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              EDITO 
 
Je voudrais partager avec vous quelques lignes sur la solidarité de nos concitoyens 
au quotidien. 
Nous avons comme caractéristique d’être les champions du monde des râleurs, des 
grognons et des mécontents.  
Mais aussi, les premiers pour la solidarité pour soutenir les associations caritatives. 
Que ce soit par le temps offert dans un engagement (les milliers de bénévoles des 
Restos du Cœur), ou encore par la participation financière pour de multiples causes 
nationales ou internationales (Téléthon, médecins du monde, parrainage d’enfants, 
Caritas, …)  
Il est vrai que notre système fiscal est incitatif, avec des dégrèvements d’impôts, 
mais il n’en reste pas moins que nous sommes capables d’un véritable partage. 
La France vient d’être touchée par 2 difficultés majeures : les grèves et les 
inondations. 
Côté grèves, moi qui suis, avec mes 3 heures par jour, un fidèle usager des 
transports en commun en région parisienne, j’ai observé des voyageurs calmes, de 
moins en moins « réactifs », vivant une véritable entraide pour faire de la place 
dans les wagons, se laisser passer ou échanger quelques mots de réconfort. 
Et cela, d’une façon plus marquée qu’auparavant, me semble-t-il. 
Côté inondations, même constat, avec de superbes exemples de solidarité. 
Chacun a pu regarder des reportages sur des personnes bénévoles accueillant chez 
elles des sinistrés, ou aidant à nettoyer les lieux après la décrue, ou encore en allant 
visiter ou secourir les « inondés » jusqu’à leur domicile. 
Tout cela, personne n’en fait grand cas, ce n’est pas très médiatique et donc n’est 
pas très vendeur pour l’audimat de nos chers journalistes… 
Prenons exemple sur cette multitude de français qui ne se résignent pas, et sont 
prêts à s’investir et à se dépasser, simplement par solidarité, simplement par qu’ils 
se sentent touchés et concernés, en tant qu’homme ou femme, par les difficultés 
que peuvent vivre d’autres personnes lourdement éprouvées… 
Je leur dis bravo, et cela me fait du bien. 
Rejoignons le groupe des « solidaires » ! 
  
 
                                                         Jean-Yves 

La citation du mois : 

«Veux-tu vivre 
heureux ?  
Chemine avec deux 
sacs, l’un pour donner, 
l’autre pour recevoir. 
(Goethe) 
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Le rire  
 

 

Une excellente  

activité, bonne 

 pour le moral 

 et la santé ! 

 

Dans mon enfance quelqu’un m’a dit : Ne 

ris pas comme cela, bêtement, pour rien ! 

En enfant bien sage j’ai obéi et avec le 

temps, mon rire est devenu très 

intérieur! 

J’étais ce qu’on appelle «quelqu’un de 

sérieux» pour ne pas dire triste. 

Au cours de ma vie heureusement, j’ai 

découvert que le rire, c’est spontané, 

parfois incontrôlable.  

Le fou-rire, c’est merveilleux ! Le rire est 

bon pour la santé, tous nos organes 

internes en sont bénéficières.  

Tant de films  et d’histoires nous ont 

fait rire sainement. Alors 

maintenant, je ris naturellement et 

même aux éclats.  

Rions dans toutes circonstances 

possibles, car on en ressent le 

bienfait.  

Je cite encore cette phrase si belle 

que nous avons eu dans le centième 

numéro :  

 "Le rire est une poussière de joie 

qui fait éternuer le cœur" 

Andrée de K. 

Le roi  et le faucon 
 

 

 

 

Une belle fable, 

 pour nous inciter 

 à nous lancer 

 dans la vie 

 

 

 

Dans un pays lointain, un roi reçut en offrande deux jeunes faucons qu'il remit à 

un fauconnier pour qu'il les dresse. 

Au bout de quelques mois, le roi demanda des nouvelles de ses deux précieux 

oiseaux. Le fauconnier l'informa que l'un des deux faucons répondait 

parfaitement au dressage, mais que l'autre n'avait pas bougé de la branche où il 

l'avait posé le premier jour. 

Le roi fit alors venir des guérisseurs de toute sorte pour qu'ils voient le faucon, 

mais personne n'arriva à faire voler l'oiseau.  

Il confia alors la mission aux membres de la cour, mais rien de plus ne se passa... 

Désespéré, le roi décida de faire savoir à son peuple qu'il donnerait une juteuse 

récompense à la personne qui arriverait à faire voler le faucon. 

Et dès le lendemain matin, il vit le faucon en train de voler élégamment devant 

les fenêtres du palais. 

