
Fête des mères Les premières traces de 
célébration en l'honneur des mères re
montent à la Grèce antique, dit Wikipédia.  
Plus ou moins commerciale, la journée, 
qui ne se célèbre pas partout le même 
jour, reste un moment particulier. 

Maman d'accueil? 

Une belle aventure! 

Les invités 

Olivier et Raymonde 
Emery 
Parents d'accueil 

En avril 2016 nous recevons notre 
accréditation de «famille d'accueil 
relais/dépannage». Le.26 rnai 2016 
d�bute alors notre noitvelle vie, celle 
d'un horizon élargi, déjà riche 
aujourd'hui de trois aventures 
d'accueil d'enfants âgés de 5 semai
nes, 10 mois et Il ans. Des aventures 
au parfum d'imprévus, d'encourage
ments,. de sourires et de belles 
rencontres. Depuis début décembre 
2016 nous hébergeons une jolie et 
souriante petite princesse de 15 mois 
qui va, tout prochainement, 
rejoindre une très belle «famille 
d'accueil à long terme». 

' Une maman d'accueil cache 
toujours une maman biologique 
empêchée pour divers motifs de 
s'occuper de son propre enfant. 
Nous avons une pensée de respect et 
de reconnaissance pour 1� «vraie» 
maman; car sans sa courageuse 
détermination à domiet-layie,J� : 
néant aurait triomphé. En toile de 
fond se dessine une.double souf
.france_;_celle d'une reère désemparée 
-ët'ëellêêl'un enfant cal5oss_é_pf1'·un
début de vie difficile. Cette triste
réalité ·peut être changée. Comme
une bougie allumée dans l'obscurité,

A toutes 

la vie de l'enfant peut être restaurée. 
Grâce à la Providence, le garde-man
ger de la famille d'accueil contient 
des provisions de tendresse, de 
créativité et de patience. Le miracle 
de la résilience se manifeste alors 
sous nos yeux émerveillés. La 
résilience ... ·Derrière ce mot mysté
rieux puisé dans le jargon psycholo
gique se cache une prodigieuse et 
lumineuse réalité humaine reconnue 
par les plus grands spécialistes en la 
matière. Elle atteste de la capacité de 
restauration de l'âme humaine, 
même grièvement blessée. Elle est 
comme un cri d'espérance, la 
confirmation que tant qu'il y a de la 
vie, la rédemption est toujours 
possible. La résilience est l'une des 
preuves tangibles que l'amour ·est, et 
sera, toujours plus fort que la mort. 

Quel privilège de voir les progrès 
quotidiens accomplis par nos petits 
trésors: la paix remplace la crainte, 
la détente succède à la crispation, la 
joie et la confiance conquièrent de 
vastes territoires intérieurs. A cette 
gratifiante récompense s'ajoute le 
bonheur de savoir que cette 
tendresse est déposée pour l'éternité 
dans le cœur de l'enfant, tel un 
précieux trésor que rien ni personne 
ne pourra dérober. 

En ce jour de Fête des mères, 
l'Evangile offre à toutes les mamans 
aimantes du monde l'inouïe et 
merveilleuse promesse du Roi: «Ce 
que vous faites à l'un de ces petits 
c'est à moi que vous le faites.» 

les super mamans ... 
·L'invitée

Valérie Bujes 
Maman 

de six enfants 

Ce dimanche, c'est la fête des 
mamans. Depuis onze ans maintenant, 
je peux la fêter! Je m'en souviendrai 
toujours: c'est la première fois que je 
sentais des petits coups dans mon 
ventre, enceinte de 4 mois et demi. 
Depuis, je suis devenue maman six fois. 
Des commentaires et des jugements, 

. j'en ai eu (mon mari aussi)! Des 
remarques mal venues, des incompré
hensions mais aussi quelques mots 
encourageants ... Je suis attendue au 
tournant. Tous mes gestes, mes paroles 
et mes actions sont analysés, pour 
trouver ma faille (et il y en a beaucoup!) 
pour pouvoir me sortir cette fameuse 
phrase: «Fallait pas en faire six.» Alors, 
je me tais et j'assume. Dimanche, c'est 
la fête des mamans. Dédier un jour 

· pour fêter les mamans, c'est une bonne 
idée. Un jour sur les 365 de l'année où 
les mamans sont reconnues pour tout 
ce qu'elles font, ce qu'elles donnent, 
pour la gestion de la famille, pour leur 
permettre de se reposer un peu. Mais
toutes ces mamans auraient surtout
besoin de remerciements, de câlins, de
petites attentions un peu plus souvent 
qu'un jour par an ... Alors ... 

