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Après 2 jours de course, Damien Seguin est 
dans les premiers du Vendée Globe. Il est  

aussi le premier marin avec un handicap à  
participer. Damien Seguin est né sans main gauche. Rien  
ne l’arrête ! Surtout pas un courrier reçu en 2005, lui refusant 
le départ d’une course parce qu’il « ne pouvait pas être un  
bon marin ». Depuis, il a obtenu 2 médailles d’or aux Jeux  
Paralympiques, il a réalisé son rêve de participer à la course 
de la Route du Rhum (3 fois). Damien Seguin veut aussi  
profiter de la célébrité de son sport pour être un exemple,  
donner de l’espoir aux jeunes avec un handicap. 

Un nouveau logo va arriver 
dans les grands magasins.  

L’objectif est d’aider les 
clients à acheter des produits frais, qui 
viennent de régions de France. Le  
ministre de l’Agriculture espère ainsi  
soutenir les agriculteurs. Lundi, les 
grands magasins se sont engagés à 
mettre en valeur ces produits avec des 
affiches « Plus près de chez vous et de 
vos goûts ». 

PRÉSIDENT D’UNION ? 

Dans son premier discours, Joe 
Biden a exprimé sa joie, remerciant 
les Américains d’avoir été si  
nombreux à voter pour lui. Il est le 
premier Président à avoir obtenu 
un si grand nombre de voix. Mais 
Donald Trump a aussi obtenu un 
bon résultat. L’Amérique est  
aujourd’hui très divisée. Joe Biden 
a donc tendu la main à ses  
opposants : « Donnons-nous  
une chance. Il est temps de  
recommencer à se voir, à  
s’écouter, à avancer ». Il a déclaré 
qu’une de ses priorités serait de 

réunir les Américains.  

UNE VIE DIFFICILE 

À 78 ans, Joe Biden a une longue 
expérience politique. Il a été  
vice-président de Barack Obama. 
Beaucoup pensent que son  
histoire personnelle, douloureuse, 
peut l’aider à comprendre ce que 

vivent les gens. Sa première 
femme est morte dans un accident 
de voiture avec sa petite fille. Son 
fils est décédé d’un cancer du  
cerveau. Il dit qu’il a réussi à vivre 
ces souffrances grâce à sa femme 
Jill qui le soutient. À 69 ans,  
elle veut rester enseignante et  
défendre l’importance d’une bonne 

éducation pour tous...  

SES ENGAGEMENTS 

Joe Biden deviendra officiellement 
Président le 20 janvier. Mais il 
s’est déjà mis au travail. Il est aidé 
de Kamala Harris, 1ère femme 
noire vice-présidente. Une jeune 
électrice, émue, a déclaré : « Elle 
nous montre que tout est possible 
pour des gens comme nous ». 

Joe Biden et Kamala Harris ont 
déjà créé un groupe de travail 
pour lutter contre le COVID-19. Le 
futur Président a appelé tous les 
Américains à porter un masque 

(ce que Trump n’avait pas fait) : 
« S’il vous plaît, portez un 
masque. Faites-le pour vous, pour 
votre voisin. On peut sauver des 
milliers de vies ». Joe Biden a 

aussi la volonté d’agir contre le 
changement climatique. Il promet 
pour cela 2 000 milliards de dollars 
sur 4 ans. Il veut aussi lutter contre 

le racisme, les inégalités…  

REFUS DE PERDRE 

D. Trump ne veut pas accepter 
d’avoir perdu. Il accuse Joe  
Biden d’avoir triché, sans donner 
de preuves. En attendant le 20 
janvier, il pourrait rendre difficile 

le travail de Joe Biden. 

Un marin exemplaire 

COVID : L’ESPOIR D’UN VACCIN 

Près de chez vous 

Après 4 jours d’attente, les Américains connaissent le nom de leur 

futur Président : Joe Biden. Donald Trump refuse les résultats.  

JOE BIDEN 46ème PRÉSIDENT AMÉRICAIN 

Depuis des mois, les scientifiques recherchent un vaccin qui pourrait  
protéger du COVID-19. Lundi, le laboratoire américain Pfizer et son partenaire  

allemand BioNTech ont présenté des résultats encourageants. Ils ont réalisé des tests 
sur un groupe de 43 000 personnes. La moitié a reçu le projet de vaccin, l’autre un  
placebo (un produit sans médicament). Les personnes ne savaient pas ce qu’il y avait 
dans la piqûre. Puis elles ont repris leur vie normale. Aujourd’hui, 94 sont touchées  
par le COVID-19. Seulement 9 sont dans le groupe qui a été vacciné. Les laboratoires 
jugent les résultats très positifs. Cependant, ils doivent continuer l’essai. Beaucoup de 
scientifiques disent que cela apporte de l’espoir, mais il reste beaucoup de questions : 
le vaccin protège-t-il longtemps ? Est-ce qu’il n’y a aucun risque pour les personnes ?  
A-t-il été testé sur des personnes fragiles ?... 

https://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/le-changement-climatique/85-ca-chauffe


BEAUCOUP DE CHOSES 

PAROLES PARTAGÉES... 

