sur le net et sa générosité touche les cœurs. 
Pour en savoir plus : https://project365.org/ 

Anne Claude C.. 

  

«C'est celui-là le plus beau !»    

 

Un bouquet 

très spécial 

 

 

 

 

Un matin du mois de mai, un jeune Polonais, Mateusz Kaszela passe devant une 
vieille dame installée près d’un arrêt de bus. Il la voit avec son seau rempli de petits 
bouquets de muguets et de tulipes. Elle a le regard fatigué et un peu perdu.  
Mateusz est touché par sa fragilité et il lui vient alors une idée. Il engage la 
conversation par une simple question. Sans savoir que celle-ci aurait des 
conséquences dans tout le pays. 
 – Combien coûtent ces beaux bouquets ? 
 – 5 zloties (1,2 euros), lui répond-elle. 
 – Selon vous, lequel est le plus beau ? 
 – Monsieur, je les ai tous fait moi même ! 
 – Mais alors lequel préférez-vous ? 
Elle regarde chaque bouquet avec attention, hésite un moment. Finalement, elle en 
choisi un, celui qui semblait enfoui au fond du seau, qu’elle sort de l’eau. 
 – Oui, c’est celui-là le plus beau, affirme-t-elle. 
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 – Madame, quel est votre prénom ? 
 – Mon prénom à moi ? demande-t-elle surprise et confuse. Je m’appelle Maria. 
 – Alors ce bouquet est pour vous, Maria. 
 – Oh Seigneur, ah non, je ne peux pas l’accepter ! 
 – Si, si vous pouvez. Il est pour vous. Seulement je voudrais que vous me souriez ! 
Toute émue et souriante, Maria accepte les fleurs et la photo. Elle se demande 
comment remercier le jeune homme pour son geste inhabituel. Elle lui promet de 
prier pour lui. 
Mateusz va tout de suite poster la photo sur les réseaux sociaux et l’accompagne de 
ce commentaire suivant : « Mon cœur brûle de joie. Je n’oublierai jamais ce sourire 
de Maria. Il me comble de bonheur. Le vrai bonheur. N’oubliez pas de penser à ces 
centaines de personnes âgées qui essaient de s’en sortir comme elles peuvent, en 
vendant des fleurs ou des légumes. » 
Le post de Mateusz a suscité une belle vague d’émotion dans le pays. Rapidement, 
«Maria aux brins de muguets » est devenue une héroïne bien au-delà de Cracovie,                                                            
dans toute la Pologne !  
À leur tour, d’innombrables internautes ont commencé à partager des histoires 
semblables à celle de Mateusz et de Maria. Des scènes de rue, racontant de 
multiples gestes de gentillesse et d’attention envers les personnes âgées obligées de 
travailler pour joindre les deux bouts. 
«La miséricorde de Dieu passe par les petits gestes quotidiens», disait le pape 
François au cours d’une audience à Rome le 12 octobre 2016, alors que le Jubilé de 
la Miséricorde touchait à sa fin.  
Nul doute que ces gestes simples et humbles, ceux de Mateusz et de Maria, leur ont 
rapporté infiniment plus de joies que bien des efforts que nous dispersons à tous 
vents.  
Alors, à quand notre prochain geste gratuit ? 

Edith de H. 

