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          EDITO     
Avec les beaux jours qui reviennent, je suis comme vous tous : j’ai envie de « re-vivre », de 
bouger, de sortir dans la nature et de savourer les petites joies du présent. 
Alors le week-end dernier, j’ai proposé à Cécile de faire un pique-nique « en amoureux » au 
cours d’une grande balade en vélo. 
Je repère sur la carte un itinéraire qui passe dans les voies vertes, et même « sur » une voie 
navigable, en l’occurrence la Seine, puisque l’originalité de cette randonnée est de traverser 
le fleuve, sur un bac exclusivement réservé aux piétons et cyclistes. 
Je prépare le pique-nique, vérifie les vélos, charge ma sacoche, et rappelle à Cécile qu’il 
faudrait partir vers 11h15 au plus tard. 
Un plat cuisiné un peu plus long que prévu en décide autrement : nous donnons notre premier 
tour de pédale à 11h40. 
Or, le bac ferme à midi, et il va falloir que l’on passe à la vitesse supérieure, si l’on ne veut 
pas le rater et prendre notre déjeuner sur un banc dans le centre-ville ! 
Nous arrivons au bac à 11h55, et devant les 25 personnes qui sont devant nous à attendre la 
prochaine rotation, je deviens dépité et commence à me demander quel plan B nous allons 
trouver… 
A tout hasard, je regarde le panneau et m’aperçois que ma mémoire m’avait joué un mauvais 
tour : fermeture de 12h30 à 13h30. 
Mon moral remonte alors, avant de replonger rapidement : en plein Covid, seulement 8 
personnes maximum peuvent embarquer, et les rotations font 8 minutes minimum. 
Mon verdict tombe : nous ne pouvons pas embarquer avant 12h35, donc 5 minutes trop tard. 
Nouvelle recherche de plan B, mais sans trop y croire. 
Cécile me dit : « on tente, on reste, on ne sait jamais ! » 
Et moi de lui répondre : les deux personnes du bateau ont un horaire pour le repas, et ils vont 
forcément le respecter. En plus, ils ont bien averti qu’à partir de 12h30, ils arrêtent pour 1 
heure ! » 
De mauvaise grâce et sans illusion, nous attendons donc. 
Et là, nous constatons que le responsable du bac prend quelques libertés : il autorise 10 adultes 
à monter, et les enfants ne comptent pas ! 
Alors, miracle, à 12h28, le bac arrive pour nous faire traverser, et « cerise sur le bateau », il 
repart pour une tournée supplémentaire pour chercher les 12 personnes qui attendaient 
derrière nous. 
Finalement, pas de plan B, mais une excellente randonnée, avec pique-nique dans la forêt, et 
une maxime digne d’une fable de La Fontaine :  
« Garde l’espoir jusqu’au bout, et tu risques de ne pas être déçu ! ». 
  
 
                        Jean-Yves         

La citation du 

mois : 
« Je crois 

beaucoup en la 
chance et je 

constate que plus 
je travaille, plus la 

chance me 
sourit » 

 (Thomas Jefferson) 
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Hasard  

improbable…  

 

 

Des chaussures miraculeuses  

Villefort, Lozère, Jeudi 3 Juin à 20h.  
Marchant sur le chemin de Stevenson avec une amie, nous dînons à la terrasse d’un 
hôtel et voyons arriver une voiture, d’où descend une jeune femme chaussée de 
tongs qui s’adresse à la propriétaire de l’hôtel :  
- ”Bonjour, y a-t-il un magasin de chaussures dans le village ? Je me doute qu’il 

est fermé à cette heure-ci mais y en a-t-il un ? ” 
Réponse négative de la jeune propriétaire de l’hôtel, à laquelle j’ajoute :  
- “Nous venons de faire 100 km depuis le Puy et n’avons malheureusement pas 

vu une seule boutique de chaussures !” 
La jeune femme les larmes aux yeux nous explique qu’elle vient d’Aix-en-Provence 
pour marcher avec son chien pendant quatre jours de vacances dans les Cévennes et 
qu’elle vient de s’apercevoir qu’elle a oublié ses chaussures de marche... 
Silence embarrassé... 
- ”Vous faites quelle pointure ? ” 
- ”39 “  
- ”Miracle (nous repartions le lendemain matin en train pour Paris). 

