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En raison des 

 événements 

de Paris, voir 

le 2° édito en 

fin du journal 

 

 

 

 

La citation du mois : 

«On peut toujours 

plus que ce que l'on 

croit pouvoir. » 

(Joseph Kessel) 

  

              EDITO                                  
 

Dans le numéro du mois d’Août, je vous racontais mes démêlées avec une cliente du 
supermarché où je faisais mes courses, et qui m’avait fait profondément bouillonner 
intérieurement ! 
La semaine dernière, dans la droite ligne de cet épisode, il m’est arrivé encore une 
petite aventure, et je ne peux pas résister à vous la partager… 
Je suis au garage pour  faire la pression des pneus, et je me range paisiblement dans la 
file d’attente, derrière une voiture qui s’apprête à prendre sa place, près de la borne à 
air comprimé. 
Effectivement, le véhicule s’installe, et son propriétaire commence à s’activer près 
d’une première roue, pour brancher le tuyau. 
A ce moment-là, arrive un nouveau véhicule, qui ne se range pas derrière moi, mais à 
ma hauteur, à quelques mètres de distance. 
J’ai tout de suite en tête mon altercation du mois d’Août : mauvais positionnement des 
uns et des autres dès le début, énervement et paroles échangées dans un registre 
tendu… 
J’observe la scène : l’homme en train de gonfler ses pneus va très doucement, car il 
semble handicapé d’une jambe. Puis le chauffeur de l’autre véhicule sort, va à sa 
rencontre et parle avec lui. Cela semble un peu agité. Du coup, le chauffeur handicapé 
se fait aider par le dernier arrivé.  
J’en déduis que ce dernier doit être très pressé pour proposer de l’aide.  
Moi aussi, je suis un peu pressé, mais je pressens que je pourrais bien me faire doubler, 
comme au mois d’Août ! 
Alors, je décide de prendre les devants : je sors, et pendant que le véhicule précédent 
fait sa manœuvre pour partir, je m’approche de l’homme et lui dit : 
 - « Si vous êtes pressé, je peux vous laisser passer devant ! »  
 - « Non, je ne suis pas très pressé, et vous ? » 
 - « Moi, c’est comme tout le monde, je suis un peu pressé ! » 
 - « Alors, allez-y, et je vais vous donner un coup de main. » 
Je m’active alors auprès de mes roues, pendant que mon aide règle le compresseur sur 
la bonne pression. Je termine du coup bien plus rapidement que prévu. 
En allant reposer le tuyau, je vais remercier mon co-équipier imprévu, et je lui propose 
à mon tour de l’aide. Tant pis pour le temps qui passe, la tournure que prennent les 
événements me plait bien, et j’ai vraiment envie de le remercier comme je peux ! 
Malheureusement, il préfère s’occuper seul de ses pneus, mais me l’explique avec un 
grand sourire : tout va bien ! 
En partant du garage, j’étais doublement heureux. Tout d’abord, parce que j’avais 
réussi à bien me positionner dans cet épisode, fort de l’expérience que j’avais vécue cet 
été, et deuxièmement, parce que je me suis tout de suite dit que j’avais mon sujet pour 
le prochain édito de la Gazette ! 
    

                                                         Jean-Yves 
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Belle famille…  

 

Un couple  

solide… 

 

Nos 2 fils ont marié les 2 dernières 

sœurs d’une famille de 6 enfants. Nos 

deux fils ont par conséquent : la 

même belle-mère, et le même beau-

père. 

Mon mari et moi sommes les beaux-

parents de nos deux belles-filles. Ce 

n’est pas compliqué, non ? 

L’autre jour, nous avons fait un 

échange de savoirs. Mon mari 

montrait une recette de cuisine à la 

maman et elle lui montrait comment 

repasser une chemise (à mon mari.) 

Pas mal, non ?  

Pendant ce temps, moi, la belle-mère, 

je parlais avec leur papa au salon. Je 

suis un peu plus jeune que lui.  

