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              EDITO 
 
On ne le dira jamais assez : être en bonne santé, tout simplement, est une situation à 
laquelle on s’habitue, sans l’apprécier à sa juste valeur. 
Le début de mon édito peut vous sembler extrêmement banal, j’en conviens. Mais 
je souhaiterais réellement vous transmettre, vous qui lisez ces quelques lignes, ma 
conviction profonde. 
Récemment, j’ai eu l’occasion d’accompagner un de mes proches, pour un examen 
médical,  et j’ai donc passé quelques heures dans une clinique. 
Là, en franchissant la porte d’entrée, j’ai retrouvé la sensation déjà éprouvée, qu’il 
y a vraiment deux mondes : 
 - Dehors, ceux qui sont en bonne santé, et qui l’ont souvent oublié, 
 - A l’intérieur, tous  ceux qui  luttent contre la maladie, avec  chacun  son  cas 

particulier. 
Je la bénis, cette journée à l’hôpital, car elle m’a rappelé brutalement (en croisant 
certains malades), que j’ai la grande chance de faire partie des gens « du dehors ». 
Même si, comme beaucoup d’entre vous, j’ai eu mon lot de pépins de santé, j’en 
suis sorti, et j’ai tranquillement mis de côté que la maladie n’est pas toujours 
vaincue, tranquillement oublié que ne pas souffrir, avoir tous ses moyens physiques 
et psychiques est une richesse inouïe, qu’il faut déguster, savourer, apprécier 
chaque nouvelle journée qui commence. 
J’ai un cousin qui remercie « le ciel » tous les matins sous sa douche, d’être en 
bonne santé. 
Oui, mon propos est très ordinaire, mais cela me tenait vraiment à cœur de partager 
avec vous cette conviction. 
Alors, pinçons-nous, réalisons notre chance, allons rencontrer des malades pour 
nous ouvrir les yeux, (mais aussi, bien-sûr, pour les soutenir dans leur parcours).  
Et si, vous qui lisez ces lignes, vous faites partie des personnes en lutte pour 
retrouver la santé, soyez assuré de mes pensées positives, de mes bonnes « ondes » 
et du soutien, j’en suis persuadé de la majorité des 500 lecteurs de la Gazette. 
 
 
                                                         Jean-Yves 

La citation du mois : 

«Je suis reconnaissant 
envers toux ceux qui 
m’ont dit NON, car 
grâce à eux, je l’ai fait 
moi même ! » 
(Einstein) 
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Ralentir  
 

 

Un 

 rhumatologue 

 qui aide ses 

 patients grâce à la 

méditation. 

Dans une série d’articles, on a pu 

découvrir des personnalités qui avaient 

choisi de «Ralentir» avec un grand R. 

C’est-à-dire de quitter un peu le rythme 

actuel de notre société. 

Ainsi, Jean Gérard Bloch a fait ses 

études de médecine pour, dit-il, «se 

mettre au service des autres et mieux 

comprendre la nature humaine». 

Partant de là, ce rhumatologue a 

contribué à faire entrer la méditation 

dans le champ des soins et de la 

recherche scientifique en France.  

Très proche du philosophe Christophe 

André, ses théories sont reprises et 

appliquées dans plusieurs pays et en 

particulier aux USA. 
Annie B.. 

Des autistes en entreprise 
 

 

Des emplois sur 

mesure, pour ces 

personnes aux 

grandes capacités 

 de concentration 

 

Pour mon arrivée parmi vous, voici une bonne nouvelle trouvée dans Le Point : 

Dans la Silcone Valley une startup, MindSpark, engage des collaborateurs 

autistes pour effectuer des tests informatiques, à cause de leurs capacités dans 

le domaine mathématique et de leur faculté de concentration. 

Ils sont 27 dans ce cas et le mieux rémunéré gagne 50.000 $ par an. 

