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      NEWSLETTER 
 
 

Vu pour Vous  
 
Définition et objectifs :  

La laïcité c’est la séparation entre l’État et la société civile 
et religieuse. 
C’est un système qui exclut les religions du pouvoir 
politique, notamment de l’enseignement. Liberté de croire 
ou de ne pas croire, la laïcité permet à tous de vivre 
ensemble, avec nos différences et nos ressemblances. 
Selon le Conseil constitutionnel, les 3 principes de laïcité 
sont : 
 La liberté de conscience, qui permet de manifester ses convictions dans les limites du respect de l’ordre 

public. 
 La séparation des institutions publics et des institutions religieuses. L’État est donc neutre et ne rémunère, 

ni ne reconnaît aucun culte (ce principe a été mis en place par la loi de 1905 qui a pour objectif la séparation 
de l’Église et de l’État). 

 L’égalité de tous devant la loi, qui ne prend pas en compte nos croyances et convictions. 

Histoire : 
 1789 : Jusqu’à la révolution française, la France est une monarchie religieuse. Le Roi pense qu’il a un 

pouvoir de Dieu. 
C’est la révolution qui va créer une rupture avec la religion par le biais de la déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen, texte juridique énonçant un ensemble de droits naturels individuels et communs qui reconnaît la 
liberté de conscience.  
 1790 : Mise en place de la constitution civile du clergé qui nationalise les biens de l’Église, ils reviennent 

donc à l’État. 
 1801 : Concordat (accord écrit à caractère de compromis entre le pape et un État souverain) avec le pape 

Pie VII, incluant : 
- La création du mariage civil par opposition au mariage religieux ; 
- La reconnaissance du pluralisme des cultes ; 
- L’évolution de la médecine et l’enseignement, devenant des institutions d’État et n’étant plus sous l’influence 
de l’Église ; 
- La garantie de l’importance de la religion au sein de la société grâce à ses bonnes œuvres. 
 1871 : Première apparition du mot laïcité, venant du grec « laos » (peuple), à propos de l’enseignement 

public. 
 1892 : Jules Ferry rend l’éducation obligatoire et 

l’enseignement public laïque.  
 1901 : Loi sur les associations autorisant les 

congrégations religieuses à fonctionner en interne 
comme des institutions, malgré une société qui ne 
les reconnaît pas comme tels. 

 1905 : Loi de séparation de l’Église et de l’État, un 
État qui reconnait la liberté de conscience mais pas 
la légitimité sociale et institutionnelle. 

Le mot du Club 
TOC TOC TOC prenez soin de vous ! 
Respectez-vous les uns les autres et 
lisez notre Newsletter 

La Laïcité en France 
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Les français et la laïcité, des chiffres :  
Les français adhèrent majoritairement à hauteur de 54 % à la définition de la laïcité comme « la possibilité 
laissée à chaque citoyen de pratiquer sa religion ». 

22 % veulent l’interdiction de manifester son appartenance religieuse dans les services publics. 
12 % veulent l’absence de participation de l’État à l’édification des lieux de culte. 

Et aujourd’hui ?  
Ces dernières décennies, la laïcité s’est trouvé confrontée à des problématiques nouvelles, dans un contexte 
de montée de revendications communautaristes et de détournement de la laïcité à des fins stigmatisantes. Forte 
de son héritage, la laïcité républicaine en France doit les affronter. 
Sources  

