
ASSOCIATION  DES  TROIS  
SEMAINES 

Reconnue d'utilité publique - Couronnée par l'Académie________________________ _________________  

1 rue Denis Poisson - 75017 Paris C.C. Postaux Paris 293-43 A 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale de l’Association des Trois Semaines se tiendra le samedi 20 mai 2000 à 9h30 

au temple de l’Etoile, 54/56, avenue de la Grande Armée, 75017 PARIS. 

Nous comptons vivement sur votre présence. 
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Hommage à Françoise et Philippe PATTUS 
 

M. Bauer remet à Ph. et F. PATTUS leurs cadeaux
au nom de tous leurs amis, entre autre, 

deux billets aller/retour pour Madagascar 

l y a 28 ans, le 3 août 1972, arrivait à 
"La Clé des Champs" un jeune ménage, 
elle 29 ans, lui 30 ans, deux enfants, 

engagé par mon prédécesseur, 
le Pasteur MARCEL, lui-même président 
pendant 30 ans de notre association, elle-
même plus que centenaire (1881). 

I  

  Françoise et Philippe PATTUS, puisqu’il 
s’agit d’eux, avaient été recrutés pour 
remplacer Mademoiselle SCHMIDT, dite 
"Mamy", au poste de directrice depuis 
20 ans, avec 45 enfants. 

  Quelle fidélité et quel dévouement de la 
part de toutes ces personnes qui ont 
souvent tout donné et toujours le meilleur 
d’elles-mêmes. 

  Aujourd’hui, Françoise et Philippe quittent 
leur fonction en nous laissant une maison 
magnifique qui fait l’admiration de tous, 
une équipe éducative de qualité, jeune, 
bien formée et engagée, une équipe de 
service compétente et dévouée. 

Nous leur souhaitons une bonne et 
heureuse retraite. 

  Par ailleurs, bienvenue et bonne route à 
Monsieur François Cornette, notre 
nouveau directeur, à qui nous souhaitons 
le même succès. 

  Que notre directeur sortant et son épouse, 
responsable éducative, infirmière etc., 
soient félicités pour cette réussite et 
chaleureusement remerciés pour la 
mission exemplaire qu’ils ont remplie. 

 
Michel BAUER 

Président 

 
 

""DDeess  rreettrroouuvvaaiilllleess  ppoouurr  uunn  ddééppaarrtt""  
En  ll’’honne

euxième samedi de mars, milieu de 
matinée. Montjavoult apparaît au 

loin, plus sous les nuages que sous le soleil. 
L’hiver n’est pas encore fini. 

En honneuurr  d

D 
dee  FFrraannççooiissee  eett  PPhhiilliippppee  PPAATTTTUUSS..  

  Car aujourd’hui, rendez-vous a été donné 
à tous, proches, anciens, collègues, famille, 
amis, sympathisants (et j’en oublie !) pour 
venir entourer et remercier Françoise et 
Philippe Pattus à l’occasion de leur départ 
de la Clé !   Il y a affluence autour de la "Clé des 

Champs". La preuve en est la difficulté à 
trouver une place où se garer ! 
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  Chacun arrive, se reconnaît, s’interpelle, 
s’embrasse, dans des fous rires qui se 
teintent d’émotion : 

“Non ? c’est toi ? pas possible !!! Mais qu’est-ce 
que tu as fait à tes cheveux ? et c’est à toi ce bout de 
chou qui grogne ? Il a déjà ton caractère, 
le pauvre !”. 
“Karim,   Nathalie,   Isabelle,  Laurent !”, les 
prénoms des anciens de la Clé fusent, dans 
le brouhaha joyeux et ému des retrouvailles 
de longue haleine. 

  La rénovation des locaux crée l’admiration 
générale : “Mais c’est la troisième 
dimension ici ! Tu te souviens, là il y avait 
la porte des toilettes !”. Ils s’entraînent 
mutuellement pour retrouver dans les 
étages leur chambre, leur lit. 

