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ette année a été riche en activités et en rencontres
et nous souhaitons que chacune, chacun d’entre
vous ait pu s’enrichir à la mesure de ses attentes.
Que ces attentes n’empêchent pas d’accueillir
l’inattendu qui réserve souvent des surprises appréciables ! En
effet, comme annoncé lors de la présentation du programme,
des changements de responsables et d’animatrices/teurs
auront lieu à la rentrée. Des personnes nouvelles
succèderont à des "anciennes" ; toutes mériteront évidemment un accueil à la hauteur de leur engagement dans notre
association.
Une nouveauté cette année : grâce à l’initiative d’une adhérente qui a fait connaître le Club auprès de la caisse de retraite
Malakoff Méderic, a été organisée une tribune libre autour de
"La chanson française en langue des signes". Cet événement a
été un succès et permis de faire connaître notre association à
quelques participantes. Nous poursuivrons ces liens l’an
prochain en organisant la projection d’un film en commun.

Autre nouvelle rencontre : le Patronage laïque, situé près de
chez nous. Il nous prêtera ses locaux au mois de septembre
pour exposer les œuvres réalisées dans nos groupes peintures,
collages et patchworks. Nous remercions les artistes qui
acceptent de prêter leurs œuvres pour cette occasion.

Portrait

Veuillez noter le changement de date pour la journée Portes
ouvertes, reportée au mardi 18 septembre.
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Je tiens à vous souhaiter un excellent été, avant de nous
retrouver en septembre pour de "nouvelles aventures".●
Marie-Odile Gangnery

Agenda
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Nouveautés de la bibliothèque
Plusieurs études ont démontré que la lecture favorise l'empathie et l'intelligence. En
lisant nous nous approprions la personnalité et les sentiments des personnages,
sorte d'expérience par procuration qui nous enrichit, ce qui nous rend plus sensibles
aux autres. Les vacances seront peut-être l’occasion d'emprunter les nouvelles
acquisitions de la bibliothèque, présentées le 30 avril dernier.
Le jour d'avant
Sorj Chalendon
1974 : un coup de grisou tue 42 mineurs.
Michel veut venger son frère mort, car
cet accident a pour cause le profit.
Description du milieu des mineurs du
Nord de la France, mais aussi de l'âme
humaine. Une histoire de fraternité,
d'identité, de mémoire sociale, politique,
ponctuée de rebondissements et servie
par un style sensible et ciselé.

Afin de le préserver intact, il édicte la
règle que seul l'ainé de chaque génération sera autorisé à se marier et à avoir
des enfants. Comment sera respectée
cette règle et à quel prix ?

L'identique et le différent
Caroline Broué - Françoise Héritier
Caroline Broué, dans un entretien avec
l'anthropologue, souligne l'engagement
de celle-ci sur de nombreuses questions
de société (masculin/féminin, violence,
inceste...) qu'elle traite avec un esprit
rigoureux empreint de délicatesse et de
générosité.

Roman autobiographique sous forme
d’un procès que Jean d'Ormesson
s'intente à lui même. Il fait défiler au
galop un passé évanoui. Il porte un
regard grave sur le temps qui passe et
finit par nous emporter.

L'infinie patience des oiseaux
David Malouf
En 1914, Ashley Crowther revient dans la
propriété familiale en Australie et y
rencontre Jim Saddler. Tous deux rêvent
de créer un sanctuaire pour les oiseaux
De l'âme
migrateurs. Ils seront rattrapés par les
François Cheng
horreurs de la guerre. Seul témoin, une
Tous les thèmes chers à l'auteur sont photographe a préservé les moments
évoqués : la beauté, l'amour, le dialogue exceptionnels qu'ils ont partagés.
et l'âme immortelle, essence même de Je dirai malgré tout que cette vie fut belle
l'être humain.
Jean d'Ormesson

L'enfant qui attendait le train
Jean d'Ormesson
À découvrir, ce conte tout à fait
L'empereur à pied
charmant et d'une poésie magnifique,
Chérif Majdalani
qui retrace l'histoire d'un petit garçon
Au milieu du 19ème siècle, Khanjar Jbeili, malade qui rêve de pouvoir un jour
dit "l'empereur à pied", fonde un monter dans le train qui passe tous les
domaine dans les montagnes du Liban. jours devant chez lui.

2

Nouveautés de la bibliothèque
Les vertus de l'échec
Charles Pépin
Changeons de regard sur l'échec. Cessons
de n’y voir que faiblesse ou faute et non
un gage d'expérience et d'audace.
Charles Pépin montre que chaque échec
et épreuve, nous confrontant au réel et à
nos désirs profonds, nous rendent plus
combatifs pour les changer en succès.

ses propres fragilités. Par ailleurs, est-il
possible que Saint François n'ait jamais
cherché à se réconcilier avec son père ?

