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              EDITO 
 
Savoir vivre au présent… 
Facile, non ? 
Cela dépend pour qui… 
J’avoue humblement que, même si j’ai quelques qualités, comme tout le monde, 
j’ai vraiment du mal à cultiver celle-ci. 
C’est un grand classique, on lit cela dans tous les livres de philosophie, de 
psychologie et de développement personnel. 
Non, vraiment, je trouve cela difficile, surtout dans le monde où nous vivons, dans 
lequel nous devons tout prévoir, tout programmer, tout anticiper, en allant toujours 
plus vite.  
Et pour anticiper et planifier, je m’y connais. Cela fait même partie de mon travail 
au quotidien (je suis contrôleur de gestion). 
Je suis tellement capable de me projeter dans l’avenir, que j’en oublie presque que 
le présent est à vivre. 
Alors, à la fin des vacances, comme on le fait souvent, j’ai pris la difficile et 
ambitieuse résolution de m’appliquer à être plus « ici et maintenant », à  déguster 
les heures de la journée en essayant de les vivre pleinement, à traverser le présent 
comme… un présent ! 
C’est dur, ce n’est pas naturel, et c’est un véritable entrainement. 
Mais savourer les petites joies que l’on vit en pleine conscience, cela permet de 
mieux affronter les difficultés. 
Et pour m’aider, j’essaye de relativiser les petites contrariétés, en les remettant à 
leur juste place.  
Ne croyez pas que je suis un sage, que j’ai trouvé la « zen-attitude ». J’en suis bien 
loin ! Mais je crois que l’important est de prendre conscience que nous pouvons 
agir modestement, avec notre mental, notre conscience, notre volonté.  
Nous pouvons mettre un peu plus de couleur dans notre paysage, ce qui peut nous 
aider à mieux saisir tous les petits bonheurs de la vie. 
Et entre-nous, le véritable bonheur, n’est-ce pas justement la prise de conscience 
que nous sommes plongés dans un bain de petites joies, qu’il nous faut juste 
percevoir ? 
Alors, à ceux qui veulent essayer, comme moi, de se recentrer sur la vraie vie, celle 
qui est au présent, je vous souhaite bon courage pour cet entrainement. 
Je suis persuadé que c’est une des clefs du bonheur, rien que cela ! 
 
 
                                                         Jean-Yves 

La citation du mois : 

«Il y a sur cette terre 
des gens qui 
s'entretuent, c'est pas 
gai, je sais.  
Il y a aussi des gens 
qui s'entrevivent. J'irai 
les rejoindre». 
(Prévert) 
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2 centimes  
 

 

De beaux sourires,  

qui valent bien plus 

que 2 centimes ! 

  

Petite anecdote qui s’est passée à 

“Simply” à Conflans. Je faisais la 

queue à la caisse.  

Devant moi un petit couple de jeunes 

noirs.  

Arrive leur addition : 24,04 €. La jeune 

femme sort un billet de 20  €, rien 

d’autre dans son porte-monnaie, son 

mari sort deux pièces de 2€; en 

faisant leurs poches, il arrive à 2 

centimes, il manque 2 centimes !  

Avec un sourire le jeune caissier leur dit 

que cela ne faisait pas le compte... 

Sachant que c’est lui qui paiera la 

différence lors du relevé de la caisse, je 

sors mon porte-monnaie pour les 2 

centimes, mais deux jeunes derrière 

moi vont plus vite et règlent les 2 

centimes.  

Ce n’est pas grand chose mais il y a eu 

de beaux sourires de la part des jeunes 

noirs en guise de remerciements 
Geneviève H. 

Obsolescence programmée 
 

 

 

 

Des produits 

 enfin 

 réparables ! 

 

 

Nous avons déjà tous entendu parler de l'obsolescence programmée : ces 

méthodes employées par des industriels afin de s'assurer que les appareils 

électroménagers qu'ils nous vendent vont tomber en panne au bout de 

quelques années et soient difficilement réparables, afin que nous en achetions 

d'autres.  

Ce qui engendre un coût pour nous, mais aussi un coût environnemental (plus 

d'énergie pour en re-fabriquer, plus de plastique, plus de déchets à traiter...). 

Bonne nouvelle: un industriel français, Seb, souhaite renverser la tendance, et 

considère que "quand on répare un produit, c’est une vente en moins pour nos 

concurrents" [1]. Ils indiquent ainsi que la quasi totalité de leurs produits sont 

maintenant conçus pour être réparables. 

