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        EDITO 
Cet été, après plus de 10 ans de randonnée avec le sac sur le dos (Angleterre, Compostelle 
ou autre circuit), j’ai inauguré avec Cécile une nouvelle formule : le cyclotourisme, avec 
notre paquetage de survie dans les sacoches des vélos. 
Et nous nous sommes lancés sur la Loire à vélo. Enfin… juste une partie, car nous n’avons 
parcouru que 400 km en une dizaine de jours, et il nous en reste au moins autant pour 
l’année prochaine. 
Une telle expérience est une aubaine, car elle est source de multiples rencontres et 
expériences nouvelles. 
Je voudrais vous en partager trois, plus précisément : 
 - Le soir de notre première étape, nous avons été hébergés dans un « airbnb », à la Charité-
sur-Loire. Et là, échange extrêmement nourrissant et passionné avec notre hôtesse, qui 
faisait une thèse sur l’improvisation (à la lumière de celle existant dans les arts, et 
notamment la danse). Nous avons échangé sur le travail possible en chacun de nous, pour 
progresser sur son chemin personnel. Et cela s’est terminé par un échange de méditations de 
C. André sur téléphone portable. Plutôt original et imprévisible ! 
- Trois jours après, nous sommes logés dans un gite, par des personnes passionnées, qui se 
sont endettées pour acheter des ruines et qui, en les rénovant par eux-mêmes, en ont fait 3 
gites, et qui pratiquent des tarifs 30% plus bas que les autres, pour être accessibles au plus 
grand nombre. 
Leur prochain rêve : acheter un vieil hangar, pour le transformer en gite collectif, pour que 
les randonneurs puissent trouver un hébergement encore plus raisonnable financièrement.  
- Dernière expérience, avant d’arriver à Meung-sur-Loire (avec un fort beau château, 
d’ailleurs). Depuis 3 jours, j’entendais un grincement prononcé sur ma pédale gauche. 
Comme mon vélo a 25 ans, je me dis que c’est la vieillesse, sans m’en préoccuper. Et 
brutalement, je sens ma pédale qui se détache du vélo ! 
Je m’arrête sur le bord de la route, et commence à sortir mes outils du fond de mon sac, en 
me félicitant intérieurement d’avoir emporté mes 2 kg de clefs, tournevis et autres pinces… 
Absorbé dans ma réparation, j’entends distraitement dans mon dos un véhicule qui passe au 
ralenti. Puis celui-ci fait demi-tour, et viens se garer juste à mon côté. Je lève la tête, et 
aperçois 3 « loulous » qui en descendent, et me demandent si je n’ai pas besoin d’aide, ou 
d’un outil particulier. 
La discussion s’amorce alors, et pendant plusieurs minutes, nous échangeons d’une façon 
enjouée, constructive et positive. Les « loulous » sont des jeunes qui m’auraient 
probablement effrayé un peu, si je les avais rencontrés dans d’autres circonstances… 
Mais là, rien que des sourires et des paroles aimables ! 
La vie est vraiment pleine de surprises, non ? 
 
 
                                                          Jean-Yves 

 

La citation du 

mois : 

« Si je devais 
recommencer 
ma vie, je n'y 
voudrais rien 

changer ; 
seulement 

j'ouvrirais un 
peu plus grand 

les yeux ». 
(Jules Renard)  
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Copain du monde... 
 

 

 

 

 

Comment 

 favoriser et 

 construire 

 la paix de demain 

 
 

 

 

En parcourant la revue du Secours Populaire que je reçois régulièrement, j'ai 
découvert l'initiative que cette Association a lancée entre le 25 mai et le 
28/10/2017.  
Pendant cette période, 33 villages Copains du Monde (14 en France et 19 à 
l'étranger) accueillent des milliers d'enfants «pour partager des expériences 
faisant la part belle à l'autre, à l'entraide, à des visites, des collectes et des 
activités ludiques». 
Ces jeunes, qui parfois viennent de pays en guerre ou frappés par une grande 
pauvreté, sont accueillis pour les uns à 40km d'Athènes dans un club de 
vacances en pleine nature, pour d'autres au bord du lac de Werbellin près de 
Berlin, au Moyen-Orient, au Liban, à Madagascar et pour la France: en Ardèche 
(Meyras) ou sur l'île d'Oléron...  
Un partenariat avec l'armée par exemple leur permettra des visites inédites près 
de Rochefort. 
Ces villages incarnent «l'esprit de Copain du Monde», ce mouvement du Secours 
Populaire né il y a 25 ans, où des enfants apprennent à s'aimer et à perpétuer 
chez eux la chaîne de solidarité.  
Ces jeunes construiront ensemble un monde de paix et d'amitié entre les 
peuples, n'en doutons pas! 
Pour en savoir davantage, consulter sur Internet: www.secourspopulaire.fr. 

