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     &     EDITO 
 

Entre adeptes de bonnes nouvelles, le pique-nique du 10e anniversaire de la gazette ne 
pouvait que bien se passer. Les 15 participants venus de la région parisienne ont 
scrupuleusement respecté l’ordre du jour : dans le jardin ensoleillé de Jean-Yves et Cécile, 
savourer un bon repas issu des apports multiples, définir ce qu’était une bonne nouvelle 
(celle qui rend heureux, par exemple), et évoquer les sentences et les nouvelles les plus 
marquantes des gazettes passées. 
Tous n’étaient pas contributeurs, ni toujours lecteurs assidus, mais beaucoup construisaient 
dans leur tête des bonnes nouvelles au gré de leur vécu ou de leurs lectures. Et tous 
s’accordaient à voir le bon côté des choses : la gazette nous a rendus plus attentifs aux 
aspects positifs de la vie.  
Certes la capacité à se réjouir est variable d’un individu à l’autre, et surtout la vie peut 
réserver de mauvaises surprises, rendant difficile de décréter : « j’ai décidé d’être heureux ». 
Mais dans la peine ou l’adversité, on peut chercher à se consoler selon la maxime « à 
quelque chose malheur est bon ». Et la solidarité est une valeur sûre : « tout seul on va vite, 
mais ensemble on va loin. » 
Les idées et les témoignages ont fusé : voter une loi obligeant le JT de 20h à donner de 
bonnes nouvelles, adopter une conduite automobile conviviale, s’adonner à la méditation, 
disposer la gazette dans la salle d’attente du cabinet médical … 
Sur le plan pratique, il faut continuer à rendre la gazette dynamisante, on peut veiller à 
traquer les rares coquilles et à synthétiser les articles trop longs. 
Nous sommes tous repartis avec une plume, symbole de la légèreté de l’âme heureuse, et 
avec un biscuit gravé « bonne nouvelle ». 
Merci Jean-Yves et Cécile 
 
       Claude et Elisabeth 
 

 

La citation du 
mois : 

« La sagesse, 
c’est d’avoir des 

rêves 
suffisamment 

grands, pour ne 
pas les perdre de 
vue quand on les 

poursuit » 
(O. Wilde)  
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Suite de l’édito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit discours 
improvisé 

 

 
Le biscuit  

« Bonne Nouvelle » 

Un grand merci à Claude et Elisabeth pour cet édito, qui sont des lecteurs de la 
Gazette depuis le numéro 1 ! 
Oui, cette rencontre fut un bien bon moment, et beaucoup parmi vous ont 
envoyé des témoignages ou des regrets de ne pas pouvoir participer, en raison 
d’un empêchement ou de la distance (Sud de la France, Suisse, Belgique ou 
même Afrique !). 
Beaucoup de joie partagée, encore merci à tous pour votre présence et votre 
soutien à l’aventure de la Gazette. 
Ci-dessous  un témoignage à partager, parmi les nombreux reçus : 
 
« Bonjour, je suis vraiment très déçue de ne pas participer à votre pique-nique, et 
je ne peux pas résister à l'envie de participer quand même à vos défis ! 
Ma phrase préférée est "lorsqu'un homme seul rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si 
beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité". 
J'adore l'idée qu'on ne peut pas grand chose seul mais que parfois, il suffit de 
demander et d'autres n'attendaient que ce petit mouvement d'impulsion pour 
agir ensemble ! 
Une bonne nouvelle c'est une nouvelle qu'on aura plaisir à répandre, qui va nous 
motiver à aller plus loin, à faire plus, à se relever. Elle fait chaud au cœur et nous 
fait sourire. 
A bientôt » 

Marie-Noëlle C. 
 

Emerveillement, un de plus !  
 

Mangeons  
des fruits rouges ! 

 
 

Savez-vous pourquoi les 1ers fruits de 
l’été sont ROUGES ?... 
Eh bien, pour préparer notre peau à 
recevoir le soleil !!! 
J’ai regardé avec grand intérêt vendredi 
dernier « Allo docteurs » sur France 5 : 
En effet, les fruits rouges contiennent 
des pigments (anthocyanes et 
polyphénols, bêta carotènes) qui 
permettent de…bronzer !  

« Il y a une adéquation entre l’homme 
et la nature » (dont il fait partie…), dit 
le Dr Chevallier, nutritionniste. 
Des fruits bien rouges au début donc : 
fraises, framboises, cerises, puis des 
fruits orangés (avec moins de 
pigments) : abricots, pêches…  
On prépare son organisme au soleil et 
à vivre dans la nature ! 
Extra-ordinaire, non ? 

Cécile L. 

L’art d’être grands parents  

 
 

De la pédagogie 
 pour nos 

 chers  
petits trésors !. 

