
La Gazette des Bonnes Nouvelles n°119  12/2017  1 

 
 
 
 
 
 

 

 

    Numéro 119 
  Décembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        EDITO 
 

En cette fin d’année, c’est l’occasion de faire le point sur la période qui vient de 
s’écouler. 
Quels ont été les temps forts, les grandes joies, les difficultés des mois qui viennent 
de s’achever ? 
Cela nous ramène invariablement à nous poser la question, quelle qu’en soit la 
forme, sur notre propre bonheur, notre propre bien-être. 
Dans ce domaine, les nombreux sondages, enquêtes et statistiques sont tous 
unanimes : les français sont le peuple le plus pessimiste et le plus « râleur » au 
monde. 
Et donc logiquement, en terme de satisfaction de leur propre vie, on pourrait 
s’attendre à ce que nos concitoyens soient plutôt sévères dans leur auto-évaluation. 
Et bien surprise : un sondage de l’INSEE nous montre que les français s’évaluent 
avec une note globale d’un bonheur considéré à 7,2 sur 10 ! 
En examinant un peu dans le détail, quelques points à relever : 
 - Seuls 6% des français avouent se noter à moins de 5 sur 10, 
 - Autant se notent à 10 sur 10, 
 - La notation des communes rurales et des grandes villes est exactement la même : 
on peut donc aussi heureux en ville qu’à la campagne, 
 - On peut dire que l’argent contribue « un peu » au bonheur, puisque les 10% des 
français les plus modestes sont à 6,5 sur 10, et les 10% les plus riches à seulement 
7,6, 
 - Par contre, les chômeurs s’évaluent à 6,3, sans surprise,  
 - Quant aux jeunes, c’est 7,8 pour les 15/25 ans : bravo pour la relève ! 
Que conclure de tout cela ? 
Tout d’abord, que les français ont une double personnalité, suivant qu’ils jouent 
collectifs (plutôt pessimistes) ou individuels (plutôt heureux). 
Ensuite, que quel que soit notre âge, notre niveau social ou notre lieu d’habitation, 
nous avons en nous, dans la grande majorité, les ingrédients nécessaires pour nous 
sentir heureux (7,1 sur 10, c’est déjà pas mal, non ?). 
Enfin, que si nous faisons partie des 500 lecteurs de la Gazette, nous avons un atout 
supplémentaire : celui d’apprécier, peut-être plus que les autres, les petits signes de 
joie, de vie, d’espérance, d’optimisme qui nourrissent notre bonheur au quotidien. 
Je m’évaluerais bien, même si la vie reste un combat et un défi, à 9,5 sur 10. 
Et vous ? 
 
 
                                                          Jean-Yves 

 
 

La citation du 

mois : 

«Le pessimisme 
est d'humeur ; 
l'optimisme est 
de volonté ». 

(Alain -  
Extrait des 

Propos sur le 
bonheur). 
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L pliz 
 

 

 

 

L pliz  

ou  

« help please ». 

Une application 

 au service 

 des handicapés 

 

 
 

 

 

Le Journal gratuit 20 Minutes, dans son édition du 14 décembre 2017 et sous la 

plume de Mme M. Frénols, nous informe d'une nouvelle application susceptible 

d'aider des personnes porteuses d'un handicap invisible. 

Mr Daniel Tinmazian, père d'une jeune fille de 15 ans, en difficulté sur les pistes 

de ski comme en ville, a imaginé en effet une plateforme" d'entraide et de 

bienveillance" à travers la start-up Lpliz.  

Gratuite, cette application est disponible depuis le 6/12/2017 sur Google Play et 

elle compte déjà une centaine d'utilisateurs. Par la suite, un label pourrait être 

crée.  

Mr Tinmazian a levé 15 000 euros grâce au financement participatif, ce qui lui a 

permis de lancer Lpliz.  

Le fonctionnement de l'application est simple: la personne handicapée précise 

l'activité qu'elle pratique et les aides dont elle pourrait avoir besoin. Les gens 

alentour reçoivent une notification signalant la demande.  

