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Présentation du numéro d’octobre 2022 

 

 Les vacances sont passées, l’été est fini, la ren-
trée est déjà loin... L’automne est là et la Tous-
saint toute proche... Nous avançons irrémédiable-
ment vers les jours les plus courts, le temps plus 
frisquet et la grisaille : un temps redouté par beau-
coup ! Courage !  
 Personnellement c’est la période de l’année 
que j’aime le moins. Je la compare à celle qui suit 
un deuil !  
 A la mort d’un être cher, on est abasourdis, 
écrasés, dans le noir… On sent que rien ne sera 
plus comme avant… Il faut apprendre à vivre sans 
l’être aimé, sans le voir, sans le toucher, sans 
l’embrasser, sans lui parler : plus d’échanges, plus 
de sourires, plus de discussions…  
 Mais jour après jour, on découvre autre chose : 
les attentions reçues des autres nous portent. Vi-
sites, mails, coups de fil… nous font du bien. Et 
puis, on découvre parfois un autre visage de l’être 
aimé disparu : son cercle d’amis ou de collègues 
nous montre des traits de son caractère qui nous 
surprennent et nous font du bien !  
 Mois après mois, on se rend compte que l’être 
aimé, MÊME PARTI, EST TOUJOURS LÀ !  

 On le sent près de nous, on lui parle et si on 
écoute bien, il nous répond… Et puis un jour, on 
se surprend à rire de bon cœur ! Cela ne veut pas 
dire qu’il est oublié mais on peut parler de lui (et 
il faut parler de lui) avec apaisement : il nous ac-
compagne sur notre chemin de vie… 
 Car oui, après la grisaille, le soleil revient ! Il 
ne faut jamais en douter et, là, je m’adresse avec 
force à toutes les familles qui ont été touchées par 
un deuil cette année. Gardez l’espérance ! Ce 
temps est plus ou moins long à chacun mais, un 
jour, la lumière reviendra ! 
 
 Dans ce numéro, vous trouverez des textes en 
lien avec la Toussaint bien sûr, mais aussi un beau 
poème sur la rentrée, une invitation des Sœurs de 
La Salle de Vihiers et une des Bénédictines de 
Martigné, trois témoignages sur le service civique 
fait par trois assistants de L’Arche en Anjou de 
La Rebellerie (à diffuser à vos jeunes), un appel 
du Centre social du Coin de la rue… 
 

 Bonne lecture, mes amis, et
 

C’EST LA RENTRÉE  
 

C’est chouette de retrouver  
Les maîtresses, les copains, la récré.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves ont décoré leurs beaux cahiers  

Et ont découvert les projets d’année.  
Le français, l’anglais et la musique,  

Les sciences, le sport et les mathématiques  
Vont devenir notre quotidien.  
Adieu la plage et le sable fin !  

Les vacances sont bien terminées,  
L’automne va bientôt arriver.  

On se souhaite une belle année  
Remplie de bons moments partagés !  
Les enseignants aussi sont enchantés  

De retrouver leurs élèves adorés !  
Et ne croyez pas que notre rentrée  
A eu lieu, en septembre, le 1er ... 
Voici déjà plusieurs semaines  

Que tous les professeurs se démènent  
Pour installer leur classe et préparer  

Les programmes, les leçons, les cahiers…  
Malheureusement, beaucoup en sont certains :  

Les enseignants ne font jamais rien !  
36 semaines par an, et 27 heures par semaine ?  

C’est des fainéants pleins de flemme !  
Venez donc un jour prendre notre place  
Et, devant 30 enfants, faites la classe.  

On verra bien si vous continuez  
De critiquer notre beau métier !  

Chaque profession a ses avantages,  
Le mien me permet de ne pas me sentir en cage.   

Mais chaque boulot a aussi ses ennuis,  
Et ne croyez pas que nous en sommes affranchis :  

Les réunions, les formations,  
Les rendez-vous, les concertations,  

Les préparations à la maison,  
Les parfois tardives corrections…  
Voilà nos habitudes d’enseignants  

Être prof, ce n’est pas qu’être avec des enfants !  
Les 1500 heures de travail par an  

(Durant lesquelles certains se plaignent  
de perdre leur temps)  

Nous aussi nous les faisons ces heures, étrangement…  
Elles sont seulement réparties différemment !  

Mais je ne suis pas là pour vous blâmer,   
Vous qui sans arrêt nous critiquez,  

Je suis juste venue défendre   
Ce merveilleux métier, qui peut prétendre  

A être considéré comme étant  
Le plus beau métier du monde et de tous les temps !  

Je vous souhaite donc une belle année scolaire,  
Enfants, parents, enseignants du primaire !  

Mais je dis aussi : Bonne année à tous !  
Portez-vous bien et que la vie vous soit douce ! 

Agathe BOULESTREAU 
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 Et si je partageais mes compétences ? Le Centre Socio Culturel Le Coin 
de la Rue recherche activement des bénévoles pour cinq de ses actions et 
nous pensons que vous pourriez y être sensibles ou connaître des personnes 
intéressées. Merci d’avance pour votre lecture !  

