
Les six secrets de l'éternelle jeunesse 
 et de la joie de vivre 

… selon Albertine

Albertine  est  très  coquette,  elle  change  souvent  de  coiffure.  Au  FAC,  c'est  une  surprise  quotidienne. 
Heureusement,  on  reconnaît  toujours  la  même  silhouette  menue  dans  sa  blouse  blanche,  ainsi  que  son 
éclatant sourire. 

Bertie ou Tina (pour les intimes)  travaille depuis le trois juin 2013 à l'atelier « Services » des Carnutes, sous 
la responsabilité de Sandrine.
Pourtant, notre première rencontre eut lieu hors du FAC : j'ai fait la connaissance d' Albertine à la même date  
au cours de Gymnastique Volontaire (l'AGV) du vendredi soir, salle Rosskopf, quartier de la Madeleine.  
L'aisance  sportive  de  cette  nouvelle  participante  la  distinguait  un  peu  dans  notre  groupe  d'habituées. 
Comment ne pas être tentée  de nouer conversation  pour découvrir les secrets de sa forme, (et de ses jolies  
formes), ainsi que  ceux de sa peau lisse et ensoleillée ?

Au fur et à mesure de nos échanges, elle m'a livré les secrets d'une éternelle jeunesse, ajoutant avec un clin  
d’œil qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. 

Premier  secret : préserver et entretenir le capital beauté reçu à la naissance

« Dès ma naissance, mes parents ont enduit mon corps et mon visage matin et soir de beurre de karité. 
Aujourd'hui encore, je l'utilise chaque jour, sans exception. Mais attention, il en existe plusieurs sortes :  le  
meilleur est celui du Burkina-Fasso, du Mali et de la Côte d'Ivoire, car il n'est pas traité. Ici en France, on ne 
trouve pas de produit de qualité. Il faut le rapporter d'Afrique. Nous utilisons la variété du karité Paradoxa,  
qui pousse dans nos savanes d'Afrique de l'Ouest ; cet arbre aux miracles n'atteint la maturité qu'à trente ans  
d'âge,  pour produire  trente kilos de fruits, soit seulement cinq kilos d'amandes, sources de la pâte de karité.  
Ce mot signifie en wolof « arbre à beurre ».
Mes recettes de beauté, je les transmets à mes filles. Grâce au karité, tout comme moi, elles ne portent aucun 
stigmate de leurs grossesses passées. On dirait qu'elles n'ont jamais eu d'enfants. Et cependant...»

Deuxième secret : privilégier la famille et les enfants

« J'ai cinq enfants en effet, et j'aurais aimé en avoir plus, mais mon mari ne l'a pas souhaité. Pour nous en 
Afrique, les enfants sont une richesse. Ils prennent soin des parents quand ils vieillissent. Je sais qu'en France 
on ne pense pas la même chose et que chez nous, les choses évoluent aussi. J'ai trois filles et deux fils, âgés  
de  trente-trois  à  quatorze  ans,  et  trois  petits-enfants.  Ils  ont  tous  la  peau  plus  claire  que  moi  car  ils 
ressemblent à leur père, qui est français. Je suis d'origine ivoirienne, française par mariage depuis plus de  
trente ans. J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2006 pour m'installer ici. Mes deux filles aînées travaillent, l'une en 
préfecture, l'autre comme assistante dentaire et mon grand fils poursuit des études de droit pour être avocat
d'affaires ; les  deux derniers (vingt-trois et quatorze ans) sont encore scolarisés. La benjamine, qui est très 
grande pour son âge (on lui donne dix-huit ans ), veut être hôtesse de l'air.  

Troisième secret : danser sur la moindre  note de musique

« En ce moment, je ne peux pas participer beaucoup au cours de « gym », sauf à la « gym'dos ». Je garde 
souvent mes petits-enfants. L'an prochain, je vais m'inscrire aux cours de zumba. Avec ma dernière fille et  
mes petits-enfants,  je  danse sans arrêt,  j'adore ça.  Ma fille est  folle des chansons de bollywood, qu'elle  
connaît par cœur : elle finit par comprendre les paroles en hindi... parfois je suis ses pas quand elle exécute  
une chorégraphie ... Je crois qu'elle finira par habiter en Inde ...
Moi aussi dès que j'entends un refrain, j'ai envie de me lancer !
Les Ivoiriens apprécient la musique, celle des groupes africains, la musique congolaise,  le «  coupé-décalé » 
(style de danse des Ivoiriens de France et d'Europe depuis les années 2000) le zouk et le koudouro, … 



et Magic System !!! 
  Feel the magic  in the air,          Comme d'habitude on est calés              
  Allez, allez, allez,                      Comme toujours ça va aller
  Levez les mains en l'air,            On sème l'ambiance à gogo
  Allez, allez, allez...                    Tous ensemble on fait le show  ….