 

Pour apprendre le musée : le Musée Louvre-Lens propose des stages pour initier 
les grands-parents à l'art de faire aimer le musée à leurs petits-enfants. 
Comment faire d'une visite au musée un moment de partage sans s'ennuyer ? 
Depuis 3 mois, le Musée Louvre-Lens propose des stages gratuits de 2 heures 
pour apprendre à intéresser les petits-enfants à la visite du musée. Intitulée 
"L'art d'être grands-parents", cette jolie initiative permet aux grands-parents de 
s'initier aux trucs et astuces des conférenciers pour intéresser les visiteurs. 
Des techniques de professionnels au service des particuliers. 
Combien y-a-t-il d'animaux sur la toile de ce célèbre peintre ? Pourquoi la statue 
est nue ? Le guide professionnel connaît les astuces pour intéresser son 
auditoire, le stage d'initiation permet d'acquérir ses techniques de base pour 
captiver les petits-enfants.  
Il vous donne les clés pour rendre la visite passionnante sans être ennuyeuse. 
Des termes simples, compréhensibles par tous, permettent de décrypter les 
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œuvres sous un nouvel angle. On oublie la grande histoire de l'art, on perçoit la 
création artistique autrement, simplement. Les enfants adorent et tout le 
monde y gagne ! 
En complément, des ateliers créatifs accueillent les enfants et leurs proches 
pour prolonger la visite. Une panoplie de travaux manuels est proposée aux 
visiteurs.  
Mettre la main à la pâte concrétise une visite riche et instructive. Les enfants 
expérimentent les techniques faciles qu'ils peuvent reproduire chez eux. 
Stage "L'art d'être grands-parents", durée : 2 h. Musée Louvre-Lens, réservation 
au 03 21 18 62 62 
Prochain stage : dimanche 8 juillet à 10 h 30 

Odile R. 

Chefs sans frontière...  
 
 

Réjouir les  
papilles et en même 
temps rapprocher les 

cœurs 
 

Dans le Journal Télérama du mois de juin, Mme E. Payany nous explique que 
l'Association Food Sweet Food et le Haut Commissariat des Nations Unies  pour 
les réfugiés ont eu l'idée de confier les cuisines d'un restaurant à un chef réfugié. 
Ce festival citoyen, comme ils l'appellent, est devenu européen, mais il existait 
déjà depuis 3 ans. C'est le Refugiee Food Festival. 
Aussi, cette année, entre le 15 et le 29/6/2017, Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, 
Marseille, mais aussi Bruxelles, Rome, Florence, Madrid et Athènes 
"découvriront pour un soir d'autres horizons gustatifs".  
Ces chefs étrangers aux talents méconnus feront alors se régaler les citoyens 
européens par leurs cuisines originales. 
Ce sera également l'occasion de faire évoluer le regard de certains citoyens qui 
font des amalgames malheureux sur ces personnes déplacées, en raison de la 
guerre ou des aléas climatiques.  
Pour connaître le programme complet, consulter le site Internet: 
www.refugieefoodfestival.com .  

Lyliane M. 

Une chambre pour des tibétaines  

 
 

Solidarité  
à domicile 

 
 
 

 

Un simple geste mais qui m’a beaucoup 
touché ! 
Devant nous absenter une semaine, nous 
avons demandé à une relation de 
recevoir deux jeunes tibétaines durant 
notre absence (elle en avait déjà 
accueillie une il y a 3 mois). Problème 
pour elle, la chambre ne possède qu’un lit 
assez étroit. 

A notre arrivée, elle nous a dirigés 
vers sa propre chambre qu’elle 
mettait à la disposition de nos 
jeunes pensionnaires, pour qu’elles 
soient plus à l’aise !  
Tout simplement, pour moi c’est 
une belle nouvelle 
 

Genevieve H. 

Une école de la nature et des savoirs dans la Drôme  
 

Potager  
pour 

 de jeunes élèves 
 
 

 

Mr Frédéric Lopez a présenté à travers son émission "Mille et une vies" sur 
France 2 une initiative réjouissante et innovante en matière d'éducation.  
Il s'agit de l'école Caminado, école primaire privée laïque gérée par l'Ecole de la 
nature et des savoirs.  
Implantée en pleine nature dans la Drôme, sur la commune de Menglon 
(Château de St Ferréol), cet établissement assure depuis 2013 l'instruction des 
élèves en mettant l'écologie au cœur de sa pédagogie. En effet, si les 
programmes officiels de l'Education nationale y sont respectés, chaque 
discipline est abordée de façon très concrète, en prenant la nature comme 
principal support. 
 La fondatrice de l'école, Mme Muriel Fifils est une ancienne professeure de 
français ayant travaillé à Paris en collège. Elle a voulu sortir d'un cadre qu'elle 
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jugeait trop étriqué, où les envies des enfants n'étaient pas toujours respectées. 
Mme Fifils s'est donc tournée vers des pédagogies différentes.  
Dans son école, chaque matin la classe débute par un atelier de philosophie, au 
cours duquel les élèves réfléchissent sur des notions comme le partage, la 
connaissance, la transmission des savoirs...  
Deux après-midi par semaine, ils cultivent le potager de l'école. Ils apprennent 
en quelque sorte à calculer en comptant les légumes!  
Cette école connaît un franc succès, puisque 60 élèves sont sur liste d'attente 
pour la rentrée prochaine. Cela signifie qu'il y aurait la place pour d'autres 
établissements de ce genre dans la Drôme ou ailleurs dans notre pays...  
Pour toute information, voir le site:www.ecolenaturesavoirs.com. 

