
Le numéro 50
Le numéro 50 est spécial, for-
cément. D’ailleurs, nos numé-
ros sont toujours spéciaux ! 
Celui-ci aborde un thème 
devenu une façon d’être et de 
vivre mondialement, et qui 
engage l’avenir ! Il est devenu 
normal d’avoir un mail (un 
courriel !) d’aller sur tel site ou 
blog, de surfer sur la toile. Le 
temps Covid développe télé-
travail et visios. L’intelligence 
artificielle touche tous les 
secteurs : commerce, banque, 
santé, sécurité etc... C’est 
l’ère du numérique : mot dé-
fini très récemment comme 
« l’ensemble des disciplines 
scientifiques et techniques, 
des activités économiques 
et des pratiques sociétales 
fondées sur le traitement 
de données numériques. »  
(JO* du 9 mars 2021).
Jusqu’à la République numé-
rique qui vise « à favoriser 
l’ouverture et la circulation des 
données et du savoir, à garan-
tir un environnement numé-
rique ouvert et respectueux de 
la vie privée des internautes et 
à faciliter l’accès des citoyens 
au numérique » (JO* du  
8 octobre 2020). Le passage de 
l’automatisation à l’automa-
tion disait-on, il y a quelques 
années, s’est opéré. Question : 
« Dans tout cela, l’humain 
trouve-t-il son compte, qu’en 
sera-t-il demain ? » Pour le 
moment l’optimisme règne et 
les fantasmes vont bon train. 
Pour le moment ! La machine, 
par exemple, devenue telle-
ment intelligente et autonome, 
pourrait-elle dépasser les hu-
mains les obligeant à se poser 
les questions sur leur propre 
utilité ? Réflexion fondamen-
tale. Dans l’instant, pour un 
confort optimal de lecture, 
vous tenez dans les mains un 
magazine papier agréable. 
Mais rien ni personne ne 
vous en empêche l’accès par 
la liseuse numérique sur notre 
site internet et de l’emporter 
ainsi partout avec vous ! Ce 
qu’à Dieu ne plaise !

Hugues Walser,
prêtre en Pays Foyen

* JO : Journal officiel
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Parlez-nous de votre jeunesse,
de votre histoire personnelle.
Je suis né dans une famille d’immigrés italiens, 
dont la seule richesse était une paire de bras 
avec une volonté farouche de s’enraciner dans 
cette terre d’accueil. Mes parents m’ont incul-
qué deux valeurs essentielles que j’ai conser-
vées : le travail et le respect.
J’ai eu la chance d’être doué de curiosité et 
passionné par mes maîtres d’école. C’est grâce 
à eux que j’ai pu faire des études et devenir 
enseignant.
Mon intérêt pour les matières scientifiques 
m’a orienté vers la physique et les mathéma-
tiques. C’est donc tout naturellement que j’ai 
plongé dans le monde informatique dès son 
éclosion, au cours des années 80.

Comment avez-vous été amené à vous 
investir dans le site de la paroisse ?
Avec la généralisation des sites internet, il me 
semblait utile que la communauté catholique 

du Pays Foyen utilise cet outil. La création 
d’un site était donc une évidence. Il a peu à 
peu évolué grâce à toute l’équipe et à la colla-
boration très active de Gilles Sajous.

Quels sont vos autres engagements
et comment arrivez-vous à les concilier ?
J’ai un problème : tout m’intéresse et j’ai des 
difficultés à faire des choix. Je me suis donc 
beaucoup impliqué dans le monde associatif, 
ce qui m’a conduit à m’engager dans l’équipe 
municipale de mon village depuis 1989. J’ai la 
chance d’être retraité et d’avoir des conseillers 
municipaux très actifs et efficaces, ce qui me 
permet d’avoir un peu de temps à consacrer à 
la vidéo, qui est l’une de mes passions, pour 
aider l’équipe « prépa-mariage » de la paroisse, 
ou pour faire perdurer l’exploitation familiale 
créée par mes parents.

Propos recueillis
par Jean-Jacques Giret

TROIS QUESTIONS À PATRICE PAULETTO ■ Responsable du site de notre paroisse.

« J’ai un problème : tout m’intéresse »
D

R

Patrice, l’énergie au service des autres.

HUMAIN.COM
Communiquer  
à l’ère du numérique

> Retrouvez le tuto du yaourtophone sur : https://www.youtube.com/watch?v=Tg7EjemYBVQ

Le yaourtophone ça marche aussi.
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COMMUNAUTÉ ORTHODOXE

Une expérience de visio-cathéchèse

En 2020, les contraintes sa-
nitaires, liées à la pandémie 
de la Covid-19, nous ont 

poussés à trouver de nouveaux 
modes de lien avec les membres 
de notre paroisse.
Au-delà de la relation par télé-
phone ou par mail, pour sou-
tenir la prière des fidèles, nous 
leur avons fait parvenir les enre-
gistrements audio des liturgies 
dominicales. L’écoute audio sti-
mule la prière de la personne et 
lui permet un véritable recueil-
lement. Les personnes isolées, 
satisfaites de cette expérience, 

ont transmis l’enregistrement de 
la Divine Liturgie dominicale à 
des amis, si bien qu’en quelques 
semaines, nous avions plus de 
cent cinquante abonnés.
Dans le prolongement en 2021, 
pour préparer la fête de Pâques, 
nous avons organisé des visio-
catéchèses qui ont été diffusées 
à plusieurs centaines de per-
sonnes. Les restrictions sani-
taires nous ont donné l’occa-
sion de développer des modes de 
transmission que nous n’avions 
pas envisagés auparavant. Ces 
nouveaux moyens permettent 

de rejoindre et soutenir des per-
sonnes isolées qui ne peuvent 
se déplacer ou qui habitent 
trop loin géographiquement, 
de toucher aussi des personnes 
qui ne seraient pas venues 
d’elles-mêmes.
Pour les membres de la paroisse, 
lorsque ce fut possible, nous 
avons été heureux de nous re-
trouver et de partager « en pré-
sentiel » les célébrations litur-
giques. Les deux modes peuvent 
être complémentaires.

Philippe Dautais

Une revue mensuelle numé-
risée, avec seulement vingt 
copies papier, tel est le pro-

jet écologique pour la paroisse de 
ce pasteur anglican responsable 
de Dordogne, Gironde et Lot-et-
Garonne. Les confinements l’ont 
obligé à accroître son utilisation 
des moyens modernes pour rester 
connecté avec ses paroissiens. Tous 
les jours, un service numérique 
leur propose un temps de prière 
de trente minutes et le culte, une 
fois par semaine. « Maintenant, 
on prie ensemble plus que jamais », 
selon lui.
Un autre point positif concerne 
l’administratif. En effet, toutes les 
réunions ont eu lieu en distan-

ciel, ce qui, écologiquement, est 
meilleur pour la planète car les 
gens ne se déplacent plus.
Cependant, tous les foyers ne 
peuvent malheureusement pas 
être connectés mais la plus grande 
faiblesse du système numérique 
reste l’absence de sacrement en 
virtuel.
« De toute façon, il n’est plus pos-
sible de faire marche arrière, il 
nous faut trouver une manière de 
vivre dans le monde réel et virtuel 
en même temps. »
Et dans dix ans, continuera-t-on 
d’habiter cette « Zoom Sphère* » 
ou y aura-t-il un retour en arrière ?

