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EDITO

Ouvrir	son	coeur

par	Sophie	Mayeux

Ouvrir	 son	 coeur,	 (...),	 c'est	 accepter	 de	 vivre

pleinement.

Frédéric	Lenoir,	La	puissance	de	la	joie,	Ed.	Fayard	

Premier	numéro	de	l'année	pour	CRAZY!.	Un	an	déjà

que	 CRAZY!	 existe	 et	 près	 de	 400	 personnes	 nous

suivent	 régulièrement	 sur	 Facebook.	 La	 lecture	 du

webzine	 reste	 encore	 confidentielle,	 mais	 elle	 se

diffuse	 petit	 à	 petit.	 Oui,	 lorsque	 nous	 parlons	 de

CRAZY!	 nous	 ressentons	 un	 vrai	 enthousiasme,	 une

envie	 sincère	 et	 authentique	 d'en	 savoir	 plus	 et	 de

partir	 à	 la	 rencontre	 de	 ces	 personnes	 qui	 agissent

pour	changer	le	monde,	chacune	à	son	échelle.		

Souvenez-vous,	 nous	 terminions	 l'année	 avec	 les

aventures	 d'êtres	 qui	 avaient	 à	 coeur	 de	 tisser	 des

liens.	Nous	la	démarrons	avec	trois	nouvelles	histoires

de	 personnes	 qui	 osent	 aller	 à	 la	 re-découverte	 de

l'autre,	à	l'image	de	Marie-Odile	et	Louis	Breynaert	au

sein	 de	 leur	 petite	 bulle	 de	 liberté,	 de	 Jean-Loup

Lemaire	 qui	 redonne	 de	 la	 dignité	 à	 des	 êtres

démunis,	ou	de	Capucine	Vassel	qui	«	prend	le	risque

de	vivre	pleinement	».

Et	si	c'était	ça	aussi	l'esprit	CRAZY!	?	Ouvir	son	coeur

pour	 prendre	 le	 risque	 d'aller	 à	 la	 découverte	 de

l'autre.	Faire	redécouvrir	l'importance	du	lien	entre	les

êtres	humains	pour	les	amener	à	envisager	les	aspects

positifs	de	la	vie.		
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A	Marie-Odile	et	Louis,	Capucine	et	Jean-Loup	pour	leur

audace	et	leur	confiance.

A	Anne	Diradourian	et	son	blog	:	le	blog	optimiste	des

entrepreneurs	 aventuriers	 et	 innovants...	 femmes	 et
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www.annediradourian.com/blog/

A	 Laurent	 Mayeux	 pour	 ses	 portraits	 :	 www.laurent-

mayeux.com
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L'OURS
Retrouvez	l'équipe	de	rédaction	de	Crazy	sur	le	blog

www.be-crazy.org,	sur	la	page	Facebook		et	sur

LinkedIn	:

Anne	Diradourian	

Isabelle	Dubar	

Vanina	Lézies-Toulemonde	

Sophie	Mayeux	

Laurent	Mayeux	

DITES-NOUS	SI

ÇA	VOUS	PLAÎT	

OU	PAS	!

Vos	avis,	vos	questions,	vos	remarques	nous

aident	à	avancer.

N'hésitez	pas	à	nous	en	faire	part	:

contact@be-crazy.org

https://crazyfrance.wordpress.com
https://crazyfrance.wordpress.com
https://www.facebook.com/bepositivelycrazy
http://fr.linkedin.com/pub/anne-diradourian/15/3a7/b53
http://fr.linkedin.com/pub/isabelle-dubar-samaille/45/a36/669
http://fr.linkedin.com/in/vleziestoulemonde
http://fr.linkedin.com/pub/sophie-mayeux/7/667/7b/fr
http://fr.linkedin.com/pub/laurent-mayeux/11/655/1a2
http://contact@be-crazy.org




La	librairie	Autour	des	Mots	sur	la	place	de	la

gare	à	Roubaix	est	comme	une	bulle	étrange

mais	 qui	 semble	 avoir	 toujours	 été	 posée	 là.

On	la	cajole,	car	il	ne	faut	surtout	pas	qu'elle

éclate,	elle	est	si	précieuse.	Au	fil	des	années,

grâce	 à	 l'humour	 et	 à	 la	 bienveillance	 de

Marie-Odile	et	Louis	Breynaert,	la	librairie	est

devenue	 un	 lieu	 authentique	 de	 liberté	 et	 de

joie	au	sein	de	ce	quartier.

J'étais	 intriguée	 par	 ce	 couple	 de	 libraires

que	j'ai	un	peu	côtoyés	au	hasard	d'un	autre

projet.	 Je	 les	 ai	 alors	 connus	 discrets	 mais

toujours	disponibles	pour	un	projet	au	sein	de

leur	 ville.	 Et	 puis	 je	 me	 suis	 abonnée	 à	 leur

page	 Facebook.	 J'ai	 trouvé	 le	 ton

humoristique,	 les	 événements	 organisés

atypiques.	 Quand	 je	 reviens	 de	 la	 piscine

(celle	 où	 on	 nage),	 je	 passe	 devant,	 je

n'oublie	 jamais	 de	 regarder	 la	 vitrine	 qui

réserve	 toujours	 quelques	 surprises	 ou	 de

belles	 choses	 à	 voir.	 En	 me	 mettant	 sur	 la

pointe	des	pieds,	je	peux	apercevoir	Louis	qui

range	 ou	 feuillette	 un	 livre.	 Tous	 ces	 signes

convergeaient	 pour	 m'alerter	 :	 ces	 libraires

avaient	 l'air	 un	 peu	 CRAZY	 et	 j'étais	 sûre

qu'ils	avaient	des	choses	à	me	raconter.	Alors

je	 suis	 rentrée.	 Passer	 le	 pas	 d'Autour	 des

Mots,	 c'est	 un	 peu	 comme	 rentrer	 à	 la

maison.	On	est	rassurés.	Marie-Odile	et	Louis

vous	accueillent,	le	canapé	n'attend	que	vous,

«	 vos	 livres	 »	 vous	 murmurent	 leurs	 mots,	 ils

sentent	 bon,	 on	 n'a	 plus	 qu'à	 enlever	 son

manteau.	C'est	ce	que	je	fais.	Je	m'installe	sur

un	 coin	 de	 comptoir	 parmi	 les	 papiers

cadeau,	 les	 rouleaux	 de	 ficelle	 pendent	 en

guirlandes	multicolores	du	plafond.	Quelques
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clients	 ou	 des	 amis	 sont	 restés,	 attentifs,	 ils

sentent	 qu'il	 va	 se	 passer	 quelque	 chose.

Marie-Odile	 et	 Louis	 me	 racontent	 leur

histoire.

«	Ouvrir	une	librairie	à	Roubaix,	dans	un

quartier	à	l'écart,	en	pleine	crise,	était	un

pari	complètement	dingue	» 

C'est	 Marie-Odile	 qui	 prend	 la	 première	 la

parole.	Elle	a	l'œil	mutin	et	la	bouche	rieuse,

sa	 petite	 frange	 semble	 danser	 devant	 ses

yeux.	«	Louis	et	moi	nous	connaissons	depuis

notre	 jeunesse.	 Originaires	 de	 Béthune,

chacun	 d'une	 famille	 nombreuse,	 nous

sommes	 notre	 premier	 amour	 d'adolescents.