Une idée pour des entreprises qui cherchent des collaborateurs et un espoir 

pour ceux frappés par ce handicap. 
Michel B. 

Quelques très bons titres  

 

 

Des vacances 

littéraires… 

 

 

Je profite toujours de mes vacances 

estivales pour dévorer quelques livres. 

Voici quelques titres qui m'ont 

beaucoup plu : 

- "Catherine Certitude" de Patrick 

Modiano et Sempé. Livre jeunesse, 

destiné aux plus de 9 ans, et qu'on 

peut lire à mon avis même au delà de 

99 ans. Un livre délicieux, inspiré par 

l'enfance de Patrick Modiano. La 

preuve qu'un prix Nobel de littérature 

peut écrire un livre tout public, plein 

de poésie. 

-"Ancien malade des hôpitaux de Paris" 

de Daniel Pennac. Pièce de théâtre, ou 

plus exactement monologue, récit 

d'une nuit de garde d'un interne des 

hôpitaux de Paris, garde qui va 

s'emballer avec le cas d'un malade 

digne du meilleur épisode de Dr House 

pour ce qui est de la complexité de ses  

symptômes successifs. Beaucoup 

d'humour comme toujours chez 

Pennac. 

- "La fiancée américaine" d'Eric 

Dupont : la saga sur près d'un siècle 

de la famille québécoise 

Lamontagne, où les femmes doivent 

s'appeler Madeleine et où l'on 

reconnait les descendants à leurs 

yeux sarcelle ou à leur tache de 

naissance en forme de clé de fa à 

l'intérieur de la cuisse.  

- "Passé imparfait" de Jullian 

Fellowes. le scénariste de 

"Downtown Abbey" nous plonge 

avec beaucoup de lucidité et 

d'humour dans la vie de l'aristocratie 

anglaise entre la fin des années 60 et 

nos jours.  

Bonne lecture ! 

Anne-Claude C. 

Le jeu de l’ange gardien 
 

 

 

Bravo à ces jeunes, 

 qui ont compris 

 que les relations 

humaines 

 ont besoin de 

bienveillance… 

 

A la fin de l’été, c’est toujours un plaisir d’écouter nos grands enfants raconter 

les péripéties de leurs vacances … s’ils veulent bien encore confier quelques-uns 

de leurs secrets, ce qui est rare.  

Partis avec des amis et amies de leur âge (25 – 30 ans), nos 2 garçons et leurs 

camarades ont loué un gîte dans le pays du Verdon.  

Mais chacun ayant son caractère bien trempé, il n’est pas toujours facile de bien 

s’entendre chaque jour sans se chamailler … sauf à mettre en place le jeu de 

l’ange gardien, réminiscence probable de leur scoutisme. 

Ce jeu consiste à tirer au sort, à bulletin secret, le nom d’un autre membre du 
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groupe pour lequel on aura de façon répétée une attitude particulièrement 

bienveillante et attentionnée … sans éveiller ses soupçons. 

Lors du débriefing final, chacun exprime son ressenti quant aux moments 

agréables dont il a bénéficié, et essaie de deviner qui a été son ange gardien. 

Une prime à celui ou celle qui n’aura pas été démasqué. Une sorte de 

bienfaiteur anonyme. 

Moralité : voilà une saine émulation de groupe contribuant à passer de belles 

vacances ensemble, et à observer plus attentivement les actes de gentillesse 

autour de soi. 
Claude P. 

Fleurs de Cocagne en faveur de la réinsertion professionnelle...  

 

Un bouquet 

 pour ceux qui 

reprennent 

 le chemin 

 d’un emploi 

 

 

 

Au cours de l'émission du 13/9/2016, animée par Frédéric Lopez sur la 2ème 

Chaîne de télévision entre 14H et 16H, j'ai découvert Fleurs de Cocagne. 

Ce concept du réseau Cocagne a d'abord été mis en place sur Avignon. 