Françoise Giret

RENCONTRE AVEC TONY LOMAS, CHAPELAIN 

La communion anglicane 
face au numérique
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Communauté protestante :
« Si Dieu ne bâtit la maison… »

Si Dieu ne bâtit la maison,
En vain travaillent les maçons ;

Si Dieu ne garde la cité,
En vain les veilleurs font le guet ;

Qui a trouvé Dieu pour ami
Pour rebâtir sur cet appui.

Psaume, 127 - Cantique de Théodore de Bèze XVIe siècle

Quand Dieu nous interpelle, il nous demande de renoncer à tous nos 
préjugés et à nous ouvrir à une vision du monde différente. Dans la 
vie du croyant, le seul point stable est ce Dieu qui se fait connaître 
au travers de Jésus, de ses actes, ses paroles, ses rencontres, sa vie, sa 
mort et sa résurrection. Dans le dialogue entre les différentes Églises 
séparées au cours de l’histoire, il nous faut un effort pour admettre 
que tous nous sommes sœurs et frères en Jésus. Nos pratiques, nos 
coutumes, même nos théologies, nos manières de nous situer face 
à Dieu, aux autres et au monde, ne doivent pas nous faire douter 
que par le Christ, Dieu s’adresse à tout enfant, toute femme, tout 
homme pour lui offrir son amour. C’est ce qu’apprend l’apôtre Pierre, 
récit du livre des Actes des Apôtres au chapitre 11. Pour le préparer 
à accueillir Corneille, un gradé romain, Dieu lui envoie une vision 
qui remet radicalement en question tous les interdits alimentaires. 
Pour un Israélite pratiquant, manger de la viande d’un animal qui 
n’est pas kasher est une offense à Dieu. C’est pourtant ce que lui 
ordonne la voix dans cette vision, par trois fois.
Quand on suit l’appel de Jésus, il nous est demandé de laisser nos 
préjugés et nos principes pour s’ouvrir à une manière de considérer 
le monde, les autres, nous-même et Dieu différemment.
Puisse l’Esprit de Dieu souffler pour que son règne d’amour avance 
dans ce monde.

Gilbert Von Allmen, pasteur

Révérend Tony Lomas.

Philippe Dautais, 
prêtre orthodoxe.

Puisse l’Esprit de Dieu souffler.

ÉPIDÉMIE

C’était le mois de mai 2021

C’est le mot confinement. Confiné, déconfiné, 
reconfiné, il me semble entendre Jacques Brel 
dans « rosa, rosa, rosam… ». 

Nous nous sentons « rétrécis » : pas ou peu de projets.
Et encore, nous adultes, nous « courons sur notre 
erre », mais les jeunes, qui n’ont encore jamais eu à 
lutter, sont gagnés par le désespoir.
Il me revient en mémoire la réflexion d’une vieille 
femme exaspérée du manque de respect de certains 
jeunes, elle disait : « Il faudrait une guerre ! »

UNE GUERRE ? MAIS NOUS Y SOMMES !
Nous nous battons contre un ennemi sournois et invi-
sible, qui renaît à chaque fois qu’on croit l’avoir affaibli. 

Une guerre avec des restrictions, des laissez-passer, des 
interdictions, des masques ! Une guerre où se révèle 
la nature des gens, le plus laid et le plus beau, le pire 
égoïsme et la plus grande générosité, les plus beaux 
élans et les plus grandes misères.
Mais c’est le printemps, malgré la froide surprise d’avril, 
tout pousse, tout repousse : les contre-bourgeons de la 
vigne, les fruitiers qui commencent à verdir. Ce matin, 
une jolie pivoine rouge s’est ouverte dans mon jardin : la 
vie ! La vie plus forte que la mort, l’espoir malgré tout.
Nous sommes ainsi bâtis... une certaine réminiscence 
de Dieu ?

Claude Bouny

Il est un mot dans notre vocabulaire qui n’était pas d’un usage courant 
mais qui l’est devenu dans nos vies ordinaires.

D
R*Zoom Sphère : Monde virtuel crée par l’application Zoom
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ÉVOLUTION ET CIVILISATION ■ L’humanité traverse l’un des plus rapides et des plus grands bouleversements 
qu’elle ait jamais connus sous l’effet des technologies numériques. Cette révolution transforme notre rapport à l’espace, 
au temps et aux autres. Accentué par la pandémie, ce changement profond s’installe au cœur de nos vies dont il modèle 
les activités, de l’innovation médicale à la mobilité, en passant par les loisirs, la sécurité, l’information, l’éducation,  
les communications, le travail. Les enjeux auxquels l’humanité est confrontée dépassent de loin les intérêts 
des entreprises du numérique qui rêvent de grandes innovations technologiques. Alors, donnons-nous la liberté 
de continuer à cultiver des formes d’intelligence relationnelle, émotionnelle, esthétique et les valeurs 
d’un humanisme raisonnable.

RESTER CONNECTÉ

Par Messenger via Facebook

J’aurais tout aussi bien pu lui 
préférer Skype ou Hangouts 
mais j’ai choisi Messenger. 

Je me suis familiarisée avec ce 
formidable moyen de com-
munication depuis que ma 
fille s’est installée aux États-
Unis, y a épousé un Mexicain 
et fondé une famille. Je me 
connecte fréquemment et suis 
devenue une mère et grand-
mère « branchée », dans l’air du 
temps. Messenger m’ouvre une 
fenêtre par laquelle je m’intro-
duis et me téléporte auprès de 
mes deux petits-fils, si loin et à 
la fois si près.
Grâce à lui, je n’ai presque rien 
manqué de leurs événements, de 

leur naissance à leurs premières 
quenottes, leurs balbutiements 
et jusqu’à récemment, les pre-
miers pas du petit dernier.  
Nos échanges se déroulent 
en franco-espagnol et parfois 
en anglais. Je leur chante des 
comptines, partage leurs acti-
vités au parc, les courses au 
Walmart et bien d’autres choses 
encore.
L’éloignement, le manque de 
contacts physiques rendent nos 
échanges plus intenses encore. 
Si Messenger ne remplace pas 
tout, il n’en reste pas moins 
mon plus fidèle allié.

