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… entre chuchotages et bavardages …
INITIATIVES FÉMININES
OU COMMENT LES FEMMES S’ACTIVENT !

TALENTUEUSES,
FORTES, MOTIVÉES,
SOLIDAIRES, LES
FEMMES FONT
PARLER D’ELLES !

Découvertes…
LE BLOG
“LES P’TEA POTES”
Voilà un joli blog réalisé par Lydie Bordenave, très
motivée et pleine d’entrain.

C

onfidences : “Après une “errance” dans le monde de la banque,
j’ai décidé de me reconvertir en créant mon entreprise il y a 2
ans et en revenant à mes premières amours : la langue anglaise
et sa culture. J’ai donc mis en place des séances d’apprentissage très
ludiques et propose des ateliers d’éveil à l’anglais pour les tout-petits
baptisés “Les p’tea potes” (infos : http://ptea-potes.fr/).
Mariée, deux enfants (une fille de
8 ans et un garçon de 5 ans), j’aime
découvrir de nouvelles choses avec
eux et partager des moments privilégiés
- tout en essayant de me simplifier la vie de
maman et de femme active.
Alors forcément, je suis toujours celle à qui
on demande les “bons plans” à faire avec les
enfants, comment les occuper le mercredi, le
weekend, pendant les vacances… J’ai donc eu
l’idée du blog qui me permet d’échanger facilement
toutes mes idées et astuces”.
www.pteapotes.wordpress.com
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Quel dynamisme !
Quelle motivation !
Quel enthousiasme !
Allez, les Femmes Pressées,
ne rougissons pas… nous
avons de l’énergie à revendre
et une imagination débordante
quand il s’agit de mettre en
avant nos compétences et
notre âme d’artiste.
Chaque femme décrite dans
ces portraits est inventive et
créative. Toutes s’expriment à
travers un talent naturel. Elles
ont ce don particulier qui nous
émerveille et nous parle.

Erratum humanum es...
Sur l’Art de Vivre au Féminin de notre 67ème
édition. L’adresse du site internet de Sonia
Degruson : www.soniad.fr et le massage
taoïste est un massage du ventre et non du
nombril (Mille excuses Sonia !)

Maider Magrez

Née à St Jean de Luz au Pays Basque, Maider
est arrivée à Bordeaux à l’âge de 19 ans
pour des études de commerce. Après dix ans
dans ce domaine, elle décide de suivre des
cours de dessin dans un premier temps, puis
de peinture.

D

ès le départ, elle a ressenti un profond attrait pour
les couleurs. Naturellement, elle a commencé par
peindre du figuratif, car coller le plus à la réalité est
une très bonne école pour apprendre à peindre. Depuis peu,
elle se dirige de plus en plus vers l’abstrait. Exposition début
juin à Comptoir Cuisine, 2 place de la Comédie, Bordeaux.
Maider nous parle de sa peinture : “Osciller entre le figuratif
et l’abstraction est un réel plaisir pour moi et m’inspire
beaucoup. J’aborde beaucoup de thèmes très différents : les
animaux, les fleurs, le Pays Basque… En ce qui concerne
l’abstrait, ma recherche constante se situe dans la luminosité.
Pour moi, une toile doit être décorative, apporter de la gaieté
et de l’éclat dans un intérieur. Pour ce qui est des techniques,
j’utilise le pinceau depuis le départ et le couteau depuis
deux ans environ. J’aime beaucoup allier les deux sur une
même toile. Le pinceau apporte une peinture tout en finesse,
le couteau permet de travailler avec davantage de matière.
Je peux aussi tout simplement me servir de mes doigts, d’un
chiffon…” www.maidermagrez.com

Les Liseuses de Bordeaux

L’aventure des Liseuses a démarré à l’hiver 2011, portée par le désir de
l’une d’entre elles, Marisa, de réunir des passionnés de littérature, à
Bordeaux, pour ne plus lire toute seule.
Les Liseuses, ce sont neuf femmes de 28 à 60 ans
(aucun homme ne s’est porté volontaire) qui ont
accepté cette invitation pour mettre en commun leurs
goûts littéraires, et croiser leurs regards sur les livres.
Depuis trois ans, elles se réunissent un soir par mois au
domicile de l’une ou de l’autre. Chacune amène son ou
ses coups de cœur, présente le livre, dit ce qu’elle en a
aimé, et le partage, le “fait circuler”. Le livre retourne
ensuite à sa propriétaire.

Elles déchiffrent, dévorent, égratignent, explorent et
commentent toute l’actualité littéraire et culturelle. Sans
se prendre vraiment au sérieux, toujours avec entrain et
plaisir, elles vous livrent “leurs coups de cœur et leurs
coups de griffe” (sic)
http://liseuses.wordpress.com/about/. : “Ce blog est né de
notre envie de partager cette culture commune et d’ouvrir
un peu plus notre groupe à ce qui se passait dans notre
région.”’ Retrouvez-les également sur leur page Facebook.
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Un rendezvous à ne pas
manquer :
Profession’L,
le salon de la
reconversion
100 %
féminin.

JACKIE
MACHA
COLLAGISTE

Jackie se laisse guider par
son émotion et sa sensibilité.
“Chaque collage part d’une
pensée, d’une émotion. Quel
plaisir dans la sensuelle
gymnastique que l’on inflige
aux papiers, accouplés dans
des positions incongrues !”

E

lle aime chiner dans les videgreniers et les brocantes de vieux
papiers et de vieilles affiches.
Ainsi, avec ces papiers du passé, Jackie
exprime une émotion actuelle. Un collage
est un choix de mots et d’images. C’est
aussi de la peinture et de l’écriture.
“Un collage est conçu d’abord dans ma
tête. J’attends de rencontrer le papier ou
l’affiche qui représentera parfaitement
mon futur tableau. Je parle de tous les
éléments qui touchent ma vie : le vin,
l’amour, la musique…”
Les collages de Jackie Macha dévoilent
beaucoup de sensualité et racontent une
histoire émouvante…
www.facebook.com/jackie.macha
SITE : www.jackiemacha.wix.com/jackie-macha
ATELIER : Le Moulleau 33120 Arcachon (sur RV )
06 09 86 37 08 - diva.moulleau@gmail.com
EXPOS : Du 17 au 23 juin à la mairie de Pyla-sur-mer
En juin à La Villa Tourny et aux Epicuriales à Bordeaux.
Expo permanente : Espace 57, rue des Remparts, Bordeaux.
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Le 8 mars 2013 s’est tenue la 1ère
édition du salon de la reconversion
professionnelle 100% féminin à
l’Hôtel de Ville de Bordeaux. (Voir
Bordeaux Madame n°63) Avec plus
de 1000 visiteurs et 67 exposants, ce
salon était l’événement phare de la
mairie de Bordeaux pour la journée
de la femme. Fortes de ce succès,
Séverine Valette et Valentine Bardinet
récidivent le 15 mai prochain dans les
salons de la mairie de Bordeaux. En
plus des nombreux stands/exposants
répartis sur les quatre pôles du salon
(Formation, Recrutement, Création
d’entreprise et Accompagnement
individuel), les visiteuses de
Profession’L auront la possibilité
d’assister aux conférences gratuites
qui se dérouleront tout au long de la
journée.
Pour cette nouvelle édition, l’équipe
Profession’L est notamment heureuse
d’accueillir deux femmes d’exception,
entrepreneures combattantes au
service de la cause des femmes :
Aude de Thuin et Julia Mouzon, qui
interviendront chacune lors d’une
conférence sur l’engagement et
l’entreprenariat au féminin.