Tout homme est une nuit
Lydie Salvayre
Un professeur de français s'installe dans
un village pour s'y reposer. Il n'est pas le
bienvenu. Dialogue de sourds entre une
population repliée sur elle-même et un
homme malade.

réseau clandestin d'aide aux esclaves en
fuite. Parabole sur les fondements du
racisme, des tensions qui existent encore
dans la société américaine.

Le goût de vieillir
Ghislaine de Sury
Ghislaine de Sury écrit ce livre à 80 ans
car la vieillesse, qu'elle appréhendait
comme un déclin inéluctable, s'est
révélée aussi étonnante que sa jeunesse.
Objectif soleil
Elle nous incite à mieux goûter la vie
Bertrand Piccard et André Borschberg toujours aussi riche de surprises, de
En réussissant le premier tour du monde découvertes et de transformations.
en avion solaire, les auteurs entrent dans Underground Railroad
la légende et prônent un bel avenir pour Colson Whitehead
l'énergie solaire. Ode à l'esprit pionnier Cora, 16 ans, s'enfuit de la plantation de
qui rejoint celui des premiers aviateurs Géorgie où elle est esclave pour gagner le
au 20ème siècle.
Nord grâce à the underground railroad,

Toi Caïphe, juge de Jésus
Nicolas Saudray
Caïphe vient d'être destitué; il écrit à
l'empereur pour rentrer en grâce en
faisant valoir ses services rendus à Rome.
On découvre ainsi son véritable rôle dans
la condamnation de Jésus.

L'art de perdre
Alice Zeniter
Naïma se heurte au silence de son père
sur le passé familial Son grand-père
kabyle est mort avant pouvoir dire
comment l'Histoire avait fait de lui un
"harki". Ce roman retrace le passé
douloureux entre la France et l'Algérie
ainsi que la quête d’identité et de liberté
de la part d’une jeune femme moderne.●

Le drapier d'Assise
Françoise de Chasteigner
Michel Sauquet
Pietro di Bernardone renie son fils ainé. Merci de bien vouloir rapporter les nouvelles
L'auteur reconstitue le parcours d'un acquisitions aussi rapidement que possible
homme qui s'estime trahi et qui découvre afin que le plus grand nombre en bénéficie.
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Cinéma : The Rider

J

De retour à Pine Ridge, Brady reprend sa
vie avec sa jeune sœur, Lily, et son père,
Tim, ancien cow-boy au caractère rude.

eune cinéaste d'origine chinoise,
Chloé Zhao signe avec The Rider le
portrait bouleversant d’un jeune
cow-boy qui tranche véritablement
avec l'idée que l'on s'en fait.

Cavalier hors pair, Brady devient dresseur et c’est grâce à la minutie et la
tendresse des gestes qu’il prodigue que
les plus rugueux se calment et prennent
confiance. Ces séquences contrastent
avec les vidéos criardes et brutales des
rodéos que Brady et ses amis cow-boys
regardent en boucle sur un téléphone
portable. Dans l'arène ce n'est qu'affrontement entre l'homme et le cheval
chacun cherchant à soumettre l'autre.

Lors du tournage de son premier long
métrage, Les chansons que mes frères
m’ont apprises, la réalisatrice rencontre
un groupe de cow-boys Lakota dans la
réserve de Pine Ridge au Dakota du Sud.
Malgré le teint clair de certains d’entre
eux, ils y sont nés et y ont grandi et sont
à la fois des Sioux Lakota Oglala et
d’authentiques cow-boys, arborant une
plume à leurs chapeaux en l’honneur de
leurs ancêtres – des cow-boys indiens –
réelle contradiction américaine.

Au-delà de l’aspect chorégraphique des
séquences de dressage, Chloé Zhao
sonde une sorte de langage inconnu et
incertain. De la
détresse de Brady ne
semble naître que
bonté,
sens
de
l’écoute et entraide,
une sensibilité supérieure. Ainsi avec
Lane, ex champion
de rodéo, réduit à un état quasivégétatif, après un rodéo, Brady, avec
les gestes qu'il utilise pour les chevaux,
s’évertue à recréer les sensations de la
piste pour l'arracher à son enfermement
mental. Auprès de Lily, il goûte la beauté
d'un soleil couchant et sourit à ses
salutations enthousiastes à la nature.