Reine Biasotto-Plaisir

LEXIQUE NON EXHAUSTIF
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

AMIS (FOLLOWERS) : Personnes qui acceptent d’entrer en contact 

par les réseaux sociaux.

APPLI(CATION) : Programme dont les instructions fournissent 

à l’utilisateur des services spécifiques.

APPLICATIONS MOBILES DE MESSAGERIE : 

Programmes qui fonctionnent sur smartphone.

BLOG : Site web sur lequel un internaute tient une chronique

personnelle.

BUG : Cause de dysfonctionnement d’un programme.

BUZZ : (ramdam) Engouement autour d’une information.

CHAT (TCHAT) : Espace de discussion suivie sur Internet.

CHATTER : Bavarder à une ou plusieurs personnes

dans un espace dédié.

CLOUD (DRIVE) : Stockage à distance. Vos données ne sont pas 

stockées dans votre ordinateur mais dans un datacenter lointain.

COOKIES : Fichiers stockant automatiquement des informations 

personnelles liées à la navigation.

DATACENTER : Centre de stockage des données.

ÉMOTICÔNE : Symbole émotionnel.

FAKE NEWS : Informations fausses ou truquées relayées

sur les réseaux sociaux.

FORUM : Espace virtuel qui permet de discuter librement

de divers sujets.

GAFA : Google, Apple, Facebook et Amazon

HASHTAG : Symbole (#) pour faciliter une recherche informatique.

INTERNET : Réseau qui permet de transmettre des informations 

entre les différents appareils numériques de la planète.

LIEN : Raccourci pour aller sur un espace numérique.

LIKE : Réaction à un contenu (vidéo, photo, page…)

avec une émoticône.

LOGICIEL : Programme informatique.

MESSAGERIE : Échange de courriel formel.

MUR FACEBOOK : Page comprenant les publications d’un membre 

et des raccourcis vers les espaces.

PODCAST : Infos, séries gratuites téléchargeables.

RÉSEAUX SOCIAUX : Sites Internet et mobiles permettant

de partager avec les personnes du réseau.

(Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok…)

TÉLÉCHARGER : Transférer des données d’un espace de stockage 

vers l’ordinateur ou appareil mobile d’un utilisateur.

TUTORIEL (TUTO) : Vidéo permettant de se former de manière 

autonome à un autre logiciel ou à des activités (bricolage, couture…)

TWEET : Message publié sur Twitter.

WEB (TOILE) : Ensemble des propositions de sites autorisés

par le pays du résident.

Une application qui favorise  
la rencontre et la communication

Cela favorise de nombreuses 
rencontres. À 18 ans, il a son 
avis sur la communication 

numérique : « Ça plaît aux jeunes 
car elle permet plus de franchise, 
de rapidité. Pour moi, qui suis 
dyslexique (la lecture et l’écriture 
me sont encore difficiles), ne pas 
avoir une personne en face de moi 
me permet plus de spontanéité, ça 
me donne du courage pour m’expri-
mer. C’est pour ça que je travaille 
à une application : Twobee*. Elle 
est basée sur la recherche d’une 
communication authentique, le 
désir de s’exprimer, et celui d’éva-
cuer ses problèmes. Deux choix sont 
proposés : répondre à une question 
ou poser une question. Il y a une 
file d’attente pour matcher**. Au 
début, c’est totalement virtuel, pas 
de nom, pas de sexe, pas d’âge, pas 
d’image. Les gens échangent un 

certain nombre de messages pour 
arriver à une première étape : 
est-ce qu’on a envie de poursuivre 
l’échange ? S’ils continuent, il y a 
d’autres étapes. Chacune marque 
une avancée dans la connaissance 
et la confiance en l’autre. Les 
informations divulguées portent 
sur l’intériorité de la personne. 
C’est un antidote aux sites de 
rencontre comme Tinder, site 
très apprécié des adolescents, où 
l’image est primordiale et, après 
une rencontre physique, souvent 
sexuelle, c’est fini. Je veux créer 
un réseau social qui propose autre 
chose qu’un "click and collect".  
Pour cela je mets en pratique tout 
ce que j’ai appris. Mon système 
d’étapes permet une relation qui 
se mérite en prenant son temps 
pour découvrir l’autre. Pour moi, 
c’est une façon de contribuer à 

un monde durable fondé sur la 
connaissance approfondie et res-
pectueuse des autres. »

Propos recueillis 
par Nelly Ancelin

Par écrans interposés, Joseph 
et sa grand-mère sont connectés.

Mathieu, 18 ans.

Mathieu commence très tôt à programmer ses propres jeux sur ordinateur.
Grâce à des tutoriels, aux milliers de sites qui existent en informatique 
et aux forums, il apprend à « coder » c’est-à-dire à parler les langages 
informatiques qui permettent aux ordinateurs de nous obéir.

* Twobee : « deux abeilles ». ** Matcher : se mettre en contact avec une autre personne.
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NOTRE QUOTIDIEN EST SUR ÉCOUTE

On n’arrête plus le progrès. Les assistants vocaux ne sont pas nouveaux, 
nos téléphones mobiles en intègrent depuis plusieurs années, ainsi on 
garde le contact sans lever le petit doigt. Il suffit de prononcer « Dis 
Siri » ou « OK Google » pour réveiller l’assistant et lui demander s’il 
va pleuvoir, si le trafic routier est fluide ou qui est l’auteur de L’axe 
du loup. Il peut aussi calculer un itinéraire, chercher un numéro de 
téléphone ou envoyer un message à vos contacts. 
Ces assistants virtuels ont conquis d’autres appareils : ordinateurs, 
téléviseurs, montres et… les enceintes acoustiques devenues des 
enceintes connectées ou « intelligentes ». Leur utilisation ouvre 
une nouvelle voie d’accès à nos données personnelles, livrant des 
indications sur nous et nos habitudes, de notre heure de réveil à la 
température de notre salon, de nos goûts musicaux à notre marque de 
céréales préférée. Cette collecte de données demeure inquiétante car 
pour nous répondre, il faut bien que les enceintes… nous écoutent !

