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        EDITO 
 

A l’occasion des vacances de la Toussaint, j’ai eu la chance de pouvoir revisiter le 
Mont St Michel. 
Je venais juste de terminer le livre de F. Lenoir : « La promesse de l’Ange », qui est 
un excellent roman historique, qui se passe au moment de la construction de ce chef 
d’œuvre. 
Nombreuses intrigues bien « ficelées », deux histoires mêlées, (l’une au XI° et 
l’autre au XXI° siècle), et une description passionnante de l’histoire de cette 
construction hors du commun. Et pour couronner le tout, un zeste de miracle (ou de 
fantastique, à chacun d’interpréter). 
Alors, j’avais vraiment hâte de retourner dans ce lieu vraiment magique, pour 
poursuivre l’histoire, au-delà des 500 pages que je venais de lire.  
Il y avait une visite-conférence le matin (toujours moins de monde que l’après-midi), 
et là, je n’ai pas été déçu. 
Une jeune femme a tenu le groupe en haleine pendant 2 ¼ heures, avec un humour 
très enlevé, rendant la visite captivante. 
Avec son gros trousseau de clés à la main, elle nous a fait passer de salle en salle, 
notamment dans les anciennes chapelles construites dans les soubassements, et 
datant de 1 000 ans (Notre Dame sous terre), vestiges des premiers travaux des 
moines bénédictins ayant fondé l’abbaye.  
Un moment de très grande qualité, passionnant et que bien sûr je recommande 
vivement. 
Et l’autre découverte de cette visite a été un Mont St Michel complètement entouré 
par l’eau, sans voiture et sans parking. Les travaux pharaoniques lancés il y a 
plusieurs années ayant été terminés, il y a maintenant une passerelle sur l’eau pour 
accéder au Mont, à la place de l’ancienne digue. 
Ce qui permet à la marée, lorsqu’elle monte ou qu’elle descend, de siphonner le 
sable et la vase qui se déposaient auparavant, et qui risquaient, à terme, de relier 
définitivement l’ile au continent. 
Ces travaux semblent une réussite, l’écosystème est sauvé, et le charme des lieux est 
préservé. 
A l’occasion d’un passage en Bretagne ou en Normandie, (puisque le Mont sert de 
frontière entre les deux régions), allez-donc vous plonger dans ce bain d’histoire, qui 
date de plus de dix siècles. 
Un moment d’exception… 
 
                                                          Jean-Yves 

 
 

La citation du 

mois : 

«Ne vous 
endormez pas en 
pensant qu'une 

chose est 
impossible ; 

vous risqueriez 
d'être réveillé 

par le bruit que 
ferait un autre en 

l'exécutant. 
(proverbe 

américain). 
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Idées de cadeaux pour Noël… 
 

 

 

 

1336 jours  

pour sauver une 

entreprise de la 

faillite. 

 

 
 

 

 

Les thés et tisanes de la marque 1336 sont fabriqués en France à Gémenos par 

des employés qui se sont battus 1336 jours pour reprendre leur entreprise et la 

transformer en SCOP !  

Des produits de très bonne qualité et une bonne idée de cadeaux pour Noel... 

Faites circuler ! On les trouve en grande surface et sur leur site internet. 

 

D'un tout autre genre, le tome 3 du livre de Pierre Chevelle "changer le monde 

en 2 heures" est sorti, plein d'idées simples et rapides pour apporter sa pierre à 

notre monde.  

Là aussi une belle idée de cadeau pour Noel : les 3 tomes ensemble sont en 

promotion, belle lecture.  

Marie-Noëlle C.. 

Une nouvelle lectrice  

 

Message  

de soutien et 

d’espérance 

 

 

C'est la première fois que j'arrive à 

lire la Gazette et c'est une belle 

découverte ! 

Je pense être assez mordue à présent 

pour attendre l'édition prochaine et la 

dévorer.  

Oui, ça fait vraiment du bien de 

constater  que  malgré  les   « on-dit », 

l'homme n'aura probablement pas la 

puissance de se détruire lui-même. 

En espérant contribuer prochainement 

plus longuement, ce petit commentaire 

peut peut-être alimenter votre moulin, 

qui est aussi le nôtre. 

 
Sylvie G. 

Bibliothèques sonores : suite 
 

 

 

 

A propos d’un article 

du numéro 117 du 

mois dernier 

 

 

Je souhaite faire écho à Paul de la bibliothèque sonore de Pontoise et aux 

différentes associations de donneurs de voix. 

Merci de faire connaître ces bibliothèques auxquelles les dyslexiques ont aussi 

accès sur envoi d'un certificat médical ! 