  On se présente les conjoint(e)s, ami(e)s, 
les enfants ; on tente en quelques mots, en 
quelques phrases, de faire un raccourci des 
moments (les heureux et les autres) vécus 
depuis le départ de cette maison afin de 
pouvoir vite, très vite replonger ensemble 
dans les souvenirs rattachés à ces lieux ! 

  Le moment des "discours" recentre la 
majorité des attentions vers la grande tente 
bleue et blanche dressée pour l’occasion 
(la très jeune classe, quant à elle, focalise 
son attention sur le fonctionnement de la 
balançoire !) et membres du Conseil 
d’Administration, représentants de la 
commune, des autorités de tutelle, 
"anciens", se succèderont pour souligner 
l’importance d’avoir à ces postes de 
responsables de maisons d’enfants - où 
chaque jeune arrive avec son histoire 
personnelle, ses craintes, ses 
appréhensions, ses difficultés, ses espoirs - 
des hommes et des femmes de la trempe 
de Françoise et Philippe. 

  Et Françoise, lorsque tu parleras de "choix 
de vie permettant de vivre sa foi au 
quotidien" (et pardonne-moi si ces termes 

ne sont pas exactement ceux que tu as 
employés), tout l’amour que vous avez 
offert par vous aux enfants qui ont 
séjourné en ces murs transparaîtra par ces 
mots. 

  Au cours du pot puis du repas qui 
rassembleront petits et grands dans la salle 
du réfectoire (le soleil n’ayant pas daigné 
pointer son nez de manière suffisamment 
forte), le rappel des moments passés dans 
ces lieux se fait. 
  Après bien souvent des années passées 
sans contact, les affinités se retrouvent 
sans l’ombre d’une hésitation et l’on 
s’aperçoit que nombreux sont ceux qui en 
profitent pour poser un regard de bilan sur 
ces années, pour se rappeler que même 
après leur départ de la Clé, ils ont pu, dans 
des moments de difficultés (par rapport à 
un logement en foyer Jeunes Travailleurs, 
ou à un boulot) faire appel au couple 
PATTUS ! 

  La journée se terminera au rythme de 
chacun, certains profiteront de l’occasion, 
de ce moment un peu hors du temps, pour 
se retrouver pour le dîner. 

  Merci Françoise et Philippe, pas seulement 
pour ce que vous avez fait dans le cadre de 
vos fonctions car je ne pense pas être la 
plus à même d’en juger, mais pour nous 
avoir donné l’occasion de vivre cette 
journée de partage, de joie. Une journée 
où transparaissaient, dans le plaisir de se 
retrouver de ces jeunes et moins jeunes, 
dans la tendresse et l’émotion avec 
lesquelles ils se remémoraient leur 
"passage Clé des Champs", dans le regard 
parfois lucide qu’ils portaient sur les 
années qui avaient suivi et sur leur 
situation actuelle, toute l’attention, 
l’investissement, et surtout l’amour que 
vous leur avez donnés. 

Anne Buchsenschutz-Boyer 
Membre du Conseil d'Administration 
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MMeessssaaggee  ddee  ddééppaarrtt  
      pprroonnoonnccéé  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ffêêttee  dduu  1111  mmaarrss  22000000..  
  

fin que de génération en 
génération, on sache, et 
que la dernière génération à 

qui naîtra des enfants raconte à ses 
enfants" - psaume 78/6. 

  Je vais faire un rapide retour dans 
l'histoire… Le 13 juin 1925, Monsieur 
Robert Loriaux alors Président de 
l'Association des Trois Semaines, fils du 
Pasteur Loriaux (fondateur de l'œuvre), 
adressait un courrier à mon père Raymond 
Faisse lui demandant de prendre la 
direction d'un séjour à Courseulles-sur-
Mer : «…encadrer 45 garçons de 9 à 13 
ans…». Il rajoutait dans son courrier : «je 
m'adresse autant à votre fiancée qu'à vous-
même, persuadé qu'elle sera une excellente 
collaboratrice de son mari…», il s'agit de 
ma mère ! 

