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Journée du jeu

Viens
jouer!

O

n peut en savoir
plus sur quelqu’un
en une heure de
jeu qu’en une année de
conversation.» Cette citation de Platon n’a pas pris
une ride. Les vertus du jeu
sont en effet indiscutables: outil éducatif qui
permet aux enfants de
renforcer leur attention, le

Côté psy

En couple, faire
ses courses… Page 75
jeu stimule les sens, détend et amuse en même
temps.
Le 31 mai, les ludothèques
de toute la Suisse organisent la 6e Journée nationale du jeu en mettant sur
pied plusieurs manifestations sur le thème de
«Jouer sans frontières».
«L’idée de base était de
promouvoir la valeur du
jeu, de faire mieux connaître les ludothèques et de
mettre sur pied une manifestation au niveau national. Mais nous voulions
surtout transmettre le
plaisir du jeu sous toutes
ses formes», précise
Renate Fuchs, présidente
d’honneur de l’Association suisse des ludothèques (ASL).
alp

ALAIN VALTERIO
Psychologue analyste jungien

Avoir 20 ans et ses
coups de dent

Q


 lien

www.journeedujeu.ch

Société
Vieillir à la maison

DVD
Tigrou de retour

Vieillir chez soi, c’est possible.
Une solution qui coûte moins et
garantit une meilleure qualité
d’existence. Un choix de vie, un
choix de société, afﬁrme
Hermann-Michel Hagmann, démographe.
Souvent les soins et le soutien peuvent
se donner chez soi. Un guide pour les seniors
et leur entourage.

Winnie, Tigrou, Darby et leur ﬁne équipe
reviennent en DVD. Ils repartent vers de
nouvelles aventures dans la forêt des rêves
bleus. Pas une énigme ne leur résiste,
pas même celle de «Tigriﬁc».
Vous pouvez gagner dix DVD
de cette animation (3 épisodes)
signée Disney sur:

 lien www.cooperation-

online.ch/concours

PHOTOS SP

Le samedi 31 mai, il y aura
des démonstrations de
jeux partout en Suisse.

Vieillir chez soi, c’est possible, Hermann-Michel
Hagmann, Editions Saint-Augustin, L’aire de famille.
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uand un jeune homme
pète les plombs avec
ses parents, c’est
principalement parce que
ces derniers n’ont pas l’autorité
suffisante de l’en empêcher.
Sans doute que d’aucuns trouveront cette explication trop
simple. N’oublions néanmoins
pas qu’un tiers des larmes du
nourrisson sont des larmes de
colère! Les parents ne vont pas
pouvoir faire l’économie d’une
certaine autorité en vue de lui
apprendre à exister autrement.
Pour toutes sortes de raisons,
et notamment la monoparentalité, bon nombre d’entre eux ne
peuvent pas le faire.
Ces enfants vont donc devoir
faire ce travail eux-mêmes.
On ne saurait trop attirer l’attention d’un jeune homme
de 20 ans, intelligent et plein
d’avenir, sur la voie de garage
dans laquelle il se met en
provoquant continuellement
des conflits à la maison. La
colère gaspille une libido qui
ne demanderait qu’à s’investir
ailleurs.
Les raisons de sa déprime
(à ne pas confondre avec la
dépression) viennent de là.
Il entretient avec ses parents la
même relation d’amour-haine
que l’alcoolique avec sa bouteille. Or il n’est pas de meilleur
projet pour un alcoolique
que celui d’arrêter de boire.
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Pas toujours simple de faire
les commissions à deux

A

vez-vous déjà
observé
un
homme et une
femme qui font
leurs emplettes? Il est vrai
que dans le couple, en
général, il existe un responsable d’achat; l’autre
conseille, réfrène ou pousse à l’achat.
Quand il fait ses courses,
le couple révèle son mode
de fonctionnement et son
rapport à l’argent, le temps
libre ou la nourriture.
Voici quatre modèles de
comportement de couples lors de leurs achats.
1. Le couple classique
La femme règne sur le
foyer, tandis que l’homme
est le conseiller des dépenses; elle ne travaille pas, il
gagne bien sa vie. L’homme est comme un grand
enfant à satisfaire à table. Il
se vante de certaines compétences, par exemple que
l’expert en vin, c’est lui.
La femme fait la liste de ce
qu’il faut en fonction du
budget. Quand ils font
leurs achats ensemble, le
mari paie et transporte la
marchandise.
2. Le couple symbiotique
On fait tout ensemble; les

