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L’éditorial :

Dates à retenir :

70 ans d’existence au service des familles, ça se fête !
Venez nombreux vous inscrire pour assister au spectacle musical que notre Conseil d’Administration est heureux de vous
offrir pour fêter cet évènement (voir p8) ainsi qu’au goûter qui
suivra. Nous aurons plaisir à partager ce moment de convivialité avec vous.
Mais n’oublions pas qu’au delà des festivités, l’AGFV a pour mission de «défendre les intérêts matériels et moraux» des familles
et, encore une fois, je le répète, une association comme la nôtre
n’a de poids que par le nombre de familles qui la constitue.
Ne tardez donc pas à renouveler votre cotisation(*), nous éviterons ainsi des démarches de relance toujours fastidieuses.
Bonne rentrée à tous.
Odile Lachaud
(*) La cotisation est inchangée :
14 € pour les Viroflaysiens, 17 € pour les Extérieurs.
Vous pouvez passer nous voir à la Forge aux jours et heures de permanence
ou nous adresser un chèque bancaire à l’ordre de l’AGFV, en y joignant une
enveloppe timbrée à vos nom et adresse.

INSCRIPTIONS
Cours de langues et de dessin
pendant les permanences, mercredi et samedi de 10h à 12h et le
mardi 16 septembre de 9h30 à
11h30
à la Forge
FORUM DES ASSOCIATIONS
Dimanche 14 septembre
de 14h à 18h au Gymnase Gaillon
ECHANGES DE SAVOIRS
Cuisine
Mardi 16 septembre : 9H30 - 12h
Mardi 14 octobre : 9h30 - 12h
Mardi 8 novembre : 9h30 - 12h
Mardi 16 décembre : 9h30 - 12h
SPECTACLE
Dimanche 28 septembre à 15h
Salle Dunoyer de Ségonzac
BRADERIE

Notre nouveau site internet à enregistrer dans vos favoris :

www.agfv-viroflay.fr

Vêtements Automne Hiver
du 9 au 13 octobre

La Forge - 89 avenue du Général Leclerc - 78220 Viroflay Tél : 01 30 24 30 52 - E-mail : agfv2@wanadoo.fr
Site Internet à enregistrer dans vos favoris : www.agfv-viroflay.fr
Permanences : mercredi et samedi de 10h à 12h
Directrice de la publication : Madame Odile Lachaud

Braderie
de vêtements
Hommes – Femmes - Enfants

Automne - Hiver
Du Jeudi 9 octobre au Lundi 13 octobre 2014
Jeudi 9 octobre

DÉPÔT des articles

En bon état, propres et à la mode.
Vêtements et chaussures
8 articles par famille
* 12 articles par famille de 3 enfants
* 2 articles supplémentaires par enfant
à partir du 4ème
Accessoires
10 par famille
Bijoux, chapeaux, ceintures, cravates,
foulards, gants, collants neufs,
chaussettes, sacs, cartables.
Lingerie non acceptée

de 9h à 11h Bénévoles
de 14h à 20h Adhérents

…et Vendredi 10 octobre
de 9h à 11h

Vendredi 10 octobre

VENTE réservée aux adhérents

de 15h30 à 20h

Samedi 11 octobre

VENTE ouverte à tous

de 9h à 18h30

REPRISE des invendus

Lundi 13 octobre

Nous devons rendre la salle à 19h

de 16h30 à 19h

Salle Dunoyer de Segonzac
16 avenue des Combattants - Viroflay
N’oubliez pas d’apporter une ENVELOPPE TIMBREE.
L’AGFV n’est pas responsable des pertes et des vols qui peuvent malencontreusement se
produire. Une retenue de 10% pour couverture des frais généraux sera appliquée sur les ventes.
Pour la bonne réputation de nos braderies, nous vous rappelons que nous ne pouvons
accepter que des articles impeccables de propreté et d’actualité. Dans le cas contraire nous
serons obligés de les retirer de la vente.
Si vous avez un peu de temps votre aide sera la bienvenue.
Contacter J. Allary au 06 82 69 78 43 ou par courriel jeanine.allary@free.fr
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LA VIE DE NOS
FAMILLES
NAISSANCES