Je lui demandais depuis combien de 

temps ils étaient mariés: 

-60 ans, me répondit-il. 

Rentrés à la maison nous parlons de 

cela avec mon mari.  

Il était en train de tirer un feuillet de 

calendrier et où était écrit :  

Une personne demande à un couple : 

Depuis combien de temps êtes-vous 

mariés ? 

- 65 ans. 

-Comment est-ce possible ?  

-Oh, c’est simple, lui répond celui-ci. 

Nous sommes nés à une époque où 

lorsque quelque chose se cassait on la 

réparait, et on ne la jetait pas .... 
Andrée de K. 

La suite !  

 

Les 2° épisodes des 

bonnes nouvelles 

précédentes ! 

 

 

 

 

Suite de deux bonnes nouvelles que je vous ai données ces derniers mois : 
 

En mai je vous avais fait part de la prochaine création d’un verger participatif sur 

un terrain communal au centre de mon village des Yvelines.  

Les choses avancent : tous les habitants sont invités à participer au chantier de 

plantation le samedi 5 décembre. On dit qu’à la Saint Catherine (le 25 

novembre) tout bois prend racine. Le mois de novembre 2015 étant 

particulièrement doux, je suppose qu’à la Saint Gerald (le 5 décembre) les 

conditions seront encore très favorables à la plantation de ce verger.  

Promis je vous tiendrai au courant de la suite.  
 

En septembre j’évoquais les boites à lire installées dans certaines villes et dans 

lesquelles tout un chacun peut déposer ou prendre un ou plusieurs livres. Peu 

après la publication de la Gazette, j’étais de passage dans la petite ville où j’en 

avais vu une et mauvaise surprise : elle avait disparu ! 

J’étais très déçue, et en rentrant chez moi  j’ai envoyé un message à la mairie 

pour comprendre ce qui s’était passé. J’ai eu la joie de recevoir, dans les heures 

qui ont suivi, un message du maire en personne pour m’indiquer que la porte de 

la boite avait été endommagée par un coup de vent, qu’elle était en réparation 

et allait être réinstallée très rapidement.  

Du coup j’ai mis de côté une paire de livres à y déposer lors de mon prochain 

passage.  

Anne Claude C. 

Elles l’ont fait !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans la gazette de Novembre 2014, on vous racontait toute la préparation pour 
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Le retour  

des 2 sœurs  

ayant participé 

 au 4L Trophy… 

  

 
 

 

 

 

notre raid 4L Trophy qui a eu lieu du 19 février au 1er mars 2015.  

Pour rappel, il s’agissait de parcourir entre 6000 et 7000 kilomètres en 4L sur 

les routes de France, Espagne et Maroc afin d’atteindre Marrakech.  

L’objectif était de soutenir l’association «Enfants du Désert», qui contribue à la 

construction d’école. 

Il est maintenant l’heure de faire le point un an après le message dans la 

gazette. 

Ce raid a été une formidable aventure humaine, sportive et solidaire. Cela a été 

l’occasion de partager des moments forts grâce aux rencontres et aux épreuves, 

plus ou moins grosses selon les circonstances.   

C’était aussi l’occasion pour nous deux de découvrir le Maroc avec ses paysages 

magnifiques et sa population locale chaleureuse. 

Et si nous souhaitions écrire ce mois-ci dans la gazette, c’est tout simplement 

parce que nous avons vendu notre 4L au début du mois. 

C’était un moment un peu triste oui, car on s’est séparé de notre bijou, mais la 

vie est faite de belles rencontres.  

Nous l’avons vendue à un collectionneur de voitures anciennes, qui n’avait pas 

encore de 4L. Il va la remettre dans son état initial afin de pouvoir rouler 

comme à la belle époque ! 

Le 4L Trophy, une aventure humaine et solidaire remplie de rencontres et de 

moments magiques. 
Julie et Ségolène L. 

Chauvinisme : qui a révolutionné le monde par ses inventions ?  

