BONS PLANS

CAMPER EN FAMILLE
Cap’ ou pas cap’ de dormir
sous la tente ? Chers parents et
grands-parents, vous pouvez
relever le défi tranquillement
grâce à une formidable
botte secrète :
le camping Huttopia.
Les hébergements
en toile et en bois sont
situés en forêt, au bord
de rivières ou de la mer,
à la montagne, etc.
Ils sont équipés d’un coin
cuisine, d’une salle de bains
et… de vrais lits ! Au village,
les activités pour les enfants sont
gratuites et un service de restauration est proposé. Un bain de nature
très abordable. www.huttopia.com

Abbayes vues du ciel
À Valmagne (Hérault),
magnifique exposition de
photos d’abbayes vues du ciel
par Yann Arthus-Bertrand.
Jusqu’au 20 septembre.
http://beta.valmagne.com

Location de voiture
Louer le week-end
les voitures utilisées en
semaine par les collaborateurs
de la SNCF, voilà le concept
« OuiCar Connect ». Une
application permet de réserver
la voiture depuis le train, de
faire l’état des lieux, d’ouvrir
et de fermer la voiture.
Simplissime et pas cher.

LE CHIFFRE

218 œufs par an,

Miam,
un sorbet artisanal !
Pop’fruits, ce sont
de nouveaux bâtonnets
de sorbets artisanaux
(framboise ou passion).
Toupargel, 4,20 € les trois.

Prières à chanter
Sur l’air de chansons
françaises, Virginie Aladjidi
et Caroline Pellissier ont
composé des petites prières
à Marie, à l’ange gardien,
aux saints, pour louer Dieu ou
L’adorer. Elles sont inscrites sur
des cartes
délicatement
illustrées
par Éric
Puybaret.
Mame,
9,90 €.

Héroïques ! Saison 2

voici environ ce que
consomme chaque
Français (bilans provisoires du Service de la
statistique et de la prospective, 2016). Ceux-ci
étant de plus en plus
nombreux à acheter des
œufs de poules en élevages alternatifs (bio, sol,
et plein air), les professionnels de l’œuf ont
lancé un Contrat sociétal
d’avenir pour atteindre
50 % de poules en élevage
alternatif d’ici à 2022.

Meaux se raconte dans un
grand spectacle historique,
musical, théâtral et artistique
joué par cinq cents bénévoles.
Mille ans d’Histoire joyeuse ou
grave traversée par Bossuet,
Napoléon, Victor Hugo ou
Charles Péguy. 23 et 30 juin,
1er et 8 juillet, 25 et 26 août,
1er, 2, 8, 9 et 16 septembre.
www.spectacle-meaux.fr

BONNES
ADRESSES
Notre sélection sur
famillechretienne.fr

« Philomène », une perle pour les personnes âgées
Redonner le goût de la vie aux
personnes âgées, isolées ou ayant
des difficultés à se déplacer, voilà
l’ambition de Mathilde Sabbagh,
la jeune créatrice de « Philomène » ⁽¹⁾.
Sa recette ? Leur permettre de
se recentrer sur leurs passions,
de réaliser des projets, de pratiquer
à nouveau des activités ou bien d’en
découvrir, ou encore d’échanger
avec des personnes ayant les
mêmes sujets de prédilection.

Grâce aux intervenants de qualité
sélectionnés par « Philomène », des
personnes âgées ont déjà pu rédiger
leurs mémoires, organiser une fête,
se remettre au dessin, à l’informatique, à la couture, se tenir à jour de
l’actualité, assister à des conférences,
aller au cinéma.
L’entreprise est déjà présente à Paris,
Nantes, Bordeaux, Lyon et, depuis
mai 2017, à Dijon. Guila Gaillard

⁽¹⁾

•

09 66 87 92 14, bonjour@philomene.pro

SUR LE VIF
PAR GABRIELLE CLUZEL*

Bons parents

V

ous savez comme les conseils
éducatifs – dans la presse,
sur Internet, dans les librairies – peuvent être parfois angoissants. Inaccessibles, contradictoires,
chronophages… saperlipopette, nous
ne réussirons jamais. Et puis, il y a
des articles rassurants, comme celui
que l’on a pu lire récemment sur
huffingtonpost.fr : « Attention, une
vie trop favorisée peut être un handicap pour les enfants » ; cela peut
« nuire au développement émotionnel et intellectuel d’un enfant ». Ou
dit autrement, pour bien éduquer,
il vaut mieux être fauché. Là, on est
rassuré. S’il n’y a que ça, pour une
fois, on devrait pouvoir y arriver.
« I started out in life with two
great advantages : no money and
good parents » (1), affirmait Margaret
Thatcher. On aimerait que nos enfants
puissent en dire autant. Si atteindre
le premier objectif paraît assez aisé,
sans se fatiguer, qu’en est-il du
second ? On se gratte le menton.
Leurs parents sont excédés, régulièrement : « Parce que vous croyez,
peut-être, que vos manteaux vont
se ranger tout seuls ? » Amnésiques,
souvent : « Moi, quand j’avais ton
âge, je ne me serais pas permis de
parler comme ça à mon père. »
Fantasques, parfois : « J’ai déjà commandé aux miens ma messe d’enterrement, le Minuit, chrétiens en
chant d’entrée, et rien que du lilas
sur mon cercueil. Comment ça, il va
falloir faire un choix, car côté calendrier, ça ne va pas coller ? » Maladroits,
de temps en temps : « Quand il a eu
un 3 à son devoir de français, on aurait
pu éviter de l’enfoncer, attendu qu’il
était lui-même mortifié… » Mais sontils « bons » ? Je le crois. Pour toutes
ces raisons à la fois.

•

(1) « J’ai commencé dans la vie
avec deux grands avantages :
pas d’argent et de bons parents. »
* Auteur de Adieu Simone ! Les dernières
heures du féminisme, Le Centurion.
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