Nous	nous	sommes	côtoyés	depuis	le	début	:

nous	 avions	 toujours	 un	 frère	 ou	 une	 sœur

quelque	part	dans	la	même	classe.	Et	puis	 la

vie	nous	a	fait	prendre	des	chemins	différents.

Nous	 nous	 sommes	 mariés	 chacun	 de	 notre

côté,	 Louis	est	parti	à	Paris,	 je	suis	 restée	en

province.	 Nous	 avons	 eu	 des	 enfants.	 Et	 un

jour...	 Un	 jour,	 Louis	 qui	 était	 revenu	 sur

Béthune	annoncer	à	sa	mère	que	sa	femme	le

quittait,	manque	de	m'écraser	!	»	Pour	Marie-

Odile,	 c'est	 le	 signal.	 Elle	 ressentait	 déjà	 à

cette	 période	 les	 picotements	 de	 la	 nécessité

de	 changer	 de	 vie.	 Mariée	 depuis	 22	 ans,

mère	 au	 foyer,	 il	 lui	 manquait	 un	 événement

déclencheur	qui	s'est	présenté	d'une	manière

qui	 aurait	 pu	 être	 tragique,	 mais	 qui	 a	 été

décisif.	

«	Nous	avons	fait	les	choses	doucement	avec

Louis.	 Nous	 avons	 mis	 6	 ans	 avant	 de

prendre	la	décision	de	vivre	en	couple.	Nous

voulions	 terminer	 d'élever	 nos	 enfants.
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Marie-Odile	et	Louis	BREYNAERT
par	Sophie	Mayeux

La	joie	de	partager	des	moments	précieux 	



Maintenant	 que	 nous	 étions	 vraiment

ensemble,	 il	 nous	 fallait	 un	 projet	 de	 vie

commun.	 Nous	 étions	 trop	 vieux	 pour	 avoir

de	 nouveau	 des	 enfants,	 et	 puis	 nous	 en

avions	déjà	5	à	nous	deux	!	Il	nous	fallait	un

lieu	 pour	 servir	 notre	 passion	 commune	 des

livres,	 la	 mienne	 pour	 l'art	 et	 la	 décoration.

Ouvrir	 une	 librairie	 s'est	 vite	 imposé	 comme

une	 évidence.	 S'installer	 à	 Paris	 était

inenvisageable	 en	 raison	 des	 coûts	 trop

élevés,	 alors	 nous	 sommes	 revenus	 dans	 le

Nord.	 Lille	 étant	 aussi	 trop	 cher,	 nous	 avons

cherché	 sur	 Tourcoing,	 et	 puis	 on	 nous	 a

présenté	ce	lieu	où	nous	sommes	aujourd'hui.

C'était	 une	 ancienne	 boutique	 de	 vêtements.

Quand	 nous	 sommes	 entrés,	 nous	 avons	 tout

de	 suite	 su	 que	 c'était	 là	 que	 nous

installerions	la	librairie.	»

C'est	 vrai	 qu'objectivement,	 ouvrir	 une

librairie	à	Roubaix,	dans	un	quartier	un	peu	à

l'écart,	 en	 pleine	 crise,	 était	 un	 pari

complètement	dingue.	C'était	en	2009.	Mais

il	 en	 fallait	 beaucoup	 plus	 pour	 décourager

Marie-Odile	 et	 Louis.	 On	 les	 a	 franchement

pris	 pour	 des	 fous.	 On	 a	 aussi	 vraiment

essayé	de	 les	dissuader	de	monter	ce	projet.

On	 leur	 a	 mis	 des	 bâtons	 dans	 les	 roues.

Mais	 c'était	 mal	 les	 connaître	 :	 plus	 on	 leur

disait	 de	 ne	 pas	 faire,	 plus	 ils	 mettaient	 de

l'énergie	 à	 faire.	 Plus	 ils	 avaient	 envie	 de

réussir.	C'est	qu'ils	aiment	bien	bousculer	 les

habitudes.	Ils	avouent	qu'au	début	c'était	dur

:	 il	 pouvait	 s'écouler	 des	 jours	 entiers	 sans

que	 personne	 ne	 rentre	 dans	 la	 boutique.	 Il

n'y	 avait	 pas	 d'autres	 commerces	 alentours,

le	 quartier	 n'était	 pas	 mis	 en	 valeur.	 Mais

Marie-Odile	et	Louis	ont	allumé	l'étincelle	:	ils

se	 disaient	 que	 si	 personne	 ne	 mettait	 à	 cet

endroit-là	quelque	chose	de	beau,	il	n'y	aurait

jamais	 rien	de	beau.	Aujourd'hui,	 le	quartier

de	la	gare	s'embellit,	un	peu	grâce	à	eux.

Il	y	a	des	gens	qui	ne	se	voient	qu'à	la

librairie,	ce	sont	les	copains	de

librairie

Louis	s'occupe	des	clients	qui	vont	et	viennent

dans	la	librairie	pendant	l'interview.	Il	revient

vers	 nous	 pour	 m'expliquer	 comment	 ils	 ont

construit	 livre	 après	 livre	 leur	 lieu.	 «	 A	 Paris,

j'étais	 libraire	spécialisé	dans	 le	code	pénal.

Ici,	 à	 présent,	 je	 suis	 libre.	 Au	 début,	 nous

nous	 sommes	 rendus	 compte	 que	 beaucoup

de	 mamans	 venaient,	 alors,	 nous	 avons

commencé	 par	 étoffer	 l'offre	 pour	 enfants.

Ensuite,	 nous	 avons	 observé	 les	 goûts	 des

clients,	 et	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	 nos

rencontres,	 nous	 nous	 sommes	 mis	 à	 choisir

des	 livres	 pour	 eux.	 Nous	 refusons	 toujours

les	 ouvrages	 imposés	 par	 les	 maisons

d'édition.	 Nous	 choisissons	 chaque	 livre	 un

par	un.	Quand	nous	choisissons	un	livre,	nous

savons	déjà	à	qui	nous	allons	le	proposer.	Et

le	 plus	 souvent,	 nous	 ne	 nous	 trompons	 pas.

Nous	 sommes	 heureux	 de	 dire	 à	 cette

personne	 que	 nous	 avons	 trouvé	 quelque

chose	pour	elle,	et	cette	dernière	est	heureuse

de	 savoir	 que	 nous	 avons	 pensé	 à	 elle.	 »

C'est	 vrai,	 quel	 bonheur	 de	 savoir	 que

quelqu'un	 nous	 connaît	 assez	 bien	 pour	 lui

faire	 toute	confiance	dans	 le	choix	personnel

et	intime	d'un	livre.	