Suite des textes sur le thème de notre appel à  
témoignages « Pour vous, c’est quoi le bonheur ? » : 
 

Souvenirs de bonheurs 

Bonheur passé à soutenir le club 
de foot du Stade Lavallois. Je 
me souviens quand, à 11 ans, 
en compagnie de mon frère  
Pierrick et de notre oncle Paul, 
nous soutenions Les Tangos 
managés à merveille par Michel 
Le Milinaire, avec une équipe au 
diapason (Kéruzoré, Lechantre, 
Vergnes, Cougé, Bertin,  
Desgages, Camara, Rose…). 
Nous étions enchantés par une 
ambiance dénuée d’agressivité. Bonheur qui ne demande qu’à  
revivre bientôt, on y croit ! 
Bonheur quotidien de jouir de sa santé, en profiter, l’entretenir avec 
une activité physique (« bien dans son corps, bien dans sa tête », dit 
l’adage !). Esprit clair dans un corps sain (et inversement), soyons 
prétentieux ! 
Bonheur qui donne des perspectives : trekking (grande randonnée) 
aux îles Éoliennes (dont Stromboli) avec Pouic ! Vent debout, vent 
dans le dos, bonheur proche, tout comme pratiquer le vélo autour du 
golfe du Morbihan, fin décembre. Bonheur récent d’en faire cet été, à 
7 heures du matin, à la fraîche, quand l’esprit vagabonde… 
Bonheur familial généré par la relève, telle Clémence, tout ouïe à 
écouter son papa raconter l’histoire du loup (garou ?) et sous les yeux 
bleus de Louise lors de l’anniversaire de leur arrière-papy Albert. 
Bonheur de voguer au fil de l’eau dans ses pensées, en lisant 
« L’écume des jours » de Boris Vian, en écoutant « Mother » de John 
Lennon, « Le p’tit bonheur » de Félix Leclerc (et pas Édouard)…  

Bonheur à retrouver une bibliothécaire de la médiathèque de Laval, 
au sourire permanent. 
Bonheur de s’enrichir par les rencontres, bonheur de se souvenir des 
belles choses (un film, par exemple). 
Bonheur futile et égoïste, tel regarder un coucher de soleil sur la  
caldeira de Santorin, mi-octobre, sans personne. 
Même s’il n’est pas parfait, mesurer son bonheur de vivre en France 
(malgré ses râleurs impénitents). Cultiver celui-ci comme un jardin,  
en partager la récolte sans compter. Le bonheur, c’est d’avoir la vie 
devant soi, une éternité, l’espoir comme le bonheur faisant vivre. 
 

Didier, Espace de découvertes et d’initiatives À La Croisée, Laval (53) 

 

C'est quoi le bonheur ? 

- Moi j'en sais rien, mais c'est pas ici. 
- Le bonheur, c'est le mariage. 
- Le bonheur, c'est la vie. 
- Le bonheur, c'est ma femme. 
- C'est beaucoup de choses qui font le bonheur. 
- Le bonheur, c'est le vélo. 
- Il est où le bonheur ? 
 

Résidents de la maison de retraite de l’Arc-en-ciel,  
Saint-Martin-en-Haut (69) 

Petite libellule 
Tu t’envoles au clair de lune 

Avec cette légèreté 
Pour prendre ta liberté 

Jolie demoiselle 
Tu déploies tes ailes 
Je ne puis te capturer 
Pour pouvoir t’aimer 

Montrant tout ton charme 
Ainsi sont tes armes 
Celles de la beauté 

Si bien affûtées 
Heureux sera le jour 

Quand tu me prouveras ton amour 
En venant te poser 

Tout près à mes côtés 
En cachant ta peur 

Tu réchaufferas mon cœur 
Pour pouvoir y sécher 

Toutes ces larmes versées 
Je reprendrai espoir 
Pour enfin percevoir 

Toute cette vérité 
Que tu avais si bien cachée 

Cet océan de tendresse 
Et toutes ces caresses 
Ainsi que ces baisers 

Que tu es venue m’apporter 
Petite libellule 

Je reprends ma plume 
Pour pouvoir t’envoyer 

Cet amour que tu as mérité 
 

Gérard Saunier, Digoin (71) 

PETITE LIBELLULE 
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Il n’y aura pas 
de journal  
ce jeudi 12  
novembre. 