 Eh bien je vais vous donner les miennes. Elles sont un peu sales mais si vous 
les voulez, je vous les donne avec plaisir”. 

Émotion ... 
- ”Je vais vous les racheter... ” 
- ”J’ai une maison de vacances pas très loin d’Aix-en-Provence je viendrai les 

rechercher en Août” 
Les larmes deviennent plus importantes avec l’émotion ... 
- « Oh ! J’ai la boutique “La Vie Claire” d’Aix-en-Provence... 

Vous pourrez choisir tout ce que vous voudrez ...” 
Pour moi ce n’était vraiment pas grand-chose mais pour elle, il faut reconnaître 
qu’elle avait une chance infime de tomber à 20 heures dans un village de 546 
habitants, sur une personne faisant la même pointure et terminant ce soir-là sa partie 
du Chemin... 
“Il n’y a pas de Hasard, il n’y a que des rendez-vous” Paul Eluard 

Chantal B. 

 

 

 

 

Une pièce de théâtre 

 en plein wagon 

 de métro 

 

 

 

 

 

 

  

Qui aide qui ?  

Un lundi midi dans le métro parisien, ligne 9, wagon bondé, moiteur que dissipe à 
peine une clim’ défaillante.  
Pour une fois, je n’ai plus assez de batterie sur mon téléphone portable pour 
consulter articles de presse, e-mails ou messages WhatsApp, alors j’observe.  
Quoi ? Les gens dans le wagon, les uns assis, les autres debout, comme moi.  
Que font-ils ? La plupart ont le nez rivé sur leur portable, comme ce jeune homme 
très brun, casquette sur la tête, assis sur un strapontin à quelques mètres ; certains, 
plus rares, sont plongés dans un livre ; d’autres discutent, telle cette femme blonde 
et sa fille, debout entre deux rangées de sièges à quelques pas de moi.  
La jeune femme, 45 ans environ, style classique, interrompt soudain sa 
conversation. Je la vois se pencher sur la gauche, vers le jeune homme assis sur son 
strapontin, que j’imagine en train de jouer à un jeu virtuel type Candy Crush, et lui 
indiquer du doigt le réel. 
Un petit monsieur d’âge respectable, pour ne pas dire canonique, vient d’entrer dans 
la rame et se tient debout, près de la porte, faute de place assise. Rapide conciliabule 
entre les protagonistes que je ne quitte pas des yeux, mais que je n’entends guère 
dans le brouhaha.  
A force de lire des analyses amères sur le choc des générations et la violence partout 
latente, j’imagine le pire –   le jeune homme se leva et sortit un couteau en criant : 
« Occupe-toi de tes affaires, sale bourge ! » – ou du moins une indifférence blasée. 
Je suis au théâtre, mais devant quelle pièce, je l’ignore encore.  
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Le joueur de Candy Crush glisse un regard dans la direction indiquée. Le voilà qui 
se lève et se fraie un chemin jusqu’au petit bonhomme. Lui ne le voit pas venir car 
il lui tourne le dos, face au quai qui défile.  
Le jeune homme lui tapote légèrement l’épaule et d’un geste, lui propose son siège. 
Le vieux monsieur semble agréablement surpris. Il le remercie avec un grand 
sourire et va s’asseoir sur le strapontin, où il restera pendant une dizaine de stations. 
« Honneur aux anciens ! », ai-je envie de sous-titrer la scène.   
Je vois la jeune femme blonde échanger un sourire complice avec le jeune homme 
en baskets, qui grâce à elle, restée dans les coulisses, a fait sa B.A du jour. Autre 
titre possible : « Qui a aidé qui ? ».  

Isaure L. 
 

Comment 

trouver 

la Joie 

 

 

Des Véroniques et de la joie  

Cette semaine, la présidence du 
secours catholique change d’une 
femme exceptionnelle (Veronique 
Fayet) à une autre Veronique 
Devise, non moins exceptionnelle. 
 
A découvrir dans La Croix l’hebdo du 12 

Juin 
.

Une citation : 
« Je dormais, et je rêvais que la vie n’était 
que joie. 
Je m’éveillais, et je vis que la vie n’était que 
service. 
Je servis, et je compris que le service était 
joie. » 
Rabindranath Tagore, musicien et écrivain indien 

Odile R. 