Brady est de ceux-là,
homme de la terre
qui passe sa vie à
débourrer et dresser
des chevaux sauvages pour la vente.
Ayant toujours vécu
près des chevaux, il excelle à les
comprendre, les approcher, faire
accepter sa présence, ce qui lui permet
de les dresser avec une douce fermeté.
Lors d'une compétition, cette étoile
montante du rodéo, est projetée à terre
par un "bronco" qui lui écrase le crâne
d'un coup de sabot. Depuis il porte une
plaque de métal dans la tête.
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Cinéma : The Rider

Relations en miroirs. L’amitié fraternelle
renvoie à la pureté de sa complicité avec
sa sœur, atteinte du syndrome
d'Aspinger, mais douée d’une vivacité et
d'une sensibilité extraordinaires : deux
anges, l’un spectre de la mort, l’autre
pure énergie.

Dans des paysages sublimes, filmés à
l’aube ou au crépuscule, nimbant de
couleurs des existences qui en manquent
tant, la réalisatrice aborde, en creux, des
questions aussi cruciales que l’assimilation, la relation de l'homme à l'animal, à
la nature, à la culture. Elle évoque aussi
la transmission et la solidarité. Brady dit
avoir tout appris des chevaux de sa mère
et de son père. A son tour, il apprend à
un jeune homme comment se tenir sur
un cheval sauvage puis il lui donne ses
chaps et une chemise de Lane qu'il a luimême portée.

Un jour, les séquelles de sa blessure le
jettent à terre; Brady doit renoncer à
monter, accepter un métier sédentaire.
C'est à Lily qu'il confie le désespoir
d'avoir à subir cette vie tronquée : "Un
animal aurait été blessé comme je l'ai été,
on l'aurait abattu. Moi, on m’a gardé en
vie au motif que je suis un humain mais
un cow-boy c'est fait pour chevaucher."
C’est la présence affectueusement solidaire de Lily et de Tim qui persuade
Brady de renoncer à prendre le départ
d'un ultime rodéo qui lui serait fatal.

Caméra à l'épaule, la réalisatrice filme au
plus près ses acteurs non-professionnels
choisis pour des questions de budget
mais aussi par souci d'authenticité; elle
capte tout : les expressions, la beauté
des hommes, des chevaux et de la
nature ainsi que ce qui la défigure :
barbelés des clôtures qui estropient les
chevaux, les habitations minables.

Ne plus chevaucher, ni risquer sa vie sur
un "bronco", accepter un petit boulot au
supermarché et se contenter de regarder
les autres au rodéo, c'est perdre sa place
dans cet environnement paysan et viril.
Sur ce drame vécu, Chloé Zhao construit
un scénario précis dont les interprètes
sont les protagonistes de l'histoire .

Grâce à son regard bienveillant porté sur
les êtres, la sobriété de sa mise en
scène, Chloé Zhao filme les laissés-pourcompte du rêve américain, sans dénonciation trop ostensible, ni tonalité
larmoyante.●
Marion Bastard
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Peut-on se mettre à la place d’autrui ?
Café-philo du jeudi 17 mai animé par Yolande Père

L

a question du titre de ce
Café-philo en a suscité
d’autres : est-il efficace de se
mettre à la place d’autrui ?
Est-ce réellement possible ? En avonsnous le droit ? Et les réponses se sont
rapidement avérées négatives pour de
multiples raisons.

Se mettre à la place d’autrui est, pour
chacun de nous, synonyme d’avoir de
l’empathie pour l’autre et comprendre
ses difficultés ou tourments. C’est notre
commune "humanité" qui nous permet
d’avoir de l’empathie pour les autres,
celle qui fait que nombre de ressentis et
de sentiments présentent des similitudes pour chacun d’entre nous.

Notre "place" est l’endroit d’où nous
voyons et appréhendons le monde et
tout porte à croire que l’autre ne le voit
ni ne l’appréhende de la même manière.
En ce sens, il est illusoire de penser que
nous pouvons nous mettre à la place
d’autrui. Nous ne pouvons que
"deviner" ce qui se passe chez l’autre.

Un exemple récent nous parle d’une
personne qui s’est, au sens strict du
terme, mise à la place d’autrui : le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a pris la
place d’une femme otage d’un terroriste
et l’a payé de sa vie. Cette inversion de
"place" est un acte de pur héroïsme
mais, pour arriver à ce sens poussé du
sacrifice, il faut avoir une éthique
personnelle hors du commun et une
pulsion exceptionnelle de protection de
la vie d’autrui. Rares sont les personnes
qui peuvent y arriver.

Pour cohabiter, nous avons besoin de
comprendre les autres et pour exister, il
est nécessaire qu’il y ait un autre pour
nous voir et nous reconnaître. Jean-Paul
Sartre, ne disait-il pas que "Pour obtenir
une vérité quelconque sur moi, je dois
passer par l’autre" ? Autrement dit, nous
ne nous connaissons que par rapport à
nos semblables, au monde extérieur.

