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Eléments de recherche : PAROLE ET SILENCE : maison d'édition,toutes citations

on va en parler

180
Airbus A320.
Jackpot pour Airbus, qui
a décroché la plus importan-
te commande de l'histoire
de l'aviation civile, en nom
bre d'appareils L'avionneur
européen a vendu 180 appa-
reils à une compagnie
aérienne indienne Montant
supposé du contrat
environ n milliards d'euros

Au banc d'essai
Église et famille

VOICI UN LIVRE qui
n'a nen de convenu
D'abord, parce qu'il

s'agit d'un dialogue entre
Mff André Vingt Trois, arche-
vêque de Pans, spécialiste des
questions familiales, et trois
couples différents des quadra-
génaires, un couple qui prépa-
re son mariage, des grands-
parents De cette conversation
en toute franchise émergent
des réponses éclairantes sur
l'éducation, la transmission, le
divorce, la procréation médi-
calement assistée. Ensuite,
l'auteur se soucie davantage
de donner du sens plutôt
que de défendre des modèles
À cette inquiétude - comment
être chrétien en s'écartant

parfois du mode
de vie prôné par
l'Eglise ' - qui tra-
verse l'ouvrage,
il répond. «Être
chrétien, ce n'est
pas savoir com-
ment faire, c'est

comprendre ce que Dieu nous
demande. » ISABELLE VIAL
•» La famille, un bonheur
à construire, du cardinal André
Vingt-Trois, Éd Parole et Silence,
186 p , 16,90 €

Des maisons de carton
DE SON PROPRE AVEU, Hubert Le

ne peut s'empêcher de bricoler,
« bidouiller », créer C'est ainsi

qu'en isolant sa maison, cet ancien métal-
lurgiste de 54 ans a découvert,
il y a une douzaine d'années,
les mérites du. . carton.
Grâce à un procédé de son
invention, il a construit avec
ce matériau deux maisons
très bien isolées, pour un peu
moins de 100000 € Elles ont
été inaugurées le 16 decem
bre dernier, au haras de Bois
sière-École (Yvehnes), en forêt de Ram
bouillet, par un froid glacial une bonne
occasion de montrer qu'un seul radiateur
permet de chauffer 65 m2 ' Le secret ' Des

couches de carton recyclé, collées entre
elles et imperméabilisées. « II s'agit de
développement durable,mais aussi d'aider
socialement les gens à se loger pour pas

cher », précise l'inventeur. Sa
préoccupation intègre aussi
les travailleurs handicapés
de l'Etablissement et service
d'aide par le travail (Ésat),
à Sainte-Mane-aux-Mines, en
Alsace, dont il est directeur
Ceux-ci devraient participer
bientôt à la construction d'un
mimlotissement de quatre ou

cinq maisons de carton, dans le village voi-
sin de Kaysersberg * SOPHIE LAURANT
4 Pour en savoir plus
www maison-alvéolaire com

Santé
Mediator : un rapport
accablant
SAISIS POUR FAIRE LA LUMIÈRE SUT

le scandale du Mediator, ce médica
ment qui aurait causé la mort de

500 à 2 000 personnes en France (lire Pèle
rm n° 6684), les enquêteurs de l'Inspec
tion générale des Affaires sociales (Igas)
ont rendu le 15 janvier un rapport acca-
blant. À la fois pour les laboratoires Ser-
vier, qui fabnquent ce produit, et pour les
autontés qui ont donné leur feu vert à sa
commercialisation Selonl'Igas,Serviera
« anesthésié » et même « roulé dans la
farine » les acteurs de la chaîne du médi-
cament Son PDG, Jacques Servier, et plu-
sieurs responsables du groupe devraient
comparaître devant le tribunal correc-
tionnel de Nanterre (Hauts de Seine) le
11 février, à la demande des familles des
victimes Cependant, pour les enquêteurs

Le 15 janvier, des membres de l'Igas
présentaient leur rapport sur
le Mediator au ministre de la Santé,
Xavier Bertrand

de l'Igas, les manipulations présumées de
Servier n'excusent pas le fait que « le dis-
positif de pharmacovigilance a failli à sa
mission » L'Igas rendra donc en juin un
autre rapport sur les réformes nécessai-
res du système français de surveillance
des médicaments » FRÉDÉRIC MIEL