Je l'ai découvert très tardivement, mais quel plaisir d'aider son enfant à suivre 

plus facilement ses livres scolaires, car s'ils ne sont pas encore enregistrés 

(rarissime) il suffit d'envoyer le livre et il le sera.  

Quelle facilité pour nous qui ne vivons pas "en ville" car les envois des DVD et clé 

USB se font par courrier et gratuitement ! 

Evidement, ces bibliothèques sonores sont en manque de moyens par la baisse 

des subventions, alors mécènes de tous lieux, n'hésitez pas à leur venir en aide. 

Merci. 

Nous sommes adhérents à la BS de Nice. 

Marie-Noëlle C.. 

Une petit bibliothèque autonome  

 

Bel exemple : 

bénévolat, dons et 

association : 

 tout cela au service 

des lecteurs 

 

Depuis 3 ans existe à Nantes une petite bibliothèque associative pour petits et 

grands, afin de créer du lien entre les habitants du quartier,93 rue de la bastille. 

Cette bibliothèque est gratuite et est tenue par des bénévoles.  

Les livres récents (1 ou 2 ans d'existence) sont offerts par des lecteurs ou des 

associations de lecteurs.  

Pas d'échange d'argent, que des échanges d'idées. Parfois même une conteuse 

vient pour les enfants. 

Les heures d'ouverture : lundi 16h à 18h30; mercredi 16h à 18h30 et samedi 10h 

à 12h hors vacances scolaires. 

Un café ou un thé est offert si vous désirez y rester un peu.  

 
Odile R. 
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Citation de l’abbé Pierre 
 

 

Un sourire lumineux, 

pour passer 

 une bonne 

 soirée… 

 

 

 

 

"Un sourire coûte moins cher que 

l'électricité mais donne autant de  

lumière." 

Et pour l'illustrer, une petite 

anecdote. 

Je faisais mes courses un soir après 

le boulot dans une grande surface.  

Le long de l'allée centrale qui 

traverse tout le magasin il y a un 

banc.  

Et sur ce banc, une dame assez âgée 

se reposait. Elle  portait  sur  le  nez  

une paire de lunettes rondes. 

De grosses lunettes rondes, non pas que 

la monture fut épaisse, bien au contraire, 

mais les verres étaient de gros diamètre 

ce qui donnait à cette dame l'air d'un 

personnage de bande dessinée. 

Nous nous sommes regardées, je lui ai 

souri et elle m'a rendu un sourire 

lumineux qui m'a mise en joie pour toute 

la soirée. 

 
Anne Claude C. 

Nutri-score, mode d'emploi  

 

Comment lire le 

nouveau logo, pour la 

qualité notionnelle de 

nos aliments ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Linda Taormina, dans la revue Vivre, nous donne le mode d'emploi du 

Nutri-score, un logo à 5 couleurs  développé par l'Inserm et destiné à orienter 

les consommateurs dans leurs choix alimentaires. 

 Ce nouvel étiquetage nutritionnel simplifié apposé à l'avant des emballages est 

en effet utile pour manger plus sainement et pousser à améliorer la qualité des 

aliments. 

Le logo va du vert foncé (associé à la lettre A) au rouge (lettre E) en passant par 

le jaune (lettre C).  

Chaque aliment se voit attribuer des points négatifs en fonction de sa teneur en 

gras, en sucre, en sel et de son niveau calorique. Ce score est ensuite minimisé 

par la teneur en fruits et légumes, en légumineuses, en oléagineux et en 

protéines. 

En bref, le nutri-score est conçu pour distinguer les bons des mauvais élèves! 

Tous les industriels pour le moment ne jouent pas le jeu, mais ne serait-ce pas à 

nous de réclamer ce système simple et efficace, qui informe le consommateur 

d'un seul coup d'œil? 
Lyliane M. 

Blog des Gens Qui Se Bougent  

 

 

Des vidéos pour le 

changement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidéaste activiste autodidacte, Vincent Verzat a une mission : accélérer la 

transition écologique, sociale et démocratique, avec des vidéos.  

Quand il commence ses vidéos en 2015 il ne connait personne.  

Pourtant, grâce à son talent et sa manière unique d'aborder les sujets graves 

avec optimisme, engagement et humour, c'est 7 millions de personnes qui le 

suivent sur les réseaux sociaux.  

Avec sa caméra, il nous emmène rencontrer les gens qui se bougent, qui 

construisent des ponts entre les mondes, développent des alternatives et 

organisent la résistance… et cela fait du bien, car il nous montre que c'est 

possible ! 

A découvrir d'urgence ! Pour en savoir plus :  

www.facebook.com/PartagerCestSympa ou www.youtube.com/user/elfuegoo  
Perrine L.. 