Terminons par une note positive :
penser aux autres et leur porter attention est déjà quelque chose de très
important.●

Ceci étant, la formule est courante et
s’apparente davantage à une façon de
s’exprimer qu’à une manière de faire.
Elle peut être reçue de façon totalement
opposée : être considérée comme une
intrusion ou, à l’inverse, une sorte de
consolation ; un jugement ou une forme
de compréhension ; une tentative d’aide
ou un manque de respect.

Irène Nemo
Profitons de l’occasion pour présenter à
Yolande Père tous nos remerciements
d’avoir si parfaitement animé de
nombreux cafés-philo et pour lui dire
notre amitié. Nous lui présentons nos
meilleurs souhaits pour l’avenir.
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Portrait

P

… Liliane Tobelem
rofesseur de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre), Liliane
a fait toute sa carrière au Lycée privé Charles Péguy dans
le XIème arrondissement de Paris, ce dernier faisant partie
du Centre Madeleine Daniélou, fondé au début du XXème
siècle. Il s’agit d’un établissement catholique, initialement réservé aux
jeunes filles et, depuis peu, mixte à partir de la seconde. Parallèlement
à ses premières années d’enseignement, Liliane a suivi un cursus de
psychologie clinique. Plus tard, elle s’est formée à "la gestion mentale", méthode développée par Antoine de la Garanderie. Elle a effectué sa formation en PNL (programmation
neuro linguistique) à l’Institut Français de PNL ; en 1999, lors de cette formation, elle fait la
connaissance de Monique Delmas et c’est ainsi que s’est noué son lien avec le Club.
Elle prend sa retraite en 2008 et, en tant que psychologue et avec le statut d’auto entrepreneur, crée sa petite entreprise de coaching à l’intention d’élèves en difficulté scolaire.
A l’heure actuelle, elle a arrêté cette activité.

Lorsqu’elle était enseignante, Liliane a profité des longues vacances de l’été pour voyager
dans des pays lointains ; c’est ainsi qu’elle a visité, sac au dos, l’Inde, le Népal, le Pérou,
L’Equateur, le Mexique, le Canada et, évidemment les Etats-Unis. C’est d’ailleurs au cours
d’un de ces voyages qu’à Washington, elle a rencontré son futur mari.
Le couple a eu deux enfants : une fille et un garçon et leurs voyages en famille se sont alors
surtout concentrés sur les pays européens. Ont-ils eu une influence sur leur fille qui vit
actuellement à Londres ? Liliane s’y rend très régulièrement pour maintenir le lien avec ses 4
petits-enfants londoniens et peut-être pour réparer, en partie, le regret de sa fille de ne pas
avoir suffisamment eu de contacts avec sa propre grand-mère.
Avec son mari, malheureusement récemment décédé, ils ont partagé l’amour de la
musique, tout particulièrement de l’opéra et des concerts. Elle apprécie énormément faire
partie d’une chorale : autre moyen de manifester son amour de la musique.
Au Club, Liliane anime depuis plusieurs années un groupe basé sur la PNL, l’un des principaux groupes traitant du "développement personnel". Ce groupe a, depuis peu, pris une
orientation différente et son titre actuel est "Oser réinventer son présent". Il a pour objectif
d’expliquer aux participants la philosophie des différents "outils" leur permettant de se
sentir mieux dans la vie de tous les jours.
Selon son expression, elle a rencontré, au Club, de "belles personnes", généreuses et
respectueuses des autres.
Liliane, incontestablement, fait partie de ces "belles personnes" . Merci à elle pour ce qu’elle
apporte au Club. ●
Irène Nemo
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Agenda

 Fin août : Envoi des programmes
Pour recevoir le programme à une adresse autre que celle votre domicile
habituel, merci de déposer une enveloppe format A5, timbrée pour un envoi
supérieur à 20g, au secrétariat du Club dans la bannette prévue à cet effet.
Le programme 2018-2019 sera disponible sur le site du Club début juillet.

 Forum des associations du XVe :
Samedi 8 septembre 2018, 10h - 18h, Parvis de la Mairie du XVe
Nous avons besoin de l’aide des adhérents pour assurer une permanence au
stand, distribuer le programme et parler du Club. S’inscrire au secrétariat.

 Forum des associations de Boulogne
Dimanche 9 septembre 2018, 10h - 18h, Mairie de Boulogne.

 Journée Portes Ouvertes du Club :
Ma rdi 18 septembre 2018, 10h - 18h, au Club
Les pré-inscriptions ne seront prises en compte que dans la mesure où le
chèque correspondant sera parvenu au Club avant cette date.

 Accueil des nouveaux adhérents :
Lundi 8 octobre à 16h30 au Club

Club Pour Mieux Vivre
126, avenue Félix-Faure – 75015 Paris – 01 45 57 67 89
cpmv@wanadoo.fr - www.clubpourmieuxvivre.org
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