Le roi dit à la cour: "Amenez-moi l'auteur de ce miracle!" 

Un modeste paysan se retrouva alors devant lui. 

Le roi lui demanda : "C'est toi qui as fait voler le faucon? 

Comment as-tu fait? Est-ce que tu es magicien?" 

Intimidé, le paysan dit au roi:  "Ce n'est pas de la magie, Majesté, j'ai juste coupé 

la branche. Le faucon s'est rendu compte qu'il avait des ailes et il a commencé à 

voler." 
Christine L. 

Inondations et découvertes 
 

 

 

La redécouverte 

 des relations 

humaines 

 grâce 

 aux difficultés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce n’est passé inaperçu pour personne, la Seine a débordé, et s’il n’y avait 

qu’elle ! 

Que de désastres, de destructions, de personnes et de biens. IL y a tant à 

nettoyer et à reconstruire maintenant. 

Ces évènements nous remettent devant notre petitesse face à la force de la 

nature. 

A Ablon, petit village du val de Marne, de nos fenêtres, les péniches passaient 

directement sans le sas des écluses ! Spectacle inhabituel. 

Les canards et leurs petits, ainsi que les cygnes et leur jeune progéniture 

arpentaient les trottoirs : insolite ! 

Un grand silence a envahi la ville : plus de train, entre les grèves et l’eau ayant 

envahi la ligne C du RER ; plus de voiture, les quais étaient inondés par 80 cm 

d’eau par endroit ; puis arrêt des péniches puisqu’elles ne pouvaient plus 

traverser Paris. 



La Gazette des Bonnes Nouvelles n°103 – 06/2016  3 

 

 

Un silence pesant, oppressant envahissait l’atmosphère ; c’était bizarre. 

En plus, et pour le côté plus personnel, mon mari étant ce qu’on appelle un 

«grand malade», il a dû être évacué (et oui, c’est l’expression !) à l’hôpital car il 

ne vit que par le biais d’appareils électriques et qu’il y avait des coupures dans 

tout Ablon. 

Bref, tout cela ne vous semble pas être des «bonnes nouvelles» sauf que : les 

enfants n’ayant pas d’école, venaient en bord de Seine rencontrer les cygnes et 

les canards, les nourrissaient de pain et gâteaux.  

C’était super de les voir découvrir des cannetons, des cygnaux, qui apprenaient à 

nager sur le trottoir. Les escargots grimpaient sur les grillages (ils ne savent donc 

pas nager). 

Et du coup, le jour, le soir jusqu’à parfois 22h, les gens se parlaient, prenaient 

des photos, les enfants faisaient de la patinette sur ce qui restait de route. Une 

convivialité remarquable !  

A noter que les Ablonais ne pouvant plus rouler, de leurs bottes, arpentaient les 

rues, tout en papotant.  

Peu de fêtes des voisins cette année mais la convivialité là, s’est installée. 

Beaucoup se sont aidés, dépannés pour surélever leurs meubles, échangeant 

réchauds à gaz, bougies, nourriture ; offrant de la place chez eux pour héberger 

les naufragés. 

Finalement, cet épisode désastreux a permis à des personnes de se parler, de 

s’entraider, de se soutenir ; aux familles de se promener le soir comme ils le font 

(peut être) en vacances. 

Une seule question me taraude maintenant : faut-il des occasions dramatiques, 

heureusement exceptionnelles, pour que les citoyens d’une même ville se 

côtoient, n’aient plus besoin de voiture pour aller à l’école ou chercher le pain ? 

Je me plais à rêver que la marche, les balades du soir, les rencontres, les aides 

diverses se perpétuent quelque soit le jour de l’année… 
Crocus 

Ressources  

 

 

 

 

Un nouveau 

 magazine 

à 

 découvrir ! 

 

 

 

 

 
 

Je me permets de faire encore la 

promotion du magazine "Ressources", 

dont le numéro 4 vient de paraître, avec 

Guillaume Nery (1er apnéiste mondial) 

en couverture. 

Ce magazine trimestriel concernant le 

développement durable sur la côte 

d'azur, est truffé d'informations, de 

renseignements, d'initiatives citoyennes 

qui touchent au cœur de notre 

humanité.  

Ce numéro parle précisément des 

Créatifs Culturels en 10 portraits 

azuréens (de naissance, de choix ou 

d'adoption...). 

Tous militants de la Vie et de 

l'émergence d'une nouvelle conscience. 

