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A Soyhières, les sœurs s’activent « au bonheur des
autres »
Il était une fois, à la Garderie
Sainte-Léonie, sise à Soyhières dans
le Jura, des petits lutins nommés Léo,
Tina, Eva, Maélys, Nathanaël,
Florence, Anaîs, Alyssa, Eliott,
Emilienne, Nina. Or, le jour de notre
visite dans leurs nouveaux locaux, ils
venaient de recevoir un énorme
carton. Et dans ce carton, un sac
d’habits avec des robes de toutes les
couleurs, de quoi devenir, fée,
princesse ou mariée. C’est donc une
petite princesse et une fée qui nous
emmènent (le photographe et la
rédactrice) sous les combles. Chut !
C’est là que les enfants font la sieste dans des lits qu’elles nous désignent comme les leurs. Le lieu ne
manque pas de charme avec ses poutres apparentes et les secrets que les enfants lui ont confiés. De
retour dans la garderie, qui ressemble à une verrière posée dans un grand jardin, nous rencontrons
Juliana, la stagiaire. Lucernoise, Juliana a 19 ans. Son stage à Soyhières se situe entre son
baccalauréat et ses futures études d’enseignante. A la fois comme stage linguistique et
préprofessionnel.
« Ca me plaît beaucoup ! Je mange et je loge avec les
jeunes filles de l’école. Et j’apprends le français avec les
enfants et les sœurs. » Puis, les petits lutins nous font
partager leurs activités supervisées par Marie-Claire,
l’animatrice. Ils fabriquent des origamis et désirent tous les
poser sur mon cahier rouge pour le plus beau des effets.
Nathanaël m’invite sur son chantier avec des gros camions
et une bétonneuse dans laquelle il me fait introduire des
billes. Jean-Claude, le photographe ne chôme pas non plus.
La petite princesse l’a choisi comme prince ! Sœur ChantalAgnès appelle tout ce petit monde pour un train avec musique et chef « loco. » pas triste ! A l’heure
du goûter, chacun pose à sa place ce qu’il retire de son sac. Il m’a semblé pourtant qu’une certaine
petite princesse disposait d’un choix de menus impressionnant…