La	 librairie	 est	 devenue	 au	 fil	 du	 temps	 un

commerce	 de	 proximité	 incontournable	 dans

le	 quartier.	 Marie-Odile	 et	 Louis	 avaient

depuis	 le	 début	 la	 volonté	 que	 le	 lieu	 puisse

gratuitement	 accueillir	 des	 artistes.	 Chaque

mois,	 une	 nouvelle	 exposition	 vient	 modifier

l'atmosphère	 de	 la	 librairie.	 Au	 début,	 ils	 ne

connaissaient	aucun	artiste,	aujourd'hui	il	y	a

une	liste	d'attente,	et	surtout	ils	peuvent	choisir

les	artistes	qu'ils	aiment.	Lors	des	vernissages,

il	y	a	foule,	on	se	presse,	les	gens	se	croisent,

les	 réseaux	 se	 mêlent.	 «	 Nous	 sommes

heureux	de	ce	que	nous	avons	 réussi	à	 faire
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Chaque	mois,	une	exposition	:	en	février,	la	céramiste	Elize	Ducange

s'expose	à	partir	du	5	février,	rdv	à	19h00	à	la	librairie	Autour	des

mots	pour	le	vernissage...	

La	page	Facebook	:	librairieautourdesmots

Leur	actu...

https://www.facebook.com/librairie.autourdesmots/?fref=ts


avec	 les	 expositions	 et	 les	 événements	 que

nous	 organisons.	 Les	 visiteurs	 entrent	 sans

complexe,	 plus	 facilement	 que	 dans	 une

galerie.	Il	y	a	des	gens	qui	ne	se	voient	qu'à

la	 librairie	 lors	 de	 ces	 rencontres,	 ils

s'appellent	 eux-mêmes	 les	 copains	 de

librairie.	Certains	voulaient	créer	l'association

des	 amis	 de	 la	 librairie	 Autour	 des	 Mots	 »,

s'amuse	Marie-Odile.
 

Un	 lieu	 de	 liberté	 et	 d'audace,	 à

l'image	de	Marie-Odile	et	Louis

Ce	 qui	 intéresse	 Marie-Odile	 et	 Louis,	 c'est

titiller,	 provoquer,	 mais	 surtout	 s'amuser,

aborder	 le	 métier	 de	 libraire	 de	 manière

décomplexée	et	«	sans	se	prendre	la	tête	».	Ils

ont	 déjà	 gagné	 quand	 les	 gens	 entrent.

Marie-Odile	 attache	 une	 attention	 toute

particulière	 à	 ses	 vitrines.	 «	 J'aime	 m'amuser

avec	les	objets	dans	les	vitrines.	Un	jour	d'été

où	 il	 ne	 faisait	 vraiment	 pas	 beau,	 j'ai	 pris

tous	les	livres	avec	du	jaune	sur	la	couverture

et	je	les	ai	installés	dans	la	vitrine.	J'ai	fait	un

post	sur	Facebook	:	ne	cherchez	plus	le	soleil,

il	est	là	!	disais-je	avec	une	photo.	Une	autre

fois,	 pour	 le	 Tour	 de	 France,	 j'ai	 reconstitué

toute	une	caravane	avec	des	petites	voitures.

Pour	 les	 dernières	 élections	 présidentielles,

nous	avions	décoré	tout	le	magasin	avec	des

affiches	 des	 élections	 de	 la	 Cinquième

République.	 Les	 gens	 rentraient	 et

partageaient	 leurs	 souvenirs,	 comme	 «	 tiens,

pour	 cette	 élection,	 c'était	 la	 première	 fois

que	je	votais	».	»	

Ils	 ont	 eu	 l'audace	 d'inviter	 Cabu	 pour	 une

soirée	dédicace.	«	Nous	ne	nous	sommes	pas

posé	 la	 question.	 Nous	 l'avons	 contacté.	 De

toute	 façon,	 qu'avions-nous	 à	 perdre	 ?	 Il	 a

accepté	 tout	de	suite	 !	Après	 les	attentats	de

Charlie,	 les	 gens	 sont	 spontanément	 venus

pour	parler,	pour	pleurer,	pour	être	ensemble.

Nous	 étions	 le	 réceptacle	 de	 leurs	 émotions.
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Nous	 avons	 pris	 conscience	 que	 nous	 étions

plus	 qu'une	 librairie,	 nous	 étions	 devenus	 un

lieu	 où	 l'on	 parle	 librement	 de	 sa	 santé,	 de

ses	opinions,	de	sa	famille	et	de	ses	proches,

un	lieu	où	l'on	peut	être	soi.	»

Pour	 ces	 amoureux	 des	 livres,	 le	 plus

important	 est	 le	 partage	 :	 des	 histoires

racontées	 dans	 les	 livres,	 mais	 aussi	 des

moments	 passés	 ensemble	 dans	 ce	 petit

village	gaulois	où	résiste	le	lien	social,	où	ce

dernier	 prouve	 qu'il	 existe	 et	 qu'il	 fait	 du

bien.

Je	 ne	 peux	 pas	 partir	 sans	 livre.	 Louis	 me

recommande	 un	 pavé	 au	 titre	 qui	 m'emballe

immédiatement,	 «	 La	 femme	 qui	 avait	 perdu

son	âme	».	 Je	quitte	à	 regret	ce	petit	monde

paisible	de	 tolérance	et	de	 rires	où	 les	 livres

ne	sont	qu'un	joyeux	prétexte	au	partage	et	à

la	rencontre.				

Dans	quelle	lettre	de	CRAZY	!	se	retrouvent

Marie-Odile	et	Louis	?

«	 Nous	 sommes	 le	 A	 d'Audacieux.	 On	 a	 eu

de	 l'audace	pour	monter	notre	 librairie	et	on

en	 aura	 encore	 !	 Et	 nous	 sommes	 la	 preuve

que	Yes	it's	possible	!	de	monter	une	librairie

en	plein	Roubaix	en	pleine	crise.	»	 Louis	n'a

pas	 dit	 son	 dernier	 mot	 :	 il	 tient	 à	 rajouter

qu'il	est	particulièrement	le	C	de	Curieux.



«	Ce	n'est	pas	innocent	que	nous	soyons	ici,	à	Roubaix.	Nous	sommes	tombés

amoureux	de	cette	ville	où	se	côtoient	les	riches	et	les	pauvres.	

Il	y	a	ici	quelque	chose	que	l'on	ne	retrouve	pas	ailleurs.	

C'est	ici	que	nous	nous	sommes	faits	nos	vrais	copains.		»





Nous	 nous	 retrouvons	 sur	 une	 terrasse	 et

malgré	 le	 froid,	 la	 chaleur	 est	 présente	 à

travers	 le	 regard	 lumineux	 et	 le	 sourire

chaleureux	 qui	 m’accueillent.	 Je	 découvre

Jean-Loup	Lemaire	sa	grande	sensibilité,	et	un

sens	de	l’autre	comme	objectif	de	vie.

Première	naissance	

A	l’âge	de	3	ans,	Jean-Loup	quitte	l’orphelinat

pour	sa	famille	d’adoption.	De	cette	époque,

il	 ne	 garde	 pas	 de	 souvenir	 précis	 mais	 un

bouleversement	 intense	 et	 la	 conscience	 que

ce	geste	de	lui	avoir	tendu	la	main	l’a	sauvé.

