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Les Suricates  
 

Que des bonnes 

nouvelles ! 

 

Idée à faire suivre :  
S'inscrire à la newsletter 
lessuricates.fr pour suivre dans la 
bonne     humeur     les     6   initiatives 

solidaires et/ou écolos mises en avant 
chaque semaine par ce réseau de "veille 
suricate". 

 
Marie-Noëlle C. 

  

              EDITO 
 
La France est belle ! 
Le 1er week-end de Mai, expédition chez Décathlon pour remplacer mes sandales 
de randonnée, perdue lors de la dernière marche "Compostelle". 
Nous passons devant le rayon des vélos, et je vois Cécile (mon épouse), qui 
essaie un casque et me demande quel est mon tour de tête. 
Je n'y comprends rien, ce n'est pas le rayon des sandales de randonnée ! 
Finalement, elle m'explique : "le week-end prochain, on pourrait commencer 
Paris-Londres à vélo ? L’itinéraire passe par Conflans, de chez nous !". 
Je me laisse faire, entrevoyant un peu d'aventure en perspective ... 
Deux casques, deux cuissards et deux porte-bagages : nous voilà équipés. Merci 
Décathlon ! (nous sommes quand même passés à la caisse). 
Et le dimanche de la Pentecôte, nous voilà partis, modestement, pour 80 km dans 
le Vexin, jusqu'à Gisors. 
Au cours de la halte du soir à mi-parcours, nous rencontrons des hôtes  généreux 
et accueillants.  
Et un jeune retraité faisant Londres-Vendôme, plantant sa tente 1 jour sur 2, ce 
qui nous a permis de rêver.  
Nous traversons le Vexin, en longeant l’Epte, admirant de superbes maisons, 
nous baignant dans le jaune vif des champs de colza, échangeant des tendres 
œillades avec des petits veaux dans les pâturages. 
Pas une goutte de pluie, pas de courbature, pas de crevaison. Un peu d'effort, 
quand même, pour pédaler dans les montées ! 
Mais quelle bientait, ces deux jours au grand air. 
La France est belle, et le bonheur se laisse cueillir à travers des instants simples, 
mais magiques... 
 
 
                                                         Jean-Yves 

La citation du mois : 

«Être un homme, c'est 
sentir, en posant sa 
pierre, que l'on 
contribue à bâtir le 
monde.». 

(Antoine de Saint-
Exupéry) 
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La Tour de Pise : leçon de Vie 
 

 

 

 

Une petite 

jeune fille 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Adolescente de 15 ans, j’ai vu la Tour de Pise. Nous regardions cette beauté 
«penchée». Un guide nous expliquait alors, que, d’après son taux d’inclinaison, 
dans 3 ans nous ne pourrions plus y monter et que dans une quinzaine d’années,  
elle aurait disparu en s’enfonçant dans le sol… 
Cela m’avait fortement impressionnée et je comptais 15 + 15 cela fait trente. Si 
je reviens à 30 ans, elle n’existera plus ! 
Je n’y suis jamais revenue.  
Vous avez certainement suivi les travaux qui ont eu lieu sur cette tour au cours 
des années. Dès les années 1960, ils ont tout fait pour éviter qu'elle ne tombe, 
ils ont employés 800 tonnes de plomb placées à sa base. L'accès à la tour a été 
interdit pendant 11 ans de 1990 à 2001.Et puis des architectes ont fait en sorte 
que… aujourd’hui on pense que sa durée de vie est de 300 ans ! 
J’ai 70 ans, j’ai été très émue en revoyant cette tour aujourd’hui et j’ai pensé : 
c’est une leçon de Vie.  
On vous dit souvent que le vieillissement est inexorable et c’est vrai, mais des 
solutions existent. La Tour de Pise est restée fidèle à son image mais elle s’est 
laissé renforcer par des architectes. 
Il y a toujours de l’espoir : se laisser façonner, renforcer, sans oublier l’intérieur:  
Des blessures de la vie peuvent être guéries par le pardon accordé. Ce n’est pas 
toujours facile mais je suis heureuse de savoir que cela existe.  
Merci à la vie, merci Pise, tu m’as rappelé cette leçon de vie. 