A la maman qui galère avec son 
bébé ou son ado. A la maman qui rigole 
avec ses enfants. A la maman qui crie 
toute la journée sur ses enfants. A la
maman qui fait le taxi tout l'après-midi,
A la maman qui passe ses soirées à

repasser. A la maman qui ne repasse 
plus les habits. A la maman qui délègue 
le coucher à son mari. A la maman qui 
assume tout toute seule. A la maman 
qui prépare de bons petits plats bio. A 
la maman qui se hâte de décongeler 
une pizza. A la maman qui pleure le 
soir ou aux toilettes. 

A la maman qui est comblée et 
heureuse. A la maman qui se creuse la 
tête pour faire plein d'activités. A la 
marp.an qui se réjouit quand l'école 
recommence. A la maman qui console, 
à celle qui soigne, à celle qui travaille, à 
celle qui reste avec ses enfants, à celle 
qui se sert un mojito le soir quand ils 
sont couchés, à celle qui sort courir 
pour échapper à ses enfants, à celle qui 
planifie déjà les vacances suivantes en 
famille, à celle qui leur écrit uri livre, à 
celle qui nettoie les accidents, à celle 
qui ne comprend rien aux devoirs de 
maths, à celle qui regarde ses enfants 
dormir, à celle qui reçoit plein de 
bisous, à celle qui n'y arrive plus, à 
celle qui porte, à celle qui utilise la 
poussette, à celle qui allaite, à celle qui 
biberonne, à celle qui est maniaque, à 
celle qui est bordélique, à celle qui n'a 
pas encore accouché, à celle qui a 5 
enfants, 

A toutes ces supermamans,j'ai juste 
envie de dire bravo et merci, mais 
surtout, faites-vous confiance. Vous 
seule savez ce qui est bon pour vous et 
votre famille. Laissez les critiques et les 
jugements en dehors de votre vie, 
profitez de vos enfants! Belle fête à 
toutes, et une pensée à ces femmes qui 
souhaitent être mamans mais ne le 
sont pas encore. 

* https://www.familles-nombreuses.ch 
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SI esd'écl 
Des groupes horlogers sont à la peine et les géants suis 

L'essentiel 

• Bourse Le? deLJx géants
suisses ont été malmenés
vendredi sur les marchés, mais
d'autres groupes cartonnent.

• Mode Les marques axées sur
la maroquineri.e et les vêtements
haut de gamme retrouvent
désormais le sourire.

• Marketing Utilisé parfois
à tort et à travers, que signifie
lé «luxe»? Et quels produits
y sont vraiment associés?

Roland Rossier 

a crise économique qui a 
éclaté il y a bientôt dix ans 
n'est-elle plus qu'un mauvais 
souvenir? Les signes d' amélio

___ _. ration globale se multiplient, à 
l'exemple de la bonne santé des groupes 
spécialisés dans les articles de luxe, mal
gré le coup de tonnerre boursier qui a 
frappé vendredi les deux géants suisses. 

La publication des résultats annuels 
du groupe Richemont (marques Cartier, 
Piaget, Vacheron Constantin, Montblanc, 

· etc.), troisième plus gros horloger au
monde derrière Swatch Group et Rolex, a
été reçue comme'lllle d011che froiç!e par
les �archés. Le titre à dévissé de plus de
5%, annulant en partie la bonne progres
sion enregistrée jµsqu: à la, fin d.' avrµ (voir
infographie). L'ab:Ïôn"'Rlcherrrônt a en
traîné dans sa chute Swatch Group (perte
de près de 4% de sa valeur eh Bourse),
qui n'a pourtant rien annoncé de spécial
vendredi.

Attentats terroristes oubliés
C'est le côté verre à moitié vide. Dans le
détail, Richemont a annoncé. des ventes
en. baisse de 4% et, plus inquiétant car
cela pèse sur la rentabilité de l'entreprise,
un résultat net en forte chute (-46%). La
joaillerie et les stylos haut de gamme s'en
sortent un peu mieux, contrairement aux
revenus liés aux ventes de montres (-11 %) .