... et Soprano !!!                                               Chérie Coco  faut pas blaguer 
           C'est une affaire de Dolce Vita
           On est là pour le show
           Cho oh oh oh oh oh ...

Quatrième secret : organiser de grandes fêtes entre amis 

« Ce que j'aime par-dessus  tout,  c'est  « ambiancer » (verbe « dénominal »  construit  par  les  Africains  de 
l'ouest à partir du mot ambiance : mettre de l'animation). Ici au FAC, je voudrais  monter une fête africaine ;  
on va s'organiser, tout le monde sans exception, en cotisant. Je cuisinerai des spécialités ivoiriennes, des  
bananes plantain frites, on appelle ça « bananes alloco », du poulet « kédjénou », en ragoût, du « saka-saka 
au poisson à l'attiéké » (manioc)… 
Allez, allez, on mettra la musique, et on va « se coller » («  collé-serré » aux Antilles), on va « s'enjailler » 
(s'amuser, de « enjoy » et non de jaille !) … C'est notre français de Côte d'Ivoire.

Cinquième secret : aller à la rencontre des autres

Dans mon pays, on compte près de soixante-dix ethnies, en plus des Algériens, des Marocains, des Français, 
des Allemands, des Belges … et aussi des Burkina-bé, des Sénégalais, des Béninois, des Nigérians ...Sur 
vingt-quatre  millions  d'habitants,  le  pays  abrite  quatre  à  cinq  millions  d'étrangers.  C'est  une  société  
multiculturelle : les groupes principaux sont les Mandé (ethnie mandingue et dioula entre autres), les Krou, 
les Gour, les Akan. Des langues, il en existe autant que d'ethnies, mais la plus courante est le dioula (la  
mienne), et la langue officielle est le français. De plus, il faut parler malinké (malien) car c'est indispensable 
pour le commerce. 
Aussi, quand je suis venue en France en 2006, en pleine crise politique en Côte d'Ivoire, je parlais déjà  
français mais j'ai dû suivre des cours de remise à niveau pour mieux m'intégrer. J'allais à l'INSTEP, rue du  
château d'eau à Mainvilliers, sur prescription de Pôle Emploi. J'y ai connu Joël, le formateur du FAC pour 
l'« Arobase », notre espace  informatique du mercredi. J'ai donc retrouvé un visage connu en arrivant sur le  
site.
Il faut s'adapter, s'intégrer, je ne regrette rien, les gens sont gentils ... Il faut aller vers eux pour comprendre  
ce qui se passe.

Sixième secret : travailler en bonne intelligence et dans la solidarité avec les collègues

Dans  mon  pays,  je  gardais  des  enfants  à   Abidjan  (capitale  économique).  Je  faisais  aussi   un  peu  de 
commerce,  comme tout  le monde,  des  habits,  des  chaussures,  de  la nourriture...  A Chartres,  j'habite  un  
appartement  au  sixième  étage,  alors  je  n'ai  pas  obtenu l'agrément  de  la  PMI (Protection  Maternelle  et  
Infantile). 
J'ai d'abord travaillé deux années à l'entretien des locaux en contrat aidé au tennis-club MSD de Chartres  
( Madeleine Sport Détente). Ce contrat terminé, j'ai réussi à effectuer du ménage à temps partiel chez des 
particuliers grâce à l'association intermédiaire Itinéraires. J'ai été très « gâtée » par la directrice, Martine, et 
sa collègue ; ces dames me procuraient régulièrement des heures chez les particuliers … mais c'était deux  
heures par ci, deux heures par là... J'ai pleuré quand j'ai dû quitté Itinéraires pour le FAC.
Quand  je  suis  venue  ici,  je  n'avais  jamais  travaillé  en  équipe,  et  j'avais  peur.  Lors  de  mon  entretien 
d'embauche  avec Stéphanie  (responsable  Ressources  Humaines)  et  Catherine (directrice  adjointe),  je  les 
vouvoyais, maintenant j'ose les tutoyer (à leur demande). Avant, je disais oui Madame, merci Madame...
Au début, tout me semblait difficile, mais Sandrine sait nous mettre à l'aise pour affronter le travail, qui n'est  
pas toujours simple sur les chantiers extérieurs. Elle explique bien. C'est une vraie mère-poule. Quand tu  
écoutes, ça marche.
Tous les salariés se rencontrent en réunion mensuelle. Ça fonctionne bien avec les autres ateliers (Espaces  
verts, Menuiserie). Parfois dans notre atelier (Services/logistique), on aide aux déménagements si nécessaire.  
C'est comme une famille, avec de la solidarité, de la communication, et une bonne ambiance. L'entente est  
cordiale car chacun est traité de manière égale »  