 

 

 

 

Les enfants  

d’une cité, 

 aidés par une 

association 

 pour les tirer 

 vers le haut. 

 

 

 

Aide aux devoirs  

Ma retraite arrivant dans quelques mois, je commence à « prospecter » pour de 
nouvelles activités quotidiennes. 
C’est comme cela qu’à la demande d’Anne-Marie, qui cherchait des bénévoles pour 
renforcer son équipe d’aide aux devoirs, j’ai passé 1h ¼ cette semaine à découvrir 
ce qui sera probablement un des engagements de ma future vie. 
Mercredi matin, j’arrive sur place avec Sylvie en covoiturage (il y a toute une équipe 
existante dont je connais déjà plusieurs membres), et je visite les lieux. 
La ville de Conflans est propriétaire d’un appartement de 4 pièces dans une grande 
cité, un peu en périphérie, et c’est là le secret : ce n’est pas l’enfant qui vient à l’aide 
aux devoirs, c’est l’aide aux devoirs qui vient à l’enfant : ceux qui viennent ce matin 
sont tous de la cité, voire de la même cage d’escalier. 
Je vois arriver successivement 4 jeunes du primaire, avec leur cartable. 
Pour cette première fois, je vais faire binôme avec Anne-Marie, pour observer 
comment se déroule une séance : 1h de travail, puis ¼ h de jeu. 
Nous sommes avec Akim (CM2), qui doit venir du Cap Vert ou un autre pays 
d’Afrique Centrale. Il n’est en France que depuis peu d’années, et n’a personne pour 
l’aider à travailler dans sa famille. 
Il montre son travail à faire pour le lendemain et là, surprise : son cahier est 
impeccablement écrit, pas de rature, les titres sont soulignés. Akim est un bon élève, 
il est appliqué et motivé. 
Je l’observe travailler : calme, réfléchi, rapide, respectant les consignes. Je me dis 
que pour une première fois, je suis tombé sur un oiseau rare ! 
Anne-Marie devant prendre en charge un autre enfant, je passe seul alors avec Akim 
la dernière demi-heure. 
Au menu : une fable de La Fontaine et un exercice sous forme de jeu. 
La « grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf » est lue, expliquée (qui 
est cette « chétive pécore » ?) et presqu’apprise par cœur, puis nous terminons par 
un jeu de cartes, avec des opérations sur les tables de multiplications.  
Là, Akim m’impressionne, il connait ses tables presque mieux que moi ! 
A la fin de cette première séance, je réalise que tous les enfants sont motivés, 
saisissant la chance qui leur est offerte par cette aide, pour mieux réussir dans leur 
scolarité.  
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Malgré tout, l’environnement n’est pas si simple, car Akim me raconte qu’il y a 
quelques temps, une fusillade a eu lieu dans la cité avec nos « ennemis, ceux 
d’Herblay » (la ville à côté), et il y a eu un blessé, puis la police… 
Donc, réjouissons-nous que cette association puisse aider des enfants à s’en sortir 
par les études, en les soutenant régulièrement et efficacement. 

Jean-Yves L. 
 

 

Une fameuse 

 idée originale 

 de recyclage 

 

 

 

Donner une seconde vie à des skis  

Recycler les skis usagés, il fallait y penser ! 
Cette initiative nous vient tout schuss de Savoie. 
L’association Art ski tech a créé la coopérative Skitec, avec pour ambition de 
recycler les skis en mobilier d’intérieur et d’extérieur, ou en matériau de 
construction. 
Ils fabriquent actuellement : charpentes ombrières photovoltaïques, hangar et 
mobilier urbain. 
Leur objectif est de réutiliser 100 000 skis par an et ainsi de leur offrir une nouvelle 
vie, plutôt que de les laisser être broyés et incinérés. 
Références : artskitech.com et skitec.fr 

Chantal B. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une  

vraie complicité 

 entre les 

 générations 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie ou rentrée ?  