L'atelier des mains d'argent  

 

 

 

 

 

 

Depuis 4 ans, je participe à cet atelier, avec une douzaine d'autres femmes. 

Nous sommes toutes bénévoles. 

Cet atelier est né il y a une quinzaine d'années.  

Christine, notre présidente, est la voisine d'une petite fille décédée à l'âge de 5 

ans, suite à un cancer. Elle allait chaque semaine offrir du temps pour partager 
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Un atelier de 

bénévoles,  

au service 

 des enfants 

hospitalisés. 

 

 

 

 

 

ses dons d'artiste des doigts avec cette petite et d'autres enfants. Elle a alors 

créé cette association, l'atelier des mains d'Argent, pour poursuivre la lutte avec 

les enfants. 

Nous travaillons le tissu : en faisant des tableaux en patchwork sur carton-

mousse ; de la broderie suisse (sur du tissu à carreaux Vichy) ; du point compté ; 

des boules de Noël en tissu sur des boules en polystyrène. 

Nous organisons des expositions/ventes, des marchés de Noël, des salons 

d'artisanat. 

Le produit de nos ventes est intégralement reversé au profit des enfants 

hospitalisés à l'Institut Gustave Roussy de ViIllejuif. Une animatrice aide les 

jeunes malades à confectionner des objets, à dessiner, à graver, à lire, à écouter 

de la musique, et même visiter des expositions pour ceux qui peuvent faire une 

petite sortie. Occuper ces petits malades entre 2 traitements, pansements, 

opérations... que du bonheur pour eux ! 

L'année passée, les 7 000 Euros récoltés ont permis de refaire la peinture de la 

salle de réveil grâce à un artiste qui a reproduit sur le haut des murs et le 

plafond, un aquarium ! De quoi faire baigner les enfants au réveil d'une 

opération !  

C'est tout de même mieux que ces murs blancs qui sont notre seule vision quand 

on émerge ! 

Je vous invite à venir à notre exposition de fin d'année, dans le cadre de "Draveil 

solidaire",  au château de Draveil, 3 avenue de Villiers, 91210 Draveil. 

Le vernissage aura lieu le vendredi 1er décembre avec une conférence de 

l'animatrice, professeur d'art plastique. Nous verrons ainsi les activités et 

créations de nos petits patients !  

Expo du 1er au 17 décembre 2017 de 10h à 18h. 

A bientôt ! 
 Crocus 

Décoration de l'hôpital  

 

 

Une autre  

initiative, au service 

des malades 

 dans les 

 hôpitaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon hobby, c'est la peinture et le dessin. En entrant dans une maison ou un 

restaurant je regarde les tableaux. Il y a deux ans j'ai été hospitalisé et je n'avais 

pas le droit de quitter mon lit. Autour de moi il y avait quatre murs blancs! En 

sortant de l'hôpital, j'ai constaté que les corridors n'avaient pas de décoration 

non plus. C'était triste. Ainsi m'est venue l'idée d'un projet visant à redécorer les 

hôpitaux pour les patients, leurs familles et le personnel afin de les égayer. 

Sur internet, j'ai vu un nombre limité de projets de décoration qui ont tous 

nécessité un financement important.  

Tous confirmaient néanmoins que la décoration a un effet positif sur la guérison 

des patients et le moral du personnel. 

Je ne vends pas mes tableaux. Ou je les garde pour décorer la maison ou je les 

donne à des amis et je me fais une copie en souvenir. C'est ainsi que j'ai eu l'idée 

de donner des copies des œuvres (et non des originaux) à l'hôpital pour la 

décoration. 

Je fais partie d'une association d'artistes-peintres et mon idée y a été bien 

accueillie. Nous avons ensuite pris contact avec l'hôpital local (Montélimar) et ils 

étaient très contents.  

Après plusieurs discussions concernant les aspects pratiques, j'ai été très 

heureux de pouvoir apporter une première série de copies de tableaux à 

l'hôpital. Les tableaux ont déjà été posés et le projet se réalise !  

C'est ma bonne nouvelle ! 

Et ce n'est pas fini. Il est prévu de décorer d'autres hôpitaux et maisons de 

retraite dans notre région. En effet, contrairement aux originaux, nous pouvons 
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faire plusieurs copies à partir d'une même œuvre et le coût du projet reste très 

modeste. 

Alors, pourquoi ne pas organiser un projet similaire pour l'hôpital près de chez 

vous ?  De nombreux hôpitaux ont besoin d'être redécorés !  

