Le coin des Associations
Anes en Vexin
Anes en Vexin vous présente
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
ÂNE'NÉE !
2020, drôle d'année, est enfin terminée. Une année
morose, crise sanitaire oblige mais aussi une année
pleine de belles choses et c'est là-dessus que j'ai envie
de revenir. Alors une petite rétrospective ?
Janvier, février, mois creux, comme d'habitude,
on entend bien parler d'une maladie bizarre au fin fond
de la Chine mais ici à Longuesse, la vie suit son court.
Période plus calme pour les bourricots et leurs
bourricotiers, on en profite pour préparer l'année
qui commence, remise en état du matériel,
programmation des sorties pour l'année.
Début février, 6 petits ânes viennent nous rejoindre.
Zoé, Frisquette, Confetti, Apache, Titi et Dany
appartiennent à la Fondation Assistance aux Animaux.
La Fondation cherche un endroit où les mettre
pour quelques semaines et prend contact avec nous.
Finalement, les semaines se transforment en mois
et les loulous sont toujours là, dans le pré "du bas" !
On s'en occupe comme
des nôtres mais ils n'ont
pas vocation à travailler
avec nous.
Mi-mars, patatras, le ciel
nous tombe sur la tête.
Notre président annonce
le 1er confinement ...
D'habitude, c'est la période où nous recommençons
à travailler, nous n'avons donc plus de trésorerie,
mais toujours une vingtaine d'ânes dont il faut prendre
soin.
Alors, nous lançons un appel aux dons
et aux parrainages sur Facebook. Cet appel est entendu,
relayé et cela fonctionne, une vraie solidarité se met
en place et je profite de cette nouvelle année pour dire
un grand MERCI notamment à tous les Longuessois
qui ont répondu présents et qui nous ont aidés
à traverser cette période difficile. C'est là qu'on se rend
compte qu'aujourd'hui les ânes font partie intégrante
de la vie du village et que nombre de Longuessois y sont
attachés.
Avril, mai confinés. On refait les clôtures des prés,
on s'occupe des ânes et on découvre la force
des réseaux sociaux, les visios avec la famille, les amis.
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Chaque
jour,
je
présente
sur
le
net
un de nos compagnons
aux
longues
oreilles.
Nous mesurons la chance que nous avons de vivre
à Longuesse, d'être à la campagne, de pouvoir sortir
tous les jours nous occuper de nos ânes, quand
tant d'autres sont enfermés.
Juin, ouf, l'été arrive, les activités reprennent un peu,
les gens ont envie de sortir, les nouveaux parrains
et marraines de nos ânes viennent les rencontrer.
On vit masqués mais on mesure toujours notre chance
de vivre à Longuesse !
Une nouvelle ânesse vient agrandir le troupeau,
elle s'appelle Réglisse, a 15 ans et est en surpoids.
Je la mets au régime pour lui éviter de graves problèmes
de santé, puis l'intègre au troupeau. Elle commence
les randos pendant l'été et elle est top !
Septembre,
une
opportunité
se
présente,
on nous propose d'accompagner des ânes
(pas les nôtres !) en Nouvelle Calédonie et de partir
former sur place les personnes qui devront
s'en occuper. C'est une occasion unique. C'est Gilles,
qui rêve toujours de voyages, qui part le 17 septembre.
Un avion-cargo, une trentaine d'heures de voyage,
15 jours de quarantaine et puis 2 mois au rythme
de la Nouvelle Calédonie. Petite anecdote, pendant
son voyage, il rencontre là-bas une ancienne
Longuessoise, comme quoi le monde est petit !!
Novembre, nouveau confinement, notre activité
est de nouveau à l'arrêt mais je ne me plains pas,
le troupeau va bien.
Décembre, nous reprenons quelques activités,
notamment de la médiation auprès des personnes
handicapées et quelques animations pour Noël
mais juste assez pour maintenir le lien et garder
le moral.
2021, ça y est, une nouvelle année commence.
On espère que la fin du tunnel est proche,
que cette nouvelle année nous permettra
de vous proposer de nouveau plein de sorties
avec les ânes et encore un grand merci à tous.
2020 nous a permis de nous rendre
que la solidarité n'est pas un vain mot.

compte

Vous pouvez suivre nos ânes sur notre page Facebook :
www.facebook.com/anes.envexin
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« PETIT PAYS » – Gaël FAYE
« En 1992, Gabriel vit au Burundi. Papa est un Français
originaire du Jura, arrivé en Afrique pour effectuer
son service civil. Maman est une Tutsi et il y a Ana,
sa petite sœur. A 10 ans, Gabriel fait les quatre cents
coups avec ses copains : la pêche, le vélo, parties
acharnées de billes ou de cartes, chapardages
dans les jardins des voisins, premières cigarettes,
premières bières. A 10 ans, c’est le paradis,
l’insouciance, l’innocence. Mais l’harmonie familiale
se disloque en même temps que son pays. Ses parents
se séparent, son pays se déchire.
Au fil des pages, sous la légèreté du quotidien
de Gabriel, les évènements politiques s’enchaînent,
les informations affolent, la peur et le doute
s’immiscent dans les esprits. Le ciel s’assombrit,
annonçant les prémices du génocide. Gabriel
ne comprend pas mais il pressent le bouleversement
de son univers. »
Devant cet ouvrage, j’ai hésité. L’auteur d’abord :
Gaël Faye : rappeur certainement, écrivain,
j’en doutais. Puis, le sujet : génocide Hutu/Tutsi.
Après lecture, mea culpa : une écriture fluide, légère,
mots justes, phrases courtes, même dans les pages
les plus sombres.
Il mérite bien sa récompense :
Goncourt des Lycéens 2016, et dans 4 autres pays …
Je n’ai pas vu le film. Au choc des images, je préfère
la magie des mots.
Ce livre est disponible à la bibliothèque, parmi
des centaines d’autres, pour tous, de 1 à 100 ans,
y compris les prix littéraires 2020.
Nous vivons une période difficile, anxiogène.
La lecture est un moyen simple et gratuit de s’évader,
rêver, voyager, apprendre.