Andrée De K. 

Une jeune pousse bien orientée !  
 

Comment  

développer 

 un concept 

 gagnant-gagnant 

Aider les commerçants de 
proximité à écouler leurs stocks 
afin de réduire le gaspillage 
alimentaire: telle est l’ambition de 
la jeune pousse Optimiam.  
La start-up a été créée il y a un an 
et demi par 3 fondateurs, qui se 
sont réunis autour de deux envies 
très fortes : lutter contre le 
gaspillage alimentaire et 
entreprendre. 
L’application qu’ils ont lancée en 
octobre 2014 met en relation des 
commerces de proximité qui 
bradent des produits bientôt 
périmés et des clients avides de 
bonnes affaires.  
Grâce à la géolocalisation, le 
mobinaute consulte en effet les 
offres près de lui et se rend en 
boutique avec un code pour 
bénéficier de la réduction. 

"Nous offrons en moyenne 40% de 
rabais mais cela peut aller de 25 à 80%, 
présente Raodath Aminou, 26 ans. Il y a 
de bonnes affaires toute la journée mais 
surtout après le déjeuner et en fin de 
journée".  
D’après Optimiam, ce concept a déjà 
séduit 200 établissements en région 
parisienne et 45.000 clients. Si 
l’application est gratuite pour le 
consommateur, les commerçants 
s’acquittent eux d’un abonnement de 
400 euros par an.  
Une souscription rentabilisée par la 
valorisation des produits destinés à être 
jetés. 
Un concept gagnant-gagnant, et luttant 
contre le gaspillage alimentaire si 
important dans notre société ! 
Pour en savoir plus :  www.optimiam.com 
 

Perrine L. 

"Recyclivre donne une 3ème vie aux vieux bouquins. 
 

 

 

Récupération 

solidaire… 

 

Parce que David Lorrain n’avait pas trouvé une bonne solution pour se défaire 
de ses livres, il a fondé en 2008 une société : Recyclivre.  
Cette société collecte les livres des particuliers et des bibliothèques municipales. 
Les ouvrages sont ensuite triés. La moitié envoyée au pilon et recyclée, l’autre 
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moitié est «brocantée» sur le site de Recyclivre.  
Il vient de dépasser le million de ventes. Quand les donateurs n’émettent aucun 
souhait, l’argent est donné à l’Association : Lire et faire Lire.  
Ces dons aux Associations, de l’ordre de 10% de son chiffre d’affaires donnent 
ainsi, dit le créateur,  une 3ème vie à ces livres dont on ne voulait plus !!  
Peu à peu l’Association couvre tout le territoire 

Paul B. 

Un anti douleur plus fort que la morphine  
 
 

Les endorphines 

libérées par l'amitié 

plus puissantes qu’un 

médicament ! 

 

 
 
 
 

 

 

Remède contre le stress, l'anxiété, et même les maladies du vieillissement : 
l'amitié a fait l'objet de nombreux travaux, qui mettent à chaque fois en valeur 
son impact positif sur la santé. Un effet qui n'est pas seulement marginal. Les 
résultats d'une nouvelle étude publiée dans la revue Nature montrent en effet 
que l'amitié serait plus efficace pour lutter contre la douleur, que les 
médicaments à base d'opiacés, pourtant prescrits dans les situations de 
douleurs modérées à sévères. 
Cette conclusion s'appuie sur les données d'un échantillon de 1.100 participants. 
Les chercheurs de l'Université d'Oxford ont étudié pour chacun le lien entre 
l'amitié, représentée par le nombre de personnes contactées au moins une fois 
chaque mois, et la tolérance à la douleur. Les participants les plus entourés 
étaient aussi ceux qui souffraient le moins. 
La raison : les endorphines, ces fameuses hormones du plaisir, qui ont des 
propriétés analgésiques connues. Celles-ci favoriseraient aussi les liens sociaux 
et joueraient alors un rôle d'antidouleur naturel pour l'organisme. «Dans cette 
ère numérique, les lacunes dans nos interactions sociales peuvent faire partie 
des facteurs négligés qui contribuent à la détérioration de notre santé», 
explique Katerina Johnson, l'auteur de l'étude. 
La scientifique note également que les personnes les plus stressées comptent les 
cercles d’amis les plus restreints. Tout comme celles qui sont le plus en forme 
physiquement.  
Une observation qui mérite d'être approfondie : est-ce à cause d'un manque de 
temps consacré aux autres, lié à cette pratique du sport ? Ou le sport suffit-il à 
produire suffisamment d'endorphines pour compenser le manque d’interactions 
sociales ? 