Reine Biasotto-Plaisir

Siri : application informatique de commande vocale.
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L’éducation n’échappe pas 
aux enjeux auxquels est 
confrontée l’humanité face 

à la volonté de suprématie tech-
nologique et sociale de groupes 
ultra-puissants.
Le numérique bouleverse le rap-
port au savoir et concerne doréna-
vant l’éducation familiale, scolaire, 
universitaire.
Des systèmes informatiques 
sophistiqués nous conduisent 

à revoir nos rapports sociaux 
au travers de machines dont les 
applications transforment notre 
façon de penser, de travailler, 
d’apprendre. Les notions de dis-
tanciation et de présentiel se sont 
imposées dans le vocabulaire cou-
rant. La première question que 
pose Juliette, élève de 4e, avant 
toute activité scolaire individuelle 
ou en groupe, en classe, dans une 
salle spécialisée ou chez elle : « En 
distanciel ou en présentiel ? ».
L’outil numérique renouvelle 
l’enseignement de nombreuses 
disciplines : par exemple, sa 
classe de 4e a comparé la ver-
sion classique support papier de 
Roméo et Juliette de Shakespeare 
à la version filmique moderne. 
Professeur de français et élèves 
se sont interrogés sur les raisons 
des modifications de la situation, 
des personnages, du texte par le 
réalisateur.
Pour Juliette : « L’image et le son 
des vidéos donnent vie aux dialo-
gues et rendent les longs monologues 
plus faciles. Les liens multiplient 
les ressources documentaires sur les 

mœurs, l’histoire, les costumes, la 
religion, l’autorité familiale, les 
gangs de jeunes. Chacun peut aller 
à sa vitesse et selon ses goûts. Les 
professeurs d’anglais, d’histoire et 
de musique se sont joints au pro-
jet. L’apprentissage se poursuit à la 
maison d’où nous communiquons 
avec les camarades pour com-
prendre les questions, comparer les 
réponses, s’entraider. Le travail fini 
est transmis aux professeurs via le 
site du collège. Ils nous renvoient 
les corrections. Pour moi, ce n’est 
pas que positif parce que l’écriture 
manuelle me permet de beaucoup 
mieux mémoriser et j’aime bien le 
toucher du papier et la présence ras-
surante des professeurs, surtout en 
maths. J’apprécie peu les tablettes. »
On le voit bien, outils nu-
mériques et réseaux sociaux 
changent la donne. Ces nouvelles 
pratiques supposent une réelle 
appropriation de ces technologies 
par les enseignants et les élèves : 
le numérique doit devenir une 
discipline à part entière.

Armand Bertoni

Les jeunes et l’informatique
Être étudiant avec Internet
Le numérique a, durant ces deux dernières années scolaires, eu un 
impact très fort sur nos vies étudiantes. En effet, cette dernière année 
a été difficile et révélatrice d’inégalités. « Certains devaient aller chaque 
jour à la fac afin d’avoir accès à un ordinateur et profiter d’une connexion 
internet… » témoigne Florine en formation diététique à Clermont.  
De plus, les problèmes financiers de certains étudiants peuvent conduire 
à des drames, comme mettre fin à leurs jours. Des difficultés également 
de concentration et d’assiduité puisqu’à la fac de Bordeaux, chaque jour, 
cinquante étudiants abandonnaient. Pour moi, préparant une licence 
en droit, c’est surtout au second semestre que les problèmes ont surgi. 
Progressivement, je n’allais plus en cours pour finir par ne plus du tout 
m’intéresser à ce qui s’y passait, me trouvant fort dépourvu quand les 
examens arrivèrent. Nous avions cependant plus rapidement accès au 
cours puisque les profs nous les transmettaient et donc, durant les visios, 
nous n’avions plus qu’à les écouter. Il y a aussi eu un réel bouleverse-
ment de nos habitudes, moins bouger, moins d’interactions sociales  
et donc un certain repli sur soi ; sans oublier le déficit d’interactions avec 
les profs et même un certain relâchement sur la discipline exigée en 
temps normal. Il était par exemple bien plus simple de tricher à un 
examen en distanciel et donc de fournir moins d’effort pour le préparer.  
Cette période a également favorisé une certaine prise d’autonomie par 
rapport aux modalités habituelles, n’ayant pas les professeurs « sur le 
dos », ce qui a pu être positif. Nous pouvons tout de même dire que cette 
manière de travailler a également ouvert la voie à une nouvelle façon 
de faire : pouvoir accéder aux cours même si nous sommes malades 
par exemple. Il y a donc eu dans cette période du positif et du négatif  
en espérant l’année prochaine, retrouver un rythme normal.

Kenny Heyns

ÉDUCATION ET NUMÉRIQUE

Une nouvelle discipline

Juliette, élève de 4e.

J’ai dix ans, j’ai sauté 
une classe, je suis en 
CM2, mes  copines 

trouvent que je suis un génie 
de l’informatique (fous rires).  
À 6 ans j’ai demandé un télé-
phone pour Noël, papa m’a donné 
le sien qu’il voulait remplacer. 
Super ! J’ai commencé à envoyer 
des messages à toute la famille. Il 
y a deux ans, depuis la Chine, j’ai 
pu raconter presque chaque jour 
à mes copines ce que je voyais. 
J’aide mes grands-parents, qui ne 
sont pas trop au courant (grand 
éclat de rire) : comment faire pour 
se connecter à Internet juste avec 
son portable ? comment vendre des 
objets sur certains sites ? Pour ma-
mie, j’ai choisi un logiciel de mon-
tage avec les vidéos rigolotes de 
chaque membre de la famille, j’ai 

ajouté des filtres de luminosité, de 
la musique mais ce qui a été le 
plus long, ça a été d’écrire les noms 
de tous les acteurs et aussi le nom 
de la réalisatrice : moi. Mamie 
était ravie ! Avec WhatsApp, je 
filme les aventures de mon petit 
chat. Je fais des vidéos avec mon 
frère qui a six ans : la dernière, 
c’était un challenge sportif pour ses 
copains. C’est un très bon acteur 
(rires), on s’amuse beaucoup. Je 
travaille aussi sur l’ordinateur 
pour faire des recherches pour la 
classe. Je regarde les challenges de 
youtubeurs en cuisine parce que je 
cuisine souvent. J’écoute de la mu-
sique avec ma playlist, j’apprends 
des danses, je ne comprends pas 
toujours les paroles mais ça me 
plaît. Pour moi, l’informatique 
me semble capable de résoudre 

tous les problèmes, de rester en 
contact avec mes amis et de réa-
liser tout ce que j’imagine. Salut, 
à bientôt sur le Net, peut-être ! »

Propos recueillis
par Nelly Ancelin

Des yeux bleus malicieux, un rire en cascade,  
voilà Juliette. 

Juliette, 10 ans.
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Les murs ont des oreilles ! 

