LE SAINT DU JOUR

QUELQUES 16 MAI

Samedi 16 mai - 136e jour de l’année
Évêque d’Amiens au VI siècle, populaire au XIe siècle en Picardie.
e

Saint Honoré
LE DICTON

Les Honoré sont intelligents et gais
Couleur : l’orangé
Chiffres : le 3 et le 8

1800 : Premier recensement général de la population.
1932 : Le journaliste Albert Londres meurt dans l’incendie du paquebot
« Georges Philippar ».
1950 : Création de « La Cantatrice chauve » d’Eugène Ionesco.
1951 : Naissance du couturier Christian Lacroix.

1953 : Mort du guitariste Django Reinhardt.
1957 : Décès d’Eliott Ness, policier « incorruptible » de Chicago qui arrêta Al
Capone.
1966 : Début de la révolution culturelle en Chine.
1990 : Mort du chanteur et homme de spectacle américain Sammy Davis Jr.

« A la Saint-Honoré, s’il fait gelée, le vin diminue de moitié »

L’argent, les femmes et le web
LE PORTRAIT. Sur internet, Nathalie Cariou veut réconcilier les Français et l’investissement.

entreprise à seulement 28 ans. Tour à tour
conseil en marketing, psychothérapeute et
maintenant coach, elle a beaucoup appris
sur le terrain : « Mon métier d’aujourd’hui fait
la synthèse de ce que j’ai exploré jusque-là en
pièces détachées ». Sa personnalité l’a aidée :
elle se reconnaît créative et dotée d’une capacité « à sortir du cadre, à penser autrement »
- une particularité qu’elle pense avoir héritée d’une de ses arrière-grands-mères, marchande des quatre saisons dans les rues de
Paris.
Passionnée de chant lyrique qu’elle a longtemps pratiqué à titre de loisirs - mais elle
n’a pas osé se lancer - Nathalie Cariou adore
aussi les puzzles. Son record est un cinq mille
pièces assemblé sans modèle. Elle y voit un
autre trait de son caractère : « Je suis un peu la
reine des liens improbables. J’aime bien trouver
la place des choses ».
Établir des ponts entre les gens, c’est encore
son objectif en organisant à Paris les 18 et
19 juin prochains la deuxième édition des
Leadeuses du web. Elle y attend une centaine de participantes. Des femmes, plus
particulièrement des entrepreneuses, et qui
utilisent internet pour développer leur entreprise. Ce sera l’occasion de soutenir celles
qui démarrent et de faire se rencontrer des
métiers différents : web masters, web designers, graphistes, communicantes, animatrices de blogs, de forums ou de chaîne télé
en ligne, etc. « Le net n’est pas un hobby du
dimanche, on peut en vivre. Comme dans l’entreprise, les femmes sont moins représentées
que les hommes. Elles oublient de se rendre visibles et parfois tout simplement de se prendre
au sérieux ! » Pour sa part, Nathalie Cariou
s’apprête à ouvrir deux nouveaux blogs,
l’un pour réussir son bac, et l’autre sur les
plantes et les jardins de ville. Les petites tirelires jubilent.

Yves DURAND
yves.durand@courrier-ouest.com

D

es tirelires, partout. Une quinzaine,
peut-être vingt. En forme de petits
cochons, ou bien aux couleurs des
billets en euros. Des tirelires rigolotes qui
racontent le très sérieux métier de Nathalie
Cariou, coach en intelligence financière. Depuis six ans, son cabinet a pignon sur rue,
en plein Paris. Elle y ajoute désormais une
visibilité grandissante sur internet. « Lorsque
je propose une conférence en ligne, j’ai 500 personnes abonnées devant l’écran. Et quand je diffuse un mail, je l’envoie à 65 000 adresses ! »