Merci de votre 
compréhension. 

  

    

mailto:asso.lilavie@orange.fr
http://www.lilavie.fr


Association Lilavie - 69 rue du Pont de Mayenne - 53000 LAVAL  
Tél : 02 43 53 18 34 - Mail : asso.lilavie@orange.fr - Site : www.lilavie.fr 

N° 1701 - page 3 
10/11/20 

OCTOBRE ROSE 

PAROLES PARTAGÉES... 

Acrostiche « Automne » 
 
A l’automne, 
Une nouvelle saison commence, 
Tonnes de feuilles à ramasser, 
Oh ! les belles couleurs : rouge, jaune et doré, 
Moments de bonheur, 
Noël arrive bientôt, 
En attendant, on ramasse les champignons. 

  
Virginie, Caroline, Thierry, SAS (Service annexe spécialisé) de 

L’Arves, de l’association ADTP (entreprise économique et sociale au 
service du handicap et de l’industrie), Cluses (74) 

 
Le bonheur de l’automne 

 

De notre fenêtre nous voyons 

Les arbres qui se déshabillent, 

Nous donnant comme horizon 

Des paysages qui rougissent. 

Les feuilles frétillent,  

Sous le vent et la pluie, 

Les oiseaux rénovent leur abri, 

En ramassant quelques brindilles. 

Une bonne odeur se dégage dans la maison, 

Une soupe de poireaux, pommes de terre et  

carottes 

Tout doucement et longuement mijote. 

Suivra une poêlée de champignons ! 

Rien de mieux qu’un bon feu de cheminée, 

Pour griller les châtaignes et se réchauffer, 

Avec toute la famille réunie, 

La maison du bonheur, de la vie !  
  

Résidence Albert Aubry,  
Le Theil de Bretagne (35) 

TEXTES D’AUTOMNE 

Chaque année, l’action Octobre Rose propose des  
événements pour informer sur le cancer du sein et récolter de l’argent 
pour la recherche médicale. Les résidents et les professionnels de 
l’EHPAD Arbrasève de Rocheservière (85) y ont participé : 

  
La traditionnelle course « La Joséphine » est organisée à l’occasion 
d’Octobre Rose, en Vendée. Elle s’est vu prendre une nouvelle forme. 
Cette année, seules les initiatives locales étaient possibles. Notre 
EHPAD a impulsé l’idée de faire 5 km entre collègues et résidents. 
L’idée a fait boule de neige et une soixantaine de t-shirts roses ont  
arpenté les rues et chemins de la commune, dans une bonne humeur 
communicative. Les résidents ne pouvant pas marcher ont quand 
même pu participer à cet événement. Ils étaient à bord d’une joëlette 
(fauteuil tout-terrain, conduit par des bénévoles). Une journée  
mémorable qui, ne l’oublions pas, est là pour soutenir la ligue contre le 
cancer du sein et inciter à faire de l’exercice physique ! 

Haïkus* sur l’automne 

 
L’enfant part à l’école 
Sous une pluie de feuilles 
Ocre et vermillon 
 
Entre deux rangées d’arbres nus 
Un écureuil roux 
Casse des noisettes 
 
Il fait froid 
Dans les bois 
Ah ! le thé au coin du feu 
 
Contents d’être réunis 
Dehors 
C’est la pluie 
 
Jours courts et sombres 
Le vent, la pluie 
Et le soleil nous fuient 
 
L’oiseau gourmand 
Ramasse vers et brindilles 
C’est l’automne 
 
Grand-père décortique 
Des marrons chauds 
Au coin du feu 
 

*Poésies japonaises de 3 lignes 
  

La paix 

 
La paix, on en a besoin pour être 
tranquille 
La paix, c’est la simplicité de l’âme 
La paix, c’est de savoir vivre  
ensemble dans la douceur  
La paix c’est la prospérité d’un 
pays en développement 
La paix est capitale dans un pays 
La paix c’est la tranquillité du monde 
La paix est une fleur qui exhale un 
doux parfum 
La paix est un oiseau qui chante 
en liberté 
La paix est la bonté et la beauté 
d’un peuple 
La paix repose dans une maison 
que l’on aime 
Aimons-nous les uns les autres et 
nous serons en paix. 
 

Résidence L’Érable Argenté,  
Clamart (92) 

AUTOMNE ET 
PAIX 
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