Communiqués de presse
Paris, le 19 août 2014

Coût de la rentrée scolaire

Pour la rentrée 2014/2015, le coût de la rentrée scolaire pour un enfant
entrant en 6ème est en hausse de +2,17 % pour un coût moyen de 189,09 €.
Cette augmentation est plus forte sur le poste « vêtements de sport » avec
+ 4,5% en 1 an. Elle reste modérée sur le poste de « fournitures papetières »
(+1,4%) et sur le poste de « fournitures non papetières » (+1,13%).
Cette hausse des prix a été constatée dans tous les circuits de distribution
(magasins spécialisés, supermarchés et hypermarchés).
Cette année :
- Les magasins spécialisés connaissent une hausse du coût moyen de
l’équipement avec une augmentation de +3,5 % par rapport à 2013, hausse
qui est due à l’augmentation du poste « vêtements de sport » (+5%).
- En supermarché, l‘augmentation du coût moyen est très modérée : +0,9%.
- Les hypermarchés affichent également des prix à la hausse : +2,5%.
Cette année encore, les fournitures scolaires sont encore plus innovantes :
des crayons de couleurs que l’on n’a plus besoin de tailler, un roller à encre
effaçable grâce à l’extrémité de son capuchon ou encore un compas qui
se bloque seul sans manipulation, vous prendrez vite goût à la nouveauté.
Les produits plébiscités par les enfants sont à l’image de leurs héros
préférés : les licences sont omniprésentes comme chaque année. Mais les
articles griffés restent plus chers que des fournitures classiques.
L’allocation de rentrée scolaire est de 362,63 € pour les jeunes entre 6 et 10
ans, 382,64 € pour la tranche d’âge de 11 à 14 ans et 395,90 € pour celle
de 15 à 18 ans, ce qui est tout à fait insuffisant notamment pour les lycées
professionnels.
Familles de France réitère sa demande de moduler significativement cette
allocation en fonction des niveaux et propose 165 € pour les primaires, 300 €
pour les jeunes en collège et 500 € pour les lycéens.
**************

Clara Marrara, le 21 mai 2014, petite
sœur d’Emma
Ava Slama-Conze, le 28 mai 2014, petite
sœur d’Ethan
Juliette Manivone Manokoune, le 12
juillet 2014, petite sœur de Marie-Nouda,
chez Souphaneth et Denis
L’AGFV est heureuse
d’offrir à ces familles un bon de naissance à réaliser dans une braderie
LES GRANDS-PARENTS
Aliette et Yves de Larminat sont heureux de vous apprendre la naissance
d’Hugo, le 14 juin 2014 chez Solenn et
Benoît Legras, à Martigues.
Blandine et Bernard Fassier nous apprennent avec un grand plaisir la naissance de leur 13e petit-enfant, Paul, le
14 juin 2014, petit frère de Foucaulde,
Bérénice et Germain, chez Thomas et
Anne au Cambodge.
MARIAGES
Laëtitia Pasquiet et Charles Le Guen, le
25 juillet 2014 à Montfort l’Amaury (78)
Hubert Mignot et Clémence Dupeyrot,
le 11 octobre à Villeneuve l’Archevêque
(89)

Paris, le 3 septembre 2014

Suppression du dispositif « carte enfant famille »

Le dispositif carte enfant famille permettait à certaines familles d’un ou
deux enfants de bénéficier de réduction sur leurs billets SNCF. Il était un
avantage important pour ces familles qui n’avaient pas droit à la carte
familles nombreuses.
En silence, et alors que tout le monde préparait la rentrée, il a disparu à la
fin du mois d’août.
La carte s’adressait aux familles à faibles ressources : alors qu’elle ne
coûtait que 15 euros et était valable 3 ans, les familles devront désormais
se tourner vers une carte commerciale, la carte familles.
A chaque retour de vacances, même constat : beaucoup de familles,
beaucoup d’enfants, ne peuvent pas partir en vacances faute d’avoir le
budget nécessaire. La fin de la «carte enfant famille» ne fait qu’augmenter
les inégalités.
Familles de France dénonce la suppression de ce dispositif, qui ne fait
que désavantager plus encore les familles les plus défavorisées.