Rocade de Sainte-Foy à Pineuilh - Tél. 05 57 48 68 68
www.e-leclerc.com/grand-pineuilh -  ELeclercGrandPineuilh

TERRASSEMENT •TRAVAUX PUBLICS
ASSAINISSEMENT

BRANCHEMENT TOUT-À-L'ÉGOUT
EMPIERREMENT

05 57 46 23 12 - 06 25 89 76 34
LE RALE - 33220 SAINT-ANDRÉ ET APPELLES

mickael.verral@orange.fr - www.mickaelverraltp.fr
53, av. Paul Broca PINEUILH 05 57 46 26 29
ZA Le Guel PRIGONRIEUX 05 53 63 30 16

Pompes Funèbres - Marbrerie 
Funérariums
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Agrément préfectoral et charte
Assainissement Non Collectif

INTERVENTION RAPIDE
TOUTES DISTANCES

VIDANGE
TOUTES FOSSES

DÉBOUCHAGE,
CURAGE

NETTOYAGE DE PUITS

• RECHERCHES de fuites 
(eau, piscine, gaz...)
• INSPECTION des canalisations 
par caméra
• DÉTECTION de réseaux enterrés

INSTALLATION : 
Assainissement

Micro-station
Raccordement tout à l'égout

ENTRETIEN
& DÉPANNAGE :

Micro-station
Poste de relevage   Multimarques

Tél. 06 79 33 28 3333790 AURIOLLES - PELLEGRUE

POSE DE MENUISERIE
PVC / BOIS / ALU

PARQUET FLOTTANT & MASSIF
AMENAGEMENT INTERIEUR

pascal.normandin0345@orange.fr

ST ANTOINE DE BREUILH
06 80 04 35 20

www.pauly.fr
agence.pineuilh@pf-pauly.fr
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Le problème n’est pas le système 
numérique mais bien la manière 
dont les données sont utilisées à 

d’autres fins sans que les utilisateurs 
s’en rendent compte. 
Exemple avec le moteur de recherche 
Google qui ne répond pas seulement 
aux questions des utilisateurs mais qui 
capte les données contenues dans les 
demandes et les échanges pour s’en 
servir à des fins commerciales. Ce dont 
nous sommes témoins tous les jours 
en ouvrant nos boîtes mail envahies 
par des publicités. Ces nouvelles 
technologies nous conduisent à des 
choix que nous n’aurions peut-être 
pas faits.
Des mails frauduleux ou malveillants 
incitent les personnes vulnérables ou 
mal informées à s’engager sur des voies 
qui leur seront préjudiciables (demande 
de coordonnées bancaires, demande 
d’aide financière, etc...)
Les réseaux dits « sociaux » sont  
la source de grandes malveillances (har-
cèlements, diffusions de contre-véri-
tés) et ont tendance à remplacer une 

communication vraie. Ainsi, on peut 
dire que le numérique nous offre des 
possibilités intéressantes mais qu’il ne 
faut pas oublier que c’est un produit 
marchand. Il faut donc rester vigilant. 
La gratuité n’existe pas sur Internet.  
Ce qui se passe sur Internet n’est que 
très peu régulé par les pouvoirs pu-
blics : les fraudes sont nombreuses et 
nous ne sommes pas protégés.
À l’ère du tout numérique, nous de-
vons réfléchir sur l’utilisation que 
nous en faisons.

• Qu’en est-il de l’éducation de nos 
enfants si internet se substitue à la 
présence d’un professeur ?
• Qu’en est-il de nos relations profes-
sionnelles si les salariés sont isolés et 
ne peuvent plus se parler ?
Le confinement a pu nous faire pres-
sentir cette nouvelle réalité. 
À nous de nous en saisir pour une 
société plus juste, plus solidaire, plus 
responsable.

Marie-Hélène Garcia

Le 17 mars 2020, à l’annonce du 
premier confinement, mon entre-
prise pratiquait déjà le télétravail 

mais sur la base du volontariat et un seul jour 
par semaine par agent. Cette date a marqué 
un tournant dans la manière de travailler et 
d’appréhender les tâches quotidiennes.
Il a fallu, tout d’abord, s’adapter aux 
contraintes techniques en donnant, au pied 
levé, la possibilité à tous les agents d’être équi-
pés d’un ordinateur portable. La réactivité de 
l’administration dans laquelle je travaille a été 
au rendez-vous puisque, dans l’après-midi de 
ce mardi historique, la majorité des agents a 
pu retrouver son domicile avec un portable. Le 

siège et les services informatiques ont également 
réagi rapidement en garantissant la sécurité in-
formatique sur les activités réalisées à domicile.
À la maison, j’ai dû aménager une pièce calme 
et isolée car toute la famille était confinée. Je 
me suis également posé des questions par rap-
port à mon faible débit Internet, je ne pensais 
pas que tous les services fonctionneraient à 
domicile. Finalement, j’ai pu exercer mon acti-
vité quasi normalement et nous avons créé un 
compte WhatsApp, pour garder un lien entre 
collègues. Nous avons également à notre dispo-
sition des outils tels que Skype qui permettent 
de communiquer avec le collectif et de conti-
nuer à échanger lors de réunions virtuelles.

Le télétravail a été particulièrement bénéfique 
parce qu’il a permis de réduire les trajets entre 
mon domicile (Saint-André-et-Appelles) et 
mon entreprise (Bergerac). Ce gain de temps 
sur la route a un impact sur les heures de tra-
vail effectives qui ont augmenté mais aussi sur 
la qualité de vie personnelle et familiale.
Pour la majorité de mes collègues et dans une 
moindre mesure pour moi, cela peut accroître 
le risque d’isolement surtout pour ceux qui 
sont en 100 % distanciel depuis le début de la 
crise sanitaire. Pour ma part, je n’ai pas eu ce 
sentiment car je suis dans cette configuration 
que deux à trois fois dans la semaine. Malgré 
le retour progressif au bureau, je pense que le 

télétravail va rester dans les pratiques des sala-
riés de l’entreprise et je souhaite conserver cette 
possibilité au moins deux fois par semaine.

Olivier Fontayne

LE TÉLÉTRAVAIL

Une nouvelle manière de travailler

LES PIÈGES DU NUMÉRIQUE

La gratuité n’existe pas sur Internet
Le numérique comprend des terminaux, des logiciels, des réseaux, 
des ordinateurs, des téléphones portables… qui recouvrent des moyens 
techniques différents et complexes voire incompréhensibles pour beaucoup 
d’entre nous.

Le bureau d’Olivier aménagé à domicile.

Exclus du numérique !
Quand ça a commencé à se généraliser, nous étions déjà 
âgées », expliquent trois sœurs qui vivent au Fleix sans être 
connectées. Elles ont toujours des relations à l’ancienne 

avec les impôts, la banque et autres administrations et le fait de ne 
pas avoir accès au numérique ne leur a jamais posé le moindre pro-
blème, Norauto s’est occupé de la carte grise ! L’une d’entre elles a 
juste le regret de ne pas pouvoir mieux communiquer avec la jeune 
génération.

Éric, professeur au lycée, déplore que la liaison Internet soit souvent 
mauvaise sur notre territoire. Pendant les confinements, de nom-
breux élèves n’ont pas pu profiter des cours en visioconférence. Et, 
chez lui, il doit souvent courir après le réseau avec son téléphone 
portable.