  Quelle curieuse coïncidence, quand 
quarante-sept ans après, Philippe et 
moi-même décidons de prendre la 
direction de la 'Clé des Champs'. 
Coïncidence ou chemin tracé ? En effet, 
pour nous, vivre notre foi veut dire 
accomplir notre mission sur terre en toute 
humilité mais dans la certitude d'un 
monde meilleur. En 1972, âgés de 29 et 
30 ans, nous arrivons avec nos deux 
enfants le 3 août. 

  Juste pour la petite histoire ! Le logement 
de fonction promis n'est pas prêt, la 
directrice en poste depuis 20 ans nous a 
communiqué les informations en dix 
minutes. 

  Et nous voilà donc responsables de 
45 enfants, aidés de deux monitrices, un 
éducateur et deux personnes de service. 
Aucun stock alimentaire, pas de véhicule 
sauf notre voiture, etc. 

  Ce fut une époque héroïque. Et dans le 
village, la rumeur courait : « Oh, ces petits 
jeunes, ils ne tiendront pas le coup ! » Et 
voilà, 27 ans ½ que nous travaillons à la 
Clé. 

  Je dois rendre hommage à Philippe qui a 
réussi à partir de peu, avec toute sa 
ténacité, son courage et ses compétences, à 
monter une équipe et à structurer cette 
maison. Je l'ai aidé de mon mieux en étant 
toujours auprès de lui, présente et active à 
tous les niveaux ! 

  Je n'oublierai pas nos enfants, 
Jean-Philippe, Anne et Jean-Yves, qui ont 
dû supporter des parents souvent absents, 
accepter notre engagement dans cette 
tâche. Nous les remercions, nous avons 
des enfants formidables. 

  Je tiens à rappeler ici quelques époques 
mémorables : 

--  L'arrivée de notre première psychologue, 
Françoise GOUNE qui a su nous guider 
et a contribué à la mise en place d'actions 
favorisant l'évolution de la Clé. Ce fut 
aussi l'équipe 'féministe', dont beaucoup 
se souviendront. 

--  L'époque Jérôme, dix ans quand même ! 
Et une équipe solide, complémentaire qui 
a confirmé le travail sérieux réalisé dans 
cette maison. 

-

 A"

-  L'aide apportée par les différentes 
personnes qui se sont succédées à la 
DDASS et puis la DISS, qui ont cru en 
notre action. De Mademoiselle BARBIN, 
Monsieur VACHER, Mademoiselle 
LAURENT, Mademoiselle LOLO et bien 
d'autres ! 
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Des anciens de la 'Clé des Champs'

 
 
 
 
 

  Nous n'oublierons pas Madame 
DAVID-LAIRE et les coordinatrices, ici 
présentes, avec qui nous travaillons en 
bonne collaboration. 

  Et puis tous ces éducateurs, et il en est 
passé quelques-uns… que l'on retrouve à 
la DISS, comme Paul et d'autres et qui ont 
fait leurs premières armes à la Clé. 

  Nous nous souviendrons pas des 
maîtresses de maison sans qui rien n'aurait 
été possible. 

   C'est cette réussite qui est un témoignage 
vivant et qui doit engager 'la relève' à 
continuer sur cette route, dans cette 
maison maintenant rénovée et qui 
représente un bel outil de travail. 

  Merci aussi à tous les membres actifs de 
l'Association qui ont su nous soutenir. 

  C'est, pour nous deux, un peu difficile de 
partir ! Mais il faut savoir tourner la page 
et se dire que nous laissons derrière nous 
une équipe en marche ! 

