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PÂQUES : Des oeufs, des 
cloches et des lapins !

1Liées à des religions de l’Antiquité, qui ne croient pas 
en un Dieu unique, mais en plusieurs Dieux.
2Qui parlent anglais, comme le Royaume-Uni ou les Etats-Unis.

11 AVRIL à 14h
Chasse aux oeufs de l’AFL Bas-
tide au Parc du Rocher de Palmer !

Concert de Classique
Samedi 7 Avril, 16h40
RDV devant le théâtre FEMINA
Le Incroyable perfomance de 
l’harmonie de Bordeaux. Fris-
sons garantis devant cet ens-
semble de clarinettes, trom-
pettes, flûtes, percussions... 

Relaxation Musicale
Mercredi 25 Avril, 15h
Hangar Bouthier
EXPÉRIENCE INÉDITE !

Nadège vous propose un voyage 
dans l’imaginaire lors d’une 
sieste musicale relaxante. His-
toire, piano, peinture, un moment 
de bien-être exceptionnel !

- Elise S.

Alex.

À l’origine, Pâques 
est une fête religieuse   
Juive d’abord (la Pâque ou Pesah) et 
chrétienne ensuite. Mais elle est aussi 
associée depuis longtemps à des tradi-
tions païennes1 qui célèbrent l’arrivée 
du printemps. C’est le mélange de ces 
différents symboles qui a donné nais-
sance aux fameux oeufs de Pâques, 
aux cloches et aux lapins que l’on voit 
partout en cette période. 

Des oeufs durs ou des 
oeufs en chocolat ?
Dans les pays à tradition chrétienne, la 
célébration de Pâques a en commun les 
oeufs. Ce symbole de renouveau était 
déjà utilisé dans l’Antiquité pour fêter 
le Printemps. Pour les Chrétiens, il rap-
pelle le jeûne imposé pendant la période 
du Carême, qui interdisait de manger 
des protéines. Donc les oeufs qui étaient 
pondus pendant cette période étaient 
gardés jusqu’à la semaine de Pâques 
pour être décorés. 

La traditionnelle 
décoration
La tradition de s’offrir des oeufs le di-
manche de Pâques a continué, mais la 
forme de ces oeufs varie selon la culture.
Dans les pays orthodoxes, majoritai-
rement en Europe de l’Est, les oeufs 
durs sont décorés dès le Jeudi saint. Le 
premier oeuf est peint en rouge et sert 
de porte-bonheur jusqu’au Dimanche. 
Les suivants seront échangés par les 
membres de la famille. Certains sont 
de vraies oeuvres d’art ! En France, la 
gourmandise l’a emporté sur la tradi-
tion, puisque les oeufs durs ont depuis 
longtemps été remplacés par des oeufs 
en sucre ou au chocolat. On les trouve 
souvent associés avec celle qui les a 
pondus, la poule en chocolat.

Cloches de Pâques 
ou Lapin de Pâques ?
Le dimanche de Pâques est syno-
nyme de chasse aux oeufs. Mais ce-
lui ou celles qui a le rôle de les cacher 
dans le jardin n’est pas le même selon 
les pays.

Dans notre pays, ce sont les cloches 
de Pâques qui amènent les oeufs. 
En effet, celles-ci sont silencieuses 
depuis le Jeudi saint ; on dit qu’elles 
sont parties pour Rome chercher leur 
cargaison de sucreries, qu’elles dé-
versent le Dimanche.

En revanche, dans les pays anglo-
phones2, cette mission revient au 
Lapin de Pâques. Comme les oeufs, 
le lapin est un symbole de renouveau 
mais aussi de fertilité associé au Prin-
temps. En Allemagne, ce n’est pas un 
lapin mais un Lièvre de Pâques, et 
dans certaines régions un coq, un re-
nard ou une poule ! Enfin, en Austra-
lie, pour lutter contre le nombre trop 
important de lapins, celui-ci a été 
remplacé par le Bilby de Pâques, un 
petit animal menacé de disparition.



- Stéphane K.

GROS PLANS

JAMAIS DEUX SANS TROIS

CES FEMMES QUI PEIGNENT LEUR AVENIR

Six femmes ont rejoint notre équipe 
de chantiers vivant une belle expé-
rience humaine et professionnelle. 

Sous l’œil avisé de Jean-François Amiot, 
encadrant technique d’insertion à l’AFL 
Bastide, ces femmes se sont engagées 
bénévolement à la restauration de la Rési-
dence pour Personnes Âgées La Madeleine 
à Bassens. Sur quatre semaines, elles ont 
découvert le métier de peintre en bâti-
ment. Certaines n’avaient jamais peint 
auparavant, d’autres n’avaient jamais tra-
vaillé !