Lyliane M. 

Au pays des hébergeurs de migrants .   
 

Les bonnes 
 volontés se 
structurent 

 
 

 

Depuis plus d’un an, un peu partout en France, des citoyens se sont mis à 
héberger des migrants. 
Ainsi, sur le plateau des Petites Roches, près de Grenoble, un collectif 
d’hébergeurs solidaires, baptisé : « un Toit sur un Plateau », s’est créé pour 
organiser cet accueil dans 3 villages de montagne. 
Dans plusieurs provinces se sont ainsi crées des Associations locales pour gérer 
ces types d’accueil et coordonner les hébergements chez les particuliers en 
faisant alterner des périodes d’accueil chez les uns puis chez les autres. Cet 
accueil «tournant» est moins lourd pour les familles. 
Le collectif «sursaut citoyen» qui a lancé une carte interactive des «1000 
initiatives citoyennes de solidarité avec les migrants », en recense 213 dans 
toute la France. 

PAM 

Suggestions de fin d’année  

 
 

Contagieux ! 
 

 

Il faudra renouveler un pique nique pour 
ceux qui n'ont pu venir !  
Pour cette fin d'année, je citerai 2 choses : 
- Là où l'on s'aime, il ne fait jamais nuit. 
(proverbe africain) 

- N'oubliez pas de fréquenter des 
gens Heureux car le Bonheur est 
contagieux ! 
Bon été à tous. 

Crocus 

Deux petits miracles…  
 
 

Les grains de sable 
attendus n’arrivent 

pas forcément ! 
  
 
 

 

Hier soir, nous recevions 10 personnes. 
J’étais un peu chronométré, car en rentrant à la maison, j’avais à peine 5 
minutes pour mettre le couvert, avant l’arrivée de nos convives. 
Et comme je prenais le train pour rentrer  la maison, je m’attendais à un grain de 
sable probable de la SNCF sur les horaires. 
Je m’installe dans le train, et Cécile me téléphone pour me demander de 
rapporter du fromage blanc, à la supérette sur le chemin du retour. 
Là je me dis : « c’est foutu, je vais arriver largement après les invités ! », 
situation dans laquelle je ne suis pas forcément très à l’aise… 
Le train démarre, et à l’arrivée, premier miracle : je constate qu’après un départ 
à l’heure, il n’a mis que 20 minutes, ce qui n’arrive qu’une fois tous les deux 
mois ! 
Je rentre alors dans le Franprix, je trouve tout de suite le fromage blanc, et 
arrivé à la caisse, je suis contrarié : une femme a un énorme chariot devant moi, 
rempli jusqu’en haut ! 
Alors, arrive le 2° petit miracle. 
Elle était en train de déposer ses achats sur le tapis, mais la cliente précédente 
venait juste de payer, donc la caissière n’avait pas encore commencé à 
enregistrer sa montagne de victuailles ! 
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Elle me propose spontanément : « si vous n’avez que cela, allez-y, je vous laisse 
passer ! ». 
Je lui rends un sourire jusqu’aux oreilles, avec une phrase lui exprimant ma 
gratitude. 
Et me voilà rentré à la maison à 19h25, juste à l’heure pour les derniers 
préparatifs. 
Merci à la SNCF et à cette cliente altruiste, pour m’avoir permis de ne pas 
rentrer en retard à la maison. 
Le diner fut excellent ! 

Jean-Yves L. 

La bien -traitante…  
 

Humaniser 
 l’accueil 

 en crèche 
 
 

 

Coup de chapeau à  Danielle Rapoport, la bien-traitante… 
Bien-traitante avec non pas un tiret mais avec un trait d’union. 
« Le trait d’union met en perspective, offre une continuité », dit cette femme 
qui a consacré sa vie à défendre la cause des enfants laissés pour-compte de 
l’Assistance Publique, dans les dépôts sordides des années 1960. 
Elle a contribué à «l’humanisation» de l’accueil des petits patients dans les 
hôpitaux.   
En 1978 Simone Weil, ministre de la Santé, sur son initiative lance l’opération 
pouponnière destinée à humaniser l’accueil en crèche.   
Elle participe également et activement à la création de Centre d’action médico-
sociale précoce pour accompagner les enfants handicapés et leurs parents. 
Comment ne pas considérer comme Bonne Nouvelle  l’histoire de cette femme 
généreuse qui aime à répéter : « la bien-traitance des plus vulnérables d’entre 
les siens est l’enjeu d’une société tout entière, un enjeu d’humanité »! 

PAM 

Des plages de plus en plus propres  
Pour 

bronzer 
 bio ! ! 

 
 

 

Selon l’Agence européenne pour 
l’environnement, plus de 85% des 
sites de baignade, contrôlés en 
2016, avaient une qualité de l’eau «  
excellente » sur un plan sanitaire. 
96% remplissaient des  conditions  

de qualité « suffisantes ». 
Les eaux de baignade sont beaucoup plus 
propres qu’il y a 40 ans souligne l’agence. 
Toujours agréable à lire au moment où on 
ira peut-être à la mer …. 

 Anny 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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