Les publics touchés par l’exclusion numérique sont bien plus diver-
sifiés que ce que l’on peut imaginer. Les seniors sont loin d’être les 
seuls à avoir besoin d’aide ! L’exclusion par l’équipement, c’est huit 
millions de personnes en France qui n’ont pas les moyens d’accéder 
aux outils numériques faute de matériel ou parce qu’elles sont en 
zone blanche.
Mais « l’illectronisme » n’est pas qu’une affaire de matériel, la ques-
tion de l’acquisition des compétences est aussi centrale. Beaucoup 
de jeunes issus de milieux défavorisés n’ont jamais appris à utiliser 
un ordinateur et à en faire un usage professionnel avec des logiciels 
de base. Le numérique n’est pas inné pour tous et renforce même 
l’exclusion pour certains jeunes. Nombre d’entre eux savent très bien 
se servir des réseaux sociaux ou jouer à Fortnite, mais dès qu’il s’agit 
de s’inscrire à Pôle Emploi, faire une déclaration d’impôts, un CV 
ou transférer un e-mail, c’est plus compliqué.
Aujourd’hui, pour chercher un logement ou un emploi, il faut une 
adresse e-mail et l’administration poursuit un objectif de dématériali-
sation totale d’ici 2022 ! Les pouvoirs publics et de nombreuses associa-
tions travaillent à combler ce fossé mais il y a encore beaucoup à faire.

Jean-Jacques Giret
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COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DÉVELOPPEMENT

Le CCFD fête ses 60 ans
Créé en lien avec la pensée sociale de l’Église et à l’initiative des évêques  
de France en 1961, le CCFD regroupe 29 mouvements ou services d’Église. 
Comme son nom l’indique, son objectif est d’aider les populations  
des pays en voie de développement et d’œuvrer pour que chacun voie 
ses droits fondamentaux respectés. Grâce à de nombreux partenariats,  
le CCFD accompagne des projets imaginés et réalisés par des acteurs 
locaux.

Voici quarante ans, un groupe 
s’est structuré en Pays Foyen. 
Actuellement, un peu limité 

dans ses actions par la pandémie 
et par un manque de sang neuf, 
l’équipe reste dynamique et note 
une ouverture sur la Dordogne, 
ce qui permet d’envisager un 
avenir en « 2 Rives ».
Sur notre secteur, les membres 
du CCFD ont toujours souhaité 
dépasser le cadre de la commu-
nauté catholique et, dans ses 

actions, s’ouvrir à l’ensemble de 
la population. Il y a eu des stands 
de sensibilisation sur le marché 
et des réunions publiques avec 
présence d’un partenaire soutenu 
par le CCFD.
La campagne de carême reste 
un temps fort de l’année avec 
la collecte qui, en 2021, a battu 
ses records : près de 2 700 euros.
Malgré quelques tentatives, les 
rencontres avec les jeunes doivent 
encore être développées. Un travail 

reste à faire auprès des écoles et 
des enfants du catéchisme. Des 
célébrations de cet anniversaire 
sont prévues à l’automne mais 
restent encore à l’étude, infor-
mez-vous si vous souhaitez y 
participer.

Jean-Jacques Giret

> Contact CCFD :
Élisabeth Chort,
Tél. : 06 43 54 04 07.

L’équipe locale du CCFD.

Mot de passe pour une prière

Dès 2010, Benoît XVI préconise 
l’évangélisation du « continent 
numérique » et invite les prêtres 
à se convertir aux nouvelles tech-
nologies. 
Aujourd’hui, de nombreuses ap-
plications de portables inspirent 
la vie spirituelle des croyants : 
prières, bougies virtuelles, ho-
mélies, chants. Il se dit même 
que des curés ont troqué leur 
bréviaire pour un iBreviary qui 
donne la liturgie du jour en cinq 
langues dont le latin et le patois 
local. Le mensuel Prions en Église paraît en format numérique. 
La revue Magnificat conseille aux actifs de profiter de tous les 
temps libres pour méditer « la parole de Dieu à l’aide des supports 
modernes ». Le Secours catholique a imaginé d’allumer une bou-
gie caritative en frottant son portable. Un prêtre de Lyon réso-
lument « à l’écoute » de ses paroissiens bénit les portables une 
fois par an.Un curé de Saint-Malo fervent adepte de la « quête 
silencieuse » – les billets étant moins bruyants que les piécettes – 
a été comblé par l’application smartphone pour s’en acquitter. 
Or, toute invention, si belle soit-elle, a son revers.
En effet, qui n’a pas été importuné par la sonnerie musicale d’un 
portable ? C’est souvent au moment crucial de la consécration 
que s’élèvent dans le silence recueilli, les notes incongrues de la 
cadence chaloupée d’une passacaille, du rythme endiablé d’une 
salsa ou de l’air grandiloquent d’une aria ! Alors, une main fébrile 
fouille le fond du sac à la recherche de l’objet du délit vite repéré 
mais obstiné à se faire entendre !
Les esprits s’égarent, à la recherche du nom de ce morceau, sous 
les regards réprobateurs de l’assemblée ! 
Des instants qui durent une éternité ! 
De grâce, éteignez avant d’entrer. 
Google ne vaut pas une messe !

Armand Bertoni

ORDINATEUR : UN MOT ISSU DU VOCABULAIRE THÉOLOGIQUE
En 1955, la société IBM souhaite commercialiser en France une nouvelle machine destinée au traitement 

de l’information et « Calculatrice électronique type 650 », traduction littérale de l’anglais, ne lui parait pas 

appropriée à un message publicitaire.

Le responsable publicité va donc faire appel à Jacques Perret, son ancien professeur à la Faculté des Lettres 

de Paris. Ce dernier, philosophe, latiniste et théologien propose « ordinateur » issu du vocabulaire religieux 

« Dieu qui met de l’ordre dans le monde » selon le Littré. Ce mot qui désignait « celui qui procède à des 

ordinations et règle le cérémonial », est tombé en désuétude.

L’Église ne l’utilisant plus, IBM le retient et celui-ci est déposé par la marque. Cependant, il passe très 

vite dans le langage courant et la société abandonne tous ses droits sur l’appellation.
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Cérémonie de mariage en présentiel.

