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SOLIDARITÉ Le lycée Bugatti avec les Restos du Cœur

Caroline Noel, blogueuse littéraire ''Carobookine''

Lycéens du Cœur

« Le bon livre
à la bonne personne »

48

Ces 11 et 12 mars, lors de la collecte annuelle des Restos du Cœur à Mulhouse, des
élèves du lycée Bugatti sont venus prêter main-forte aux 850 bénévoles du HautRhin« pour apporter un peu de pain et de chaleur, à ceux qui n’ont plus rien ».

«Q
Chroniques, interviews, coups de coeur, liste de ses envies,
liste de ses amies… Caroline Noel partage sa passion
littéraire sur son blog ''Carobookine''. PHOTO DNA - EMILIE JAFRATE
LES LIVRES, ON LES LUI OFFRE, elle les achète, elle les em-

prunte en bibliothèque et aujourd’hui, les éditeurs et les
auteurs qu’elle contacte s’adressent même directement à
elle.

La “Wish List” fait un carton
Des livres, Caroline Noel en consomme une cinquantaine, au
minimum, par année. Et elle a ses petits trucs, comme corner les pages des extraits ou des citations qui l’ont touchée
au cours de sa lecture. Lorsqu’elle n’accroche pas, elle va
quand même jusqu’à la page 100,
Le blog littéraire de cette Mulhousienne d’adoption, “Carobookine” n’a été lancé que le 29 janvier dernier. « Au boulot
ou dans ma famille, on me sollicite énormément, sourit-elle.
J’en prête beaucoup, on m’en prête aussi beaucoup.
D’ailleurs, mes livres préférés, je ne les ai même plus étant
donné que je les prête. Je suis persuadée que tout le monde
peut lire un livre, il suffit de trouver le bon. » Et ce qui ne
devait être au départ, qu’un “journal de lectures”, a acquis
sa petite notoriété. Après chaque lecture, Caroline rédige sa
chronique. « Ce n’est pas un résumé, souligne-t-elle. Mon
but est de donner envie aux autres de lire », explique la
blogueuse.

« Je pose le début
de l’histoire sans jamais dévoiler l’intrigue »
Licenciée économique, cette ancienne directrice commerciale profite de cette période pour mettre au point son projet.
Elle se forme aux réseaux sociaux, à la stratégie digitale et
au référencement. « On a rarement l’occasion de se poser la
question de savoir ce qu’on a vraiment envie de faire. Avant,
entre le boulot, mon mari et les enfants, je n’avais même
plus le temps de lire ! », glisse-t-elle. Le contexte lui offre
cette possibilité. «Aujourd’hui, tout va plus vite par rapport
à avant, glisse-t-elle. Là, je suis obligée de me montrer réactive. J’ai même pris l’habitude de me connecter avant de me
coucher. »
Un blog avec des rubriques originales. Celle qui fait un carton, c’est la “Wish List”, la liste de ses envies. « Je pose le
début de l’histoire sans jamais dévoiler l’intrigue ni la fin.
J’explique aussi comment je l’ai reçu ou pourquoi je l’ai
acheté. Et puis j’ai créé mon propre système de notation. »

Lire pour «rêver, de sortir du quotidien»
S’il n’y avait qu’un coup de coeur à retenir, c’est L’instant
précis où les destins s’entremêlent, d’Angélique Barbérat.
«Cette auteure parvient à faire passer de l’émotion. Et moi,
quand je lis un livre, j’ai besoin de rêver, de sortir du quotidien, de m’attacher aux personnages. C’est cela qui me
plaît, dans la lecture, c’est de pouvoir vivre d’autres vies».
Un jour peut-être passera-t-elle, elle aussi de l’autre côté de
la page.
EMILIE JAFRATE
Q

@ http://carobookine.com

uand j’étais petite, ma mère et
moi on a eu besoin des Restos », souffle Sara, en 1ere Transport routier de
marchandises au lycée Bugatti
à ses camarades étonnées.
Comme elle, quand leur professeur principal a proposé à ses
élèves de participer à cette opération, Angélique et Émeline se
sont dit « que ça pouvait arriver
à tout le monde, un jour. Et là,
on aimerait que d’autres nous
aident… », soulignent les jeunes filles. « On n’avait jamais
fait de bénévolat avant, et aider
les Restos du Cœur, c’était l’occasion de commencer », ajoutent-elles.
Les trois jeunes filles âgées de
16 à 18 ans semblent ravies de
cette expérience : « on est au
contact des gens, ça se passe
bien ! » En tout, huit jeunes du
lycée auront participé à l’opération, encadrés par trois professeurs. Une première.