 

Un inventaire 

 glorieux pour 

 nos inventeurs… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Beaucoup d'inventeurs sont français même si la plupart n'en ont tiré ni gloire ni 

bénéfice pas même à l'échelle nationale. Le moteur à explosion, l'avion sont bel 

et bien des inventions françaises devenues totalement incontournables. 

Si vous n'êtes pas français, l'inventeur du moteur à explosion est  allemand sauf 

que le brevet de Nikolaus Otto a été infirmé en 1886 après la découverte des 

travaux d'Alphonse Beau de Rochas en 1862 ! 

Les plaques d'immatriculation en Caroline du Nord arborent le slogan «first in 

flight» qui peut être traduit par «premiers à avoir volé », alors que Clément 

Ader, inventeur des chenilles de char, du câble sous-marin et d'une sorte 

d‘aéroglisseur, a été le premier à faire décoller un engin motorisé en 1890, 

Orville et Wilbur Wright ne faisaient décoller leur avion qu'en 1902 en Caroline 

du Nord.  

Pour les dubitatifs, voici une petite liste non exhaustive des inventions 

françaises:  

- la machine à calculer : Blaise Pascal, 

- l’automobile : Joseph Cugnot, 

- l'avion : Clément Ader, 

- la boîte de conserve alimentaire : Nicolas Appert, 

- la radioactivité : Pierre et Marie Curie, 

- l'hélicoptère : Paul Cornu, 

- la carte à puce : Roland Morano 

Et parmi les grands ratés qui auraient dû être de beaux succès : 

- l'aérotrain : Jean Bertin, Paul Guienne, 

- le Minitel : Jean Yves Pouchard, Bernard Marti, 

- le Bi-Bop (téléphone enfin portable) : France Télécom 

Pour revenir à l'automobile d'aujourd'hui, et rire un peu du système APA (Aide 

au Parking Assisté présent chez quasiment tous les constructeurs), ce système 

fait appel à des capteurs, un calculateur, une caméra un écran ... (merci les 

constructeurs pour le recyclage du matériel !).  
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Eh bien, en 1927 Peugeot sur la place d'Arras présentait un système APA ne 

demandant pas 5 à 10 manœuvres ni 50 cm à 1 mètre supplémentaire pour le 

stationnement. 

La vidéo jointe démontre que stationner même avec peu de place devient un jeu 

d'enfant : les roues avant tournent vers l'intérieur de 90 °.  

L'aide au demi-tour sur route étroite est en supplément gratuit !  

Qui proposera ce système surtout pour la ville et une petite voiture, voire une 

grosse WV ? Bof ! il n'y a pas d'électronique, ni logiciel protégé et à cacher, 

l'intérêt serait-il donc restreint ? 

http://www.youtube.com/embed/QilY00dCof8 
Charles F.. 

La bave d’escargot   

 

 

Une gamme de 

produits de beauté 

naturelle et pour le 

moins originale … 

 

Un article dans le journal Direct matin 

intitulé «les vertus de la bave 

d’escargot » a récemment attiré mon 

attention. 

Il semblerait que cela soit très sérieux, 

et que nos amis les gallinacées 

produisent des substances avec de 

réels pouvoirs cosmétiques. 

La marque Melle Agathe vient de 

commercialiser un gel purifiant bio, 

pour les personnes ayant une peau 

capricieuse à tendance acnéique. Ce 

qui est le cas de bien des jeunes ! 

Ce soin répare l’épiderme en 

profondeur, grâce aux antibiotiques 

présents dans la bave d’escargot. 

Autre trouvaille de la même marque : 

un élixir nutritif destiné aux peaux 

atopiques. 

Il facilite l’apaisement des 

inflammations et procure une sensation 

de confort immédiat. 

Il existe également des crèmes 

régénérantes pour le corps, un après-

rasage, des masques hydratants ou un 

sérum anti-âge… 

Bref, toute la panoplie classique des 

produits de beauté, qui sont 

normalement à base de produits 

chimiques de synthèse. 

Cette fois-ci, c’est naturel et c’est bio ! 

