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Mercredi 17 Octobre 2007 

Zen' Héros Attitude ! 

  

 

Découvert sur le site du magazine Wallpaper. 
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Mardi 16 Octobre 2007 

La gazette de Lumbila 

C'est Béatrice qui nous a parlé de son association Graines de joie développement 
et de leur action au sein de l'orphelinat Sainte Thérèse au Burkina Faso. 



 

Cette association a été créée en 1999 à l'initiative d'Olivier Pattus, Pilote d'Air 
France. 

Lors d'une escale à Ouagadougou, il rencontre par hasard, une travailleuse 
missionnaire, la sœur Tomasa .Elle a pour projet de construire un orphelinat pour 
y installer 200 enfants qu'elle héberge dans des abris de fortune. Elle cherche 
des financeurs. 

Olivier Pattus décide de l'aider à mener à bien son projet et de retour en France il 
crée son association avec l'aide de nombreux personnels Air France notamment 
de l'escale de Marignane dont Béatrice. 

Ils ont déjà construit une école et maintenant ils ont besoin d'un coup de pouce 
pour une pouponnière qui permettra d'accepter les bébés orphelins que le centre 
n'est pas en mesure d'accueillir pour l'instant. 

On the Sunny side of the street a décidé de s'associer à ce projet et de 
l'inscrire au calendrier 2008 des projets bonne humeur !  
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Dimanche 14 Octobre 2007 

Musique Maestro ! 

Avec l'exactitude d'un prince, il est arrivé samedi 13 octobre. 

Il s'appelle Martin . 

Je ne sais pas qui l'a photographié , son papa sans doute ...  

 

Qui était le plus étonné des deux ? 

PS : Dans cette famille de musiciens,  maintenant,  ce sera lui qui mènera la fanfare, n'en 
déplaise à son tambour-major de grand-père... 

Mamz'Elle - 10:27 - rubrique Des étoiles comme s'il en pleuvait... - - Permalien - 1 
commentaire  

Samedi 13 Octobre 2007 

Un thé perché avec un nuage de poésie ! 



Dimanche après-midi , nous étions invités à prendre le thé à la yourte de la compagnie 
prise de pied. 

Une vraie yourte, toute blanche,  avec des tapis venus d'ailleurs, des malles aux trésors, un 
samovar poussif, un lit facétieux, une piste rouge, une TSF qui fait de la résistance et les 
jolis dessous de Lala qui séchent sur une corde à linge ... 

 

Deux jeunes et talentueux artistes  nous ont offert un moment de bonheur et un thé haut ( 
trés haut) en couleurs ! 

Benoît Héliot, Ben, est un porteur asymétrique. Tous les jours il défie les lois de la gravité 
en lançant sa courageuse voltigeuse Saïlen mais elle  finit toujours par retomber dans ses 
bras...un spectacle plein de poésie et de bonne humeur! 



 

Ils se produiront le 15 et le 16 octobre au centre culturel de Fos sur mer (13) . 
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Articles suivants 

Offrez une étoile! 

•  

• A quoi ça sert ?  
• Comment ça marche ?  
• Qui sommes nous ?  

Héros de la Toile 

•  
• 365 défis à suivre  
• Bibi, ses fredaines et ses broutilles  
• Charles et la pédagomagie  
• Conversation avec Camille de Samuel Tasinaje .  
• Docthib a plusieurs cordes à son arc -Cac40  
• Laseine et ses graines de poésie  



• Leblase et son joyeux bazar  
• Madame Poppins hélvète tic tac   
• Marina, sous la lune...  
• Mauricette Beaussart tout simplement  
• Mitra ou les tribulations d'une iranienne à Paris  
• Tilly, elle l' a comme Ella...  
• Une vie, ailleurs...  

Paroles de héros ! 

• Zen' Héros Attitude ! (3)  
Mercredi 17/10 11:50 - valh  

• L'âge des héros (3)  
Mardi 16/10 04:03 - MamzElle  

• Musique Maestro ! (1)  
Lundi 15/10 12:53 - Yves  

• Un thé perché avec un nuage de poésie ! (1)  
Samedi 13/10 11:55 - valh  

Archives par mois 

• Octobre 2007 : 14 articles  
• Septembre 2007 : 16 articles  
• Août 2007 : 10 articles  
• Juillet 2007 : 3 articles  
• Juin 2007 : 8 articles  
• Mai 2007 : 5 articles  
• Avril 2007 : 13 articles  
• Mars 2007 : 11 articles  
• Février 2007 : 11 articles  
• Janvier 2007 : 15 articles  
• Décembre 2006 : 9 articles  
• Novembre 2006 : 11 articles  

Cargos de nuit...en chantier pour l'instant! 
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