 

Aides aux Devoirs : Donner des forces 
 Vous aimez accompagner les enfants de primaire à faire leurs devoirs ? Une fois par semaine, des 
adultes accompagnent un ou deux enfants. On regarde ce que l’enfant a à faire, on le soutient dans 
ses exercices, on relit avec lui ses leçons… Petit à petit, la relation se tisse et l’enfant prend des 
forces dans son travail scolaire. (Au choix : Engagement régulier d’une heure, 1 fois par semaine OU 
intervention libre et ponctuelle d’1 h au cas par cas pour le remplacement de bénévoles). 
 

Repair café : Aider à réparer 
 Chaque premier samedi du mois, des habitants viennent au Centre Socio Culturel réparer des ob-
jets défectueux pour leur donner une seconde vie. Si vous aimez chercher la panne, expliquer com-
ment vous faites pour réparer un objet : alors, cette mission est pour vous. (Engagement régulier ou 
ponctuel : 1 fois par mois le samedi matin). 
  

Atelier Partagé : Transmettre 
 Vous avez ou avez eu un métier manuel et vous souhaitez partager vos compétences auprès des 
jeunes ? Des jeunes de 9 à 14 ans, inscrits à l’Atelier Partagé, vous attendent.  Menuiserie, couver-
ture, couture, cuisine, peinture, électricité, maçonnerie, coiffure… tout cela les intéresse et les pas-
sionne. (Engagement une fois par semaine en période scolaire et/ou ponctuellement pendant les va-
cances scolaires). 
 

Suivi location scooter : Soutenir la mobilité 
 Vous avez envie de soutenir la mobilité des jeunes en démarche d’emploi ? Vous pouvez venir au 
Centre Socio Culturel pour faire les états des lieux des scooters loués. Aucune compétence requise : 
il suffit de vérifier l’état général du véhicule et de relever les chiffres au compteur. (Engagement sur 
des permanences hebdomadaires à l’heure et au jour de votre choix). 
 

Soutien Numérique : Rendre autonome 
 Vous avez des compétences en informatique et vous avez envie de transmettre les bases de l’utili-
sation d’un ordinateur ? Des personnes seraient heureuses ponctuellement de bénéficier de vos sa-
voirs-faire pour apprendre à créer leur boîte mail, transférer des photos ou savoir naviguer sur inter-
net. (Engagement selon vos disponibilités) 
 

 Besoin de plus de renseignements ? N’hésitez pas à contacter l’accueil du Centre Socio 
Culturel Le coin de la Rue au 02 41 75 42 70 ! 

L’AMI DE TOUS SE FAIT LE RELAIS  
DU COIN DE LA RUE... 

 

Anecdote, mais pas que… 
 

 Vous pensez que l’annonce ci-dessus restera sans 
réponse ? Lisez ce qui suit... 
 Voici l'histoire : depuis les temps anciens, on cul-
tivait sur la Planèze de Saint-Flour une lentille blonde 
fort réputée. Après la guerre 39-45, avec l'exode ru-
ral, on cessa peu à peu cette culture au point qu'elle 
avait complètement disparu : plus moyen de trouver 
la moindre semence. Quelques personnes, nostal-
giques de plats savoureux de leur enfance, s'en déso-
laient mais sans semence que pouvait-on bien faire ? 
 C'est alors que le curé de Saint-Flour eut cette 
idée, modeste certes, mais efficace : Et si l'on passait 
une annonce dans Le Journal Paroissial ? 
 Chose fut faite et un lecteur se souvint que dans 
son grenier, dormait la vieille machine à égrener les 
lentilles de son grand-père. Il grimpa au grenier et 
tout heureux, découvrit dans un fond de tiroir, la va-
leur de deux poignées des fameuses lentilles ! 
 Avec ses amis, il les sema au fond du potager de 

l'un d'eux. On prit grand soin de la culture, et une 
modeste mais signifiante récolte fut leur récompense. 
 L'année suivante, ils recommencèrent et ainsi de 
suite... La nouvelle se répandit dans la région. 
L'INRA prit l'affaire en main, si bien qu'aujourd'hui 
la lentille blonde de La Planèze est sauvée, la culture 
relancée de façon significative ! Un site internet lui 
est dédié et l'on peut y trouver des renseignements 
fort intéressants. 
 

 Ceci pour souligner que les petits journaux parois-
siaux, comme L’Ami de Tous, se doivent d'être atten-
tifs et en phase avec le monde dans lequel nous 
sommes immergés, dès lors que c'est bon pour tous. 
 La morale de cette histoire, c'est que, bien intégrés 
dans la communauté, les petits journaux paroissiaux 
sont des vecteurs de liens entre habitants du territoire, 
mais aussi entre passé et avenir, c'est du moins ce que 
nous croyons ! 
 N’hésitez donc pas à montrer l’annonce du Centre 
Social à qui peut être intéressé ! 