Pour celles (ou ceux) qui vont se lancer 

dans l’expérimentation de cette 

nouvelle gamme, il faut simplement 

rester discret sur l’origine de l’éclat et 

du tonus retrouvé de son épiderme. 

Sinon, plus personne ne vous fera la 

bise le matin … 
Jean-Yves L. 

Un sage du XVII°  

 

La leçon de vie 

 d’une personne 

 vivant il y a  

 presque 300 ans… 

 

 

 

 

Un extrait du livre de Christophe André (« Et n’oublie pas d’être heureux ») : 

Il cite Charles Joseph de Ligue, vivant au XVII° : 

« Il faut, en se réveillant, se dire : 

- 1) Puis-je faire plaisir à quelqu’un aujourd’hui ? 

- 2) Comment pourrai-je m’amuser ? 

- 3) Qu’aurai-je à dîner ? 

- 4) Pourrai-je voir un homme aimable ou intéressant ? 

- 5)  Paraitrai-je tel à Mme… qui me plaît beaucoup ? 

- 6) Avant de sortir, lirai-je ou écrirai-je quelque vérité neuve, piquante, 

utile ou agréable ? 

Et puis remplir ces six points si l’on peut. » 

Sa méthode était aussi programmée que le long terme : « Prendre deux jours 

par semaine pour faire le bilan de son bonheur. Examinons notre existence. Je 

me porte fort bien… Je suis riche, je joue un rôle, j’ai de la considération, on 

m’aime ou l’on m’estime… Sans cette récapitulation, on se blase sur son 

heureuse condition. » 

Cela peut nous faire sourire, tant il nous semble que sa vie était une suite de 

privilèges. Mais cela peut aussi nous émouvoir : cet homme ne se contentait pas 

de jouir de ces derniers, mais s’interrogeait sur le meilleur usage possible à en 
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faire. Et ses motivations étaient finalement bien proches des nôtres : « Je me 

pressais de vivre, voyant que la guerre était vive et ayant peur de n’avoir pas 

assez de plaisir avant de mourir. » 
Yves P. 

Une « douce anecdote »…  

 

 
 

Une histoire 

rocambolesque,  

qui révèle 

 « le bon mari » 

 et le « sauveur » ! 

 

 

 

 

Au matin du jour d'après cette terrible nuit de barbarie parisienne, j’ai envie de 

vous relater une douce anecdote de la vie. 

Ce mardi, nous quittions Dominique et moi St Hilaire-de-Riez pour rentrer à 

Enghien. Nous avions prévu de prendre sur notre route quelques covoitureurs. 

Mais la première personne fut difficile à trouver et il fallut revenir sur nos pas à 

la tombée de la nuit.  

Nous nous sommes finalement garés sur un parking, afin de chercher notre 

jeune fille introuvable. 

Dominique est parti à sa recherche, pendant que je tentais un stationnement 

plus correct.  

Mais lors de ma manœuvre, j’ai eu un petit doute et en sortant de la voiture, j’ai 

constaté qu’une roue était dans le fossé.  

Notre voyage s'engageait mal et nous avions d'autres passagers à récupérer et 

nous n'avions pas encore trouvé la 1 ère passagère et notre voiture s’annonçait 

plutôt mal en point.  

Dominique (un bon mari !), a retrouvé la jeune fille au sac à dos et la tête 

baissée, a cru au fond de lui, peut être à juste titre, à une engueulade en règle,  

pour ce voyage haché d’étapes successives un peu imprévisibles, qui énervent 

les épouses .... 

Et bien non, c’est une épouse heureuse de voir revenir son mari, heureuse de 

savoir que lui aura une solution forcément, il a toujours une solution, à mes 

délicats problèmes .... 

Aussi dans ces moments, est-il utile de croire en un Dieu et à un possible miracle 

rapide, immédiat, subit, évident bien sûr. 

Je ne saurais dire; mais voilà que s'engage sur le parking une camionnette 

blanche, plutôt hésitante : je m’approche de l’homme qui en sort, pour lui 

demander de l’aide  

Et il me répond : "Je viens pour cela." 