Lorsqu’il fait ses courses,
le couple révèle son mode
de fonctionnement.
Quatre modèles de couples
sont ici
regardés à la loupe.
Professeur Willy Pasini,
sexologue

rôles ne sont pas rigides et
il y a dialogue dans le
couple. Entre les deux
conjoints, il n’y a pas de
dépendance économique,
seulement émotive. Tout
se décide ensemble. Mais
dans le domaine des achats
alimentaires, l’homme
gère seul les boissons
(vins, bières, liqueurs).
3. Le couple individuel
Exactement le contraire
des couples symbioti-

ques. Le «je» et le «tu»
sont dominants sur le
«nous». La vie de couple
est réduite au minimum,
la personnalité des deux
est peu encline à la médiation.
Les achats sont individuels, surtout chez les
jeunes. Naturellement les
deux partenaires travaillent, c’est la condition de
base pour une parité
effective. L’image symbole de ce couple est un fri-

go à deux compartiments,
l’un pour elle et l’autre
pour lui.
4. Le couple expérimental
Ce sont des couples jeunes ou jeunes d’esprit à la
recherche de modèles de
cohabitation innovatrice.
Ils expriment une tension
saine, propice à intégrer
leurs personnalités. Les
rôles sont flexibles: c’est
par exemple celui qui aura
le plus de temps à disposition qui fera le ménage.
Ces couples sont ouverts à
l’expérimentation jusque
dans les achats. En ce qui
concerne la nourriture,
l’un est plus enclin aux
grandes marques et l’autre
cherche la vraie qualité,
au-delà des noms. Parfois
ils ont un style alimentaire
différent, surtout si l’un
des deux est végétarien.
Ils discutent souvent de
leurs différences.

Votre avis nous intéresse!

Cette chronique vous
fait réagir? Laissez
vos commentaires sur:
www.cooperation-online.ch/
pasini
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Yakari – «Revoilà Nanabozo». Grande Ramure emmène les papooses auprès de Nanabozo et du

Sourires en coin
Bonjour! Le
type à la
bouille sympa
sur la photo, là,
c’est moi,
Jordan. Je viens
de soufﬂer ma
première bougie
et je tiens debout
comme un grand. Je fais plein de becs
à mes connaissances de la région
d’Aubonne, à mes grands-parents et
aux lecteurs de Coopération.
Coucou! Je
m’appelle
Tony, j’ai
10 mois, je
prends goût à
la vie et j’en
fais partager
ma grande
sœur Tatyana
(4 ans et demi)!
C’est cool d’avoir une grande sœur qui
est déjà à mes pieds! De Cortaillod
(NE), j’envoie de gros bisous à tous
ceux qui me reconnaîtront!
Ce regard bleu,
cet air
déterminé,
c’est bien celui
de Martin.
Troisième d’une
ﬁère fratrie, ce
petit gars de
14 mois se porte
comme un charme, à Marly
(FR). Il proﬁte de son passage à
Coopération pour saluer tous les
lecteurs... et les lectrices!
Hello! Ici le
chariot
numéro 20,
combinaison
orange, c’est
Rayan, 1 année.
Comme vous
pouvez le
constater, je fais
déjà mes courses à la Coop, comme un
grand! Je m’éclate à Berne – j’aime
bien les ours et j’envoie de gros bisous
à toute ma famille ainsi qu’à tous ceux
qui me reconnaîtront.

Gagne le DVD Disney «Underdog»!
Underdog, chien volant non identiﬁé, sort en DVD avec de superbonus comme «Le journal d’un chien
acteur» et un bêtisier. Veux-tu le
gagner? Nous offrons 10 DVD.
La question pour participer
(délai dimanche 18 mai à minuit):
Underdog est un clin d’œil à un
autre superhéros:
A. Dingo
B. Superman
Appelle le 0901 702
207 (1 fr. l’appel).
Ou joue par SMS: tape
JUNIORS, suivi de la

réponse A ou B et de tes nom et
adresse, au 2667 (80 ct./SMS).
Ou envoie ta réponse sur carte
postale à Coopération, Concours
«Juniors», CP, 4091 Bâle.
Tu peux aussi jouer par Internet:



lien

www.cooperation-online.ch/
concours
Dernière réponse.
Les chauves-souris sont des
mammifères comme nous.

Coopération
N° 20 du 13 mai 2008

79

© LE LOMBARD

faon Pousse-de-Bouleau.