Être grand-mère, quelle JOIE !  
Sortie scolaire pour les grandes sections de maternelle : il manque des parents, qu’à 
cela ne tienne, les grands parents peuvent gérer ! 
Alors, jeudi dernier, me voici devant l’école de ma petite fille. Tous les enfants sont 
prêts et un peu excités d’aller visiter les CP !  
Ma petite fille me saute au cou (waouh ! des bizous, enfin !!!). Je ne sais pas qui est 
la plus heureuse, d’elle ou moi, de vivre cette aventure ensemble !  
Le maître forme le convoi exceptionnel : mixité oblige, une fille et un garçon, en 
rang par 2. 
Et nous voilà partis, le maître, 2 parents et 2 grand-mères. 12 minutes plus tard, 
nous voici devant l’école primaire. Le maître rappelle les dernières consignes : dire 
« bonjour Madame à la directrice », rester en rang, écouter. 
Découverte de la cour de récréation qui sera spéciale CP dans les premières 
semaines de la rentrée, puis visite, en silence !  
Passer devant des classes qui travaillent, et enfin, voir des CP, en chair et en os, 
avec leurs maîtresses ! 
 Un CP nous lit un paragraphe afin que les MatSup puissent vérifier que lire, c’est 
possible !  
Silence quand on passe dans le couloir et le bureau de Madame La Directrice, qui 
explique qu’il vaut mieux ne pas à avoir à venir dans son bureau… Ce serait signe 
d’un mauvais comportement en classe, dans les escaliers, dans la cour... Elle a 
planté le décor, devant des élèves devenus soudain muets !  
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Après les salutations et le rendez-vous pris pour la rentrée, nous remontons vers 
l’école maternelle et là, les langues se délient ! tu as vu ? tu as entendu ? moi, je 
voudrais la maîtresse en pantalon ! moi, celle qui avait une belle robe à fleurs !  
Quant à moi, une idée m’est venue… Et si je proposais aux parents de ma petite 
fille d’offrir la première trousse ? J’en ai vu des jolies chez Cultura… Alors, le soir 
même, l’autorisation m’a été donnée !  
Le lendemain, je vais pour la première fois «faire les magasins» avec ma «grande!» 
Trop bon ! Après l’achat de tee-shirt pour cet été, nous voici devant les trousses ! 
Oh ! celle-ci ! Non, celle-là ! Eh, viens voir ! trop belle celle-là ! etc, etc.  
Il a bien fallu 20 minutes pour trouver celle dont ma grande avait envie, toute 
simple, un beau cylindre en or ! Et oui, le doré, c’est de l’or ! En fait, je n’aurais 
pas du tout choisi ça, mais bon, c’est celle qui lui a fait plaisir ! J’ai rajouté une 
pochette de crayons de couleurs, à n’ouvrir qu’à la rentrée. 
Nous sommes ressorties du magasin, la trousse bien serrée sous le bras de mon 
écolière, si fière ! 
Eh bien, après des mois sans vraiment beaucoup pouvoir partager de temps, je me 
suis régalée ! Cette première sortie filles, pleine de complicité, m’a fait un bien fou. 
J’ai toujours aimé faire les rayons de matériel scolaire pour la rentrée. 
Cette fois, j’ai été comblée bien au-delà des années antérieures !  
Je t’aime ma puce !  

Crocus 

 

 

Une  

grande complicité 

qui fait du bien 

 

 

 
 

 

 

Tous les deux, on est heureux  

Il n’y a pas d’amour sans regard 
Voici qu’il arrive vers moi 
Dans le silence qui l’habite 
Toute sa vie est là 
Aux racines des mythes  
Des légendes et sortilèges 
De frère loup, son ancêtre 
Pieds rivés au sol, 
Près de moi, il s’assied 
Doucement 
Me regarde de tout son être 
Troublant et mystérieux 
Il n’y a pas d’amour sans regard 
Pas d’amour sans tendresse 
Pas d’amour sans caresse 
Il n’y a pas de jour sans partage 
Pas de jour sans bonheur 
Pas de jour sans douceur 
Avec ses yeux d’un autre monde 
Ses yeux qui cherchent les miens 

. 

Je lui offre mes mains 
Dans lesquelles, il glisse son museau 
Et sa truffe d’un noir ébène 
Oui, je t’aime 
Mon joli cœur 
Mon Django 
Mon gamin 
Mon ange gardien 
Au soleil de nos instincts 
Sous le doux feuillage de mon amour 
Tous les deux, épris de liberté 
On traverse les rivières 
On escalade les monts plantés de fleurs 
On vit dans le rêve et la réalité 
On a cent ans 
On a mille ans 
On s'en fout 
On est heureux 
Heureux, tous les deux. 

 
Alain M 

 

 
 

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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