Thierry VIDOR : 01.44.53.45.94
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DECES
Nous avons appris avec tristesse le
décès de Madame Léone Brécheteau
(née Dorey), le 19 août 2014 à l’âge de
89 ans.
Sa famille a toujours connu et participé
à l’Association, créée il y a 70 ans par
Fernande Thiollay et son mari.
Pendant de nombreuses années, et
jusqu’en décembre 2005, Monsieur
Brécheteau a assuré avec beaucoup de
gentillesse et une rigueur incontestable
le poste de commissaire aux comptes.
A leurs enfants et petits-enfants ainsi
qu’à Madame Prigent, l’AGFV adresse
ses très sincères condoléances.

Analyse de livre

L’enfant et les écrans

• tout ce que l’on y met peut tomber dans le
domaine public,
Avis de l’Académie des sciences
• tout ce que l’on y met y restera
éternellement,
de Jean-François BACH, Olivier HOUDE,
• tout ce que l’on y trouve est sujet à caution
Pierre LENA, et Serge TISSERON.
et nécessite toujours la confrontation de
sources multiples.
es auteurs pensent que l’humanité s’est
toujours inquiétée devant toutes nouvelles
Le harcèlement est un délit, il est condamné
découvertes, souvent à tort.
par la loi.
Voici les conseils qu’ils donnent pour nos
A partir de 12 ans : certains jeux vidéo habituent
enfants : la règle des 3-6-9-12.
les enfants à prendre des décisions rapides.
Avant 3 ans : l’enfant a besoin d’interagir avec Votre enfant peut surfer seul sur internet, mais
son environnement en utilisant ses cinq sens. pas à toute heure et sur n’importe quel site, et
Il vaut mieux éviter la télévision et privilégier de préférence pas de sa chambre. Convenez
les activités motrices sur les tablettes tactiles. avec lui d’horaires de navigation, mettez en
Invitez-le à parler de ce qu’il voit sur l’écran. Il place un contrôle parental, ne le laissez pas
commence à distinguer le virtuel du réel dès 2 avoir une connexion nocturne illimitée… mais
évitez de l’espionner ! Alternez les moments où
ans.
Trop de DVD et de TV peuvent provoquer une il navigue seul et les moments d’échange avec
prise de poids, un déficit de concentration et lui afin qu’internet ne soit pas qu’un outil de
une attitude passive vis à vis du monde (valable socialisation à distance, mais aussi l’occasion
de discuter en famille. Et pour avoir le temps,
pour tous les âges).
prenez le repas du soir sans télévision ni
Avant 6 ans : l’enfant a besoin de créer avec téléphone mobile.
ses dix doigts, et pas seulement d’un clic sur
l’ordinateur. Evitez de lui offrir une console Les jeux vidéo
personnelle car son usage tourne vite à la
rivilégier les jeux vidéo et internet à la TV
répétition automatique des mêmes gestes.
et aux DVD parce qu’ils sont moins passifs
Offrez-lui du temps pour imaginer, jouer et
bricoler. Les outils numériques ne sont que des (valable pour tous les âges)
Certains jeux vidéo peuvent amener à la
outils parmi d’autres.
Proscrire la pub qui l’incite à une attitude violence (respecter les âges indiqués sur leur
couverture). Il est naturel que la violence et
tyrannique vis à vis des parents.
Trop de numérique peut provoquer des ses conséquences nous intéressent et que
nous préférions les rencontrer dans une
troubles de la vision.
simulation plutôt qu’en en faisant directement
Le journal télévisé est à éviter avant 6 ans.
l’expérience ; mais une exposition répétée
A partir de 9 ans : l’enfant a besoin d’être aux mêmes séquences comportementales
accompagné pour découvrir internet en valorisant les réponses violentes peut
toute sécurité. Montrez-lui l’utilité de cet provoquer une diminution de la sensibilité à la
outil, mais aussi ses limites et ses dangers souffrance d’autrui. Elle amènerait à l’agression,
(appauvrissement de la mémoire et difficultés surtout si l’atmosphère familiale l’est aussi. Par
de concentration). Expliquez-lui le droit à contre elle peut aussi mener à une rêverie de
l’intimité, le droit à l’image, et aussi les trois réparation et pousser les jeunes à s’engager
règles de base d’internet :
dans des métiers qui y correspondent (juge,
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assistante sociale, infirmière...)
L’Académie des Sciences devrait organiser
des prix pour les jeux vidéo selon les âges qui
encourageraient l’empathie .
Les jeux les plus attirants sont ceux qui se
jouent en ligne, en groupe, où le joueur est à la
fois spectateur et acteur.
Ils peuvent être utilisés pour jouer un rôle
pédagogique dans les cas de dyscalculie,
dyslexie, d’analphabétisme…