Pour aller plus loin, une ONG, les Amis De La Terre, entreprend d'interpeller nos 

politiques, via une pétition que nous pouvons tous signer [2] si nous souhaitons 

que les choses bougent, afin d'exiger que les équipements électriques et 

électroniques soient garantis 10 ans.  

Enfin, encore mieux : nous pouvons tous agir à notre niveau, sans attendre que 

les industriels et les politiques bougent. Par exemple grâce aux “repairs cafés” 

[3], ces lieux où des bénévoles se proposent de réparer gratuitement nos 

appareils. Ou en empruntant plutôt qu’en achetant du neuf, ce qui devient facile 

grâce à des réseaux de prêts entre voisins tels que sharevoisins.fr [4]. 

Grâce à tous ces petits gestes, chacun d’entre nous a le pouvoir de rendre notre 

environnement meilleur ! 
[1] : http://www.usinenouvelle.com/article/seb-veut-fabriquer-de-l-electromenager-a-la-pointe-

de-la-lutte-contre-l-obsolescence-programmee.N437357 

[2] : http://www.amisdelaterre.org/Signez-la-petition-GARANTIE-10-ANS-MAINTENANT.html 

[3] : https://repaircafe.org/en/ 

[4] : http://sharevoisins.fr/ 
Guillaume T 

Prix Nobel !  

 

Améliorer 

la 

 vie des autres… 

 

Emerveillement pour ce prix Nobel de 

médecine, qui met en place des 

réparateurs de cellules abîmées.  

Je schématise beaucoup, car ce n'est 

pas ma partie, mais quand on voit  

toutes les implications possibles, 

admiration devant ces personnes qui 

cherchent encore et encore pour 

améliorer la vie de beaucoup 

d'autres ! 
Marie-B. C 

S'occuper des animaux pour se sentir valorisé... 
 

 

 

 

Le Journal « Messages du Secours Catholique », sous la plume de Mme Cécile 

Leclerc-Laurent, publie un reportage effectué au zoo de Pescheray (Sarthe), où 

une vingtaine de personnes en situation de handicap s'occupent des animaux. 
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Des handicapés 

réinsérés, 

 en étant  

au service des 

animaux 

 

 

Il y a en effet, dans les 100 ha du zoo, une cité du Secours Catholique nommée 

Esat (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) qui propose une activité à un 

total de 70 personnes  dans le zoo, au restaurant, au maraîchage et dans les 

espaces verts. 

Ces travailleurs ont été orientés auparavant par la Commissions des Droits et de 

l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 

Sous l'œil bienveillant des moniteurs qui les encadrent, ces personnes trouvent 

un épanouissement personnel. Elles se sentent utiles, gagnent un salaire et 

s'intègrent peu à peu dans la société.  

La plupart adore s'occuper des 120 espèces animales d'Europe et des Dom Tom, 

qui vivent dans le parc animalier. 

Cette expérience est unique en France et mériterait d'être étendue à d'autres 

zoos, car elle permet à ces personnes souffrant de déficiences intellectuelles ou 

de troubles psychiques de se sentir responsables.  

Un diaporama sonore fait par Mme Leclerc-Laurent existe sur le site internet de 

l'association.  

Pour le voir, se connecter sur www.secours-catholique.org. 
Lyliane .M. 

La maxime du jour  

Pour garder la tête 

froide quand on est 

critiqué… 

 

 « Il faut collectionner les pierres qu'on vous jette.  

     C'est le début d'un piédestal… » 

      (Hector Berlioz) 
Odile R.. 

Retour sur les jeux «paralympiques»  

 

La voile  

pour les 

 handicapés 

 

 

 

Le Champion de voile, Damien Seguin, 

est à l’origine d’une association  

baptisée sur le Net : 

despiedsetdesmains.fr dont le but est 

de montrer que la voile est un sport 

permettant une pratique partagée 

entre les marins valides et handicapés.  

C’est ainsi qu’il prend régulièrement à 

son bord des enfants persuadés à tort 

que ce sport leur est interdit.   

Le palmarès obtenu montre qu’il fait 

plus que de la figuration dans les 

Courses dans lesquelles il les 

emmène. 
Annie B 

Un élan solidaire qui fait chaud au coeur  
 

 

De l’aide spontanée 

chez nos amis de 

Suisse romande 

 

 

 

Il y a parfois des accumulations de misères qui vous plombent une famille !  