Zone Bati Leclerc PORT-STE-FOY

SARL 
CASTERA 

05 53 24 27 05

location de matériels œnologiques et viticoles - Rendez-vous dans nos 2 magasins

« LA NATURE, L'HOMME, LA TECHNIQUE »  MATÉRIELS DE VINIFICATION

L IBOURNE ŒNOLOGIE - 5, CATUSSEAU 33500 POMEROL
TÉL. 05 57 51 65 30 - FAX 05 57 51 84 24

BROQUAIRE VITIŒNO - ZA FLORIMONT 33390 BERSON
TÉL. 05 57 42 65 97 - FAX 05 57 42 29 83

 

C. Cial Leclerc Grand Pineuilh 80, av. de la Résistance  

33220 PINEUILH   05 57 48 60 00

à partir de
 1€de plus

* voir conditions en magasin

Château Puy Servain Calabre
Grands Vins de Montravel et Bergerac

Vente à la propriété du lundi au vendredi de 8h à 17h30

Catherine et Daniel Hecquet
Calabre - 33220 Port Ste Foy et Ponchapt

05 53 24 77 27 - 06 85 42 02 20 - 06 70 12 94 15
oenovit.puyservain@wanadoo.fr - www.puyservain.com

ZAE de l’Arbalestrier 
33220 PINEUILH BP 40111

Tél. 05 57 46 20 40
legrand.gerard3@wanadoo.fr

sarl 
LEGRAND

Entretien
Dépannage
Mise en 
    Service
GAZ / FUEL



 | Terres de Foy | juillet 2021   7

SCA ALLIANCE AQUITAINE
Cave le Fleix

24130 LE FLEIX
Tél. 05 53 24 64 32

commande@allianceaquitaine.com
Vente directe 

dans les caves de
BERGERAC - LE FLEIX

 SAINT-VIVIEN

BERGERAC - BORDEAUX - MONBAZILLAC
MONTRAVEL - PECHARMANT

05 53 58 62 38
L'Hirondelle - 120, route du Périgord Pourpre

24230 MONTCARET
jac.vd.horst@wanadoo.fr - vdh-fromages.fr

Ouvert tous les jours de 9h - 13h et 15h - 19h15
sauf dimanche après-midi et mardi après-midi.

05
57
46
14
27

24T, bd Gratiolet
33220

Ste-Foy la Grandereynaudecoledeconduite@sfr.fr

05 53 63 09 83
24230 MONTAZEAU

La famille Sadoux
vous invite à découvrir nos vins

de Bergerac et Saussignac
www.court-les-muts.com

05 53 27 92 17
court-les-muts@wanadoo.fr

CHAUFFAGE
POMPES À CHALEUR

CLIMATISATION
SANITAIREDÉPANNAGE  ENTRETIEN  CHAUDIÈRES FIOUL /GAZ

05 53 22 02 00
1220, chemin des Novettes - ST-ANTOINE-DE-BREUILH

Église en Pays foyen

Messes et processions 
du 15 août
Samedi 14 août
• 18h30 Fougueyrolles et procession 
à Notre-Dame du Lardot
• 18h30 Gageac et procession 
Vierge du village
• 20h30 Procession Notre-Dame  
des Champs à Pineuilh
Dimanche 15-Août
• 11h Sainte-Foy
• 11h Doulezon

Les pèlerinages
Dimanche 5 septembre
Pèlerinage diocésain de Gironde  
à Verdelais
Du 6 au 12 septembre
Semaine de pèlerinage à Capelou 
(Programme non défini encore)

Messe de rentrée
Vendredi 10 septembre 2021
Grande assemblée générale  
des 2 Rives à l’église 
de Sainte-Foy à 18h30,  
tous les paroissiens sont invités
Dimanche 3 octobre
Journée paroissiale de rentrée

AGENDA

MARIAGES
Listrac-de-Durèze

Ludovic Metois  
et Virginie Parisot
Pineuilh

Frédéric Mangata 
et Laure Soeiro-Antonio

BAPTÊMES
Flaujagues

Antonin Dechy
Les-Lèves-et-Thoumeyragues

Lola Lachartre
Margueron

Mia Chevereau
Vayana Gagnaire
Pellegrue

Solène Chabot
Saint-André-et-Apelles

Talya Rey
Saint-Avit-Saint-Nazaire

Brooke Denys
Eden Denys
Saint-Quentin-de-Caplong
Raphaël Senecaut
Sainte-Foy-la-Grande

Adèle Deffarge
Léandro Bouyssonnie

OBSÈQUES
Gensac

Claude gueylard, 83 ans
Louisette Chatenet, 82 ans
La Roquille

Joseph Vieuille, 99 ans
Les Lèves-et-Thoumeyragues

Eliette Bristout, 95 ans 

Mélia Zannette, 93 ans
René Digeos, 94 ans
Margueron

Jean-Pierre Castang, 74 ans
Massugas

Yves Marceteau, 63 ans
Pellegrue

Carmela Frattini, 86 ans
Maryse Chatelier, 61 ans
Paulette Callut, 95 ans
Yvonne Levignat, 88 ans
Yvonne Peytout, 89 ans
Pineuilh

Anne Saurel, 92 ans
André Fournier, 58 ans
Margaret Fizaine, 78 ans
Raymonde Cohen, 99 ans
Saint-Avit-Saint-Nazaire

Albertine Baer, 79 ans
Geneviève Sautet, 95 ans
Sainte-Foy-la-Grande

André Rebiere-Pouyade, 83 ans
Bernard Jeanblanc, 69 ans
Ghislain Conord, 54 ans
Michel Cotin, 70 ans
Monique Havette, 97 ans
Patricia Godard, 55 ans
Saint-Philippe-du-Seignal

Claude Gianduzzo, 77 ans
Raymonde Leclercq, 98 ans
Saint-Quentin-de-Caplong

Antoine Lapoule, 65 ans
Pierre Duverdier, 92 ans
Soussac

Edgard Costes, 96 ans

En Gironde
NOS JOIES, NOS PEINES

En Dordogne
MARIAGE
Saint-Pierre-d'Eyraud

Fabien Consoli 
et Vanessa Victorien

BAPTÊMES
Bonnefare

Anna Roux
Montcaret

Eymerance Gigant
Jeanne Mirtin
Saint-Méard-de-Gurçon

Jade Cavelan
Lilou Dupuis
Nathan Dupuis
Pauline Favre
Raphaël Maquin
Saint-Pierre-d'Eyraud

Zoé Bove
Saussignac

Théo Roy
Vélines

Eléonore Dellac

OBSÈQUES
Fougueyrolles

Christiane Dubreuil, 91 ans
Christiane Laboye, 76 ans
Marcel Musseau, 89 ans
Marie Pagnin, 80 ans
Simone Gory, 92 ans
Gageac-et-Rouillac

Régis Barse, 63 ans
Gardonne

Blanche Michaud, 101 ans
Daniel Schlegel , 86 ans
Jean-Charles Bagard, 86 ans
Lucie Chabot, 98 ans
Maurice Sichere, 75 ans
Mireille Durand, 90 ans
Moïsette Lapluie, 93 ans
Juillac