Depuis février 2014, il s'est ouvert un autre centre à Romainville dans l'Essonne. 

Le Directeur de Fleurs de Cocagne Mr François Bataillard est même venu 

témoigner de la démarche en culture biologique de toutes sortes de fleurs qui 

est faite sur place.  

Bouturage dans des serres, approche des fleurs coupées, taille des rosiers, 

bouquets distribués en paniers, rien n'est laissé de côté dans la formation des 

apprentis et apprenties...  

Grâce à ce reportage, nous avons entendu Sonia, une jeune femme, exclue de 

l'emploi depuis des années car sans aucun diplôme, parler de son plaisir de 

travailler la terre et d'apprendre à prendre soin des fleurs.  

Elle se sent enfin utile et, dans ce cadre apaisant, elle reprend peu à peu 

confiance dans ses capacités.  

Dans ce travail où elle apprend un vrai métier, elle est suivie par des 

professionnels.  

Cet emploi lui a rendu sa dignité et lui permet de reprendre pied dans la vie 

sociale.  

Quoi de mieux, à travers cette démarche de réinsertion professionnelle, que de 

pouvoir porter un regard bienveillant sur soi-même et de travailler avec le 

vivant!  

Pour en savoir davantage, se connecter avec www.reseaucocagne.asso.fleurs.fr. 
Lyliane M. 

SDF et « racaille »  

 

Une rencontre 

surprenante,  

au coin 

 de la rue… 

 

 

 

Cette semaine, je sors à l’heure du 

déjeuner pour aller faire une course. 

J’arrive à un carrefour, où un SDF 

tend la main devant les voitures qui 

passent. 

Le feu passe au rouge, et une voiture 

s’arrête : fenêtres ouvertes, musique 

à fond, 3 ou 4 têtes de « racaille » 

m’apparaissent, à une dizaine de 

mètres. 

Tout cela est très banal… 

La suite l’est beaucoup moins : le 

jeune de devant s’adresse au SDF et 

lui dit :  

- Ca peut te dépanner, un 

gâteau ?  

Et il lui tend un paquet avec un grand 

sourire. 

Le SDF s’illumine, je passe mon chemin, 

et la voiture ne démarre pas tout de 

suite, une conversation ayant du 

s’engager entre eux. 

Je me suis tout de suite dit 2 choses : 

- Une fois de plus, je me suis fait 

« avoir » sur mes jugements 

préconçus… 

- Le récit de cette rencontre avait toute 

sa place dans la Gazette. 

J’ai rencontré des « racailles » au cœur 

tendre ! 

 
Jean-Yves L. 
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C’est très bon ! 
 

 

 

Comment 

 faire aimer 

 le poisson 

 à un jeune 

 enfant. 

 

Il est avantageux de prendre un enfant et de lui donner un petit travail en 

cuisine. (si on a le temps). 

Je dis à Manoa :  

- «Tu vois, je coupe le saumon (congelé) en petits dés ou carrés. Je te 

donne un bol et tu y mets 3 cuillères à café d’épices (elle le fait), et tu 

roules les petits carrés dedans (elle le fait). 

- «Oh ! C’est froid !» 

- « Oui, c’est parce que c’est encore un peu congelé. Alors je te donne un 

truc : ne les serres pas trop fort dans tes mains, tu les touches à peine, et 

tu sentiras moins le froid.  

- « Voilà, c’est très bien, le travail est fini. Après, je mettrai un peu d’huile 

pour les frire et quand viendra l’heure du diner, on goutera et si la 

recette est bonne, on pourra la refaire…»  

L’heure du diner est là. Manoa mange dans son assiette le poisson, un peu de riz 

et une tranche de tomate. Elle a fini et dit :  

- « Voilà, c’était très bon ! On peut la refaire cette recette »  
Andrée de K. 