C’est	 une	 révélation	 :	 depuis	 il	 n’a	 de	 cesse

que	de	vouloir	à	son	tour	tendre	la	main	aux

autres.	 Il	a	 toujours	cherché	à	se	réserver	du

temps	pour	lui	et	pour	les	autres.	Dès	8	ans,	il

est	bénévole	pour	payer	des	classes	vertes	et

cet	 engagement	 bénévole	 ne	 le	 quittera

jamais.

Il	 découvre	 la	 vie	 de	 famille,	 les	 livres	 avec

une	 maman	 bibliothécaire	 et	 la	 cuisine.	 Il

aime	 faire	 des	 recettes	 simples.	 Ce	 qui	 lui

plait,	 c’est	 le	 côté	 créatif	 de	 la	 cuisine	 et	 le

partage.	 A	 13	 ans,	 il	 se	 décide	 :	 il	 aime

réunir,	il	souhaite	faire	un	métier	fédérateur,	il

part	en	apprentissage	en	restauration	dans	le

Midi.

Parallèlement,	 il	est	bénévole	dans	une	radio

municipale,	 il	 rend	 service	 et	 on	 lui	 tend	 la

main	 en	 lui	 trouvant	 un	 apprentissage	 en

cuisine	 en	 Lozère	 dans	 l’une	 des	 25

meilleures	 tables	 de	 l’hostellerie

gastronomique	française.

Seconde	naissance

Dans	cette	branche,	l’apprentissage	est	dur	et

physique	 avec	 la	 plonge,	 les	 corvées	 de

charbon,	 les	 cuivres,	 les	 épluchures.	 Il	 aurait

pu	 être	 écœuré	 mais	 il	 s’accroche.	 La

méthodologie	 est	 vigoureuse	 et	 valeureuse,

c’est	gratifiant.	Plus	qu’un	maître,	il	rencontre

un	mentor	qui	lui	fait	découvrir	bien	plus	que

la	 cuisine	 ;	 il	 lui	 transmet	 des	 valeurs

fondamentales	 :	 apprendre	 à	 attendre,	 avoir

de	l’humilité,	«	digérer	»	avant	de	s’exprimer.

Il	 lui	 fait	 découvrir	 la	 philosophie,	 la	 poésie,

la	 sagesse	 et	 lui	 fait	 rencontrer	 ses	 amis	 :

Chabrol,	Renaud…

Cet	 apprentissage	 se	 révèle	 comme	 une

seconde	naissance.	Jean-Loup	dit	qu’avec	son

maître,	 «	 ça	 a	 bien	 dégénéré.»	 Dégénérer,

n'est	 pas	 ici	 un	 mot	 au	 sens	 négatif.	 C’est

faire	 les	 choses	 avec	 excès,	 et	 c’est	 ce	 qui

s’est	passé	:	en	plus	d’apprendre	la	cuisine	il

s’est	 ouvert	 à	 la	 vie	 grâce	 à	 cette	 rencontre

inestimable.	

Il	 apprend	 à	 regarder	 avec	 sérénité	 les

événements,	 à	 accepter	 ce	 qu’il	 voit,	 à	 sortir

de	 la	 négation	 pour	 positiver,	 à	 être	 révolté

mais	en	cherchant	à	améliorer	les	situations.	Il

apprend	à	avoir	un	regard	bienveillant.	Il	est

très	 reconnaissant	 des	 valeurs	 qui	 lui	 ont	 été

transmises.

La	lutte	contre	le	gaspillage	

Après	 avoir	 voyagé	 à	 travers	 l’Europe,	 il	 est

embauché	 à	 l’UCPA.	 Il	 est	 d’abord
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Jean-Loup	LEMAIRE
par	Vanina	Lézies-Toulemonde

De	la	gastronomie	à	la	«	solidaventure	»	



responsable	des	cuisines	avec	comme	objectif

d’amener	 de	 l’évènementiel	 dans	 les	 camps

tout	 en	 respectant	 les	 nouvelles

réglementations	 d’hygiène.	 Jean-Loup	 se

donne	 pour	 challenge	 d’améliorer	 la

satisfaction	 sur	 les	 repas	 et	 de	 faire	 des

économies.	 Finis	 les	 repas	 servis	 en	 parts

individuelles	 :	 il	 casse	 ce	 modèle	 et	 propose

des	 buffets	 avec	 des	 plats	 servis	 en	 bain-

marie.	Cela	ouvre	à	la	découverte	et	limite	le

gaspillage.	 De	 plus,	 les	 cuisiniers	 sont

valorisés	 et	 chacun	 a	 la	 liberté	 de	 pouvoir

choisir	son	repas.	Pour	lui,	manger	est	un	luxe

sur	la	planète	et	encore	plus	lorsque	l’on	peut

choisir	ce	que	l’on	va	manger.	Au	bout	de	5

ans,	 il	 a	 réalisé	 34%	 d’économie	 et	 atteint

84%	de	satisfaction.

Lorsqu’il	 évoque	 son	 cursus	 dans	 la

gastronomie,	 il	 aime	 dire,	 «	 Les	 étoiles	 c’est

beau,	mais	il	faut	garder	les	pieds	sur	terre.	»

Tout	 au	 long	 de	 son	 parcours,	 il	 continue	 à

s‘engager	bénévolement	auprès	des	restos	du

cœur	notamment.

Retour	à	Lille	:	la	genèse	de	La	Tente	des

Glaneurs

Pour	 Jean-Loup,	 «	 la	 vie	 c’est	 comme	 une

maison,	il	faut	des	fondations	solides	pour	ne

pas	qu’elle	bascule.	»	La	solidarité	en	est	un

pilier	essentiel,	comme	l’amour,	la	sagesse	et

le	don	à	commencer	par	donner	du	temps.

Jean-Loup	 a	 assurément	 des	 fondations

solides	 et	 stables,	 c’est	 un	 bâtisseur	 et	 il

déborde	d’énergie.	Alors	quand	il	revient	sur

Lille,	 il	 devient	 conseiller	 de	 quartier	 à

Wazemmes.	 C’est	 lors	 d’un	 conseil	 de

quartier	que	sont	évoquées	les	personnes	qui

font	 les	 poubelles	 à	 la	 fin	 du	 marché	 le

dimanche.	 Cela	 crée	 des	 nuisances	 car	 elles

vident	 des	 containers	 à	 la	 recherche	 de

denrées	 consommables.	 Le	 Marché	 de

Wazemmes	 est	 le	 deuxième	 plus	 grand
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marché	 d’Europe,	 50	 000	 personnes	 y

passent	tous	les	dimanches.	Ce	sont	aussi	des

quantités	 de	 produits	 impropres	 à	 la	 vente

mais	consommables	qui	sont	 jetées	en	 fin	de

marché,	et	pour	lesquelles	les	marchands	sont

taxés	via	la	taxe	d’ordure.

Suite	à	ce	constat,	vient	l’idée	de	redistribuer

ces	 produits	 via	 un	 stand	 sous	 tente	 pour

rendre	 cela	 plus	 humain.	 Pour	 monter	 ce

projet,	 il	 va	 à	 la	 rencontre	 des	 élus	 au

commerce,	 de	 la	 fédération	 des	 marchés	 de

France	non	sédentaire,	des	commerçants,	des

riverains,	 de	 la	 préfecture...	 afin	 de	 les

convaincre	 qu’il	 ne	 va	 pas	 créer	 un	 marché

«parallèle».	Ainsi,	naît	La	Tente	des	Glaneurs

!