Joue avec Yakari

Le coyote, l’ours fantôme, l’oiseau qui
ne volait pas... Douze dessins animés
sont à l’afﬁche du DVD Yakari
(offert par Le Lombard) que tu peux
gagner en répondant à la question:
de qui Pousse-de-Bouleau est-il
jaloux?
A. De Nanabozo
B. De son père
Appelle le 0901 702 207
(1 fr. l’appel). Ou joue par
SMS: tape YAKARI, suivi
de la réponse A ou B et de
tes nom et adresse, au 2667 (80 ct./
SMS). Ou envoie ta réponse sur
carte postale à Coopération, Concours
«Yakari», CP, 4091 Bâle.
Tu peux aussi jouer par Internet:



lien

www.cooperation-online.ch/
concours
Dernière réponse. Nanabozo

(à suivre)

Tous au musée les 17 et 18 mai!
C’est la nuit du samedi, de 17 à 24 h,
ou c’est le lendemain, dimanche
18 mai. C’est la Journée
internationale des musées, fêtée
en 130 lieux en Suisse. Des
animations partout pour les petits
et les grands; sur la Riviera, des
transports publics gratuits, bref, un
week-end formidable en famille, et
par n’importe quel temps!
Natacha Salagnac



liens

www.museums.ch
www.museesriviera.ch

Le livre qu’on aime
Tout et n’importe quoi! C’est une mode
en librairie, mais qui accroche bien:
des livres-jeux, des livres-souks, où
l’on trouve de quoi s’amuser: des
énigmes, des listes, tout «l’essentiel
inutile» qui fait un vernis de culture
rigolard. Ah! pouvoir enﬁn répondre à
cette question essentielle: est-il vrai
que les fourmis ne dorment jamais? ns
Tout et n’importe quoi, vol. 1 et 2, adaptation
française Sophie Saurat, Gründ, pour tous.
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Les gagnants du concours
«On s’éclate en famille»

Et que ça
saute!

Un, deux,
trois!
Les
Reinert
font le
grand saut
au Tyrol!

L

es participants à
notre concours «On
s’éclate en famille»
(Coopération N° 15) ont
été nombreux. Après
moult tergiversations, le
jury a désigné les vingt
meilleurs clichés. Ils remportent une entrée pour
toute la famille à Alpamare de Pfäffikon (SZ) ou à
l’Aquaparc du Bouveret
(VS) avec en prime un set
de toilette et un sac thermos Jamadu!
Sandrine et Yves Guermann, Aigle (VD); Stéphanie Roten, Sainte-Croix
(VD); Manuel et Isabelle
Gurtner, L’Auberson (VD);
Adelrich Mettler-Eschmann, Richterswil (ZH);
Corinne, Loïc, Maxime et
Laurent Henry, Le Mont-

La famille Gurtner au Laos: cherchez donc
l’intrus!
sur-Lausanne (VD); Jeremy Wuthrich, Dully (VD);
Patric et Heidi Reinert,
Rothenburg (LU); famille
Beatrice Tetilla-Frangella,
Künten (AG); Fabrizio Totti,
Losone (TI); Claudia Ruch,
Fischenthal (ZH); Stefan et

Pendant les vacances en Turquie, les Mazzeo
se muent en pyramide humaine.

Jolanda
Brändle-Kropf,
Dreien (SG); Christian Mosimann, Frutigen (BE); Andrea et Daniel Lötscher Fischer, Flurlingen (ZH);
Alexandra Ruf et Andreas
Fischer, Brittnau (AG); Susanne Maechler, Urdorf

(ZH); famille Lauria Giuseppe, Winterthur (ZH);
Sonja, Daniel, Silas et Elija
Guntern, Lax (VS); Angelo
et Claudia Mazzeo, Henau
(SG); Markus Schmid, Rain
(LU); Karl Steiner, Trachslau (SZ).

PUBLICITÉ

Four à vapeur à pose libre – spécialement pour les appartements locatifs!
Conseils avisés et
garantie petits prix!*
FUST –
ET ÇA FONCTIONNE:

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Occasions / modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

Commandez par Fax
071 955 52 44 ou
Internet www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

Payez quand vous
voulez et collectionnez
des points.

DG 1050-CH S

30 jours à l’essai
GUT (2,0)

Même le plus petit des fours à
vapeur de Miele – le modèle
DG 1050-CH S – est de qualité
professionnelle et trouve place
dans toutes les cuisines.
Il sufﬁt de le poser sur le plan
de travail, de le brancher, de
l‘approvisionner en eau – pour
qu‘il soit prêt à fonctionner
sur le champ.

Im Test: 15 Dampfgarer
Qualitätsurteil: 6 gut, 9 befriedigend

Maintenant chez Fust
pour fr.

Ses caractéristiques Miele spéciales sont:

1690.–

• Cuisson en douceur sans pression
• Températures réglables par pas de 5 °C
entre 40 et 100 °C
• Possibilité de cuire au degré près
simultanément des légumes, du poisson et
des ﬂans au caramel sur trois niveaux sans
risque de transmission de saveur ni de goût
d‘un plat à un autre
• Fonctions: cuire, blanchir, régénérer ou
réchauffer en douceur, décongeler, stériliser
• Dimensions: H: 38 cm, l: 49,5 cm, P: 33,2 cm

No art. 216190

Emplacements de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.
ch. Sérvice de réparation rapide et échange rapide 0848 559 111 (Tarif local)