Lyliane M. 

Aide aux élèves  préparant un examen  
 

Solidarité avec des 

professeurs 

 bénévoles 

 

 

A la médiathèque de Grigny, l’idée est de 
proposer aux lycéens un soutien à la 
préparation de leurs examens avec des 
professeurs bénévoles.  
Par exemple, des rencontres de 
méthodologie en vue du Bac de Français, 
chaque mercredi de janvier à fin juin avec 
un professeur de français à la retraite. 
Le but : donner confiance au jeune en lui 
présentant des techniques de dissertation 
et de commentaire composé, pour 
mettre en valeur ses connaissances. 

Quelques lycéens font même des 
dissertations  pour les présenter à la 
correction sur place, d’autres 
s’exercent à passer un oral.  
Le tout devant un petit groupe de 5 
ou 6, qui varie au cours de l’année. 
En tout, 22 jeunes sont venus, 
plusieurs ont téléphoné en juillet 
pour dire leur succès et remercier 
pour l’ambiance et la découverte 
de leurs capacités à réussir. 

Annie B.. 

Suite de l’édito ! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Je n’ai pas osé faire un édito trop long, pour ne pas trop raconter ma vie… 
Mais quand même, exceptionnellement, je voudrais écrire une petite rallonge ! 
Il s’agit de mon vélo, qui m’a permis de faire mon périple sur les bords de la 
Loire. 
Il y a 25 ans, j’ai écris un livre sur les origines et l’histoire de mes ancêtres, et 
pour me remercier, toute ma famille s’était cotisée pour m’offrir un superbe 
VTT. J’en avais été très touché, et bien sûr, je tiens beaucoup à mon vélo ! 
En préparant notre périple de l’été, Cécile me dit : « tu ne veux pas qu’on loue 
des vélos sur place, (ou que l’on t’en rachète un ?) ». 
Je me suis défendu comme un diable, et nos 2 vélos sont partis sur la voiture : 
pas de location ou de rachat intempestif ! 
Et j’ai eu le plaisir de faire mes 400 km sur un vélo certes « un peu ancien », mais 
qui a bien tenu la route ! 
Sauf, pour la petite histoire, l’anecdote de ma pédale racontée dans l’édito. 
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Du coup, avec un peu d’angoisse, je suis passé chez Décathlon il y a 3 jours, pour 
savoir ce que je pouvais faire pour arranger ce problème de vieillesse ! 
Car ma pédale par la suite n’a pas arrêté de se dévisser, impossible de la refixer 
définitivement… 
Et le vendeur de Décathlon m’a vendu, pour la modique somme de 6,99€ une 
« manivelle » de pédale, que j’ai remplacée, et qui va me permettre de rouler 
encore pendant 25 ans ! 

Jean-Yves L. 

Mon ordinateur est réparé !  

 

 

Un beau parcours  

pour Thomas 

 

Thomas est un ancien élève de mon mari.  
Je l'ai revu récemment. 
Il souffrait de mucoviscidose. Il manquait souvent les classes dû à cet état.  
Nous étions allés le voir à l’hôpital. Bien qu’handicapé dans son souffle, (et 
comme chacun le sait : le souffle, c’est la vie), il était toujours prêt à demander 
des nouvelles des uns et des autres.  
Plus mûr que la  plupart d’entre-nous, il avait de l’empathie.  
La souffrance est parfois une raison de mieux comprendre les autres mais vous 
savez- bien que lorsque l’on souffre, c’est souvent le contraire qui se produit, on 
peut devenir amer, colérique, bref je n’ai rien à vous apprendre.  
Thomas avait fait le bon choix. Il disait : Oui, ce n’est pas toujours très drôle mais 
il faut aller de l’avant !  
Ses parents l’ont soutenu et là, je voudrais parler du rôle du père. Voyant son 
enfant passionné par l’électronique (les jeux un peu, mais pas tellement), son 
plaisir était de démonter un vieil ordinateur pour voir comment il était fait.  
Son papa a fait en sorte qu’il puisse ouvrir un petit atelier puis un magasin de 
réparation d’ordinateurs.  
Savez-vous d’où je viens en cette fin de matinée ? Je sors du magasin de 
réparation de Mathias et de son père.  
J’ai reçu l’attention nécessaire et… mon ordinateur est réparé ! Mathias va bien, 
il a une petite famille, un travail qui lui plait et il est heureux ! 