Nous sommes allés à leur rencontre pour recueillir leur témoignage :

« On se sent fier d’avoir fait ça, 
en dehors de laver les fringues de 
nos gosses ou la vaisselle. »« Parfois à la maison je ne me sens 

pas bien, avec des problèmes comme 
nous tous. Mais quand je viens ici, 
je me lâche, je lâche tout ! » 

« Ça nous a permis de prendre 
confiance en nous. Ça, c’est un truc 
énorme pour nous toutes. »

Coco, Filiz, Aurélie, Nacera, Fanny, Nadia

« Je suis venue ici pour me prou-
ver que j’étais capable de faire 
des choses par moi-même. »

« Chaque individu a sa propre per-
sonnalité et apporte au groupe sa 
différence. Malgré qu’il y ait des 
différences d’âge, de religion, même 
de vie familiale. »

apprentissage des techniques de la pein-
ture et de la finition, ces quatre semaines 
ont été marquées par une cohésion 
unique. L’aventure a d’ailleurs pris 
une tournure originale, lorsqu’elles ont 
proposé des créations colorées pour 
remplacer les murs blancs. Le résultat 
est surprenant et très artistique (voir ci-
dessus)! 

Des séances de sport ont soudé les liens, 
créant de nouvelles amitiés. 
L’aventure s’est terminée autour d’un 
repas, préparé par leur soin (délicieux 
d’ailleurs, nous avons eu le privilège 
d’y avoir été conviés !). La cérémonie 
de clôture est prévue pour le 10 avril. 
Félicitations à ces femmes, pour leur 
détermination, leur engagement, et 
leur bonne humeur.

Cette expérience leur a été proposée dans le 
cadre du programme « Les femmes en avant 
pour leur insertion professionnelle ». Ceci 
grâce à un partenariat entre la ville de Bas-
sens, Mésolia, Logévie et l’AFL Bastide, 
afin de revaloriser la place de la femme 
dans le milieu du bâtiment. En plus d’un 

La polygamie, c’est quoi exacte-
ment ? 

C’est le fait d’être marié à plusieurs 
conjoints. Chacun a un statut légal et 
toutes les personnes sont au courant de la 
situation. La polygamie n’est donc pas à 
confondre avec l’infidélité, où la maîtresse 
et l’amant ne sont pas mariés, laissant le 
conjoint trompé dans l’ignorance. Elle est 
aussi différente du polyamour, qui est le 
fait d’avoir une relation amoureuse avec 
plusieurs personnes en même temps, mais 
sans union légale.

En France, et depuis longtemps, la po-
lygamie est interdite, que ce soit pour 
les personnes mariées ou les personnes 
pacsées. Cependant, une personne di-
vorcée a tout à fait le droit de se rema-
rier. 

En Algérie, la polygamie est interdite 
sauf si l’épouse de l’homme a un han-
dicap, une maladie mortelle ou ne peut 
pas avoir d’enfant. De plus, la première 
épouse doit donner son autorisation 
écrite et signée ! Dans le cas contraire, 
l’homme ne pourra pas se marier une 
deuxième fois.

Mais des hommes musulmans prennent 
l’exemple du Prophète pour demander 
le droit d’avoir plusieurs femmes. En 
effet, le prophète Mahomet avait quatre 
épouses, mais ce n’était pas pour sa 
seule satisfaction personnelle. Tan-
dis que les hommes d’aujourd’hui qui 
veulent plusieurs femmes en même 
temps recherchent surtout leur propre 
plaisir. Les épouses de Mahomet 
s’appelaient Aicha, Khadija, Zaynab et 

Safiya, et avaient chacune une histoire 
particulière. Il les traitait toutes avec 
égalité, et partageait son temps à tour de 
rôle avec chacune. Donc même s’il de-
vait être pris en exemple, la polygamie 
ne devrait pas être un instrument de 
domination de l’homme sur la femme. 
Or dans la pratique c’est souvent le 
cas. En dehors des pays arabes, on la 
retrouve en dans des pays d’Afrique ou 
dans les sociétés hindoues par exemple. 
Elle est souvent une marque prestige 
pour l’homme ayant plusieurs épouses.

Dans certains pays, et à travers les âges, 
la pratique de la polygamie s’explique 
par la pauvreté qui pousse les familles 
à se regrouper. Ou encore en temps de 
guerres : si les hommes viennent à man-
quer, ils prennent plusieurs épouses. 
Mais on remarque que la polygamie 
concerne presque exclusivement un 
homme avec plusieurs épouses, et pas 
l’inverse. Aujourd’hui, seul le Tibet 
tolère qu’une femme épouse plusieurs 
hommes.

Alex.

- Leila B., Élise S.

ACTU’

Une proposition de loi a été 
soumise au Parlement le 21 fé-
vrier 2018 par 27 députés afin 
de renforcer la lutte contre les 
mariages frauduleux en France. 

La mesure principale de ce pro-
jet est d’empêcher toute personne 
étrangère en situation illégale de se 
marier avec un ressortissant français 
sur le sol français.
Les députés précisent que cette pro-
position de loi tend à protéger le 
citoyen français victime de ces ma-
riages. Cependant, il est important de 
souligner que le ressortissant fran-
çais n’est pas toujours en position de 
victime. En effet, dans le cadre d’un 
mariage blanc, le conjoint français 
est complice puisque, généralement, 
il reçoit une contrepartie financière.

L’école maternelle de la 
Benauge est sur la sellette ! 
En d’autres termes, une de ses 
classes est menacée d’être sup-
primée suite à la réforme de 
l’éducation nationale.