Odile R. 

2 sourires à Miromesnil 
 

 

Un voyage 

 en métro 

 un peu 

 inhabituel…. 

 

 

 

Hier soir, j'étais dans le métro, peu avant d'arriver à St Lazare, et la rame s'arrête 
à la station Miromesnil.  
C'est une station avec toujours beaucoup de monde, et la RATP y installe en 
permanence une dizaine de personnes sur les quais (des petits boulots de 
"réinsertion"), pour gérer les montées/descentes des nombreux voyageurs. 
Moi, je suis assis confortablement sur mon siège, montant en tête de ligne, alors 
qu'il y a beaucoup de voyageurs debout. 
La porte s'ouvre, et à ce moment-là, une des personnes de la RATP monte et 
s'adressant à moi me dit : "Monsieur, il y a une femme enceinte qui va monter, 
je compte sur vous !" 
La femme enceinte arrive effectivement par l'autre porte du wagon, me voit me 
lever après le message et me dit en riant : "Non, pas besoin de vous lever, je n'ai 
rien demandé !" 
Et je lui réponds :"Si, si, je vous laisse la place, ce sont  les ordres !". 
Elle s'assoit donc avec un énorme sourire jusqu'aux oreilles.  
Le signal retentit, les portes se ferment, et j'entends un grand bruit contre le 
carreau : c'est la personne de la RATP qui attire mon attention, en levant le 
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pouce en l'air, et en me faisant lui aussi un énorme sourire ! 
Et la station suivante, je descends du métro. Je suis donc resté à peine 1 minute 
debout. 
Deux sourires pour une station de métro, c'est bien payé, non ? 

Jean-Yves L. 

Le banc de l’amitié  
 
 

Un banc très 

« humanisé », dans un 

collège suisse. 

 
 
 
 
 
 

 

Un banc un peu spécial, appelé le 
banc de l’amitié, a pris place mercredi 
dans la cour du collège primaire de 
Dombresson. 
Sa particularité? Lutter contre la 
solitude. Lorsqu’un élève est triste, il 
peut s’assoir sur le banc. 
Ses camarades peuvent alors le 
réconforter.  
Comment est né ce projet? Un 
enseignant de Dombresson (Suisse) a 
eu   vent   qu’un   écolier de 8 ans, aux 

Etats-Unis, avait eu l’idée d’un «buddy 
bench» (banc des copains).  
En feuilletant la brochure d’une école 
allemande, le garçon avait découvert 
l’existence de ce banc si particulier.  
Touché par la solitude de certains de 
ses camarades, il a demandé au 
directeur de son collège d’en installer 
un. 

 

(d’après un article de journal) 

 
André de K.. 

Devenez passeur ou passeuse de livres!  
 