Andrée de K. 

Lutter contre l’obsolescence 
 

 

Plus vieux,  

c’est mieux ! 

 

 

 

 

Les Euro-députés  veulent étendre la 
longévité des produits : ils s’insurgent, 
dit l’article, contre «l’obsolescence 
programmée». 
Ils veulent lutter contre ce 
phénomène défavorable autant aux 
consommateurs qu’à l’environ-
nement. «Les mesures pour allonger 
la durée de vie des   produits   doivent 

être obligatoires et pas seulement  
volontaires.», précise l’article. 
Cette prise de position est, pour moi, 
une bonne nouvelle, lorsqu’on réalise 
qu’aujourd’hui, par exemple, la 
longévité d’un lave-linge ne dépasse 
pas 5 ans contre 10 ans pour la 
génération de nos parents ! 

PAM 

C'est ma femme qui sera contente !  

 

La pâte feuilletée qui 

rapproche les 

consommateurs… 

 

 

 

Hier, je vais faire les courses, avec une pâte feuilletée « pur beurre » sur ma 
liste. 
J'arrive devant le rayon, et je vois un monsieur d'une soixantaine qui ne savait 
visiblement pas quoi choisir. 
De mon côté, je commence à chercher la marque "Marie", que je ne trouve pas. 
Je regarde alors une autre marque : avec huile de palme. 
Puis une deuxième et encore une troisième : même composition... 
Je me tourne alors vers mon voisin, en me lamentant : "il n'y a plus de pâte pure 
beurre. Tout le reste, c'est avec cette cochonnerie d'huile de palme !" 
Il me répond : "Ah bon, c'est moins bien ?". 
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Je lui réponds, et avant de quitter le rayon bredouille, je trouve, caché en haut 
du rayon, les pâtes Marie au pur beurre ! 
- "J'en ai trouvé, vous voyez, c'est marqué pur beurre, c'est beaucoup mieux !" 
Et je vois le monsieur qui se sert juste après moi avec un grand sourire. 
- "Merci du conseil, monsieur. Et c'est ma femme qui va être contente ! Encore 
merci !" 
J'ai réussi à faire un petit plaisir à un inconnu. La vie est belle, non ? 

Jean-Yves L. 

Le petit prince sur une nouvelle planète  

 

 

L’histoire du 

larmoyeur, sur une 

étrange planète… 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Parce que j'ai été touchée par la lecture du petit texte qui a gagné le concours 
d'écriture parrainé par l'astronaute français Thomas Pesquet, quand il était en 
orbite dans l'ISS (station spatiale internationale) j’ai envie de vous le faire 
partager. Peut-être vous parlera-t-il également.  
Intitulé «Faites voyager vos histoires dans l’espace», le concours proposait 
d'emmener le Petit Prince sur une nouvelle planète, où il fait à nouveau une 
surprenante rencontre. 
Le texte est de Manon Tendil (24 ans, étudiante à Strasbourg) : 
 
Cette planète était recouverte d'eau, des bassins et lacs à perte de vue, et le 
petit prince fit la rencontre de son habitant, le larmoyeur, qui lui expliqua qu'il 
s'agissait de larmes et non d'eau. 
- Tu as beaucoup de larmes, observa le petit prince. Ce sont les tiennes ? 
- Non, ce ne sont pas les miennes. Je suis larmoyeur : ces larmes c'est mon 
travail. Je m'occupe des chagrins du monde. Il faut bien quelqu'un pour prendre 
soin des larmes des gens. 
- Alors tu gardes des larmes ? 
- Je ne garde rien pour toujours. Nos chagrins nous appartiennent. Je les garde 
jusqu'à ce que leurs propriétaires soient capables de vivre avec eux. Tu vois ici, 
c'est le bassin des genoux écorchés. Quand les enfants apprennent à marcher, 
souvent, ils tombent, et alors ils pleurent. Pas parce qu'ils ont mal au corps mais 
parce qu'ils ont mal au cœur. Ce sont les premières hontes de ne pas réussir à 
faire comme les grands. Les larmes de ces enfants vont dans ce bassin. Vois 
comme l'eau est claire. Là-bas, c'est le lac des disparus : il est rempli des larmes 
versées par les gens qui ont aimé et qui ont perdu ceux qu'ils aimaient, des 
larmes très brillantes.  
Et regarde la cascade qui s'écoule ici. Tu remarques la force des larmes jaillissant 
violemment comme un torrent ? Ce sont les larmes de colère et d'injustice. Elles 
sont très floues. » 
Le petit prince écoutait le larmoyeur et scrutait la multitude de bassins quand lui 
vint une question : 
- Comment rends-tu aux gens leurs chagrins ? 
- Ça dépend des larmes versées, répondit le larmoyeur. Vois-tu, les larmes de 
jalousie et d'envie ne servent à personne. Je les renvoie dans les océans. Les 
larmes de colère, je les rends pendant l'été,cachées dans un orage. Les larmes 
des enfants, je les tisse finement et je les dépose au matin sur les fleurs en 
rosée. Quant aux larmes des disparus, j'en fabrique de petits cristaux que 
j'amasse et que je dépose tout en haut des plus hautes montagnes. Les Hommes 
appellent ça les neiges éternelles. 
- Alors on finit toujours par retrouver son chagrin ? demanda le petit prince. 
- Oui, répondit le larmoyeur. Mais il est plus léger qu'avant. Les Hommes veulent 
toujours vivre plus vite, mais un chagrin, on doit prendre le temps de le 
comprendre et de ne pas en avoir peur. Alors il prend une petite place dans 
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notre cœur, on vit avec lui tous les jours et il devient comme un vieil ami. » 
En partant, le petit prince fût rassuré en pensant que si un jour il avait du 
chagrin, celui-ci serait entre de bonnes mains.  