S'ils le peuvent, ils prennent contact pour aider.  

Pourquoi ne pas imaginer dans un futur proche des stations de sports d'hiver, 

des parcs d'attraction, des hôtels, des bus ou autre portant le label Lpliz?  

Pour en savoir davantage ou télécharger l'application, contactez www.lpliz.com.  
Lyliane M. 

Merci Grand-Père !  

 

Le bel exemple 

 d’un 

 grand-père 

 

Je reçois depuis quelques mois la 

Gazette par ma voisine, Andrée de K, 

qui m’a encouragée à faire part de cette 

petite histoire vécue : 

J’avais un grand-père merveilleux. Il 

nous a fait aimer les promenades à 

pied, la forêt, les champignons, les 

fleurs, le goût des fruits bien murs de 

son jardin, l’humour vrai, la générosité, 

le partage équitable, la musique et 

beaucoup d’autres belles choses, 

comme grimper dans les arbres, 

marcher avec des échasses, planter et 

redresser des clous. Nous avons vécu  

chez lui de 1940 à 45. 

Il était sobre, se douchait à l’eau froide, 

ne fumait pas et avait signé la promesse 

de   ne   pas   boire    d’alcool    pour 

encourager des  personnes à   en   faire 

autant, sachant que l’alcool peut 

ruiner des familles et ne résout aucun 

problème. 

Il a promis à chacun de ses petits-

enfants la belle somme de 1 000 

francs, (soit environ 2500 euros de 

2017), si nous ne fumions pas jusqu’à 

notre majorité.  

Aucun de nous n’est devenu fumeur, 

à part la cadette qui n’était pas 

majeure lorsque notre grand-père est 

décédé!  

La somme était destinée à quelque 

chose de durable.  

Pour moi, cela a été une bonne partie 

de mon piano, qui m’a procuré 

beaucoup de plaisir, ainsi qu’à ma fille 

et en procurera encore, j’espère.   

Merci Grand-père! 
Anne-Marie R 

En panne… 
 

 

 

 

Ne pas  

se sentir seul, 

 c’est 

 primordial ! 

 

 

Lundi dernier sous une pluie battante ma voiture tombe en panne avant un rond 

point sur la voie de gauche d'une nationale très fréquentée. 

Je devais amener mon fils pour son premier jour de stage à plus de 40 km avant 

d'aller travailler et étions partis avant le lever du jour. 

Enormément de monde déjà s'agglutine sur cette voie que nous bloquons. 

Quelques minutes plus tard une voisine s'arrête et propose d'appeler la 

gendarmerie avant de repartir travailler. Merci ! 

La dépanneuse ne sera pas là avant une bonne heure et dans la panique, je ne 

retrouve pas mon triangle pour avertir du danger, il fait encore nuit et sous la 
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pluie nous ne sommes pas visibles (panne totale : pas de warning).  

Sous la pluie je fais signe aux autres conducteurs : une dame s'arrête, m'offre 

son triangle et me souhaite bon courage. Merci ! 

Un ami passe alors et me propose d'amener mon fils (bien que cela lui fasse 

faire un immense détour) Merci ! 

Personne ne rouspète, ne nous insulte, bien que nous soyons vraiment à 

l'origine d'un immense bouchon. 

Une heure plus tard, la dépanneuse me dépose au garage mais il reste 2 km sous 

la pluie avec mon matériel de travail assez lourd... l'agent d'accueil du service 

mécanique m'offre deux tickets de bus me permettant d'aller à mon travail, puis 

le soir de rejoindre mon mari sans encombre. Merci ! 

Merci à tous pour votre aide, votre bienveillance, votre attention. Ne pas se 

sentir seul c'est primordial ! 

Bonnes fêtes à tous ! 

Marie-Noëlle C.. 

En termes choisis  

 

Beau dialogue 

d’enfants… 

 

 

Il a six ans, son petit camarade en a cinq.  