Comment 

 partager 

 la joie de lire 

 

 

 

 

 

Vous aimez un livre, une BD? Déposez les sur un banc ou mieux sur un siège 
dans un train, un autobus, un tramway, dans une cabine téléphonique ou même 
sur le canapé d'un magasin de meubles.  
Des personnes aimant les énigmes peuvent laisser des coordonnées GPS d'un 
roman qu'elles ont soigneusement caché et qu'il convient de dénicher 
Des magasins, des mairies ont même crée des arbres aux livres accessibles à 
grands ou petits, où chacun peut déposer et commenter des œuvres.  
Lorsqu'un lecteur prendra un ouvrage, il pourra vous en donner des nouvelles 
s'il en a envie sur le site www.bookcrossing.com.  
Selon un article de Mr J.P. Reymond dans Notre Temps, c'est l'américain Ron 
Hornbaker qui eut l'idée d'offrir une nouvelle vie aux livres et de suivre leur 
pérégrination à travers le monde. Pour ce faire, il a créé le site bookcrossing.  
Il donne un numéro unique pour chaque livre relâché avec le lieu de l'abandon, 
des commentaires éventuels et l'adresse du site avec un mot de bienvenue.  
A ce jour, on compte plus d'un million de personnes devenues passeuses de 
livres dans 132 pays pour 11 millions d'ouvrages.  
C'est dire le succès de l'opération! A Paris, quinze arrondissements ont adopté 
Circul'Livre  (circul-livre.blogspirit.com), site convivial et gratuit, où il est possible 
de se donner RV pour échanger ses «coups de cœur».  
Qui avait dit que la culture coûtait cher et était affaire d'intellectuels? 

Lyliane. M. 

Les albums vinyles  
 

 

« Keep calm » 

 avec 

 la musique ! 

 

 

 

 

 

 

Il y a trois ans maintenant, j'ai pu récupérer un tourne disque par un membre de 
ma famille. J'ai ensuite eu l'idée d'acheter quelques albums vinyles (j'ai 
commencé par un album du groupe AC/DC).  
Quel son et quelle joie d'écouter ça !  
Le mot « musique » a pris tout son sens. J'ai ensuite acheté quelques albums 
d'Indochine, de David Bowie et même les Pink Floyd. Et à chaque écoute, c'est 
une ambiance détendue qui règne dans la chambre : ça fait un bien fou et cela 
vide la tête.  
Je suis extrêmement content que ce support revienne à la mode, ce qui me 
permet petit à petit de compléter une collection qui grandit de plus en plus. Je 
partage ainsi les écoutes avec des amis, et même ma sœur et mes parents, avec 
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qui c'est un plaisir de partager ces moments. 
Je terminerai ce texte par : « Keep calm and listen Rock ». 

Alexis C. 

Quand on n’a que l’amour….  
 

Un olibrius 

 dérangé 

 du ciboulot… 

 
 

 

« Si la France va mal c'est à cause de 
ces sales races de ... » vocifère un 
olibrius visiblement dérangé du 
ciboulot. 
Il est 9h. La rame de métro est pleine. 
Le type est en face de moi et 
manifestement, sa diatribe s'adresse 
au métèque que je suis.  
Le type réitère de plus belle, citant 
quelques peuples de  la 
méditerranée. 
Témoins visuels et auditifs du 
spectacle, les esprits des autres 
voyageurs s'échauffent et je sens que  

l'individu agressif  va être lynché. 
J'essaie d'intervenir en sa faveur mais 
en vain... 
Puis soudain cette voix féminine au 
fond de la rame, qui dans un doux 
murmure entonne : « quand on a que 
l'amour à s'offrir en partage… ». 
L’olibrius se rassoit hagard. Les autres 
voyageurs sourient.  
Le soufflet est retombé.  
On aurait presque pu dire : « quand on 
s'arme de l'amour ».  

Daniel G 

Imprimante 3D  
 

 
Pour  

les étudiants 

 en chirurgie 

 

 

Une société américaine, "Biodex", a inventé un système d’imprimante en 3D qui 
peut reproduire exactement l'aspect et la matière des membres ou organes 
humains, pour que les étudiants en chirurgie puissent s'exercer à opérer. 
Les sensations sont exactement les même qu'en vrai.  
Cette société, implantée à Boston aux U.S, travaille en partenariat avec la 
société française Dassault Systèmes. On dit que même des chirurgiens confirmés 
pourront s’exercer la veille de l'opération, pour avoir plus d'aisance le jour " J ". 