Pour	récupérer	les	denrées	qui	doivent	aller	à

la	 poubelle,	 il	 propose	 aux	 marchands	 de

donner	 gratuitement,	 en	 fin	 de	 marché,	 la

marchandise	 abîmée	 à	 hauteur	 de	 30%.	 Il

trie,	 reconditionne,	 crée	 un	 étal	 solidaire	 et

éco-responsable	 et	 redistribue	 les	 denrées	 en

dehors	des	heures	de	marché.

2	piliers	:	dignité	et	équité

En	 France,	 les	 associations	 /	 institutions	 qui

luttent	 contre	 la	 précarité	 alimentaire

fonctionnent	 avec	 des	 barèmes	 comme	 le

quotient	familial	ou	le	reste-à-vivre.	Mais	cela

écarte	2	types	de	personnes	:	celles	«	qui	ne

rentrent	pas	dans	les	cases	»	et	celles	qui	ont

honte.

A	La	Tente	des	Glaneurs,	aucun	papier	n'est

demandé	aux	bénéficiaires,	on	ne	justifie	pas

de	 sa	 précarité.	 Lorsqu’une	 personne	 vient

pour	 la	 première	 fois,	 elle	 est	 accueillie	 par

un	 sourire	 et	 on	 commence	 toujours	 par	 «

Bonjour,	 comment	 tu	 vas	 ?	 »	 Ensuite,	 on

discute	pour	savoir	comment	a-t-elle	connu	La

Tente	 des	 Glaneurs	 ?	 Comment	 prépare-t-elle

ses	 repas	 ?	 A-t-elle	 un	 réfrigérateur,	 un

congélateur,	des	casseroles	?	L’objectif	est	de
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La	page	Facebook	:	La	Tente	des	Glaneurs

Et	sur	twitter	:	@TentedesGlaneur

Son	actu...

https://www.facebook.com/latente.desglaneurs/?fref=ts


créer	 du	 lien	 et	 de	 cerner	 les	 besoins	 de

chacun.	Ainsi	 la	 répartition	des	denrées	peut

être	 équitable.	 Cet	 échange	 permet	 aussi	 de

redonner	 un	 rôle	 aux	 gens	 pour	 essayer	 de

les	 remettre	 dans	 la	 vie,	 de	 les	 orienter	 vers

des	associations	de	quartier	selon	leur	besoin.

Jean-Loup	a	pu	observer	le	lien	social	se	créer

autour	 de	 la	 tente.	 Les	 gens	 viennent	 bien

avant	 l’heure	 de	 l’ouverture	 de	 la	 tente,	 ils

discutent	 et	 échangent.	 Ce	 lien	 social	 est

aussi	 important	 que	 l’aide	 alimentaire

d’urgence.

Les	bénévoles	:	une	force	et	une	souplesse

Pour	ouvrir	et	faire	fonctionner	une	Tente	des

Glaneurs,	il	faut	8	personnes	«	collaborateurs

bénévoles	».	Jean-Loup	avait	identifié	un	frein

pour	nombre	de	personnes	qui	voulaient	faire

du	 bénévolat	 :	 l’engagement	 récurrent.

Comment	 aider	 sans	 avoir	 à	 justifier	 une

absence	 ?	 Alors	 il	 a	 l’idée	 d’ouvrir	 le

bénévolat	à	la	carte	:	un	seul	impératif,	il	faut

s’inscrire	sur	la	page	Facebook		pour	une	ou

plusieurs	 heures	 sur	 une	 ou	 plusieurs	 dates.

Ensuite,	Jean-Loup	monte	les	équipes,	mixe	les

personnes…	 et	 ça	 fonctionne.	 Rien	 que	 sur

Lille,	il	y	a	1946	collaborateurs	bénévoles	!

Et	demain	?	

Dès	 le	 départ,	 la	 	 marque	 «	 Tente	 des

Glaneurs	 »	 a	 été	 déposée,	 car	 la	 volonté

première	est	de	ne	pas	faire	de	business	avec

cette	 marque.	 Puis,	 Jean-Loup	 a	 créé	 une

franchise	 solidaire	 déposée	 avec	 un	 cadre

juridique	 et	 une	 charte	 éthique	 du

collaborateur	 bénévole	 et	 de	 la	 personne

accueillie.	Pour	toute	création	d’une	Tente	des

Glaneurs,	 il	 est	 obligatoire	 de	 venir	 faire	 un

stage	à	Lille.

Depuis	5	ans,	La	Tente	des	Glaneurs	continue

de	 construire	 une	 alternative	 de	 combat
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contre	 la	 précarité	 alimentaire	 associée	 à	 la

lutte	 contre	 le	 gaspillage	 alimentaire.

Aujourd’hui	ce	concept	 solidaire	 s’est	 étendu

:	il	existe	28	tentes	en	France,	2	en	Belgique

et	 2	 en	 Espagne.	 Cette	 année,	 70	 tentes

seront	 mises	 en	 place	 sur	 les	 marchés

parisiens.	

Jean-Loup	 aime	 résumer	 son	 parcours	 ainsi	 :

«Avant	 je	 donnais	 à	 manger	 aux	 riches,

aujourd’hui	 je	 donne	 richement	 à	 manger	 et

c’est	un	grand	kiff	!	»			

	

Dans	 quelle	 lettre	 de	CRAZY	 !	 se	 retrouve

Jean-Loup	?

Jean-Loup	 est	 à	 la	 fois	 Audacieux	 et	 Rêveur,

car	il	faut	avoir	l’audace	de	ses	rêves	et	rêver

de	 ses	 audaces.	 Il	 a	 l’audace	 d’oser	 donner

du	courage	aux	gens	afin	qu’ils	réapprennent

à	croire	en	la	vie	et	en	la	fraternité.	

L’aventure	de	la	Tente	des	Glaneurs	est	une	«

solidaventure	 »	 dont	 la	 plus	 belle	 des

récompenses	 est	 de	 voir	 revenir	 des

bénéficiaires	 qui	 annoncent	 ne	 plus	 avoir

besoin	d’y	venir	!







Capucine	Vassel	m’a	donné	rendez-vous	chez

elle,	dans	un	appartement	d’une	rue	calme	de

Roubaix,	 en	 ce	 matin	 de	 janvier.	 La	 jeune

femme	qui	m’ouvre	la	porte	tient	contre	elle	la

petite	Maryam,	née	il	y	a	quelques	mois,	son

cinquième	 enfant.	 Je	 les	 suis	 dans	 l’escalier

qui	 monte	 à	 l’appartement	 familial	 et

m’installe	 timidement	 dans	 le	 salon,	 toute

disposée	à	l’écouter	et	à	m’immerger	dans	la

vie	 de	 cette	 joyeuse	 famille	 nombreuse	 qui

décida,	 un	 soir	 de	 janvier,	 cinq	 années	 en

arrière,	de	tout	quitter	pour	parcourir	10	000

kilomètres	à	vélo,	à	pied,	en	voiture,	en	bus,

en	 bateau,	 en	 avion,	 en	 train…	 vers

Jérusalem.	 Pendant	 deux	 heures,	 je	 reçois,

tantôt	 curieuse,	 tantôt	 amusée,	 parfois

perplexe,	 un	 peu	 admirative,	 le	 récit	 d’un

périple	bien	préparé,	qui	a	mené	cette	famille

de	catholiques	pratiquants	depuis	Pellevoisin,

près	 de	 Tours,	 jusqu’à	 Jérusalem,	 but	 ultime

de	leur	pèlerinage.