Quand le train se met à dérailler...    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment se déplacer en avril et mai 2018 lors des 36 jours de grève prévus par les 
syndicats cheminots d'ici juin ?  
Face à ce casse-tête chinois et au train où vont les choses, chacun pense avoir trouvé 
la solution. 
Faute de trains, les bus et autocars ont pris le relais et comme qui dirait : le train en 
marche. 
À proscrire les ânes et les mulets dans les villes, leur train de sénateur est trop 
dangereux, mais les motos, quads, side-cars, vélos et trottinettes vont "bon train".  
Enfin, d'autres personnes ont dû se rabattre sur leur voiture personnelle ou ont opté 
pour le covoiturage.  
Les sites qui mettent en relation des voyageurs ont constaté l'effet d'aubaine de la 
grève des cheminots. 
Ces derniers jours, la mise en train de ces covoiturages a doublé le nombre d'inscrits, 
un vrai train d'engrenage ! 
Illustration de ce nouveau train de vie  à Strasbourg: 
«Grâce à Dylan, j’ai pu me rendre à ma cérémonie de remise des diplômes à 
Strasbourg !» 
Pendant la grève, Florian a pu compter sur la communauté pour se rendre à cet 
événement qui n’arrive qu’une fois dans la vie.  
Il explique de plus aimer la convivialité du covoiturage, qu’il retrouve à chaque fois et 
qui rend un trajet de plusieurs heures très appréciable.  
Heureux hasard : une camarade de promotion était dans le même covoiturage !  
Félicitations à tous les deux & le meilleur pour la suite. 
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ou depuis la Manche sur la route pour Paris : 
« Je voyage seul habituellement. Mais dans cette situation de grève je voulais agir, 
avec mes moyens, pour transporter les usagers qui ne trouvent aucune solution.” 
Alors qu’aucun train ne circulait sur les lignes ferroviaires de la Manche, Mathieu a 
partagé son trajet et aidé trois co-voitureurs à se rendre Paris. Il se souvient avoir été 
dans la panade lors des grèves de 2006 et se réjouit qu’il existe aujourd’hui des 
solutions alternatives auxquelles il peut participer. 
Le covoiturage, un nouveau système de vie, une nouvelle approche de la solidarité, 
une belle action de prendre le train en marche de l'entraide ...  

Cécile F. 

Un battement de coeur    

 

 

 

 

Une découverte 

scientifique assez... 

surprenante ! 

 

Chaque année, je pars sur des chemins de Compostelle pour une quinzaine de jours 
et dans la région où j'habite, je vais souvent me promener dans la montagne. Sur 
mes chemins, je rencontre beaucoup d'arbres qui attirent mon attention par leur 
beauté ou leurs formes très spéciales, il m'arrive de méditer assis contre un arbre 
que je ressens plus que les autres. 
Avec cette article sur cette nouvelle découverte, je vais encore plus me tourner vers 
eux et j'espère qu'il en sera de même pour beaucoup d'entre-nous. Aimons les 
arbres. 
Des scientifiques découvrent que les arbres ont « un battement de cœur ». 
Depuis toujours, les arbres attisent une certaine curiosité. Ils sont au centre de 
nombreuses thérapies liées à la relaxation, au bien-être et à la recherche d'osmose 
avec la nature, le tout, dû à l'énergie qu'ils sont supposés transmettre. Aujourd'hui, 
une récente étude démontre que les arbres disposent en fait de pulsations, à 
l'image d'un cœur qui bat. 
C'est le site New Scientist qui a révélé cette étude. Comme les humains, les arbres 
vivraient au rythme d'un « battement de cœur ». Pourquoi nous ne le découvrons 
qu'aujourd'hui ?  
Il apparaîtrait que ce battement de cœur est si lent qu'il était jusqu'alors presque 
impossible de le détecter. Cette étude a été réalisée par Andras Zlinsky et son 
équipe d’experts en biosciences à l’Université d’Aarhus au Danemark.  
Au site New Scientist, il raconte leur découverte : «Nous avons découvert que la 
plupart des arbres ont régulièrement des changements périodiques de forme, 
synchronisés à travers toute la plante et plus courts qu’un cycle jour-nuit, ce qui 
implique des changements périodiques de la pression de l’eau». 
Plus grossièrement, l'arbre, pendant la nuit, semble agir de la même façon que 
notre cœur agit sur notre corps, sauf que dans le cas de l'arbre, ce sont les branches 
de l'arbre qui pompent de l'eau des racines vers les feuilles. 
Mais si l'arbre possède un battement de cœur, il est tout à fait différent du nôtre. 
En effet, les scientifiques expliquent que le « pouls » des arbres n'est en aucun cas 
régulier à l'instar du nôtre.  
Il ne battrait qu'une seule fois et ce toutes les deux heures. Comme expliqué plus 
haut, l'arbre lui, régule la pression de l'eau présente en eux.  
L'équipe de scientifiques qui a travaillé sur cette étude a observé des arbres 
pendant la nuit, pour que le soleil et le vent n'interfèrent pas sur le mouvement des 
branches et donc du résultat attendu. 