Les bénévoles des Restos et du lycée Bugatti à pied d’œuvre au Cora Dornach.

Une filière méconnue

Aussi un objectif
pédagogique
C’est donc leur professeur principal en transport routier de
marchandises, Christian Luttringer, qui a eu l’idée d’un partenariat entre les Restos et le
lycée Bugatti. Lui, avait déjà
participé à la collecte en tant
que bénévole, mais il s’est dit
qu’on pouvait faire d’une pierre
deux coups : le lycée étant spécialisé en transport, logistique
et mécanique auto, « les élèves
peuvent apporter leur aide
pour l’entretien des véhicules
de l’association, participer à la
collecte et au transport des denrées ; le tout aussi dans un objectif pédagogique, pour expliquer à ces jeunes que la
précarité peut arriver à tout le
monde, que personne n’est à
l’abri et montrer ce qu’est le
bénévolat », avance Christian
Luttringer. Une convention a
donc été signée cet automne,
concrétisée en ce mois de mars.
Ainsi, au moment de la collecte,
le lycée a mis à disposition
deux camions de 19 t stationnés
vendredi et samedi à Auchan et
au Cora Dornach, pour transporter les denrées depuis les
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Angélique, Émeline et Sara chargent le camion du lycée.
grandes surfaces jusqu’au siège
des Restos à Illzach.
De plus, cette année, « la particularité de la campagne des
Restos du Cœur dans le HautRhin est de mutualiser tous les
produits collectés dans le département et de centraliser leur
stockage au siège à Illzach, précise Pierre Fetel, président des
Restos du Cœur haut-rhinois,
Les denrées seront redistribuées au fur et à mesure des
commandes des différentes antennes, en fonction des besoins
et des dates de péremption des
produits » (et ce, même si la
collecte portait sur des conserves de viande, poisson, légumes, plats préparés, nourriture
pour enfants et autre matériel

de puériculture, café, sucre,
produits pour le petit-déjeuner…)

62 magasins
Ainsi, la semaine prochaine, le
lycée continuera d’apporter son
aide, en transférant ces denrées
des différentes antennes hautrhinoises jusqu’au siège. L’an
passé, 115 t de marchandises
avaient été collectées dans les
50 magasins participants (dont
7 t au Cora Dornach, ce qui avait
été le plus haut score du département) ; cette année, 62 grandes surfaces et autres magasins

Cette filière “transport routier de marchandises” est
méconnue alors qu’elle a
100 % de débouchés. Elle
touche de plus en plus de
jeunes femmes et débouche
sur six diplômes : le CAP, le
bac pro, mais aussi SST
(sauveteur secouriste du
travail), PRAP (Prévention
des Risques liés aux Activités Physiques), ADR (transport des marchandises
dangereuses par la route) et
CACES® 1 et 3 (chariots
élévateurs en porte-à-faux).
De plus, au printemps, les
élèves de 2nde bac pro participent à voyage longue
durée de quatre jours vers
Gap, les gorges de l’Ardèche
pour un parcours très technique de 4 000 km, très utile
au moment de l’examen.
de proximité avaient accepté
que les Restos du Cœur collectent dans leurs murs et l’association espérait bien collecter
120 voire 125 t de produits.
Ces denrées serviront d’appoint
à celles redistribuées par les
Restos du Cœur nationaux,
alors que les nouveaux teeshirts sont désormais disponibles sur vente-privees.com et
que les CD et DVD du spectacle
2016 des Enfoirés sont dès
aujourd’hui disponibles. Car la
solidarité ne doit pas s’arrêter à
une journée.
M.M.
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