«	Quel	sens	donner	à	notre	vie	?	»

Dans	 la	 famille	 de	 Fautereau-Vassel,	 il	 y	 a

Simon,	le	papa,	43	ans,	militaire	de	carrière,

au	 sein	 de	 l'aviation	 légère	 de	 l'armée	 de

terre	 (ALAT)	 ;	 Capucine,	 la	 maman,	 36	 ans,

artiste	peintre,	diplômée	en	arts	plastiques	et

en	 peinture	 décorative	 et	 leurs	 cinq	 enfants,

dans	 l’ordre	 :	 Natacha,	 Basile,	 Hector,

Timothée	 et	 la	 petite	 Maryam.	 La	 famille	 vit

paisiblement	 au	 rythme	 des	 mutations

professionnelles	du	chef	de	famille.	Jusqu’à	ce

soir	 du	 6	 janvier	 2011,	 quand	 une	 idée	 un

peu	 folle,	 un	 projet	 carrément	 vertigineux,

viennent	bousculer	la	vie	bien	rangée	de	cette
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famille.	«	Depuis	notre	mariage,	nous	faisions

régulièrement	des	plans	sur	 la	comète.	Notre

rêve	 était,	 une	 fois	 mon	 mari	 en	 retraite,	 de

partir	 à	 Madagascar	 pour	 y	 ouvrir	 des

auberges	 pour	 les	 randonneurs.	 Puis	 les

enfants	 sont	arrivés…	La	sortie	exotique	s’est

résumée	à	aller	faire	les	courses	au	Carrefour

du	coin	 !	Mais	nous	avions	 toujours	en	nous

la	volonté	de	réaliser	un	truc	fou.	Bref,	ce	soir-

là,	 nous	 fêtions	 les	 40	 ans	 de	 Simon	 autour

d’une	 petite	 coupe	 de	 champagne.	 Les

enfants	 étaient	 couchés.	 Alors	 que	 je	 faisais

remarquer	 à	 mon	 cher	 époux	 qu’il

commençait	à	prendre	sérieusement	de	l’âge,

notre	 discussion,	 jusque	 là	 plutôt	 futile,

marqua	 un	 tour	 inattendu.	 Qu’est-ce	 qu’au

fond	 une	 vie	 réussie	 ?	 Que	 nous	 manque-t-il

pour	être	heureux	?	Quel	sens	donner	à	notre

vie	?	»,	se	souvient	Capucine.	

«	Le	quotidien	nous	dévorait,	il	fallait

partir	»

A	 l’époque,	 la	 famille	 jouit	 d’une	 vie

confortable	 d’expatriés	 à	 Bruxelles.

«Scolarisés	 dans	 les	 meilleures	 écoles	 de	 la

capitale	 belge,	 nos	 enfants	 évoluaient	 dans

un	milieu	très	privilégié,	qui	n’était	pas	tout	à

fait	 le	 nôtre,	 et	 dont	 ils	 devenaient	 un	 peu

envieux.	 Nous	 constations	 qu’ils	 tombaient

trop	dans	le	consumérisme	et	cela	nous	gênait

beaucoup.	Nous	avions	envie	de	partager	du

temps	 avec	 eux	 pour	 leur	 transmettre	 nos

valeurs.	 Mais	 ce	 temps	 nous	 manquait,	 nous

rêvions	d’autre	chose,	nous	avions	besoin	de

sens.	 Le	 quotidien	 nous	 dévorait,	 le

consumériste	nous	rattrapait,	il	fallait	partir	».
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Capucine	VASSEL
par	Anne	Diradourian

En	famille,	sur	la	route	de	Jérusalem



Constat	 amer	 d’une	 société	 moderne	 où	 la

sécurité	matérielle	prime	sur	la	vraie	quête	du

sens.	Jérusalem	s’est	imposé	d’emblée	comme

une	 évidence,	 comme	 le	 «	 chemin	 qui	 nous

rendrait	 authentiquement	 heureux.	 Afin

d’inscrire	notre	démarche	dans	 la	 respiration

du	 quotidien,	 dans	 un	 certain	 retour	 à	 la

lenteur,	 à	 la	 petitesse,	 à	 la	 persévérance,

nous	 avons	 voulu	 partir	 à	 pied.	 Mais

l’épreuve	 physique	 semblait	 démesurée	 pour

nos	 trois	 enfants.	 Nous	 avons	 donc	 choisi	 le

vélo.	Mais	un	petit	quatrième,	Timothée,	s’est

annoncé.	 Il	nous	fallait	prévoir	une	voiture	»,

explique	Capucine	en	démarrant	son	récit.

A	 plusieurs	 reprises,	 le	 projet	 manque	 de

capoter	 :	 un	 congé	 sabbatique	 dans	 un

premier	 temps	 refusé	 par	 l’état-major,	 puis

finalement	 accepté,	 une	 grossesse	 qui	 n’était

pas	 prévue,	 les	 événements	 du	 Printemps

arabe	 les	 contraignant	 à	 modifier	 leur

itinéraire	 de	 l’aller…	 bref,	 autant	 de	 signes

qu’il	 a	 fallu	 surmonter	 pour	 avancer.	 Et

comme	pour	se	convaincre	que	ce	projet	 fou

ne	 l’était	 pas	 totalement,	 Capucine	 et	 Simon

décident,	 à	 titre	 d’entraînement,	 au	 cours	 de

l’été	2012,	de	se	lancer	à	vélo	sur	les	routes

de	 Saint	 Jacques	 de	 Compostelle.	 Pour	 un

coup	 d’essai,	 ce	 fut	 un	 coup	 de	 maître.	 24

jours	et	900	kilomètres	plus	 tard,	alors	qu’ils

achèvent	 leur	 pèlerinage	 estival	 sur	 le	 parvis

de	 la	 cathédrale,	 les	 voilà	 annoncer	 à	 leurs

enfants	 :	 «	 Les	 enfants,	 ce	 n’était	 pas	 un

entraînement.	 L’été	 prochain,	 nous	 partons.

Un	an	vers	Jérusalem	».	

Un	an	pour	se	préparer

Il	 a	 fallu	 économiser,	 prévoir	 la	 logistique,

affronter	 les	 méandres	 des	 administrations

belge	 et	 française,	 organiser	 le	 suivi	 de	 la

scolarité	 pour	 les	 trois	 aînés.	 Il	 a	 fallu	 aussi

vaincre	les	peurs	et	les	appréhensions	des	uns

et	des	autres,	des	plus	grands	comme	des	tout
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petits.	Il	a	fallu	également	arrêter	un	trajet,	le

plus	 sécuritaire	 possible,	 ce	 sera	 finalement

par	l’Italie,	la	Grèce,	la	Crète,	Chypre,	Israël

et	la	Palestine,	le	Liban	et	la	Turquie.	«	Cette

recherche	de	compromis	fut	parfois	agaçante.