Et puis viennent les petites mains, les petites fées qui vous rendent la vie 

tellement plus légère dans l’épreuve ! 

C’est l’histoire d’une famille de Suisse romande avec deux enfants, qui s’est 

installée dans un village et a su tisser des liens cordiaux avec tout le monde. 

Mais elle est bien vite secouée par de puissantes intempéries : voici qu’est 

annoncé un 3ème bébé. Joie dans le foyer à l’annonce de cette grossesse, vite 

assombrie par le fait que le fœtus présente une grave anomalie au niveau de 

l’abdomen.  

A sa naissance en septembre dernier, la petite fille sera opérée et restera 

hospitalisée un mois ! 

Et puis le Papa perd son père. Et alors qu’il se remettait d’une leucémie, soignée 

et semble-t-il guérie depuis 2 ans, il fait une récidive aussi brutale 

qu’inattendue!  

C’est alors que 6 couples du même village se regroupent et constituent un 

groupe nommé Ratatouille !  

Bien sûr «à l’image du petit rat génie de la cuisine, héros du dessin animé», 

relève le journaliste qui raconte cette belle histoire.  

En effet, ils s’organisent de façon à préparer, à tour de rôle, le souper quotidien 
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pour la petite famille, allégeant ainsi les retours de la Maman de l’hôpital. Mais 

aussi ils amènent les enfants à l’école, les gardent, accompagnent le Papa à 

l’hôpital ou boivent un café avec lui quand il est seul… 

«Tout ce soutien me donne de la force et du courage » confie-t-il, bien résolu à 

guérir. «C’est incroyable à quel point cela m’a boosté le moral. Ca change toute 

la bataille !» 

On le croit volontiers ! Et on ne peut que croiser les doigts pour que cette belle 

histoire soit porteuse de guérison et à tous les niveaux. 
Janick Q 

Des jours chanceux 
 

 

 

Un portable  

est si vite 

 disparu… 

  

 

Deux fois de suite mon portable aurait pu disparaître... 

Je vais à la gare acheter un billet et en même temps récupérer une carte senior 

que j'avais achetée sur internet. Et je repars tranquillement sur le quai prendre 

mon train. 

Avant que le train arrive, je vois un couple venir vers moi....Ils me tendent mon 

téléphone portable....! Que j'avais oublié au guichet. 

Quelques jours plus tard, je suis dans le métro et sors mon téléphone de ma 

poche pour regarder si j'avais une réponse à un texto que j'avais envoyé....je 

remets le téléphone dans ma poche et continue d'avancer, prends un escalator 

et sentais que les gens me serraient derrière. 

Arrivée en haut, une femme me touche l'épaule et me dit que j'avais derrière 

moi 2 petites jeunes filles qui s'apprêtaient à me prendre mon téléphone et 

qu'elle s'en était rendue compte et les avait arrêtées dans leur élan. 

Voilà, il y a des jours où on est chanceux ! 
Catherine N 

Monsieur le poète  

 

Montaigne 

dans 

le métro  

Hier soir, en prenant le métro, j'entends une phrase hélas bien connue :  

 - "Bonjour messieurs mesdames, excusez-moi de vous déranger..." 

Plongé dans mon livre, je prête une oreille très distraite aux propos de ce 

nouveau démarcheur. 

Mais quelque chose m'étonne, pas de tirade habituelle sur une vie de galère. 

Non, c'est un poète qui est monté dans le wagon. 

Il commence à nous parler de Montaigne, cite quelques-uns de ses vers, et 

poursuit avec une strophe de son propre cru, bien tournée et bien enlevée ! 

Je prépare une petite obole, et au moment de lui verser dans sa main, je 

découvre un grand escogriffe de près de 1,90 m, avec des cheveux bouclés et un 

énorme sourire. 

Il nous a fait passer un bon moment, il a récolté quelques pièces et a mis de la 

bonne humeur dans ce wagon de la ligne 9. 

Merci monsieur le poète ! 
Jean-Yves L. 

Encore de la poésie…  

 

De bien  

belles lignes 

 de Paul Eluard 

 

 

 

 

Voici un texte de Paul Eluard, figurant 

sur un souvenir mortuaire que j'ai reçu 

récemment et que je trouve être une 

vraiment bonne nouvelle : 

La nuit n'est jamais complète. 