Je serais ravi de vous donner toutes les informations nécessaires pour démarrer 

votre projet local. Il suffit de me contacter à l'adresse email suivante : 

famonig@yahoo.fr 

Pour plus d'informations ou pour soutenir notre projet vous pouvez consulter le 

site de financement participatif suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/la-palette-des-peintres/collectes/decoration-de-l-

hopital-de-montelimar. 
Bernard H. 

Surprise  

 

 

Démonstration 

d’intelligence ! 

 

 

 

 

 

Dimanche 12 novembre pluvieux. 

L'appel du dehors m'entraîne à m'équiper « amphibie », et munie de mes bâtons 

de marche nordique, je sors affronter le grand air frais. 

30 minutes plus tard, ragaillardie, j'approche de la maison. 

Devant moi, à 20 m environ, sur la chaussée, une pie semble avoir trouvé son 

butin. ? 

Elle le tient fermement dans son bec et décolle à la verticale. 

Et là, à 5 m du sol, elle laisse tomber sa proie : une NOIX ! 

En piqué sur le champ, elle vient cueillir le fruit ainsi offert. 

La pie est ingénieuse et gourmande : le macadam et la gravité ont fait office de 

casse-noix pour réjouir l'oiseau!  
Cécile L. 

Maison des canaux  

 

Le social business de 

plus en plus visible 

  

 

La Maison des canaux, qui est la 

vitrine des économies solidaires et 

innovantes, vient d’être inaugurée. 

Elle accueillera les bureaux européens 

de Muhammad  Yunus, prix Nobel de 

la paix 2006, qui est actif en France 

depuis une dizaine d’années. Il y 

« creuse son sillon du social 

business » ! 

La définition de « social business » 

concerne des entreprises dont 

l’objectif  principal est d’apporter une  

solution à une problématique sociale, 

en se fondant sur un modèle 

économique différent, à mi-chemin 

entre les entreprises classiques et la 

philanthropie. 

Comme Danone, il y a 10 ans, qui a 

commencé à soutenir dans l0 pays, 12 

entreprises sociales luttant contre la 

malnutrition et pour l’accès à l’eau 

potable, d’autres groupes français ont 

étendu leurs activités aux publics 

pauvres des Pays du Sud. 
PAM 

De belles histoires pour les enfants du monde  

 

 

Des histoires  

d’enfant pour 

 les faire 

 progresser 

 

 

 

 

 

Ancien dyslexique et dysorthographique, cet informaticien chez Alcatel, Rémy 

Perla, a fondé une société Epopia, qui envoie par la poste des histoires 

personnalisées aux enfants.  

Les enfants doivent y répondre pour recevoir la suite personnalisée.  

-«Nous nous adaptons aussi aux niveaux scolaires en écrivant chacune des 

histoires en 3 versions de difficultés différentes » dit-il.  

Epopia compte 24 000 abonnés !! 

Un logiciel adapté va lui permettre d’envisager un déploiement à l’international 

vers les pays  d’abord francophones.   

Belle réussite et belle revanche pour un ancien dyslexique !!  www.epopia.com 
Paul B. 
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Le Numérique pour tous les yeux :  

 

PC pour les mal 

voyants 

 

 

« Je me suis lancé avec le désir de 

transmettre et de rendre la 

technologie accessible.  

Ce projet ne peut pas ne pas exister, 

car, autrement, cela aurait des 

conséquences dramatiques : notre 

monde techno-centré exclura de 

plus en plus de monde » 

C’est ce qu’explique J.P Mengual, 

aveugle de naissance, qui est le co- 

fondateur avec son ami C Voiseux, de 

l’entreprise Hydra qui a développé un PC 

à accès universel. 

Destiné aux personnes à faible vision, il 

offre les fonctionnalités d’aide précise : 

assistance vocale, zoom puissant etc. 

Enfin, l’originalité de Hydra est de 

proposer un accompagnement avec 

l’ordinateur. 
Anny B 

Changer le monde en 2 heures  

 

 

Parution  

du tome 3 ! 

 

 

 

 

 

Il y a une année j'ai signalé la parution des deux tomes de "changer le monde en 
deux heures". Le 3e tome vient de paraître sur le site https://www.en2heures.fr/ 
Il s'agit d'une publication très positive, qui explique comment chacun de nous 
peut prendre un micro-engagement, afin de contribuer à changer le monde dans le 
bon sens.  
En plus, c'est un parfait cadeau de Noël !" 
Je rappelle que je n'ai aucun lien avec l'auteur, mais que je trouve simplement très 
bien sa démarche. 

Bernard H. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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 31 Décembre 2017 
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Courriel : gazette.dbn@free.fr 

Blog partenaire : www.bonnes-nouvelles.stress-info.org/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

N°119 
 