Surprise, je lui explique les choses, mais il me répond très vite : "mais j’ai vu la 

jeune fille avec son sac à dos et vraiment l'autostop ici n’est pas possible." 

Très vite, je visualise les faits, en bonne-mère bien peureuse .... Nuit tombante, 

parking, camionnette blanche, homme seul avec une corde, jeune fille avec sac à 

dos qui ne demande rien....oups. Serions nous les sauveurs ou les sauvés ? 

Trêve de plaisanterie, nous avons un timing , donc droit au but. 

Notre homme se met rapidement au travail, concis, directif, et 5 mn après hop 

là, la voiture était sortie de l’ornière.  

Dingue. Miraculeux… 

Nous remercions chaleureusement notre monsieur "sauveur" 

- « Mais c’est un miracle, comment aurions-nous fait sans vous, c'est incroyable, 

c'est vraiment sympa. » 

Et notre monsieur de nous dire :  «Vous vous souviendrez peut être un jour de 

ce que j’ai fait pour vous, et à votre tour, vous aiderez quelqu'un qui en a 

besoin. » 

Et là silence… Nous étions sans voix. 

Le cœur léger nous sommes repartis pour de nouvelles aventures.  

L’Homme est bon.  
Anne-Estelle L. 
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Purification de l’eau  

 

Une découverte 

digne 

 d’être relevée ! 

 

 

Une trouvaille qui laisse rêveur : le livre qui purifie l’eau. 

C’est une chercheuse de l’Université de Virginie qui a découvert les propriétés 

d’un filtre revêtu d’une couche de nanoparticules d’argent. 

«Cet oligoélément absorbe 99,99% des microbes, ce qui rend l’eau aussi pure 

que l’eau du robinet» explique-t-elle. 

Et c’est un designer qui a eu l’idée du livre !! 

Chacune des 24 pages est divisée de telle sorte que chaque carré sert de filtre à 

l’eau et aussi à des messages de prévention dans la langue du pays de 

destination. 

Si les premiers résultats prometteurs se confirment, on pourra développer à 

grande échelle. 

Il faut savoir que 3,4 millions de personnes meurent chaque année pour avoir 

ingéré de l’eau souillée. Selon l’Association «Water is Life », le livre «buvable » 

permettrait, pour un coût modeste, de fournir de l’eau potable à une personne 

pendant 4 ans. 

Petite précision réconfortante lue dans le journal : en 1990 1,2 milliards de 

personnes n’avaient pas accès à l’eau, aujourd’hui il n’y en a plus que 660 

millions. 
Anne B. 

Solidarité entre jeunes  

Des étudiants 

d’école de 

commerce pour 

soutenir des 

élèves 

en difficulté 

Créée en 2006 par des étudiants de 

l’Edhec, cette Association «Objectif  

Réussite» veut donner à ces élèves les 

moyens de réussir. 

Chaque membre de l’Association prend 

en charge deux élèves, qu’il suit 

personnellement tout au long de 

l’année scolaire. 

Au total, 70 jeunes sont 

accompagnés. L’Association propose 

aussi des activités culturelles : deux 

sorties par mois qui servent à éveiller 

la curiosité intellectuelle des jeunes.  

Pour plus de détails il faut consulter le 

site www.objectif-reussite-edhec.org/. 

 
PAM 

Lien entre donateurs fortunés et associations de terrain  

 

 

Un réseau 

 d’entraide 

 qui se tisse en 

Afrique… 

 

 

 

C’est ce que s’est fixé un jeune entrepreneur : Alexandre Mars, en créant la 

Fondation Epic. 

En profitant de l5 ans d’expérience, il a accumulé et a drainé les dons faits pour 

les redistribuer à des Associations œuvrant pour des enfants et des jeunes en 

difficulté.  

Epic leur propose de choisir entre 20 associations, de Lyon à Sao Paulo, de 

Phnom Penh à San Francisco, en leur garantissant de pouvoir suivre les effets 

positifs de leurs dons et de vérifier leur impact. 