Je visite leur école et je bavarde avec eux.  

Je leur pose je ne sais plus quelle devinette.  L'aîné a la réponse et je l'en félicite.  

Ses yeux pétillent : 

- « D'habitude je suis bête, mais là, j'ai trouvé tout de suite ! » 

Il me raconte qu'un jour, dans un magasin d'instruments, il a essayé un ukulélé :      

- « C'était un son magnifique, un peu comme d'une guitare.  Mais mon 

Papa n'a pas voulu... » 

Le cadet dit une bêtise. L'aîné :  

- « Je rêve ! », puis : « Je voudrais vous dire un secret. »    

Il me le murmure à l'oreille :  

- « Le père de mon Papa est mort. »   

- « Il y a longtemps ? » 

- « Oui, je n'étais pas encore né.» 

Le cadet bredouille que son anniversaire aura lieu dans deux jours. L'aîné lui met 

la main sur l'épaule et lui dit doctement : 

- « Voyons, il faudra que tu acceptes que ton anniversaire n'est pas le jour 

de la Saint-Nicolas ! » 

La sonnerie retentit.  Il faut se séparer.   

- « Puis-je dessiner un cœur sur le tableau ? »     

Ce cœur n'est pas très joli, mais il y a inscrit la lettre B.  Je ne veux pas lui 

demander qui c'est. 

Son cartable déjà sur le dos, il me tend la main :  

- « Au revoir, monsieur, j'ai été ravi de faire votre connaissance. »  

Charles-Antoine, à Saint-Jean-de-Passy ? 

Ahmed, à l'école 10, Molenbeek. 

 
  Patrick de C 

Circulation plus belle 
 

 

Communication 

 avec les… 

warnings ! 

 

 

 

 

Dans les encombrements ....  

Un automobiliste devant moi se 

trompe de file et met son clignotant 

au dernier moment ....  

Je le laisse passer ....  

Il  fait  marcher  deux  fois  ses feux de  

détresse en signe de remerciements ..... 

Je lui fais un appel de phares pour lui 

dire merci de m’avoir remerciée ! 

Joli moment qui a rendu la circulation 

plus belle ! 

 
Chantal B. 
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Vœux de nouvelle année : Exister  

 

Boomerang des 

bonnes 

 actions ? 

 

 

 

 

 

 

J’aime le petit boomerang du x d’exister. 

Fait-on de bonnes actions 

Pour que cela nous vienne en retour ? 

Non, mais si on fait les choses avec le cœur, 

De bons échos viendront en retour. 

Même si parfois cela prend du temps… 

Exister : C’est être à sa place au bon moment. 

Dans mes oreilles résonne cet ancien chant: 

« Si tous les gars du monde 

Décidaient d'être copains 

Et partageaient, un beau matin 

Leurs espoirs et leurs chagrins 

Si tous les gars du monde 

Devenaient de bons copains 

Et marchaient la main dans la main 

Le bonheur serait pour demain ! » 
Andrée de K.. 

Nanomatériaux pour la santé  

 

 

La pointe  

de la haute 

technologie,  

au service 

 du soin  

des patients 

 

 

 

 

 

Dans le dernier numéro du Point, j’ai découvert un article sur les nanomatériaux, 

qui m’a permis de réviser un peu « ma copie ». 

En effet, j’avais compris jusque-là que ces nouveaux prodiges de la technologie 

apportaient une pollution invisible dans beaucoup de domaines, et se stockaient 

dans toute la chaine alimentaire humaine. 

Une chercheuse californienne, à la suite d’un cancer du sein, a complètement 

réorienté ses recherches sur cette nouvelle innovation scientifique. 

Grâce à des crédits européens, elle est en train de finaliser la mise au point de 

nanomatériaux révolutionnaires. Il s’agit d’infimes particules (1 milliardième de 

mètre), composées d’argile ou de silicium biodégradables, et qui ont une 

structure en éponge. 

