Une part d’amour

S

auver le monde une part après l’autre » : c’est le
slogan de Mason Wartman qui a ouvert il y a
deux ans une pizzeria à Philadelphie : Rosa’s
Fresh Pizza. En effet, son restaurant à une particularité : à chaque part achetée, pour un dollar de plus,
les clients peuvent offrir d’avance une part pour une
personne dans le besoin qui viendra chercher à manger
ici. Et lui laisser aussi un message d’encouragement et
d’amitié sur un post it coloré collé sur le mur de la pizzeria. Avant d’être pizzaïolo, Mason était trader à Wall
Street : « J’ai quitté le meilleur job que j’aie jamais eu
pour vendre des pizzas ! » plaisante-t-il. Et il ne le regrette
pas une seconde. Grâce à sa petite entreprise, une trentaine de SDF peuvent manger chaque jour. Et preuve que
la générosité n’est pas désuète, la pizzeria Roza est déjà
connue dans le monde entier. « Chaque jour, je vois le bien
que le restaurant fait, et l’impact positif qu’il a dans la communauté », reconnaît le jeune homme de 27 ans, qui a aussi
été invité sur plusieurs plateaux de télévision, et dans des universités pour expliquer sa vision du monde de l’entreprise. a

L’événement

Une école au Puy du fou
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C

es enfants
ont de la
chance ! Le
parc d’attractions du Puy du Fou
a ouvert cette année
pour la première fois
une école arts et études :
la « Puy du Fou Académie ». Le jour de la rentrée, 48 élèves ont été
accueillis dans la petite
école… par une haie
d’honneur de comédiens du parc en cos- Une rentrée pas comme les autres pour les enfants
tume de scène ! Pour sa de la petite école de la Puy du Fou Académie.
première rentrée, l’école
a ouvert des classes de la petite section au CE2. L’objectif est de permettre à
de jeunes talents artistiques d’éclore, grâce à un enseignement académique
d’excellence. En effet, les enfants suivront le matin l’enseignement des
matières fondamentales, et l’après-midi des matières artistiques : théâtre,
gymnastique, danse, musique, chant…a www.puydufou.com

Incroyable mais vu

Mason Wartman devant le mur de post it de sa pizzeria écrits pour les sdf qui
viennent chercher une pizza gratuite dans son restaurant.

LE DVD
Christina
Noble
Saje
Distribution,
2015, 20 €
Après une
enfance très
difficile en
Irlande, Christina Noble se
sent guidée intérieurement
vers les enfants des rues
du Vietnam. Elle crée une
fondation pour sauver ces
enfants à l’enfance
saccagée, comme la
sienne. Un très beau film
sur la capacité
extraordinaire d’une
femme à transformer ses
souffrances en force et en
amour. Pour ces enfants,
Christina est devenue
« Mama Tina ».

▼

À l’occasion de l’arrivée de centaines de milliers de

migrants en Europe, Angela Merkel, chancelière allemande, a
déclaré : « C’est une occasion pour nous (...) d’affirmer que
nous fréquentons l’Église. C’est une occasion aussi pour nos
hôtes musulmans de découvrir les valeurs du christianisme.»
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Plus belle l’actu
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