Epic ne prélève aucune part sur les montants versés, les frais de fonctionnement 

sont pris en charge par son fondateur. 

Effets positifs, par exemple : à Sao Paulo, un dentiste a décidé de consacrer 5% 

de son temps à des jeunes qui ne pouvaient se faire soigner, et a été suivi en 

cela par l5 000 dentistes dans le pays. 

En Rd du Congo, un réseau de grands-mères qui assurent l’avenir de petits 

orphelins.    

En France, deux Associations : Sport dans la ville (réinsertion par le sport), et 

Simplon qui forme au codage informatique des «décrocheurs » scolaires ou des 

personnes en reconversion 
(article de La Croix du l2 octobre) 

 
PAM 



La Gazette des Bonnes Nouvelles n°96 – 11-2015  7 

Agir pour la COP21.  

 

 

Chacun peut être 

 un acteur pour 

contribuer 

concrètement 

  à sauver notre 

planète 

 

 

 

Vous avez sans doute entendu parler 

de la Conférence internationale sur le 

climat, la COP21, qui se tient début 

décembre en France.   

Et vous vous demandez peut-être en 

quoi vous êtes concernés ou ce que 

vous pouvez faire, et finalement, un 

de plus ou un de moins, qu'est-ce que 

cela change vraiment ? 

Et bien l'opération Chacun agit pour le 

climat y répond ! 

Ce site internet nous donne 10 idées 

simples qui ont un impact sur l'énergie, 

donc sur le climat... et surtout on voit 

sur une carte toutes les personnes qui 

agissent déjà à côté de chez nous !  

On se sent donc moins seuls à agir ! 

Découvrez ces 10 actions concrètes... 

vous avez peut-être des voisins qui 

agissent déjà ! 

www.COP21chacunagit.org 
 

Jérôme L. 

Dans les transports parisiens le 20 novembre  

Un témoignage 

 et un étonnement 

 à propos de notre 

humanité « revenue », 

suite aux 

 événements 

 tragiques à Paris 

 

Un petit témoignage : je me suis rendue à Paris le vendredi 20 nov. RER puis 

métro. Je n'ai jamais vu des couloirs aussi propres à 10h du matin... témoignant 

que pas grand monde était passé depuis l'aube ! Je m'en suis extasiée... comme 

si finalement, je m'étais habituée à accepter les dépôts sauvages de tickets, 

emballages de boissons ou gâteaux, kleenex etc. 

 Et puis j'ai vu des sourires, des regards joviaux; j'ai entendu "pardon" quand une 

personne passait devant une autre pour s'asseoir ; "je vous en prie" pour laisser 

quelqu'un entrer dans le wagon...  

Tous ces signes de bonne humeur un matin de fin de semaine où 

habituellement, parisiens et franciliens, casques vissés aux oreilles se font la 

gueule. Incroyable ! Et de me dire : faut-il des évènements tragiques pour qu'on 

ose un brin de FRATERNITE pour se rassurer ? 

 Allons-nous oublier très vite ces signes simples et concrets d'HUMANITE dans 

les transports ? 

Ils ne coutent rien que remarquer l'autre que moi comme un homme, une 

femme ; le regarder...comme un autre moi-même. 

En moi la joie était là ce vendredi matin et j'avais envie de hurler non seulement 

ce bien-être mais surtout l'appel à poursuivre cet élan du "savoir vivre 

ensemble" qui pourrait nous préserver de bien des conflits inutiles et blessants. 

Bon voyage !  
Crocus 

Un métro fort de café  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit article paru dans le journal gratuit « 20 minutes » a retenu mon 

attention cette semaine. En effet, il y est relaté la démarche de deux jeunes, 

Geoffroy et Lorine, qui passent dans les wagons du métro parisien, pour 

proposer un café aux voyageurs… 

Un peu étonnant, non ? 

Pourquoi une telle démarche, ou plus directement, comme leur demandent 

souvent les personnes « c’est en quel honneur ? ». 