. Annette C. 

Des chiffres réjouissants  
Bonnes  

statistiques ! 

 
 

Huit français sur dix, âgés de 18 à 35 
ans, veulent s'engager pour changer les 
choses dans la société française. 

 

91% des personnes qui ont effectué 
un service civique estiment que cela 
leur a permis d'être utiles 
socialement. 

Chantal B. 

Et si la Gazette aidait un peu à combler le déficit de notre 

Sécurité Sociale ? 

 
 

Ne pas lire 

 la Gazette 

 entraine  

des risques certains ! 

 
 

 
 
 

 

Merci à la Gazette de ne diffuser que de bonnes nouvelles. Et pourtant ne 
sommes-nous pas toujours à l’affût de ce qui ne va pas  et du coup enclins à 
nous plaindre ? 
Scientifiquement prouvé, se plaindre est mauvais pour la santé. 
Que risquons-nous ? 
Des problèmes de santé mentale et physique et pas des moindres : 
1 Le diabète qui peut attaquer pratiquement toutes les parties du corps s’il 
est mal contrôlé : le cœur, les vaisseaux sanguins, les reins, les yeux … 
2 Les problèmes cardiaques dont l’hypertension qui peut aller de l'accident 
vasculaire cérébral, à l'infarctus du myocarde, l'insuffisance rénale … 
3 L’obésité, dont nous ne donnerons pas les conséquences, article de la 
Gazette des bonnes nouvelles oblige ! 
Avec la lecture de la Gazette, aucune raison de se plaindre et plus besoin de se 
pincer pour rire. Le rire a des vertus anti-âge, est excellent contre l’hypertension 
et c’est un travail musculaire complet qui fait tant de bien !  
Lisons la Gazette et pourquoi ne pas proposer quelques blagounettes pour 
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développer nos muscles zygomatiques ? 
 Charles F. 

Wakati  
 

Un  

réfrigérateur 

 hors du 

 commun 

 

 

Contrer la faim dans le monde ne consiste pas toujours à augmenter la 
production.  
Réduire le gaspillage alimentaire et aider à la conservation des fruits et légumes 
en condition extrêmes s’avère très efficace dans les pays où l’électricité, autant 
que l’eau, n’est pas courante.  
Conçu pour aider les fermiers et les habitants des pays en voie de 
développement, le Wakati est un espace stérilisé alimenté à l’énergie solaire 
permettant de garder des produits frais pendant dix jours.  
Son inventeur belge explique que ce projet est né à la suite d’un voyage en 
Éthiopie aux côtés d’un producteur local.  
Là-bas, il a pu observer les terribles pertes que représentait la mauvaise 
conservation des produits récoltés. D’après les Nations-Unies, 45% des fruits et 
légumes sont gaspillés avant d’atteindre le marché, gâchant par la même 
occasion les investissements et le travail préalablement réalisés  
Wakati est un réfrigérateur autonome, stérilisé et aéré par un panneau solaire 
de 3 W qui alimente un ventilateur positionné sur une coupe d’eau 
rafraichissant les récoltes et créant un environnement assez humide pour 
permettre la conservation ....et seulement 190 ml d’eau sont nécessaires chaque 
semaine 

Chantal B. 

Reconnaissance…  
 

Prise de 

 Conscience 

 dans un wagon  

de voyageurs 

 
 

 

"Je sais que la vie est difficile pour vous 
cependant si vous pouviez m'aider d'un 
sou ..." 
La formule, ressassée chaque jour par ce 
monsieur faisant la manche dans le train, 
avait de quoi laisser indifférent notre 
wagon de voyageurs.  
Et pourtant ce matin, des oreilles se sont 
ouvertes.  
Des visages ont quitté leur torpeur 
matinale.  

J’ai soudain pensé que la vie est 
belle et que je dois remercier cette 
personne d’exister.  
Parce qu’il a effacé notre 
indifférence, ne serait-ce que 
quelques secondes.  
Il a reçu des pièces et quelques 
sourires.  
De reconnaissance ? 
 