Rice Rice 

  

3 Français à l'honneur    

Prix de l’invention 

européen : 

 la recherche française 

est bien présente ! 

Treize pays participent à ce prix cette année. Les pays d’Europe bien sûr, mais aussi 
le Brésil, le Canada, les Etats-Unis… 
Sur les cinq cents candidats, quinze ont été retenus. Les résultats finaux seront 
connus le 7 juin prochain.  
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D’ores et déjà, trois Français figurent parmi les finalistes, des Français « qui le valent 
bien » même si pour la plupart d’entre nous, ce sont d’illustres inconnus. 
Le professeur Jacques Lewiner qui a déposé plus de mille brevets qui a travaillé avec 
Georges Charpak (nous connaissons !). Il est fondateur ou co-fondateur de plusieurs 
start-ups. Il est distingué pour ses nombreuses inventions, comme les serrures 
magnétiques, standard dans l’hôtellerie. 
Deux autres chercheurs sont finalistes, la mathématicienne Agnès Poulbot et 
l’ingénieur Jacques Barraud (décédé en 2016) pour l’invention du pneu « auto-
régénérant ». Cette invention permet d’économiser du carburant et d’allonger la vie 
du pneu. Pas beau ça ?   
La couche externe du pneu s’use, révélant une nouvelle bande dont les sculptures 
ont été préalablement positionnées, puis après la deuxième bande, une troisième 
bande. Il semblerait que ce soit un petit peu plus compliqué.  
Peu importe, il faut retenir une consommation moindre, un pneu au même prix et 
100 000 km garantis ! 
Après Venise en 2017, les résultats seront proclamés le 7 juin à Saint Germain-en-
Laye. 
À suivre… 

Charles F. 

Une surprise sucrée    

 

L'imprévu 

est parfois une  

bonne surprise ! 

 

 

Notre terre est riche en surprises ! Elle nous éblouira toujours pour peu qu'on lui 
prête attention ! 
Notre fils fait du compost dans son jardin et donc, nous lui donnons toutes nos 
épluchures de légumes et autres éléments biodégradables. 
Voulant faire des plantations de fleurs et de quelques herbes aromatiques sur ma 
terrasse, j'ai donc été chercher du compost (en circuit court... à 400m de chez nous 
!) que j'ai mêlé à du terreau acheté. 
Les fleurs s'épanouissent au gré du soleil et des pluies ; je me suis absentée 3 jours 
de la maison, et, surprise ! en revenant, je vois des pieds de tomates sortir au milieu 
du cerfeuil, du persil et des fleurs ! 
Et bien je trouve cela fabuleux !  
Des graines de tomates tombées dans un milieu favorable nous redonnent la 
nourriture ! J'aime m'extasier devant ces phénomènes que l'homme ne maîtrise 
pas, ne programme pas !  
Et du coup, je me plais à rejoindre l'innocence et l'émerveillement de ma petite fille, 
2 ans, qui découvre qu'une fleur blanche couve en son coeur une minuscule pointe 
verte qui va devenir une délicieuse fraise rouge ! 
A nos jardins .... : Le plaisir se ramasse ; la joie se cueille ; et le bonheur se cultive. 
Une petite phrase : 
L'Amour est le centre de la vie, le reste n'est qu'agitation.... à méditer ! 