https://www.maxicours.com/se/cours/histoire-et-actualite-de-la-laicite-en-France/ 
https://www.vie-publique.fr/eclairage/20200-la-laicite-en-france-depuis-la-revolution-chronologie 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lumière sur… La fatigue  
Définition : Le sommeil est un état naturel, récurent de perte de conscience du monde extérieur, accompagné d’une 
diminution progressive   du tonus musculaire, survenant à intervalle régulier. 
8 raisons qui expliquent la fatigue   
1. Un déficit de nutriments (fer, zinc, calcium) peut entraîner une baisse de la qualité du sommeil et donc une 
impression de fatigue.  
2. Plusieurs études ont mis en évidence que le manque d’exercice physique entraine une fatigue chronique. Il est donc 
recommandé de pratiquer l’équivalent d’au moins 30 à 60 minutes d’activité physique par jour. 
3. Il est en revanche reconnu que manger le matin est bénéfique pour les performances physiques et cognitives. 
Commencer tôt la journée sans prendre de collation peut donc expliquer une impression de fatigue tout au long de la 
matinée. 
4. Un bureau mal rangé pourrait restreindre votre habilité à vous concentrer et augmenterait la sensation de 
fatigue...Pour éviter ça, rien de plus simple : à la fin de chaque journée, soyez certain que rien ne traîne sur votre 
bureau de manière à commencer idéalement la journée du lendemain. 
5. Eviter les écrans 1h30 avant d’aller se coucher si l’on souhaite passer une bonne nuit de sommeil. La lumière 
dégagée par ces appareils ralentit la production de mélatonine (hormone du sommeil).  
6. Il faut le savoir, les ronflements et a fortiori les apnées du sommeil, peuvent nuire au sommeil insidieusement et 
provoquer une fatigue chronique. 
7. Toutes boissons caféiné (café, sodas), sont à éviter avant d’aller se coucher. La caféine persiste dans l’organisme 
entre 3 et 5 heures et perturbe les cycles du sommeil. 
8. Vous pensez que l’alcool facilite l’endormissement ? Sans doute, mais en réalité, il réduit considérablement la 
qualité du sommeil. En effet, la consommation d’alcool après le dîner peut faire sauter le premier cycle de sommeil, 
qu’on appelle l’éveil calme. Au cours de celui-ci, le cerveau est toujours actif mais le corps se relâche.  

D’après certaines études, la prévalence actuelle des troubles de l’humeur, de plus en plus fréquents dans notre 
société, serait de 8.5% en Europe. Une des raisons la plus étudiée de ces troubles est la baisse des taux de sérotonine 
dans l’organisme, qui peut avoir lieu lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles ou stressantes de 
manière prolongée. 

Le syndrome de fatigue chronique (L'encéphalomyélite myalgique), les causes 
La plupart des personnes touchées par le syndrome de fatigue chronique mènent une vie saine et active avant d’être 
frappées par la maladie. 
L’hypothèse d’une infection virale ou bactérienne est de plus en plus considérée, car on peut souvent identifier une 
infection comme élément déclencheur. Cette infection pourrait entraîner par la suite un dysfonctionnement du 
système immunitaire dans les cellules ou les éléments biochimiques chargées de combattre les infections.  Pour 
certains, l’exposition à certains pesticides ou insecticides pourrait être en cause. 
Comme le traitement n’est pas spécifique, de nombreuses approches sont intéressantes pour viser à diminuer le 
plus possible l’épuisement des malades : 
- Suivre des règles d’hygiène de santé et de diététique ; 
- Rééducation musculaire très lente (parfois des séances de seulement 2 minutes 2 à 3 fois par semaine au début) ; 
- Rechercher et soigner les foyers d’infection (dents, sinus…) ; 
- Relaxation, sophrologie, méditation, yoga ; 
- Thérapie comportementale, soutien psychologique ; 
- Régulation du sommeil ; 
- Eliminer les facteurs d’allergie et soigner les allergies 
(fréquentes dans ce syndrome) ; 
- Equilibrer la flore intestinale ; 
- Traiter les troubles respiratoires ;  
- Traiter un état de stress  
post traumatique résultant 
d’un traumatisme ancien. 
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LA METAMORPHOSE DE LA 

VILLE DE FLERS 

Leclerc et son déménagement : 

Un nouveau Leclerc devrait ouvrir ses portes en février 
2022 vers le secteur de la ville dans la zone de la 
Brancardière. C’est un enjeu de structuration par la 
ligne de chemin de fer. L’idée est de faire communiquer 
ces deux côtés de la ville. L’autre enjeu est de conforter 
le commerce de centre-ville en accueillant le centre E. 
Leclerc « dans une autre forme ». Le Centre Leclerc de 
Flers a besoin de 70000m2 pour s’installer. Pour relier cette zone au centre-ville, il est prévu aussi d’aménager 
une passerelle au-dessus de la ligne de chemin de fer. Il a environ 70m à franchir pour passer au-dessus de la 
voie ferrée. Ça sera une voie pour piéton et cycliste.  

Lidl et sa rénovation :  

Un nouveau magasin va sortir de terre à Flers, en lieu et place de 
l’ancien. Un nouveau bâtiment plus attractif et confortable. La 
surface de vente étant plus importante passant de 800m2 à 
1400m2 pour un plus grand confort et avantage pour tous. 
L’augmentation de la surface devrait permettre 10 postes 
supplémentaires, il reste difficilement de se prononcer du fait de la 
conjoncture.      

 

Nouveau complexe cinématographique : 

Il faut également rappeler la transformation de la friche de Mr Bricolage qui 
sera remplacé par un complexe cinématographique. Ce projet a été confirmé 
par l’investisseur du cinéma, malgré les circonstances actuelles. Il y aura 6 
salles et 780 fauteuils.  