Elisabet W. 

Changer le monde ! 
 

 

 

Votre prochain livre 

pour la rentrée ? 

 

 

Eté riche en lectures de toutes sortes et 
je tiens absolument à partager : Pierre 
Chevelle "Changer le monde en 2 
heures", avec  un panel de micro 
engagements super motivants, en 2 
tomes, une newsletter  

www.en2heures.fr. et en vidéo : 
youtube.com/changerlemonde. 
Cela donne la pêche et l'envie d'agir... 
pas que l'envie ! 
A bientôt et bon courage pour cette 
rentrée. 

Marie-Noëlle C. 

Une machine pour la science… et la paix  

 

 

Un beau pas  

en avant, sans doute 

bien difficile pour 

certains…  

 

 

 

Un centre international de rayonnement synchrotron pour les sciences 
expérimentales et appliquées, nommé Sesame, vient d’être inauguré en 
Jordanie.  
Il est uniquement alimenté par l’énergie solaire. Créé sous les auspices de 
l’Unesco, cet outil permet de sonder la matière et de voir à l’intérieur d’où de 
nombreuses applications en médecine, pharmacologie, biologie, physique etc. 
Ce puissant équipement a, en outre, l’intérêt d’avoir été réalisé par 260 
scientifiques de pays membres, qui n’entretiennent pas de relations 
diplomatiques ou sont même en conflits ouverts. 
Les travaux ont été subventionnés par l’Europe et le CERN .la Vice- Présidente 
de Sésame souligne que «  ce fut une longue aventure humaine : 20 ans d’efforts 
durant lesquels, chercheurs, ingénieurs et techniciens des pays du Moyen-Orient 
ont posé ensemble les fondations de cet instrument, se sont écoutés et se sont 
mieux compris du fait qu’ils parlent un langage commun, celui de la Science.! 

Paul B. 

Gare de St Christophe  

 

Compassion des 

voyageurs pour cacher 

un clandestin..! ! 

 

 

 

Dans le train venant de Menton et se 
dirigeant vers Paris, à l'approche des 
contrôleurs, un très jeune homme noir 
au regard apeuré entre dans notre 
wagon et se cache rapidement derrière 
les valises.  
Nous sommes 5 ou 6 à le voir et 
comprenons tous que c'est un immigré 
clandestin et non un banal fraudeur.  
À ce moment là toutes les phrases du 
genre "nous ne pouvons accueillir toute 
la misère du monde" s'effacent laissant 
place à de la compassion pour un seul 
homme.  

Les contrôleurs sont passés, personne 
n'a parlé et quand le train est arrivé le 
jeune homme s'est extrait de sa 
cachette.  
Bonne chance jeune homme au 
regard apeuré !  
Depuis longtemps lorsque l'on parle 
d'immigration je pense à la page 28 
d'Eldorado de Laurent Gaudé.  
Je penserai maintenant également à 
ce très jeune homme  
C'était le 25 Juillet jour de la Saint 
Christophe, patron des voyageurs.... 

Chantal B. 