Crocus 

 

Petits flashes sur d’heureuses initiatives :    

 

3 associations  

qui se 

 mobilisent 

70 000 kits hygiène et bien-être ont été distribués en 2017 par l’Association Essity à des 
personnes exclues de la société.  
Elles sont soit orientées vers les lieux d’accueil de jour, ou simplement rencontrées lors des 
maraudes du Samu et de la Croix Rouge. 
 

A Lille, onze étudiants d’une école de Management organisent des cours hebdomadaires de 
soutien scolaire auprès d’enfants en difficulté de 2 écoles. Leur petite Association est 
intervenue 36 fois depuis le début de l’année scolaire 2017-2018. 
 
ViensvoirMonTaf ( !) voilà une Association qui propose des stages aux élèves de 3ème en 
réseau d’éducation prioritaire et dont les familles ont peu de contacts. Son objectif : 
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atteindre 500 stages pour cette année. En 9 mois, le réseau est passé de 120 entreprises 
partenaires à plus de 500 sur toute la France. (site : viensvoirmonstaf.fr) 

PAM 

Incubateur de jeunes talents    

 

Lancement  

de  

jeunes talents 

 

 

L'Ouvre-Boite  lance sa première promotion à Paris. 
En tenant compte de la difficulté rencontrée par certains jeunes pour créer une entreprise, 
l’ouvre-boîte va leur permettre de mettre en œuvre leurs projets.  
Dans la tradition des Apprentis d’Auteuil, les responsables rappellent qu’il «s’agit d’offrir à 
ces jeunes créateurs un savoir-faire et un savoir-être pour travailler et pérenniser une 
entreprise ».  
Dans le même esprit, ils font appel à des experts et acteurs d’entreprise pour leur partager 
leur savoir-faire, leur expérience et même parfois parrainer un jeune entrepreneur. 

Anny B. 

  

Un CDI de 98h par semaine    

 

Mère de famille :  

un vrai métier ! 

 

 

 

Une enquête réalisée aux États-Unis auprès de 2 000 mères de famille révèle le 
temps que les femmes consacrent quotidiennement à leur rôle de mère. 
On entend souvent qu’être mère au foyer est un travail à temps plein. En réalité, 
selon les résultats d’une étude américaine réalisée récemment à la demande d’une 
marque de jus de fruits, s’occuper de ses enfants équivaut à 2,8 postes à temps plein!  
L’enquête révèle qu’en moyenne, les mères de famille, dont les enfants ont entre 5 
et 12 ans, commencent leur journée de maman dès 6h23 du matin, et finissent à 
20h31, une fois les enfants couchés.  
Entre les soins, la cuisine, les conduites, le ménage, les devoirs, les courses, 
l’éducation, c’est du non-stop. Et ce, 7 jours sur 7. 
D’après un calcul simple, ces mères de famille assument leur responsabilité 14 
heures par jour, soit 98 heures par semaines, soit l’équivalent de 2,8 temps plein en 
France.  
Nous sommes bien loin des 35 heures !  
Et c’est sans compter la fatigue physique lorsque vous habitez un 4e étage sans 
ascenseur avec un bébé de 8 kilos à porter. Ni les soucis causés par les petits pépins 
de santé, lorsque vous allez chez le médecin tous les quinze jours la première année.  
Et que dire du stress nerveux lorsque cela fait une heure qu’il hurle et que vous ne 
savez pas pourquoi, ou du sentiment de lassitude qui vous gagne lorsque ça fait vingt 
fois que vous lui demandez de mettre ses chaussures.  
Sans parler de la charge mentale lorsque vous pensez, en épluchant les légumes, à 
acheter des tubes de colle. 
Cependant, l’étude américaine parle de « travail », mais ce n’est pas vrai. Ce n’est pas 
un travail.  
C’est l’expression même de l’amour qu’une mère porte à son enfant. 

Anne-Claude C. 

  

 

 

 

 

2 articles (2 500 caractères au maximum) par lecteur. 

Du vécu de préférence ! 
Les sujets d’ordre politique ou religieux sont à éviter, tout le monde 

n’ayant pas la même sensibilité. 
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