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• LA SEMAINE DE 
JACQUES MAILHOT 

En cette période de con
finement, les humoristes et 
plaisantins de tous bords 
rivalisent de publications 
pour nous égayer la vie. Et 
beaucoup sont drôles. 

Mais le pompon de la 
discipline risque bien de 
revenir à notre inénarrable 
CGT qui vient de déposer 
un préavis de grève pour 
Je mois d'avril dans la 
fonction publique. 

Au début, beaucoup ont 
pensé à une farce. Pas du 
tout. C'est du sérieux. La 
question est donc de sa
voir ce que vont pouvoir 
faire les grévistes pour 
soutenir leur action. 

Les rassemblements de 
plus d'une personne étant 
interdits sur la voie publi
que, cer tains envisage
raient de défiler chez eux 
entre la cuisine et la salle 
à manger. Ce qui provo
que déjà de fortes ten 
sions dans les ménages. 

Comme dans ce cou· 
pie. Lui est employé des 
eaux, elle est gardien de la 
paix. Lui souh aitait faire 
un crochet par le dressing. 
Elle lui a refusé. Lui avait 
obtenu le soutien de 5 ca
marades sur internet. Elle 
ne les a pas comptabilisés. 

Résultats : cette manif 
aurait mobilisé plus de 
5 personnes selon la CGT ... 
Un seul selon la police. 
Au paradis du Père 

Ubu, Francis Blanche et 
Pierre Dac n'ont donc 
qu'à bien se tenir. Si Phi
lippe Martinez débarque 
un jour, ils vont perdre 
leur leadership. 

sot:ttn • ces .rrançrusqm soument teurs oougtes en penoae d 

Un anniversaire très s 
Célébrer son anniversaire en pé· 
riode de confinement peut parai· 
tre triste de prime abord. Mais 
avec de l'imagination et une dose 
de laisser-aller, souffler ses bou
gies est finalement quelque chose 
de tout à fait réalisable. 

(( 

Amaud Clergue 
Twitter : @Omauddergue 

M on anniversaire 
arrive mercredi. 
J'avais prévu de 

le fêter avec quelques amies le 
week-end prochain. Forcément, 
les choses tombent un peu à 
l'eau ... »Comme des milliers de 
Français, Oriane va devoir souf
fler sa bougie supplémentaire 
en comité très restreint. Les 
plans dé chacun ont été forcé
ment chamboulés, confinement 
oblige. 

« Nous devions aller au restau
rant, faire le tour des musées, se 
détendre dans un spa, explique 
Orian e qui va célé brer ses 
28 ans. Mais comme pour les 
Jeux olympiques, on va repous
ser les choses d 'une année. Je 
vais me contenter d'un verre 
partagé en visioconférence. La 
chose positive, c'est que je suis 
confinée avec ma famille et que 
j'aurai un gâteau. » 

Tout le monde ne possède pas 
cette chance. Pour beaucoup, le 
confinement se passe en solitai
re. Difficile donc de se donner 
de l'entrain pour célébrer l'évé
nement. « J'avais posé spéciale
ment un jour pour partager ça 
avec ma copine et ma famille, 
souffle David, Nivernais âgé de 
36 ans. Du coup, je vais le fêter 
tout seul ... » 

C'est également 'fe cas pour 
Virginie. Mais pour autant, cette 
ancienne restauratrice ne veut 
se laisser abattre. Elle compte 
bien profiter pleinement de ce 
jour particulier et ainsi marquer 
le coup. Demain soir, Virginie 
mettra les petits plats dans les 
grands en se concoctant un vé
ritable festin. De quoi donner 
quelques idées ... 

« Je suis allée voir mon bou
cher. J'ai pris de petites tourtes 
canard et foie gras et un énor-

me faux-filet de bœuf. Pour le 
dessert, ce sera une génoise, 
mousseline de poire et garniture 
de fraise. Pas de place pour la 
déprime!» 

Stimuler l'imaginaire 
des enfants 
En cette période particulière, 

reste la problématique liée aux 
enfants. Il peut être en effet par
fois difficile de leur faire admet
tre les choses. Ne pas célébrer 
un anniversaire avec les copains 
peut s'avérer parfois blessant 
pour nos chères petites têtes 
blondes. Pour éviter toute frus
tration et pour faire tout d.e 
m ême de cet événement un 

moment à part, il ne faut 
hésiter à être le plus créatif 
sible. Pour Julie Pedretti, 
chologue clinicienne, stim 
l'imaginaire des petits dem 
quelque chose de primordia 

« Il faut essayer de provo4 
des moments exceptionnel 
il n'y a pas besoin de beauc 
de moyens pour cela. On 1 
par exemple organiser un je 
piste dans la· maison ou l'ap 
tement, une chasse au tr< 
pour les cadeaux. Générer 
petites surprises tout au lon 
la journée est également un 
moy~n. Par exemple, pour• 
ne pas cacher des petits r: 
d'amour dans toutes les piè 
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