Il y a toujours, puisque je le dis, 

Puisque je l'affirme, 

Au bout du chagrin, 

Une fenêtre ouverte, 

Une fenêtre éclairée, 

Il y a toujours un rêve qui veille, 

Désir à combler, faim à satisfaire, 

Un cœur généreux, 

Une main tendue, une main ouverte, 

Des yeux attentifs, 

Une vie, la vie à se partager. 
Patrick de C 

 
Incroyable, improbable, mais on l’a fait ! 
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Du repos  

de grande 

 qualité, pour se 

reconstituer. 

 

Plusieurs fois je vous ai dit mon manque de vacances dû à la maladie de mon 

mari chéri. Et bien vous allez être surpris… on est parti !  

Après une hospitalisation difficile, le neurologue nous dit : bon, il va falloir aller 

VOUS reposer, lui, vous. Vous gérez les délais mais VOUS partez ! et directement 

de l’hôpital au centre de répit/famille !  

Ordre est donné, je m’exécute sans tarder et comme nous avons beaucoup de 

chance, le centre peut nous prendre, les ambulanciers se préparent, les 

soignants seront sur place !  

Je pars de mon côté en voiture avec le fauteuil roulant, et la chatte qui fait sa 

première sortie de la maison. 

Arrivée à Brugheas : le rêve !  

Quelques chalets pour 4 à 6 personnes, disposés harmonieusement dans une 

belle prairie, dans une forêt de chênes de 3 hectares, au milieu de nulle part … 

un bout du monde habité par quelques familles, les 5 salariés, des bénévoles 

accueillants… ! On est en VACANCES ! 

On a goûté le silence, les pious-pious des mésanges, les ciels étoilés, les activités 

ludiques, sophrologie, musicothérapie, pétanque, fléchettes, jeux divers, piscine, 

soirées : quel BONHEUR ! 

Le tout dans un climat amical et plein de confiance où l’aidant est considéré 

comme la personne à choyer. 

Alors je vous partage ce riche moment, vécu comme une parenthèse au milieu 

de tant d’hospitalisations pour que vous goûtiez avec moi la détente inespérée. 

Allez visiter, pour vous, les aidants : www.lesbruyeres.centrederepit.org. 

Je suis revenue au top niveau de ma forme ! et suis contente de vous le dire !  
Crocus 

Fabriquer du «Beau» en prison 
 

 

Une exigence  

au service  

de l’estime 

 de soi. 

 

Au Luxembourg, l’Association «Défi-Job» a créé une marque d’objets design 
fabriqués par des détenus  d’un Centre du pays. 
Ces productions contribuent à restaurer l’estime de soi chez certains prisonniers. 
«Donner à faire à quelqu’un d’impatient ou manquant de confiance en lui quelque 
chose de très exigent, même si c’est répétitif, fera que la journée passe vite», 
souligne un des encadrants. 

PAM. 

Un livre décoiffant et profond   

 

Pour revenir à de 

vraies convictions 

profondes 

 

 

Pour vos soirées au chaud, je voudrais 

vous conseiller un livre aussi 

décoiffant que profond, un roman qui 

propose un chemin de vérité sur soi-

même, un livre qui vous fera rire et 

réfléchir tout autant et vous aidera 

comme un guide à "choisir" votre vie. 

Il m'a remplie de joie par son humour 

et a fait ressortir des convictions 

profondes qui parfois, se laissent 

enterrer par le rythme de vie. 

Ca se lit très facilement, langage 

plaisant. 

Titre : « Ta deuxième vie commence 

quand tu comprends que tu n'en as 

qu'une »; chez Eyrolles. De Raphaëlle 

Giordano. 

A vos impressions maintenant, vous me 

direz !  

Bonne lecture. 

 
Crocus 

Une retraite au service des jeunes migrants  

Des diplômés 

reconnaissants 

 

- «Quand les jeunes reviennent pour me dire qu’ils ont réussi leur CAP ou leur 
bac, comment, en voyant autant de bonheur, pourrais-je arrêter ?» déclare ce 
retraité de 74 ans qui reçoit, dans le cadre de l’Association  Adjie, des jeunes 
migrants, 4 matinées par semaine dans le 12ème arrondissement de Paris. 
Ajoutant à la mission purement juridique de cette Association une section 
éducation, il a pu ces 3 dernières années envoyer 650 enfants à l’Ecole et  assurer 
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le suivi de leurs études. 
Il leur donne des conseils pour manger, dormir, se soigner.  
- «J’essaie de leur redonner un semblant de cette chaleur qu’ils ont perdue, du 
soutien, des cadres aussi. Par ailleurs il faut se battre tout le temps pour prouver 
qu’ils sont bien mineurs, afin qu’ils soient pris en charge par l’Aide sociale à 
l’enfance et scolarisés ». 