Tous	les	chemins	mènent	à	Rome,	certes,	mais

Jérusalem,	visiblement,	c’est	plus	compliqué	»,

rapporte	 Capucine.	 Puis	 vint	 le	 jour	 du

départ,	 dans	 les	 environs	 de	 Tours,	 les	 au-

revoir	à	la	famille,	aux	amis,	le	cœur	gros	et

les	 yeux	 embués	 de	 larmes.	 Le	 31	 juillet

2013,	 Simon,	 Capucine	 et	 leurs	 quatre

enfants,	 dont	 un	 bébé	 d’un	 an,	 montent	 en

selle	 à	 l’unisson,	 et	 d’un	 coup	 de	 pédale,

d’un	 seul,	 s’élancent	 vers	 l’aventure,	 le	 défi

d’une	vie.	«	Il	était	à	la	fois	terrifiant	d’être	si

loin	 du	 but	 et	 grisant	 d’avoir	 largué	 les

amarres.	Le	monde	nous	appartenait	pendant

un	 an	 et	 il	 était	 beaucoup	 trop	 grand	 »,

confie-t-elle.

Apprendre	à	vivre	dans	l’humilité

Accueillie	dans	des	familles	ou	des	paroisses

rencontrées	 sur	 leur	 route,	 la	 famille	 fait

l'expérience	 enrichissante	 de	 dépendre	 de

l'autre.	 Le	 périple,	 les	 rencontres,	 les	 coups

de	 gueule,	 les	 déceptions,	 les	 peurs,	 les

découragements	 comme	 les	 émerveillements.

Capucine	 les	 raconte	 merveilleusement	 sur

son	blog	«	Un	an	vers	Jérusalem	»,	et	dans	le

livre	du	même	nom	qu’elle	écrivit	un	an	après

leur	 retour.	 «	 Par	 ce	 récit,	 nous	 avons	 voulu

raconter	 la	 richesse,	 la	 beauté,	 la	 splendeur

de	 ce	 que	 nous	 avons	 vu	 et	 reçu	 ;	 combien

nous	 avons	 grandi,	 appris	 à	 mieux	 nous

connaître	et	mieux	nous	aimer	en	famille	».	A

la	 lecture	 de	 ce	 récit,	 forcément,	 on

s’interroge	 :	 embarquer	 quatre	 enfants,	 dont

un	 bébé	 d’un	 an,	 n’était-ce	 pas	 une	 idée	 un

peu	 CRAZY	 ?	 «	 Je	 ne	 crois	 pas.	 Certes,	 il

nous	 a	 fallu	 une	 sacrée	 dose	 d’inconscience

et	de	nombreuses	nuits	blanches	pour	se	dire:
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Le	blog	:	un	an	vers	Jérusalem

Le	Livre	:	«	Un	an	vers	Jérusalem	»,	de	Capucine	Vassel.	Editions

Parole	et	Silence	

La	page	Facebook	:	un	an	vers	Jérusalem

Son	actu...

https://unanversjerusalem.wordpress.com
https://www.facebook.com/unanversjerusalem/?fref=nf


on	y	va	!	Forcément,	nous	avions,	comme	tout	le

monde,	une	appréhension	du	vaste	monde.	Or,

à	la	sortie	de	ce	voyage,	le	monde	était	devenu

notre	ami.	A	aucun	moment	nous	n’avons	croisé

de	 personnes	 malveillantes.	 Il	 y	 a	 eu	 des

blessures,	 des	 rancoeurs,	 comme	 ce	 prêtre

catholique	grec	qui	nous	a	fermé	sa	porte	sans

même	 écouter	 notre	 histoire,	 mais	 à	 côté	 de

cela,	nous	avons	tellement	appris	de	l’autre	».	A

la	question,	voyez-vous	 la	vie	autrement	depuis

votre	 retour	 ?	 Capucine	 me	 répond	 sans	 la

moindre	 hésitation	 :	 «	 Pendant	 notre	 voyage,

chaque	 soir,	 nous	 demandions	 le	 logis.

Aujourd’hui,	 quand	 on	 frappe	 à	 ma	 porte,

j’ouvre.	 Nous	 avons	 été	 des	 nomades,

immigrés,	 nous	 avons	 dérangé	 les	 gens	 dans

leur	 confort,	 nous	 apprécions	 d’autant	 plus	 les

gestes	de	générosité	quels	qu’ils	soient.	Grâce	à

cette	 aventure,	 nos	 enfants	 sont	 ouverts	 et

confiants	 envers	 l’autre.	 Nous	 avons	 voulu	 leur

montrer	 que	 la	 vraie	 joie	 se	 trouve	 dans	 le

dépassement	 de	 soi,	 en	 se	 faisant	 violence

moralement,	 dans	 la	 force	 de	 la	 simplicité

matérielle	 et	 dans	 le	 don	 de	 soi	 au	 sein	 de	 la

famille	».	

Une	furieuse	envie	de	repartir

Un	an	après	leur	retour,	la	famille	de	Fautereau-

Vassel	 s’est	 agrandie	 l’été	 dernier,	 avec

l’arrivée	 d’un	 cinquième	 enfant.	 Depuis

quelques	 mois,	 Capucine	 anime	 des

conférences	 dans	 les	 paroisses	 et	 dans	 les

collèges	 catholiques	 pour	 raconter	 leur

aventure.	 Son	 livre,	 qu’elle	 a	 co-écrit	 avec	 son

mari,	 pour	 leurs	 enfants,	 mais	 également	 «	 à

des	 fins	 thérapeutiques,	 tant	 le	 retour	 a	 été

compliqué	à	gérer	»	s’arrache	comme	des	petits

pains.	 «	 Nous	 avons	 ressenti	 le	 besoin	 de

raconter	 notre	 expérience,	 de	 partager	 nos

rencontres,	mais	bientôt	il	sera	temps	pour	nous

de	passer	à	autre	chose,	de	tourner	 la	page.	»

Envie	 de	 repartir	 ?	 «	 Oui,	 nous	 ne	 savons	 pas
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encore	dans	quelles	conditions,	mais	une	fois

qu’on	y	a	goûté,	on	ne	peut	plus	s’en	passer

!	Et	puis,	nous	aimerions	faire	partager	cette

grande	joie	à	notre	petite	Maryam	ainsi	qu’à

Timothée,	 qui	 au	 fond	 était	 trop	 petit	 pour

garder	 des	 souvenirs	 précis	 de	 cette	 belle

aventure	 ».	 En	 attendant,	 l’été	 prochain,	 la

famille	 repartira	 sur	 les	 routes	 de	 France,

entre	 Lourdes	 et	 Rocamadour,	 en	 vélo	 et	 en

demandant	 le	 gîte.	 Ensuite,	 il	 sera	 bien

temps	 de	 trouver	 un	 nouveau	 projet,	 qui

passera	forcément	par	un	défi	aussi	CRAZY	!

que	 celui	 qui	 les	 a	 menés	 de	 Pellevoisin	 à

Jérusalem.	

Dans	quelle	lettre	de	CRAZY	!	se	retrouve

Capucine	?