Il permet à des adolescents complexés de
s’exprimer et de dévoiler des qualités ignorées
des autres.
Vous trouverez dans ce livre toute une
bibliographie portant sur l’usage des écrans.
Les auteurs apprécient le module pédagogique
proposé par “la main à la pâte” sur l’éducation
à la santé (voir www.fondation-lamap.org)
ainsi que le module pédagogique : les écrans,
le cerveau … et l’enfant .

Facebook

N

C

ette nouvelle forme d’identité dévoilée
contribue à la fois à la construction de
l’estime de soi, à la création d’une intimité
plus riche et des liens plus nombreux avec
des personnes éloignées que nous aurions
oubliées.

ous pouvons donc en conclure que les
écrans nous proposent le meilleur et le
pire : l’éveil, la sollicitation à l’intelligence, la
socialisation mais aussi, s’il y a addiction, une
dépendance plus ou moins pathologique, un
oubli de la vie réelle et l’illusion. Il nous faudra
donc faire preuve d’une prudence lucide et
d’un émerveillement attentif..
Annic de Vallois

A Lire
et aggraver les problèmes : les garçons ne s’intéressent plus à l’école et préfèrent affirmer
leur virilité dans des jeux vidéo, tandis que les
filles, obsédées par leur look et l’image qu’elles
donnent d’elles mêmes passent leur temps sur
leur smartphone et les réseaux sociaux.
Des deux côtés, on ne vit plus dans le réel et on
manque totalement d’intériorité.
Les besoins des garçons et des filles sont différents. Ils ont finalement envie de savoir ce que
c’est qu’être un homme, ce que c’est qu’être
une femme.

L

e docteur Sax donne des conseils fermes
oilà un livre qui ne va pas plaire à notre
aux parents sur l’usage que font leurs ennouvelle ministre de l’Education Nationale, fants des écrans, tablettes et téléphones. Pour
si férue de l’ABCD de l’égalité.
les enseignants, il prône des stratégies éducatives spécifiques à chaque genre, ainsi dit-il «on
Le docteur Leonard Sax, médecin, psychologue ferait aimer la physique à des filles et la littéraet parent, après des années d’études concrètes ture aux garçons». Car l’éducation c’est prépasur les jeunes garçons et filles, en France et rer à la vraie vie.
dans le monde, nous propose une analyse passionnante sur le rêve d’égalité entre filles et Ce livre est à emprunter à l’AGFV.
garçons. Ceci est tout à fait possible pour peu
qu’on tienne compte de la différence entre
Régine Moulin Fournier
ceux-ci, et vouloir la nier ne fait qu’accentuer