Paul B. 

2 miracles dans le TGV ! 
 

 

Une chaîne 

 de 

 solidarité. 

 

Dimanche 23 octobre, 18h15, dans le TGV qui me ramène à Paris, un voyageur 
tout proche de moi remarque que son jeune voisin s’agite : il s’avère être sourd, 
muet et…aveugle ! 
Venant de participer à un WE de méditation avec une jeune femme mal voyante, 
je me propose de la contacter : elle saura peut-être lui venir en aide ? 
Pas de clavier braille, donc pas de possibilité de ce côté-là, mais la réflexion se 
mène ensemble. 
Monte alors autour de cet homme tout un élan chaleureux, délicat, efficace, et 
heureux! 
Grâce à un document placé autour du cou, la directrice de son foyer est jointe. 
Nous comprenons alors que la personne devant prendre en charge cet homme  à 
l’arrêt de Poitiers n’a, semble t-il, pas pu le faire. 
La directrice organise donc  son trajet retour. 
Mais comment le rassurer ? 
Comment lui expliquer tout cela ? 
«1er miracle»: une jeune femme rayonnante apparaît. Professeur des écoles, elle 
se forme actuellement à la langue des signes pour des enfants qui ne rentreront 
pas dans l’apprentissage classique de la lecture. Nous l’encourageons vivement à 
tenter de faire contact avec notre homme! 
« 2eme miracle»: au bout de quelques instants, elle parvient à «parler» dans la 
main de l’Autre (eh oui, aveugle, il ne peut voir la langue des signes des sourds !) 
et là !….le visage du jeune homme irradie d’un large sourire, sonorisé de 
borborygmes faisant entendre son soulagement et sa joie… 
C’est un moment unique, extraordinaire.  
Pour lui, sûrement, pour la personne qui «signe» aussi, c’est palpable, et pour 
tous ceux qui sont en proximité. 
Je veux saluer ici tous les petits maillons humains attentifs et solidaires de cette 
chaîne qui a permis ce bouquet final et qui nous a mis en lien, les uns avec les 
autres, et comment ! 

Cécile L. 

L’allée de la réconciliation  

 

 
Cette semaine, j’ai visité un château.  
J’ai fait connaissance des locataires du passé. J’aurais voulu mieux les connaître, 
mais…j’ai du me contenter de leur histoire et même de leurs histoires racontées 
par une gentille guide, mais c’est marrant, parfois ! 
Autour du parc et d’un jardin à la française, se trouvent des arbres magnifiques 
ayant vu défiler les siècles. Ces allées avaient étés nommées à l’époque par «la 
Dame des lieux» : à gauche l’allée de la dispute et à droite : l’allée de la 
réconciliation. 
Je me suis parfaitement représenté le couple s’en allant ensemble, dans la 
première allée, parlant, puis s’échauffant dans la discorde. 
Entre les deux allées, il y a une petite forêt. Un ruisselet la serpente au milieu des 
feuilles mortes de l’automne. On y entend des craquements de branches, des cris 
d’oiseaux ou d’autres animaux dans la pénombre, un lieu quelque peu sauvage 
comme la vie qu’on traverse parfois, le regard tourné dans un premier temps dans 
la même direction: ensemble. 
Puis les avis divergent, nos regards ne se croisent plus. On marche ainsi, chacun 
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pour soi, les dents serrées.  
Soudain, il faut faire face aux difficultés des bruits de cette terre, trouver des 
solutions ensemble, se serrer l’un contre l’autre pour faire fuir toutes craintes car 
à deux on est plus fort! 
La peur disparaît. Il faut regarder à nouveau dans une même direction, puis 
pardonner, reprendre confiance et redonner confiance, et… repartir dans l’allée 
de la réconciliation ! 
C’est beau la vie.  
En fait, une vraie vie de château ! 

Andrée de K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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