Sophie Zecchini, 55 ans
Lamothe-Montravel

Christiane Guillot, 88 ans
Franck Charriot, 58 ans
Le Fleix

Michel Regnier, 86 ans
Renée Tensou, 86 ans
Suzanne Rougier, 99 ans

Montcaret
Gilbert Buisson, 81 ans
Port-Sainte-Foy

Ginette Garderet, 89 ans
Jean Sinsout, 90 ans
Micheline Prevot, 92 ans
Odette Roux, 91 ans
Razac-de-Saussignac

Muguette Le Flanchec, 89 ans
Roger Acker, 84 ans
Saint-Antoine-De-Breuilh

Didier Boisselier, 63 ans
Francis Rey, 87 ans
Saint-Aulaye-du-Breuilh

Antoine Furlan, 84 ans
Christine Rolland, 56 ans
Claire Galland, 94 ans
Jean-Claude Beaugier, 89 ans
Marguerite Stenegrie, 68 ans
Saussignac

Eric Choury, 58 ans
Marie-Paule Dutilleul, 72 ans
Odette Martinet, 90 ans
Saint-Méard-de-Gurçon

Gisèle Dumon, 76 ans
Serge Foro, 61 ans
Saint-Michel-de-Montaigne
 et Bonnefare

Caroline Adibi, 28 ans
Eric Chouet, 59 ans
Lucette Martial, 65 ans
Paul Burle, 95 ans
Saint-Pierre-d’Eyraud

Dominique Castagna, 90 ans
Yvette Mortessagne, 91 ans
Saint-Seurin-de-Prats

Georgette Lacheze, 90 ans
Guido Fossati, 85 ans
Jean-François Chambreau, 51 ans
Michel Romero, 81 ans
Yvette Gomez, 91 ans
Saint Vivien

Anne-Marie Di Tullio, 92 ans
Françoise Stenegrie, 62 ans
Vélines

Christian Noble, 75 ans
René Canu-Monget, 79 ans
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33220 SAINT-AVIT SAINT-NAZAIRE
Tél. 05 57 46 12 44

www.lavaudpiquets.com
lavaudpiquets@orange.fr

BOIS DE CHAUFFAGE - GRILLAGES
AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Pôle Médico Social
12, av. Jean Moulin 24150 LALINDE

Tél. 05 53 57 58 95

40 bis, av. M. Feyry 24100 BERGERAC
Tél. 05 53 63 12 76

audition.mazalrey@orange.fr

s.a.s.
GERTHOFER

Ets FEYDEL 
ZAE 33220 PINEUILH
Tél. 05 57 46 04 19
Fax 05 57 46 47 70
contact@gerthofer.fr
www.gerthofer. f r

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DU BÂTIMENT

CHÂTEAU les MIAUDOUX
Vins bio et biodynamiques

AOC Saussignac & Bergerac

Nathalie & Gérard, Lisa & Samuel CUISSET
24240 SAUSSIGNAC

05 53 27 92 31
lesmiaudoux@gmail.com

www.chateaulesmiaudoux.com

Ecole Maternelle & Primaire du Fleix
Etablissement catholique sous contrat d’association avec l’État
Accueil dès 2 ans - Inscription toute l’année - Parc ombragé

  Pédagogie Freinet, matériel Montessori
http://ecolesaintjoseph-lefl eix.fr -Tél. 05 53 24 60 76
ÉCOLE NUMÉRIQUE - ANGLAIS - ÉTUDE DIRIGÉE - GARDERIE

www.journaux-paroissiaux.com

FEUILLETEZ DÈS MAINTENANT VOTRE JOURNAL PAROISSIAL EN LIGNE

www.exprimetoi.fr
avec

et

notre proposition Bayard 
animée et publiée par Bayard Service

26, rue de la République
33220 Ste-Foy la Grande
Tél./Fax 05 57 46 02 11

optique.martin33@wanadoo.fr

EXPERT

Restauration Rapide
Sur place ou à emporter

Salon de thé
05 57 46 50 54

boulangerieroussille33@gmail.com
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À LIRE
Les enfants sont rois de Delphine de Vigan
À travers l’histoire de deux femmes aux destins contraires, 
Les enfants sont rois explore les dérives d’une époque où l’on ne vit 
que pour être vu. Des années Loft aux années 2030, marquées par 
le sacre des réseaux sociaux, Delphine de Vigan offre une plongée 
glaçante dans un monde où tout s’expose et se vend, jusqu’au 
bonheur familial. Ici, il s’agit de deux enfants instrumentalisés, 
« les enfants youtubeurs ». De Vigan, à travers une histoire crimi-
nelle, nous pointe les dangers et les dérives de ces mondes virtuels 
qui peuvent vite tourner à des machines infernales.Mais la grande 
curiosité qu’on peut facilement généraliser ici c’est, pourquoi ces 
mondes virtuels arrivent à rendre leurs protagonistes si riches et 
si célèbres, pourquoi ça marche ? Et là, on arrive aux deux faces 
du miroir, ceux qui regardent ceux qui veulent se faire regarder, et 
au bout de l’argent, beaucoup d’argent.

Les réseaux sociaux pour les nuls
de Yasmina Salmandjee
Plongez avec bonheur dans l’océan des réseaux sociaux !
Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui souhaitent débuter  
ou renforcer leur présence sur les réseaux sociaux. 
Il couvre en particulier les différentes facettes du plus célèbre 
d’entre eux, Facebook, mais pas seulement : les principaux 
réseaux sociaux, généralistes et spécialisés, amicaux ou profes-
sionnels, y sont abordés, comme Twitter, Snapchat, LinkedIn, 
Instagram ou YouTube. Les questions de sécurité et de confi-
dentialité sont également traitées, afin de protéger votre vie 
privée tout en profitant des réseaux sociaux.

Deuxième étape de baptême de Coline, dans l’église de Montazeau,
lors de la retraite de communion.

Retraite de communion à Montazeau.

L’EAP au travail.

Les communiants, le 6 juin à Sainte-Foy.
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Prêtres sur l’unité pastorale des 2Rives : Hugues Walser et Joseph Pelloquin
Deux presbytères :

> 42 rue Denfert-Rochereau - 33220 Sainte-Foy-la-Grande
Tél. : 05 57 46 03 38 - E-mail : eglisesaintefoy@gmail.com

> 765 rue Henri de Navarre - 24130 Le Fleix
Tél. : 05 53 57 99 51 - E-mail : paroissesaintemarie24@hotmail.com

Site internet : http//terresdefoy.com

SOUSCRIPTION À TERRES DE FOY
Avec ce numéro, une enveloppe vous est remise pour recueillir vos dons afin que ce journal puisse, 
trois fois par an, continuer à rejoindre 14 000 foyers. Publicité déduite, la part financière assurée
par les paroisses reste importante et votre soutien est indispensable. 
Merci d’avance pour votre générosité.