Autre inquiétude: la marque Breitling, 
jusqu'ici indépendante, dont le siège mois dernier des ventes de montres et de 
est situé à Granges (SO) et qui emploie joaillerie en hausse de 11% au premier 
900 personnes (entre les cantons de . trimestre; soutenues par la demande aux 
Soleure, Neuchâtel et Genève, notam- · Etats-Unis et en Asie. Les ventes de son 
ment), a récemment été livrée toute crue rival Hermès se sont nettement accélé
à des financiers. Mais les groupes helvéti- rées au premier trimestre. Et le titre du 
ques ne sont pas seuls à souffrir. Très géant chinois de la joaillerie Chow Tai 
endetté, le groupe horlog�r américain Fook a bondi de 47% de janvier à la fin 
Movado est à la peine. C'est la lanterne d'avril. Les performances de ses concur
rouge parmi les principales entreprises rents Emperor - désormais basé à Hong
du secteur répertoriées dans notre info- kong - ou Prada sont aussi impression
graphie: cette société a perdu plus de 15% 

nantes. Les articles de la marque Gucci -
qui appartient au groupe français Kering 
s'écoulent comme des croissants double 
beurre: les ventes de la société ont aug
menté l'an dernier de 29% ·dans une 
Europe que d'aucuns jugeaient encore 
récemment sinistrée et de 16% dans les 
marchés asiatiques, hautement stratégi
ques. Le pôle luxe de Kering, qui repré
sente plus de deux tiers des ventes, a 
particulièrement brillé ( + 34 % en données 

de sa valeur entre le 1er janvier et le 
21 avril, selon les calculs réalisés par la 
banque Vontobel. «Le luxe vous sort de l'ordinaire» 

Côté verre à moitié plein? Les attentats 
terroristes de 2015 et 2016 les avaient fait 
fuir' mais aujourd'hui les touristes friands 
d'articles de luxe reviennent en Europe, 
et notamment à Paris. Le moral des mé
nages américains s'est aussi amélioré de 
manière inattendue en mai, notamment 
parce qu'ils anticipent une embellie de 
leur situation financière personnelle, se
lon une enquête mensuelle de l'Univer
sité du Michigan Quant à l'Allemagne ou 
aux Pays-Bas, mais aussi l'Espagne, les 
dernières statistiques qui les concernent 
sont plutôt positives. Ajoutons, corpme 
une cerise sur ce gâteau, l'élection du mo
déré Emmanuel Macron à la présidence 
de la France. 

Des marques sont à racheter 
De quoi rassurer les consommateurs, 
dont les amateurs d'articles de luxe. Cela 
se voit dans les chiffres. Ces dernières 
semaines, la plupart des géants du luxe 
ont livré de 'bons résultats. Numéro un 
mondial, le français L VMH a annoncé le 

• Comment définir «le luxe»? Sa
compréhension diffère naturellement
en fonction de chaque personne.
Dépenser 5 francs pour avaler un
macaron ou 200 francs pour boire une
bouteille de champagne peut être
considéré comme «luxueux» pour la
plupart des gens, mais pas pour un
milliardaire (lire ci-contre)_

Pour Mark Schumacher, chargé du 
master en «luxuÎy management» au 
sein de la HEG (Haute Ecole de gestion 
de Genève), «il est important de 
dissocier le luxe du prix. Et de l'associer 
plutôt à la valeur. Prenons l'exemple 
des ventes aux enchères: les petites 
lunettes portées par Gandhi et usées 
par le temps ont été rachetées par un 
collectionneur au prix fort car elles 
avaient de la valeur pour lui.» 

Rien à voir, donc, avec le marketing. 
«Nous pouvons observer à la fois des 
marques comme Sprüngli qui, partant 

d'une matière première aujourd'hui 
commune comme la fève de cacao, 
montent en gamme et, parallèlement, 
des marques autrefois associées au 
monde du luxe, comme Louis Vuitton, 
qui se sont galvaudées ces dernières 
années en voulant réaliser des résultats 
de vente toujours plus élevés, détaille 
cet enseignant. Le même phénomène 
peut s'observer, toujours dans le 
groupe LVMH, avec Christian Dior. 
A part la haute couture, qui est toujours 
au cœur de son prestige, les 
accessoires, montres, cosmétiques, 
parfums et autres sacs à main ne 
peuvent plus véritablement être 
associés au luxe d'une certaine élite,» 

«Le luxe vous sort de l'ordinaire et 
vous fait vivre un moment unique, de 
plaisir et d'exception. C'est là son 
véritable aimant qui attire notre 
convoitise faisant tourner l'industrie du 
luxe», conclut Mark Schumacher. R.R.