V
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Les Annonces de l’AGFV
Gardes d’enfants
Demandes
DB-563 du 5-09-2014
Je recherche une personne sérieuse, souriante, intéressée
par les enfants, pour garder 2 enfants après l’école
à compter de septembre 2014. Horaires souhaités :
17h15 - 19h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
hors vacances scolaires. Références souhaitées. Emploi
déclaré.
Tél 06 82 20 18 57
DG 569 du 6-06-2014
Cherche, à compter de septembre, une personne à temps
partiel (8 à 10h/semaine), pour aller chercher une fillette
de 6 ans à la sortie de l’école Aulnette, rive droite, les Lu,
Ma, Je et Ve uniquement en période scolaire, et assurer
le repassage de la famille. Chèque emploi service.
Tél 06 61 31 67 26
DG-564 du 7-05-14
Famille cherche pour la rentrée de septembre 2014 une
personne (majeure) pour récupérer notre fille de 8 ans à
l’école des Arcades à 17h15 les lundi et/ou mardi et/ou
jeudi, et la garder à notre domicile (Rive Gauche) jusqu’à
19h30. (Possibilité de venir 1 jour par semaine, ou 2 ou 3,
selon vos disponibilités).
Tél 06 32 80 77 65
Offres
OG 571 du 24-06-2014
Femme sérieuse avec références propose de garder
un ou plusieurs enfant(s) le mercredi toute la journée.
Possibilité de les accompagner à leurs activités.
Tél 06 61 78 28 53
Offres

Emplois et services

OE 570 du 24-06-2014
Femme sérieuse avec références cherche 2 ou 3 heures
de ménage/repassage par semaine.
Tél 06 61 78 28 53

OC-572 du 8-09-2014
Jeune fille bilingue anglophone en 1ere, sections
internationales, donne des cours de soutien scolaire et de
conversation en anglais aux élèves de la maternelle au collège.
Tél 06 50 98 62 38
Immobilier
OI-551 du 5-09-14
A louer
Belle maison rustique à Trégastel sur la Côte de granit
rose (Côtes d’Armor), à 2 km de la mer.
Possibilité d’accueillir jusqu’à 10 personnes. Très beau
jardin de 8000m² avec grande pelouse et rochers.
Octobre : 600 € + 80 charges la semaine.
Tél 06 85 02 37 77
Demandes
LI-565 du 13-05-14
Jeune femme de 23 ans avec un enfant cherche un
logement (studio ou F1) à Viroflay, Chaville ou Versailles.
Loyer entre 400 et 600 € mensuel, charges comprises.
Tél 06 40 58 80 23
AI-556 du 5-09-2014
Cherche à acheter à Viroflay maison en bon état : 4/5
chambres, grand séjour ou échange contre grande
maison, 6/7 chambres, jardin 500 m², travaux à prévoir,
quartier Chaville-Vélizy.
Tél 06 20 71 15 68
Ventes

VI-567 du 5-09-14

Particulier vend maison Viroflay rive droite à 150 m. de
la forêt, proche des écoles et des transports, 120 m²
habitables, terrain de 256 m² :
- sous-sol total comprenant garage 2 voitures, chaufferie
gaz à condensation, salle de jeux, atelier et cave.
- au rez-de- chaussée, entrée, WC, bains, rangements,
cuisine équipée, double séjour, chambre ou bureau et
terrasse couverte.
- à l’étage, douche wc, 3 vastes chambres et rangements.
Prix : 890 000 €.
Tél 06 73 55 91 48

Echanges de savoirs
Cuisine

Art Floral

Mardi matin de 9h30 à 12h dans la salle du rez-dechaussée, à la Forge.

Cet atelier, que Bernadette Galand anime
avec talent, permet à chacune de réaliser de
magnifiques compositions florales.

Dans une ambiance très conviviale, nous préparons
un repas que nous dégustons ensemble, sur place,
moyennant une participation aux frais.
Informations et inscriptions auprès
d’Isabelle Reynaud, au 01 30 24 35 60.
Dates des prochaines rencontres en première page.

Le premier atelier aura lieu après les vacances de
la Toussaint.
En décembre, atelier spécial «décoration de Noël».
Prenez contact avec elle, au 01 30 24 45 68.
Elle vous donnera la liste du matériel à apporter.
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Cours de Dessin

pour ENFANTS, ADOLESCENTS ET ADULTES
le mercredi après-midi

Reprise des cours le mercredi 24 septembre 2014
Niveau

jour

lieu

horaire

Débutants (enfants dès le CP)

mercredi

La Forge

14h30 / 15h30

Confirmés (enfants, CE1 à CM2)