A méditer  

Pour les bonnes  

résolutions… 
Prendre son temps pour : 

"Ne pas oublier l'essentiel, pour 

mieux vivre sa vie" 

Et réfléchir : 

 "Quand l'immédiat dévore, l'esprit 

dérive"    
Crocus 

Une Institution remarquable : la Fondation du Patrimoine.  

 

 

Une fondation 

plébiscitée par les 

Français 

 

 

 

 

Elle accompagne, coordonne, prend l’initiative dans de multiples endroits de 

France.  

C’est elle, déjà, qui a participé à la restauration de La Ruche, à Paris, qui a 

accueilli en son temps Modigliani, Brancusi, Chagall, et maintenant un grand 

nombre de peintres contemporains. 

On la retrouve dans maints projets, partout dans les provinces françaises. Elle a 

l’efficacité d’un commando » dit le journaliste, en 20 ans elle a soutenu plus de 

25 000 projets.  

Elle contribue à l’effort financier à hauteur de 10 à 15%. Les travaux engagés 

permettent de soutenir 6 000 emplois, souvent des artisans qui pourraient 

disparaître sans cela. Elle a créé des «clubs de mécènes», groupant plus de 200 

entreprises.  

Un sondage, fait cette année, a montré que 79% des Français faisaient confiance 

à la fondation du Patrimoine.  

(lu dans la Croix du l2 septembre) 
Paul B. 

Les Oasis de Pierre Rabbhi  

 

Des actions 

responsables et 

encourageantes 

 

 

 

 

Bon bilan carbone des «oasis» des 

Colibris, initiées par Pierre Rabbhi. 

A partir de données collectées auprès  

de 6 projets, il ressort que l’habitant 

d’une «oasis» utilise 2 fois moins de 

carbone pour vivre que «l’habitant 

français moyen». 

Mais c’est encore insuffisant, 

commente le directeur de Colibris : 

« il faudrait réduire par 4 notre 

empreinte actuelle pour faire advenir 

un monde complètement équitable, 

mais c’est déjà énorme». 
 PAM 

La beauté du sport    
 

 

 La tension, la beauté du geste technique, l’émotion des succès, les larmes de la 

déception : le sport offre des images splendides et les Paralympiques de Rio ne 
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Des vies hors 

 du commun. 

 

dérogent pas à cette règle.   

Tous ces sportifs ne se voient pas comme des «super héros», mais leur 

trajectoire de vie, leur volonté pour y arriver et leur joie nous bousculent. 

Michael Jeremiasz les décrit comme des «résilients qui traversent de rudes 

épreuves, mais se reconstruisent et témoignent que le bonheur est possible». 

Que de motifs d’admirer le courage et la force d’âme de ces sportifs, 

qu’heureusement les Médias n’ont pas négligés, en faisant d’assez nombreux 

reportages. 

Annie B 

Opéra bus 
 

 

 

 

 

La  

musique 

 à 

 notre 

 porte 

 

 

  
 

La culture qui se rapproche des personnes, c’est l’Opéra bus ! 
Hier, lors des journées du patrimoine à Pontoise, après la visite de vieux 
souterrains du moyen-âge, nous sommes fortuitement passés devant un 
énigmatique « Opéra bus ». 
Nous sommes rentrés, à environ 20 personnes, pour un spectacle de grande 
qualité d’environ une demi-heure. 
Lorsque le rideau s’est levé, un joueur d’épinette entouré de deux cantatrices 
lyriques se sont mis à jouer plusieurs pièces baroques, comme dans une vraie 
salle de concert ! 
Acoustique excellente, intérieur décoré avec soins, artistes passionnés  et 
expliquant chaque morceau : l’Opéra bus nous a conquis ! 
Il s’agit d’une nouvelle expérience, lancée par une association de Valenciennes, 
et qui a comme vocation de faire découvrir la culture musicale, notamment à ceux 
qui sont défavorisés, et ne peuvent pas s’offrir un billet dans une salle de concert. 
L’Opéra bus se déplace sur demande, dans les écoles, les prisons, les petits 
villages…  
Comme c’était la dernière séance de la journée, nous avons pu échanger avec les 
artistes et le responsable de l’association. 
Ils nous ont expliqué que le bus, offert gracieusement par la société de transport 
de Valenciennes (en fin de vie commerciale), avait été entièrement aménagé 
grâce à 4500 heures de travail, toutes effectuées par des bénévoles. 
C’est un succès collectif, porté par l’altruisme, au service de la musique et du 
beau. 
Une vraie bonne nouvelle ! 