Et eux de répondre « Comme ça, juste pour partager de la bonne humeur ! ». 

Lancée avant les attentats du 13 novembre, l’opération se poursuit depuis. 

« Bien au contraire, explique Geoffrey. C’est aussi le but de notre action, 

prouver que chacun a la capacité d’influencer positivement les gens. » 

Une femme, Oksana, pourtant réticente au départ, se laisse finalement tenter.  

« Je veux bien, finit-elle par glisser. Mais c’est assez bizarre ce que vous faites. 

Après tout, vous auriez pu mettre n’importe quoi dans ce thermos. » 
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           2°   EDITO                                  
Exceptionnellement, je me lance dans un deuxième édito, placé en fin de journal, ce qui ne se fait bien sûr 
jamais dans le monde de l’édition. 
Ce serait plutôt un « épilogue »… 
J’avais en effet préparé le 1er édito quelques jours avant les terribles attentats du 13 novembre, et je ne 
peux pas terminer ce numéro sans en écrire quelques mots. 
Je ne vais pas revenir sur l’événement lui-même, tout ayant déjà été largement expliqué, commenté et 
diffusé. 
Je voudrais simplement réfléchir sur la question « et maintenant, que pouvons-nous faire, chacun à notre 
niveau ? » 
Et là, je voudrais vous relater deux faits que j’ai entendus il y a quelques jours : 
- Pendant mon cours de yoga, avant de commencer la séance, une des personnes nous a partagé son 
émotion d’avoir été présente au Stade de France, non loin de François Hollande, au match de foot qui 
aurait pu se transformer en un bain de sang. Et un autre élève de rebondir : « moi, le lendemain matin, 
j’étais au marché. J’ai trouvé que l’on était dans une ambiance très inhabituelle : tout le monde se parlait, 
même sans se connaître. On sentait vraiment un désir de se rencontrer les uns et les autres… » 
- Le soir, à la radio, j’entends sur France Info que la chaine de magasins Toys’R us a annoncé retirer de 
l’ensemble de ses points de vente tous les jouets qui sont apparentés, de près ou de loin, à une arme. 
Alors je dis : chapeau ! 
Enfin, dans notre société, un groupe multinational a le courage de prendre une décision plus que 
symbolique, pour lutter contre la violence de notre civilisation (qui est bien souvent présente dès le plus 
jeune âge de nos enfants). 
Quant au « sursaut » d’humanisme et de chaleur humaine constaté par un des élèves de mon cours de 
yoga, c’est le signe bien réel que, si le pire peut se produire chez certains, chez d’autres, le meilleur existe 
et ne demande qu’à être cultivé. 
Alors, soyons tous, à notre modeste place, des « jardiniers de paix »… 
    

                                                         Jean-Yves 
 

Nous accueillons ce mois-ci 11 nouveaux lecteurs : 
Alexis C. 

Marie H. 

Jean-Bruno M. 

Véronique B. 

François H. 

Claire V. 

Sabine C. 

Sonia B. 

Noémie M. 

Laure H. 

Chantal M. 

 
 

 

2 articles (2 500 caractères au maximum) par lecteur. 

Du vécu de préférence ! 

Les sujets d’ordre politique ou religieux sont à éviter, tout le 

monde n’ayant pas la même sensibilité 

 

 
 

Prochain numéro le : 

Dimanche 27 décembre 2015 

 
    

Diffusion de ce numéro par courriel : 476 personnes 

Courriel : gazette.dbn@free.fr 

Blog partenaire : http://www.des-bonnes-nouvelles.org/ 
 

« J’en bois un avec vous, alors », rétorque Geoffrey, soucieux de la rassurer. Le 

premier contact noué, tout coule ensuite de source. 

Une page Facebook, intitulée « Les Ptits Cafés du Métro », a été créée il y  a peu. 

Un bon moyen pour les contacter. L’autre solution, c’est de suivre les sourires, 

chaque lundi, sur la ligne 1. 
Raymond L.. 
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