La DSDEN (Directions des Services 
Départementaux de l’Éducation 
Nationale) a annoncé vouloir sup-
primer une classe pour limiter les 
dépenses.  Pour se faire, certaines 
classes devront se regrouper, créant 
une charge supplémentaire pour 
l’équipe pédagogique.

Face à cette nouvelle, les parents 
d’élèves ont décidé de faire deux 
blocus symboliques au mois de 
Février pour montrer leurs solida-
rités. Des parents auraient ensuite 
créé une simulation afin de contrer 
les affirmations de la DSDEN, sans 
résultat. Ils ont aussi écrit à plu-
sieurs élus pour avoir un coup de 
pouce, mais aucune réponse non 
plus de leurs parts.

«[...] il y aura très vite un 
problème de surpopula-
tion dans les classes. »

- Zohra D., Soraya B.

- Tom R.

Néanmoins, lors d’un mariage 
gris, le citoyen français est bien 
victime d’abus, caractérisés par 
une escroquerie sentimentale. 

Cette proposition fait suite à deux 
lois de 1993 et 2003 qui ont mis en 
place des mesures pour lutter effi-
cacement contre les pratiques des 
mariages blancs et gris. 

Mais cette proposition semble al-
ler beaucoup plus loin, et l’on peut 
se demander si elle ne porte pas 
atteinte à la liberté et au droit 
fondamental de se marier (garan-
tie par la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme de 1948). 
Cette proposition n’en reste pas 
moins qu’un simple projet, il fau-
dra attendre son adoption ou non 
par l’Assemblée nationale.

Elle affirme qu’il y aura très vite 
un problème de surpopulation 
dans les classes, si des fonds ne 
sont pas débloqués pour les futurs 
élèves du quartier. À savoir que 
l’école de la Benauge est classée 
en ZEP (Zone d’Éducation Prio-
ritaire), ce qui veut dire que les 
classes ne doivent pas dépasser 
plus de 25 élèves par classes selon 
la loi.

La directrice a souhaité souligner 
le manque d’intérêt porté à cette 
école. Sachant que le but de leur 
équipe pédagogique est de d’agir 
pour l’égalité des chances, afin 
d’assurer une éducation de qualité 
pour tous.

Des propos qui ont fait une paru-
tion très remarquée dans le journal 
Sud-Ouest...

Une conseillère citoyenne a été 
interviewée dans nos locaux. Elle 
tire la sonnette d’alarme sur l’aug-
mentation massive de la popula-
tion de la Benauge, suite au projet 
urbain en cours sur la rive droite. 

MARIAGES FRAUDULEUX

ÉDUCATION PRIORITAIRE EN DANGER

Alex.



DIVERTISSEMENT

Besoin d’info ? Des explications sur des sujets qui vous inte-
ressent ou vous intriguent ? 
Demandez nous, et retrouvez toutes les réponses à vos questions 
dans la prochaine édition. Bonne lecture !
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Dessinée par Alexandre Quichaud

Photo Montage d’Alexandre Quichaud

Le petit monde de l’AFLB Café matinal Vol.1 - Ep.2

- Stéphane K.

Photo montage réalisé par Stéphane K.

Retouche photo : Ni vu, ni connu.
Élise à la Une de MARIECLAIRE,  vrai ou faux ?

Avec la révolution technolo-
gique, la retouche photo est de-
venu accessible à tous. Très rares 
sont les photos qui n’ont pas subi 
de modifications avant leur dif-
fusion. Une grande variété de 
logiciels existent pour régler la 
luminosité, le contraste, la cou-
leur, le format, etc. 

Mais les ordinateurs peuvent 
faire bien plus! Il est désormais 
possible de transformer le 
contenu de l’image elle-même 
: changer les éléments d’un pay-
sage (rajouter un arbre, changer 
le ciel nuageux en ciel bleu…), 
ou encore modifier les formes 

physiques! Avec le bon logiciel, 
on peut faire disparaître les rides 
du visages, affiner les hanches, 
agrandir la poitrine, changer son 
bronzage, etc. Attention donc 
aux publicités! Il est certain que 
ces mannequins en maillot de 
bain, aux formes parfaites, ont 
été retouchés plus d’une fois. 

Alors, qu’en est-il d’Élise dans 
cette image ? Il aura fallu seule-
ment 1h30 de travail pour substi-
tuer son visage au corps d’Emma 
Watson. Il faut juste trouver des 
images où elles adoptent la même 
position, ici de 3/4, puis...

Détourer le visage

Copier le visage sous les 
cheveux

Affiner la largeur

Modifier la luminosité
Modifier la teinte 
(couleur)

Blanchir les dents

A j o u t e r 
ombres Utiliser des contours 

marqués pour faire la 
liaison

Suppr imer 
rougeurs

Et le tour est joué !

R a j o u t e r 
cheveux

Photo originale 
à la chorale

Zoom sur le 
visage d’Élise

Image originale 
d’Emma Watson

Ajouter des reflets 
de lumière

Redessiner sourcils

Rouge sur lèvres
Agrandir les lèvres

Noircir les yeux