Daniel G. 

Aller travailler en métro ou à vélo favorise le bien être  
 

Tous 

à 

 pied ! 

 

 

Une étude réalisée en Grande Bretagne sur un échantillon de 18 000 
britanniques de 18 à 65 ans sur une période de 18 ans, montre que les 
personnes ayant abandonné leur voiture pour aller travailler, se concentrent 
beaucoup plus facilement et se sentent moins sous pression ....  
Et plus le trajet à pied est long, plus le bien être augmente.  

Chantal B. 

Des capsules de café qui vont dans le compost  
 

De la fécule de 

pommes de terre pour 

emballer du café… 

 
 

 

Dans cette époque où l’on consomme 
une grande quantité de café sous forme 
de capsules, il semble que cela soit une 
bonne nouvelle de savoir que, en 
Charente, une PME fabrique pour le 
marché européen des coques en 
bioplastique. 
Seule entreprise en Europe, elle 
fabrique pour Ethical Coffe Company,  

société suisse et elle est aussi 
présente en France dans plusieurs 
enseignes de la grande distribution.. 
A base, entre autres, de fécule de 
pommes de terre, il n’y entre 
absolument  rien qui vienne du 
pétrole. On peut les intégrer sans 
danger dans le compost. 
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Anny B. 

Les « intrapreneurs »  
 

Comment 

 faire évoluer les 

entreprises par 

l’intérieur. 

 

Après l’entreprise sociale, voici le temps des  « intrapreneurs » qui veulent faire 
bouger leur entreprise, pour être plus utiles à la Société.  
Ainsi Nicolas Cordier, cadre chez Leroy Merlin, s’est lancé  après qu’un directeur 
de l’enseigne ait proposé un programme : innover pour inventer demain. 
Son modèle, pour réconcilier «social et business » était  la Grameen Bank, créée 
au Bangladesh par Muhammad Yunus. 
Une rencontre avec un responsable d’Emmaüs solidarité lui a permis d’affiner 
son projet autour du mal logement. Près de 300 personnes sont passées chez  
Leroy Merlin, et toutes témoignent que cela les a aidé à surmonter leur 
exclusion.  
De plus, cela a donné du sens et de la valeur à leur métier.  
«Ce social-business permet de rencontrer des gens nouveaux; cela met 
l’entreprise privée au service d’une cause, et pas seulement mais c’est aussi une 
source pour réinventer les métiers». 
«Les jeunes cadres sont de plus en plus nombreux à vouloir mettre en 
cohérence leurs aspirations profondes et leur métier, et prêts pour cela à 
repousser leurs limites et les murs de leurs entreprises » 

PAM 

Flash sur l’actualité sportive  
Fair play 

 
 

Malgré beaucoup de poings levés pour 
se motiver, il faut reconnaître que la 
façon «fair play» dont les joueurs se. 

serrent la main à la fin des matches 
fait plaisir à voir 

Paul B. 

Entreprendre pour remettre des hommes debout  
 

Réinsertion 

dans 

 des fermes 

 

 

 

Dans l’Aude, un ancien infirmier s’est lancé dans le projet d’ouvrir une structure 
d’insertion, qui accueillera des prisonniers sous écrou. «Une manière, dit-il, de 
répondre à l’exclusion sociale qui frappe ceux qui ont été enfermés ». 
Dans une ferme, les pensionnaires qui viennent finir là les derniers mois de leur 
emprisonnement n’ont pas le droit de quitter les lieux sans être accompagnés. 
Ils ont signé un contrat de travail de 20 heures par semaine pour les travaux de 
la ferme.  
« C’est un sas entre la prison et la liberté, dit le fondateur, qui ajoute : prendre 
des responsabilités, recevoir la confiance des autres… c’est le meilleur moyen 
d’éviter la récidive ». 

.PAM 
 
 
 

Nous accueillons ce mois-ci 1 nouveau lecteur : 
Thomas B..    

 
 

 

 

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 
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