mercredi

La Forge

15h30 / 16h30

Adolescents

mercredi

La Forge

16h30 / 18h00

Adultes

mercredi

La Forge

18h00 / 19h30

Utilisation de l’aquarelle, encre de Chine et peinture à l’huile avec pinceau et couteau.
Tout le matériel est fourni par l’association. Seul un carton à dessin de format « raisin » est demandé de
façon à ce que chacun puisse ranger ses « œuvres »…
• Renseignements et inscriptions aux permanences les mercredis et
samedis de 10h à 12h ou le mardis 16 septembre, de 9h30 à 11h30, à la
Forge.
• Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter Marie-Alyette Holderbach au 06 60 10 24 94
ou à consulter son site pour vous donner une idée des diverses réalisations de ses élèves sur http://ateliersdemariealyette.jimdo.com/

Cours d’Anglais
Inscriptions
A la permanence, le mercredi et le samedi de 10h à 12h et le mardi 16 septembre de
9h30 à 11h30, ainsi qu’au Forum des Associations le dimanche 14 septembre, de 14h à
18h au Gymnase Gaillon.
Planning hebdomadaire des cours
(Sous réserve d'un minimum de 5 élèves par cours)
Niveau
Maternelle
CP
CP
CE1/CE2
CE1/CE2
CM1
CM1
CM2
CM2

jour
mercredi
mercredi
samedi
mercredi
samedi
mercredi
samedi
mercredi
samedi

Ces cours auront lieu dans la salle de pause méridienne de l’école des Arcades.
Reprise des cours du mercredi : le 24 septembre
Reprise des cours du samedi : le 20 septembre
07

horaire
15h30/16h30
14h30/15h30
10h/11h
13h30/14h30
9h/10h
12h30/13h30
11h/12h
16h30/17h30
12h/13h

Consommation

A

« Quoi ma gueule ? »

E

t si on arrêtait de jeter nos bons fruits et légumes à peine abîmés ou déformés ?
Le groupement « Les gueules cassées »* va faire
parler de lui. Avec sa nouvelle opération, « Quoi ma
gueule ? », le collectif de producteurs de fruits et légumes cherche à interpeller les consommateurs et
à valoriser les oubliés de la grande distribution. Ces
oubliés, ce sont les fruits et légumes hors calibre
ou avec des défauts mineurs, souvent écartés des
étals alors qu’ils ont les mêmes qualités gustatives
que leurs voisins de champs.

Le drame du gaspillage alimentaire
En France, 30 % des fruits et légumes n’arrivent pas
du champ à l’assiette.
Ces « gueules cassées », avec leurs petites particularités, ne doivent plus être boudées ou écartées :
ils sont bons, dignes de notre attention et moins
chers.

fin de valoriser ces produits, le collectif propose une étiquette « Quoi ma gueule ? » pour
reconnaître les fruits et légumes « gueules cassées »
qui seront proposés à la vente.

Des grandes surfaces comme, Leclerc, Auchan et
Monoprix, se sont déjà lancées dans la vente de ces
fruits et légumes « moches ».
Vous trouverez 3 familles de produits sous cette
étiquette « Quoi ma Gueule ? » :
• les produits présentant un défaut d’aspect
• les produits de petit calibre et moins jolis à la
base
• les produits présentant des marques suite à
des intempéries (pluie, grêle ou chocs au vent).
* www.lesgueulescassees.org

70 ans de l’AGFV

C

réée en avril 1944, notre association fête ses 70
ans et le Conseil d’Administration a le plaisir de
vous offrir pour cette occasion un spectacle familial
à ne pas manquer, suivi d’un goûter :

Dimanche 28 septembre 2014
à 15h
Salle Dunoyer de Ségonzac
La salle Dunoyer peut accueillir 200 personnes.
Venez vous inscrire rapidement aux permanences le mercredi et le samedi de 10h à 12h.
Pour qu’aucune place ne soit perdue en raison
d’un désistement tardif non justifié, nous vous
demanderons une caution de 5 € par personne,
à régler par chèque au moment de l’inscription.
Ce chèque vous sera rendu avant le spectacle.
08