« Plus sûr que le loto, mais ça
demande plus de travail »
Après www.clefsdelareussite.fr, Nathalie
Cariou a créé deux autres sites consacrés
au même thème : lesecretdelargent.fr et
femmes-et-argent.com. Ses clients achètent
mille euros le cycle de formation de six mois,
et elle propose de les rembourser - elle l’a fait
pour deux d’entre eux l’année dernière - si le
programme ne débouche sur rien de concret.
Les stagiaires arrivent avec dans la tête « des
aspirations et des rêves, et l’envie de se réconcilier avec l’argent. Les hommes attendent de moi
une boîte à outils et des recettes. Les femmes
s’intéressent beaucoup plus au sens et à l’utilisation qu’elles peuvent en faire ». Les stagiaires ?
Leur profil est varié. Une quinqua a le souhait
de sortir enfin du RSA - elle paie son abonnement aux vidéos en ligne en plusieurs fois ;
des cadres ambitionnent de se lancer dans
l’entreprenariat ; une artiste championne du
monde de claquettes voudrait sécuriser sa situation. Un point commun : le désir de changer leur situation financière et de se transformer la vie. « Leur démarche est une alternative
au loto. C’est plus sûr, mais cela demande plus
de travail ». Du travail sur soi pour commencer. Ses clients veulent tous ou presque créer
une activité, mais certains ne parviennent
pas tout de suite à passer à l’action. « Je suis
là pour donner les clés et le bon mode d’emploi,
pour provoquer le déclic. Ils comprennent qu’on
ne gagne pas d’argent sans commencer par investir, ne serait-ce que cent euros. Ils doivent
établir des priorités, montrer de la persévérance,
savoir concentrer leur énergie ».
Cette bataille a été la sienne. Diplômée d’une
école de commerce puis d’un master en administration des affaires obtenu à Ottawa, au
Canada, Nathalie Cariou a connu des hauts
et des bas après avoir fondé sa première

ItInéraIre

Paris, le 6 mai. Nathalie Cariou anime deux blogs et trois sites consacrés à l’argent. Elle est aussi la créatrice des Leadeuses du web, une rencontre
annuelle destinée aux femmes entrepreneurs qui travaillent sur internet.

1964 : naissance à Châlons-sur-Marne.
1987 : MBA (master en administration des
affaires) à Ottawa.
2011 : publie « Prenez la responsabilité de
vos finances » puis « Oser devenir riche »,
Éditions Jouvence.
2009 : ouvre un cabinet de coach en intelligence financière puis débute sur internet
trois ans plus tard.
2015 : à Paris les 18 et 19 juin, deuxième
édition des Leadeuses du web.

C’est le moment d’en profiter !
Grimpante persistante Floraison estivale.
Croissance rapide.
Pot 18cm Ht totale 1.35m

DIPLADENIA
JASPIN DU BRÉSIL

pot 18cm Ht totale 85cm. Floraison très généreuse tout l’été. Très résistant à la sécheresse.

13,99€

OFFRE VALABLE
JUSQU’AU 24 MAI

9,99€

OUVERT
ND
LU I 25 MAI
(PENTECÔTE)

BONZAÏ FICUS
SHAPE

Hauteur 50/70cm.

PLANT DE TOMATES
ET LEGUMES

29,99€

POT 0.5L toutes variétés.
Production angevine.

Poterie

Sur toute la gamme :
Une poterie achetée,
la 2ème à -50%
PÉLARGONIUM

pot 17cm.
Géranium très florifère. Plein soleil.

4,99€

1,90€
LE POT

PHOENIX
CANARIENSIS
PALMIER
DES CANARIES

pot 70L.
Hauteur totale 170/200cm.

SET FONTAINE OLBIA

79,00€
99,00€

Jeu d’eau composé de 2 éléments
en terrazzo (marbre + ciment)
Dimensions diam 33cm Ht 30cm
Equipé d’une pompe 1600L/H +
bassin diam 68cm Ht 36cm de 90L +
éclairage led.

16, rue de la Liberté • SAINT-JEAN-DE-LINIÈRES • Tél. 02 41 88 09 94
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h - OUVERT LE DIMANCHE de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h
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69,00€
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