Jean-Yves L. 

Une initiative présentée à Mille et une vies rêvées....  

Tous 

 à la 

 cantine ! 

Près de Montauban, dans un petit village nommé Bioule, Mr le Maire a eu une 
idée géniale : permettre à des personnes âgées de venir manger à la cantine 
scolaire, pour y rencontrer de jeunes enfants du primaire.  
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 Ce contact paraît très bénéfique du côté des personnes âgées comme des enfants ! 
Des liens du cœur se tissent, l'isolement est brisé et des expériences du passé sont 
transmises aux plus jeunes... 
Une telle initiative, exposée lors de l'émission de Mr Frédéric Lopez le 
19/09/2016, pourrait être instituée un peu partout, car elle demande peu de 
moyens.  
Sur les 36 000 communes françaises n'y en aurait-il qu'une pour tenter 
l'expérience?  
Mettre en présence l'innocence des enfants et le vécu d'autrefois des plus âgés me 
semble tout à fait positif.  
Alors, quel maire français est prêt à relever le défi? 

Lyliane M 

En Chemin…   

 

 

 

 

Pour  

nous donner 

 envie  

d’entreprendre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu 

sur le Chemin 

de Compostelle, 

dans un gite à 

Condom 
 

 

 

 

 

 

 

Chantal B. 

 

 
 

A Londres, petit bonheur au tableau  

 

La pensée du jour, qui 

permet de se mettre 

de bonne humeur en 

prenant le métro à 

Londres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est un rituel quotidien: équipé d'un marqueur noir, Glen écrit une citation sur un 
tableau blanc accroché dans le hall d'une station du métro londonien.  
Rien ne l'y oblige et ça ne lui rapporte rien, si ce n'est le sourire des usagers. 
Un banc, des plantes vertes, une petite bibliothèque, et les accents poignants de 
l'adagio un poco mosso du concerto numéro 5 de Beethoven.  
Mais où se trouve-t-on? Dans un salon? Non, c'est bien l'entrée de la station 
"Oval", sur la ligne nord du "tube" londonien. 
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Au milieu de ce spectacle insolite trône un grand tableau blanc, stratégiquement 
situé devant des escalators qu'empruntent chaque jour des milliers de personnes. 
C'est ici que Glen Sutherland, employé de la régie des transports en commun 
londoniens (TfL), inscrit la "Pensée du jour" d'une écriture fine dont le tracé 
évoque les livres d'autrefois. 
Aujourd'hui, les passants ont droit à une phrase de l'écrivain brésilien Paulo 
Coelho: "Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible: c'est la peur 
d'échouer". 
C'est en 2004 que les employés d'Oval ont commencé à noircir le tableau, une 
manière d'égayer leur station, de distraire et de créer un lien avec les usagers. 
De fait, la "pensée du jour" est souvent un message de bonne humeur, un 
encouragement, histoire de donner un petit coup de peps à ceux qui se seraient 
levés du mauvais pied. 
Un jour, ce sera les conseils de Marc Aurèle:  
"En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de 
respirer, d'être heureux". 
L'autre, une réflexion d'Oscar Wilde:  
"Aujourd'hui, les gens connaissent le prix de tout et la valeur de rien" 

Michel B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous accueillons ce mois-ci 1 nouvelle lectrice : 
Florentine V.E.    

 

 

 

 

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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