Rénovation mobilier et luminaire : 

La rénovation est pour la rue du 6 juin, elle comprend le mobilier et luminaire. Le coût de la rénovation et de 
180000e. 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Publié le 17 décembre 2019 - Orne Combattante 

Publié le 28 janvier 2021 - Orne Combattante 

Publié le 26 septembre 2020 - Orne Combattante 

Daft Punk : L’épilogue d’une ère 
Daft Punk, duo électro le plus célèbre au 
monde, a annoncé le 22 février dernier leur 
séparation inattendue par le biais d’une vidéo 
énigmatique sobrement intitulée Epilogue. 
Cette vidéo d'un peu plus de 8 minutes montre 
les deux musiciens, sous leurs traditionnels 
masques de robots, avancer dans un désert. 
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Changement de température brusque, un effet néfaste pour notre peau 

Un peu de douceur ? Notre peau voire notre visage est un élément 
important, en effet le masque plus le changement de température 
chaud/froid tout cela abîme notre peau. 
Je vous propose donc une petite recette de crème hydratante à faible 
coût, encore moins chère qu’en grande surface.  
Facile à faire et simple d’utilisation elle se réalise en 5 minutes et se 
conserve pendant environ 3 mois.  
Vous aurez juste besoin d’un mini-fouet en inox. 

Les ingrédients : 
- Crème neutre Bio Crème désaltérante BIO 
 Un pot de 50 ml 
- Actif cosmétique AHA – acides de fruits 
 15 gouttes 
- Flagrance cosmétique naturelle Baby Doll 
 10 gouttes 
Les produits sont disponibles sur le site Aroma Zone au prix de 2.75€ au total. 

Cette newsletter a été rédigée par Emilie ANTOINE, Karim BECHATA, Annaïck BERTHOUT, Léo MARTEL, 
Robin PELLUET, Laure PERROTIN, Wilfried REBOUR, Clarisse ROGER, Gaël SALLE et Stéphanie 
TRAVERT 

Les Visites Virtuelles des Musées - Les Journées Portes Ouvertes des établissements scolaires 
15 Musées à explorer depuis votre canapé pendant le confinement : 
 Depuis le confinement, certains musées ouvrent leurs portes virtuellement tels que 
le MOMA (Museum Of Modern Art), le Guggenheim Museum, The British Museum, 
Tate Modern pour les musées se trouvant à Londres et New-York. A Paris, le Louvre, 
le Musée d’Orsay, Le Musée Grévin …. Sont également ouverts virtuellement. Ces 
visites, habituellement payantes allant de 25 dollars pour les musées se trouvant en 
Amérique et 16 euros pour les musées de Paris, sont gratuites et consultables en ligne 
sur son ordinateur ou sur son mobile.  

Elles permettent aux utilisateurs de découvrir des œuvres et de 
s’inspirer pour développer ainsi leur créativité. Pour visiter ces 
musées, il suffit d’aller directement sur le lien 
https://creapills.com/musee-monde-visite-virtuelle-internet-20200318 

Si une visite de musée vous intéresse, il vous suffit de cliquer 
sur le lien du musée que vous souhaitez visiter directement 
en ligne. 
Les Journées Portes Ouvertes des établissements scolaires : En effet, elles ont toujours été un évènement immanquable, 
en effet il s’agit, pour les jeunes, d’une première immersion qui favorise ainsi l’échange pour leur orientation. Ils peuvent 
alors poser des questions concernant leurs interrogations pour leurs futures études. Mais avec le confinement, il est devenu 
difficile de pouvoir s’y rendre, c’est donc pour cette raison qu’il y a eu les Journées Portes Ouvertes Virtuelles. Celle-ci sont 
proposées directement sur le site de l’école recherchée. Elles se font sur inscription ou pendant certains créneaux (ex : 18h 
– 21h). Attention tous les établissements ne proposent pas de Journées Portes Ouvertes Virtuelles. Il est également possible 
de visiter l’établissement directement en ligne sur son ordinateur. L’AFTEC, organisme de formation professionnel du 
domaine tertiaire, ainsi que certains collèges le proposent. 

Mode Opératoire : 

 Mélangez l’ensemble des ingrédients dans un bol 
 Retransvasez le mélange dans le pot qui 

contenait la crème neutre désaltérante 
 https://www.aroma-zone.com/info/recette-cosmetique/creme-

desalterante-eclat-du-teint 
  