Loin du béton et de l'individualisme, 

c'est une véritable bouffée 

d'enthousiasme au service de l'Humain, 

une richesse à partager et essaimer. 
Marie-Noëlle C.. 
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Un espoir pour les patients atteints de trisomie 21  

 

 

La science 

 avance !! 

 

 

 

 

 

Une molécule issue du thé vert améliorerait les capacités cognitives de patients 

atteints de ce handicap.  

Cette amélioration s’accompagnerait du rétablissement de la connectivité entre 

certaines régions cérébrales. D’après les tests déjà effectués les patients traités 

avec cette molécule réalisent de meilleures performances cognitives que ceux 

traités avec le placebo.  

Une expérience essai clinique sera lancée en automne auprès  d’enfants âgés de 

7 à 12 ans vient d’annoncer l’Institut Jérôme Lejeune.  

Cela est vraiment une BONNE Nouvelle !!! 
PAM 

Nouvelles lampes 
 

 

Les Led : 

consommations 

électrique 

 en chute libre ! 

 

Les nouvelles technologies de lampes permettent d’importants gains d’énergie. 

Bonnes ampoules pour «consommateurs éclairés» souligne avec humour 

l’article, qui précise en soulignant que les nouvelles lampes LED, même si elles 

sont encore d’un prix élevé, présentent un grand intérêt de réduction de 

consommation. 

Pour retrouver l’efficacité d’une ancienne lampe à incandescence qui 

consommait 60 w, une Led a besoin de 8 w ! 

le responsable de l’Ademe, Bruno Lafitte, précise que ces lampes sont 

particulièrement conseillées pour les endroits de passage : couloirs, escaliers, où 

les allumages sont répétés. 
Annie B.. 

L’usine collaborative : un nouvel espace pour les Artisans.  

 

Comment exercer  

une passion sur des 

machines de 

professionnel… 

 

 

 

C’est ce que démontre avec bonheur, 

à Villeurbanne, la réalisation d’un 

parc de machines à la disposition des 

usagers YouFactory. 

Deux salariés forment les usagers à la 

conception et à la fabrication  assistée 

par ordinateur.  

Et pour le reste, les clients sont 

autonomes.  

Toutes sortes de machines permettent 

au typographe, au bijoutier, au brodeur, 

au photographe d’exercer leur métier 

et de créer leurs modèles.  

Pour la créatrice, Isabelle Laurent, un 

nouveau type d’artisanat s’invente ici. 

Elle cherche des locaux plus grands ! 

Bon signe !! 
Paul B.. 

Festival de la gratuité à  Die (Drôme)  

 

Pour changer des 

festivals 

 de musique… 

  

 

 

 

Rejoignez nous au Festival de la gratuité ! 

Regroupez-vous et organisez un covoiturage pour cet évènement unique et 

exceptionnel. 

Utilisez le site gratuit: http://www.freecovoiturage.fr/) 

Une magnifique opportunité de rencontres autour des valeurs que nous 

partageons et où on peut échanger nos rêves pour un autre monde, plus 

humain, plus solidaire... 

Organisé par: Les Décroissants de Thune 

Qui sont-ils ? : Un groupe de personnes motivées par l'organisation d'un festival 

autour de la gratuité. 

Né d'un rêve partagé, ce festival a pour vocation de : 

• promouvoir la gratuité, la solidarité, le partage, l'autonomie, l'entraide, le 

soutien et le respect de toutes et tous. 

• faire découvrir d'autres horizons, oublier la monnaie et retrouver le sens du 

partage et de l'échange. 

• permettre le rêve, légitimer l'utopie ! 

Quand ?: 
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Les 1, 2 et 3 juillet tout devient (possible) gratuit ! 

Gratiferia Géante, concerts, spectacles, conférences, films, ateliers, animations 

enfants, coin détente et lecture, Info Kiosque... 

Ce festival est le vôtre, venez participer à votre mesure ! 
Lyliane. M. 

Récupération très utile !  

 

 

De l’huile 

 bien 

 recyclée ! 

 

 

 

 

Une entreprise du Nord récupère les huiles usagées de restaurants ou d’usines 

pour les transformer en bio-diésel. C’est un défi scientifique qui s’appuie 

uniquement sur des financements solidaires. 

A l’automne un car scolaire et plusieurs véhicules de la municipalité de Lille 

rouleront avec ce nouveau carburant, produit par l’entreprise Gecco.  

Le financement solidaire vient, en grande partie, par des clubs Cigales. 

Ce qui est une bonne nouvelle dans tout cela c’est que, malgré les difficultés 

particulières du temps présent, beaucoup de personnes, partout, continuent 

d’œuvrer, d’inventer pour améliorer  notre vie. 
PAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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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