Il y a aussi Nico  

 

 

Encore un beau 

témoignage d’une 

résurrection… 

 

 

 

J’ai revu Nico ce matin. Il était en pleine forme.  
De retour d’un petit voyage d’une semaine à vélo. Il avait pris une petite tente 
de camping avec lui. Tout s’était passé à merveille. Il avait fait le plein de nature, 
de beau temps, une vraie histoire de bonheur.  
J’ai été très heureuse de le revoir même s’il se souvenait peu de moi…Il faut dire 
que je l’ai connu dans les circonstances difficiles de sa vie.  
En effet, depuis des années Nico était dépendant à l’alcool puis aux 
médicaments. Il était dépressif et je l’ai connu comme un zombie. On ne savait 
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pas s’il nous entendait ni s’il nous voyait. Nous avions une soirée d’amis à la 
maison. Un d’entre eux nous l’avait amené pour lui changer les idées. 
L’ami si bienveillant m’avait dit en cachette : « Il n’y a pas d’espoir ! » J’avais été 
choquée par ce verdict  si sévère mais en même temps cela m’avait fait réagir en 
pensant : tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir. 
Je l’ai revu une ou deux fois en compagnie de mon mari. Puis, un jour Nico avait 
décidé de participer à un camp de 4 jours avec la Croix-Bleue où nous 
participions en tant que bénévoles. Il est clair qu’il était obligé de jouer le jeu de 
passer 4 jours sans alcool mais avec des gens aimants, connaissant bien la 
problématique.  
D’abord il nous a un peu regardés, alors que nous teignons les œufs de Pâques. 
Il a dit : « Qu’est-ce que vous faîtes? puis, ça sert à quoi ? » 
 Il avait l’air de nous trouver un peu niais puis il a eu l’air amusé, il a pris un œuf, 
y a mis un peu de vert foncé, dessiné un genre d’écharpe et il a dit : voilà c’est 
moi !   
On ne l’a plus entendu jusqu’au lendemain. Après le déjeuner, une équipe était 
partie cacher les œufs dans le petit bois. L’après-midi, nous devions les 
retrouver. Nico était dans mon équipe. Il avait l’air très désabusé. « Moi, je ne 
vais pas chercher je ne trouve jamais rien ! » 
Je lui fis un petit signe pour dire silence afin que l’équipe adverse n’entende pas 
et je lui montrai sous une feuille un œuf qui était si visible que s’en était 
amusant. il alla le ramasser et en vit un autre juste à côté.  
Depuis ce moment-là, il se mit à chercher avec un regain d'énergie en se disant 
qu’après-tout ce n’était pas si difficile, que le ridicule de cette recherche ne tuait 
pas…et que… 
Ce jour là, lui et notre équipe avions gagné un lapin en chocolat ! 
Par la suite, Nicolas s’est donné beaucoup de peine, il acceptait l’aide qui lui 
était donnée. Cela a pris du temps, petit à petit les problèmes de sa vie ont été 
résolus.  
Puis un jour, il a repris sa guitare. Ce qu’il chantait ne sonnait pas toujours juste, 
mais il en riait. 
Ce matin j’ai eu l’occasion de lui dire bonne route pour la suite de son voyage. La 
vie…cela peut être aussi du bonheur. 

Andrée de K.. 

1 € le carton !  

 

Comment chacun 

 a eu 3 parts 

 pour 1 € ! 

 

 

 

Je viens de faire les courses dans un supermarché bondé, pauvre en caissières et 
en chariots !! Tension à bloc, peu de sourires... Je n'ai qu'une hâte, c'est d'en 
sortir ! 
Les palettes ne sont pas déchargées, les paquets éventrés, et les rayons à moitié 
vides et tout le monde rouspète.  
Je me dis que d'autres seraient heureux d'avoir des magasins...  
et voilà que d'autres palettes de fruits et légumes arrivent :"mesdames 
messieurs déstockage : 1€ le carton !".  
S'en suit une ruée qui aurait fait plaisir aux conseilleurs des "cinq fruits et 
légumes par jour"... Je prends un carton de carottes et mon voisin un carton de 
bananes avant de s'esclaffer "qu'est-ce que je vais faire de ces bananes ??". 
Je lui propose de mixer nos achats, et un troisième acheteur se joint à nous tout 
sourire : plusieurs amis et voisins qui n'en croiront pas leurs yeux ! 
Merci à ce supermarché anti gaspi, souhaitons que ces offres se généralisent ! 

Marie-Noëlle C. 
 

 
 



La Gazette des Bonnes Nouvelles n°115 – 07 & 08/2017  7 

 
 

 
 

Nous accueillons ce mois-ci 4 nouvelles lecteurs : 
Agnès V. Antoine V. Sylvie G. Dominique M-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. 

 

 
 

Prochain numéro le : 

Dimanche 24 Septembre 2017 
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