«	Le	R	:	car	il	nous	en	fallu	des	rêves,	même

rêver	longtemps	pour	s’apprivoiser	les	idées,

partir	dans	tous	les	sens	pour	qu’un	jour	une

flèche	parte…	

Et	 le	 A	 :	 pour	 audace,	 car	 il	 nous	 en	 fallu

également	 beaucoup.	 Dans	 la	 vie,	 on	 est

toujours	récompensé	par	l’audace.	»





LES	BREVES

Qu’est-ce	qu’être	Shine	?	C’est	réveiller	notre	potentiel

positif,	être	plus	rayonnant,	plus	brillant,	plus	épanoui…	et

attirer	ainsi	les	rencontres,	les	opportunités,	les	projets.

Toutes	les	infos	pour	développer	votre	coté	Shine	:	c’est	ici	!	

http://shineacademy.paris/		

Qu'est-ce	qu'être	Shine	?	le	concept	de	Vanina

Il	y	a	deux	ans,	Alexandre	Jardin	a

décidé	de	passer	à	l’action	en	créant

Bleu	Blanc	Zèbre.	C’est	un	mouvement

citoyen	qui	regroupe	des	«	faizeux	»	de	la

société	civile,	des	gens	qui	font,	qui

agissent,	pour	résoudre	des	problèmes

très	concrets.	Oui,	c’est	possible	de	se

prendre	en	main	et	de	trouver	des

solutions.

www.bleublanczebre.fr	

Tous	zèbres	!

l'appel	de	Sophie

Heroes	de	Bowie,	

la	chanson	de	Laurent

Cette	chanson	est	complètement	CRAZY	car

elle	parle	d’oser,	elle	laisse	à	penser	que	tout

est	possible,	même	un	court	instant.	Et	même

si	le	destin	ou	les	circonstances	ne	sont	pas

maîtrisables,	elle	nous	exhorte	de	braver	ce

destin,	même	une	seule	fois,	même	une

journée…	Cette	chanson	est	un	hymne	à

l’audace	et	à	l’insouciance	dans	un	univers

sombre.	C’est	l’histoire	de	2	amants	qui	se

réunissent	à	l’ombre	du	Mur	de	Berlin.	Cette

chanson	fut	écrite	en	1977,	durant	la	période

berlinoise	de	David	Bowie,	l’une	de	ses

périodes	les	plus	créatives.	A	l’occasion	de	la

mort	du	chanteur,	l’Allemagne,	en	la	personne

du	ministre	des	affaires	étrangères,	a

remercié	Bowie	d’avoir	aidé	à	faire	tomber	le

Mur.	Ce	titre	fut	chanté	lors	d’un	concert	en

1987,	donné	au	pied	du	Reichstag,	si	bien	que

des	centaines	de	Berlinois	de	l’Est	ont	pu

l’entendre…		

Pour	l'écouter	:	Heroes

Le	livre	papier	n’a	pas	écrit	son

dernier	mot	!

Qui	a	dit	que	les	Français	ne

lisaient	pas	(ou	plus)	?	Non

seulement	ils	adorent	lire	mais	ils

sont	83%	à	préférer	les	livres	papier

aux	ebooks,	selon	une	étude	menée

début	janvier	par	l'application

mobile	de	partage	de	livres	entre

particuliers	Booxup.	On	apprend

également	que	70	%	des	Français

achètent	leurs	livres,	quand	20%	les

empruntent	auprès	de	proches	et

10%	en	bibliothèque,	et	que	70%

d’entre	eux	prévoient	de	lire	entre	5

et	15	livres	en	2016.	Alors,	à	quand

le	Crazy	#Book	?	

L'étude	sur	les

livres	d'Anne

http://shineacademy.paris/
http://www.bleublanczebre.fr/
https://youtu.be/bsYp9q3QNaQ


MERCI	Olivier	de

nous	offrir	à	chaque

numéro	un	dessin

pétillant	de	joie	!

www.oliviersampson.net
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LE	FORUM

Bénédicte	Dubart,	femme	sculpteur	d'émotions

La	fragilité,	la	puissance,	la	joie,	la	douleur,	l’amour…	autant	d’émotions	que

l’on	retrouve	dans	les	œuvres	de	cette	artiste,	femme	sculpteur,	qui	travaille

d'après	modèles	vivants	depuis	plus	de	20	ans.	Autant	dire	qu’elle	connaît

parfaitement	les	lignes	du	corps	humain,	seul	chemin	pour	créer	en	toute

liberté	et	dire	ses	émotions	!	

Ses	œuvres	font	le	tour	du	monde.	Elle	expose	à	Paris,	en	Espagne,	en

Hollande,	en	Israël	et	prochainement	à	Lille	Grand	Palais	dans	le	cadre	de	la

Foire	d’Art	Contemporain	ART	UP,	du	25	au	28	février.	

«	Je	suis	Y	comme	Yes	it´s	possible	!	Oui	c'est	possible	de	ne	pas	coller	à

l'image	étrange	et	chaotique	du	monde	artistique	actuel	et	de	tendre	vers	le

chemin	des	grands	maîtres.	La	figure,	le	bronze,	le	travail	d'après	modèles

vivants...	Et	pourtant	si	vous	saviez	comme	ma	sculpture	est	appréciée	pour

cela	!	Car,	dans	le	même	temps,	elle	s'inscrit	dans	l'intemporel	des	émotions.	»

Atelier	:	34	avenue	de	Flandres	Croix	/	Show	room	:	15	bis	rue	du	cirque	Lille



«	Je	suis	A	comme	Audacieuse.	Une	idée	folle	m'a	prise	en	1996,	celle	de

penser	que,	seule	avec	mes	3	enfants	de	9	à	1	an,	je	vais	pouvoir	faire	vivre

toute	ma	petite	famille	avec	la	sculpture,	sans	aucune	autre	source	de

revenus.	Mais	le	défi	m'a	toujours	portée.	Alors	terminé	mon	beau	salaire

en	agence	de	pub	!	Mes	mains	s'impatientent.	Je	dois	travailler	la	terre

glaise	sans	relâche	.	Je	choisis	le	thème	du	corps	humain	et	ne	changerai

jamais	de	voie	même	si	d'autres	petites	voix	me	chuchotent	parfois

d'essayer	d'autres	chemins.	Mais	je	veux	devenir	maître	dans	mon

domaine.	Pour	cela,	je	ne	dois	pas	m'éparpiller.	Et,	20	ans	après,	j'ai

toujours	autant	à	dire	dans	la	terre	et	suis	toujours	heureuse	de	travailler

avec	mes	modèles.	

"A	"	aussi	en	décidant	d'ouvrir	un	espace	galerie	en	plein	centre	du	Vieux

Lille,	sur	le	parvis	de	la	Treille.	Mais	encore	une	décision	que	je	ne	regrette

pas,	car	j'y	rencontre	des	amateurs	d'art	de	toute	l'Europe.	»	

www.benedictedubart.com

http://benedictedubart.com
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Le	poids	du	monde
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Rendez-vous	le	09	juin	2016	

pour	le	prochain	numéro

sur	le	blog	www.be-crazy.org

et	sur	Facebook	bepositivelycrazy
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