  Bien entendu, il faut parler des enfants. Et 
les anciens présents aujourd'hui en sont les 
témoins, ces jeunes pour qui et avec qui, 
nous avons mené 'le combat de la vie' afin 
qu'ils retrouvent et reprennent leur place 
dans la société. 

 
Françoise PATTUS 

Ancienne Responsable Educative

LLee  2266  nnoovveemmbbrree  11999999,,  llaa  ggéénnéérroossiittéé  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  aauu  ddîînneerr
eett  àà  llaa  vveennttee  àà  ll’’aamméérriiccaaiinnee  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ss’’eesstt
uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss  mmaanniiffeessttééee  ddee  ffaaççoonn  ssppeeccttaaccuullaaiirree..  EEllllee  aa
ppeerrmmiiss  ll’’aacchhaatt  dd’’uunn  mmiixxeerr  ddee  ccuuiissiinnee  pprrooffeessssiioonnnneell  ooffffeerrtt  ppaarr
ll''hheeuurreeuuxx  ggaaggnnaanntt  àà  llaa  mmaaiissoonn  dd''eennffaannttss..  MMeerrccii  àà  ttoouuss..  
  
CCrroossss  dduu  ""HHoommee  dd’’eennffaannttss""  ::  cceettttee  aannnnééee,,  lleess  eennffaannttss  ddee
""LLaa  CClléé  ddeess  CChhaammppss""  nn’’oonntt  ppaass  ppuu  rraammeenneerr  llee  ttrroopphhééee,,  mmaaiiss
iillss  oonntt  ggaaggnnéé  uunnee  ccoouuppee  eett  qquuaattrree  mmééddaaiilllleess  !!  
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Des enfants et un Père-Noël 
 

Les "petits" autour du Père-Noël.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n 17 décembre de l’année 1999, le 
Père-Noël a arrêté son traîneau 
devant la "Clef des Champs", un 

Père-Noël attendu dans une bouillonnante 
effervescence, un Père-Noël qui occupait les 
esprits depuis le début de la soirée et les 
jours qui l’avaient précédée, pendant le 
spectacle d’où se dégageaient joie et 
excitation, pendant les chants et les mimes, 

pendant le frugal repas qu’avaient préparé 
les petites fées de la cuisine ; le Père-Noël 
qu’on aurait pu croire relégué au rang des 
traditions perdues pour tous ces yeux 
d’enfants qui en ont déjà trop vu. 

  Ce 17 décembre, le Père-Noël, comme 
toutes les années précédentes, s’est penché 
vers des tout-petits, vers des plus grands, 
vers des adolescents. Avec sa barbe 
blanche et sa robe rouge, il a offert des 
cadeaux. 

  Et dans ces yeux immenses levés vers lui, 
ont brillé la magie d’un conte merveilleux 
et la manifestation de beaucoup d’amour à 
donner et à recevoir. 

  Que ces enfants aient cru au Père-Noël ou 
qu’ils n’y aient pas cru, cela n’a au fond 
aucune importance. Seul compte le fait 
que ce 17 décembre 1999, le Père-Noël a 
arrêté son traîneau devant la "Clé des 
Champs". 

 
Anne ABOU 

Membre du Conseil d'Administration 
 

....................................................................................................................................................................................................................  

Monsieur, Madame, Mademoiselle : .................................................................... soutient l'action de l'Association des 
"Trois Semaines" et verse sa cotisation de : 

Membre bienfaiteur : 500 francs et plus  

Membre souscripteur : 200 francs  

U 

Membre actif : 100 francs  

 par virement au CCP Paris 293 - 43 A 

 par chèque bancaire libellé à l'ordre de l'Association des "Trois Semaines" et à envoyer à l'adresse 
suivante : 

Monsieur Claude WURTZ, Trésorier 
8 Hameau des Perdrix 

78170 LA CELLE SAINT-CLOUD 

NB : L'Association est habilitée à recevoir des legs. Sur ce point, interroger le président ou le trésorier. 
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