La bibliothèque se situe Rue de la Couture,
à côté du stade et du tennis.
Pour nous joindre :
bibliothequedelonguesse@gmail.com
Horaires :
Mercredi : de 15 à 17 h
Vendredi : de 17 à 19 h
Samedi : de 10 à 12h
(Fermée pendant les vacances scolaires)

Alors, n’hésitez plus !
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V.I.E. une association de l’Economie Sociale et Solidaire
Vous êtes un particulier, un professionnel ou une collectivité,
Vous avez des besoins ponctuels ou réguliers,
V.I.E met à votre disposition la personne qui saura répondre à vos besoins !
Particuliers
Pour vos besoins ponctuels ou réguliers, V.I.E. vous propose
une solution simple et sans engagement pour votre quotidien.
• Ménage
• Repassage
• Aide aux courses, préparation de repas
• Garde d’enfants de plus de 3 ans
• Jardinage
• Petits travaux de bricolage
• Aide au déménagement
• Travaux de rafraichissement
Mais aussi :
• Lavage de véhicule
• Entretien/ fleurissement de monuments funéraires
Promenade d’animaux
• Autre …

Professionnels
Entreprise, artisan, commerçant,
Collectivité, Association, profession libérale
Vous avez un besoin ponctuel ou durable dû à un surcroit
de travail, une absence ?
(hors grève et licenciement économique) - Contactez V.I.E.
• Entretien d’espaces verts
• Nettoyage de locaux, nettoyage industriel
• Manutention
• Travaux agricoles et saisonniers
• Aide à la restauration et l’hôtellerie
• Surveillance de cantine, mise en chauffe, service,
plonge,
• Chauffeur, accompagnateur de bus
Et aussi
• Aide à l’évènementiel
• Distribution publicitaire, mise sous pli
• Aide au secrétariat
•
Inventaires…

Créée en 1995, Vexin Insertion Emploi est une association intermédiaire dont la mission principale est de mettre
à disposition des salariés auprès d’utilisateurs (particuliers, entreprises, associations, collectivités)
afin de les (re)mettre sur le chemin de l’emploi durable.
Elle est conventionnée avec l’Etat et intervient sur l’ensemble du Vexin (Communautés de Communes Vexin Centre,
Vexin Val de Seine, Sausseron Impressionnisme).
Chaque année, VIE intervient sur le Vexin avec 80 salariés chez plus de 250 utilisateurs.
5 bonnes raisons de choisir V.I.E. et de nous faire confiance
Simplicité : pas de formalités liées à l’embauche ; une seule convention pour toutes nos interventions
Souplesse : aucune contrainte de durée ni de fréquence
Proximité, solidarité : faire travailler des personnes proches de chez vous
Economies : pas de frais de dossiers ni de rupture, pas de TVA
Sécurité : VIE est l’employeur, les intervenants sont sous notre responsabilité.
•
•

Déduction fiscale -50% sur les services à la personne (décret D7231-1 du Code du travail)
Paiement par CESU accepté pour les prestations de services à la personne

Contact :
Vexin Insertion Emploi
1 bis rue de Rouen
95450 Vigny
01.34.66.44.88
contact@vie95.fr
Accueil
Lundi, mardi, jeudi :
9h-12h30 / 14h-17h
Mercredi, vendredi :
9h-12h30
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Vous avez du mal à trouver un emploi ?
Vous êtes en recherche d’un projet professionnel ?
Vous souhaitez compléter votre retraite (cumul emploi retraite) ?
Contactez-nous !
Nous pouvons vous aider à valoriser vos compétences auprès de
particuliers, de collectivités ou d’entreprises, pour des missions de quelques
heures
ou à temps plein, principalement dans les domaines suivants :
Services à la personne
Espaces verts
Entretien des locaux
Métiers de la restauration et de l’hôtellerie
Métiers du bâtiment
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Comme chaque année, nombreux
sont les Longuessois qui ont répondu présents
pour soutenir le Téléthon.
Le samedi 5 décembre,
dans le respect des règles
sanitaires, la traditionnelle
choucroute cuisinée a été vendue « à emporter ».
Pour les gourmands à la recherche d’une note sucrée, des crêpes étaient
proposées pour régaler les papilles.
Sans oublier le marché du terroir, avec des étals remplis de produits
locaux et artisanaux.

Activité réduite de l’Assomivel en 2020 pour cause
de pandémie bien sûr : annulation du Salon de mai
et du concert d’octobre, report de l’Assemblée
Générale au 18 septembre suivie d’une conférence
sur la peintre impressionniste Berthe Morizot
et maintien de visites commentées de l’église
Saint-Gildard le 20 septembre à l’occasion
des journées du Patrimoine.

Espérons que 2021 verra le retour du Salon de mai,
la tenue d’un concert de clarinette en octobre
et, d’ici là, la réalisation des travaux d’éclairage
de l’église.
Joyeuse année 2021 à tous.
Renseignement et inscription auprès de :
Jean-Pierre et Patricia CARLU – 1 clos du moulin
06 19 74 37 29 – carlu.jp@sfr.fr

15