Dans les trous de l’éponge, des substances médicales naturelles biodégradables 

sont intégrées, et vont se diffuser lentement dans l’organisme malade, jusqu’à 

disparaitre complètement. 

Il s’agit d’huiles essentielles ou d’extraits naturels de plantes, qui sont reconnus 

unanimement comme des « secrets de grand-mère », et qui ont fait leurs 

preuves depuis la nuit des temps.  

Grâce à des injections ou des prises orales bien ciblées, l’objectif est, par 

exemple, d’intervenir directement sur certaines zones du cerveau, pour lutter 

contre les maladies d’Alzheimer ou de Parkinson. Dans ce dernier cas, une 

microcapsule embarquée dans le cortex pourrait délivrer les protéines utiles au 

traitement de ces maladies.  

Une autre découverte est un test, mis au point pour les médecins généralistes, 

et qui leur permettra de réaliser instantanément un diagnostic, grâce à des bio 

marqueurs, pour cibler exactement le bon antibiotique requis pour le traitement 

de la maladie en cause. 

Cette dernière innovation a d’ailleurs été primée par le prix Longitude Prize. 

Voilà une voie moderne de la médecine, originale et prometteuse ! 
Jean-Yves L. 

Bonnes nouvelles pour l’environnement  

 

 

 

Pour nous c’est une très bonne nouvelle de voir que les actions pour 

sauvegarder la Planète se multiplient. 

Ainsi, on pouvait lire dans le journal, au début du mois : le gouvernement 
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Baisse des déchets  

& peintures  

aux algues :  

des signes  

concrets et 

encourageants ! 

 

 

 

 

 

s’attaque au chantier des déchets. L’Ademe soulignait une étude récente qui 

disait que le tonnage des biens de consommation réemployés ou réutilisés a crû 

de 3O% depuis 2014.  

De même, la tarification incitative sur les déchets qui concerne 5 millions de 

Français porte ses fruits : dans les collectivités qui l’appliquent, le taux d’ordures 

non recyclables a baissé de 40%. 

D’autre part, une Start-up bretonne vient d’être récompensée pour avoir mis au 

point une peinture à base d’algues.  

Ces dernières auraient l’utilité aussi de renforcer l’onctuosité et la facilité 

d’application de la peinture.  

- «C’est un produit de rupture, qui quitte le monde de la pétrochimie pour celui 

de la chimie végétale», commente le directeur de cette entreprise nommée Algo 

Paint.  

De plus l’emballage est lui aussi au cœur du processus protection de la nature 

puisqu’on utilise des produits recyclés qui trouvent ainsi une seconde vie.  

Paul B. 

Citations pour 2018  

 

 

Les vœux de 

 Patrick de C, 

que tout le monde 

déguste avec 

douceur !  

 

 

Depuis que j'ai appris 

à rire de moi-même, 

je ne m'ennuie plus jamais. 

(George Bernard Shaw) 
 

 

Les hommes sont toujours 

sincères.  Ils changent de sincérité, 

voilà tout. 

(Tristan Bernard) 
 

 

L'épargne est une bonne chose, 

surtout si vos parents l'ont faite 

pour vous. 

(Winston Churchill) 
 

 

On appelle voiture d'occasion  une 

voiture dont toutes les pièces font 

du bruit sauf le klaxon. 

(Pierre Dac) 
 

 

Ceux qui rêvent le jour auront 

toujours un avantage sur ceux qui 

rêvent la nuit. 

(Edgar Allan Poe) 
 

 

Quand Dieu se tait, on peut lui 

faire dire ce que l'on veut. 

(Jean-Paul Sartre) 

 

2018 
 

- 2100 ans après la naissance de Marc-

Antoine,  

- 2000 ans après le décès du poète Ovide  

1800 ans après le sacre de l'empereur 

Héliogabale, 

 - 1700 ans après la 1ère loi antipaïenne de 

Constantin,  

 - 1600 ans après le dernier combat de 

gladiateurs à Rome, 

 - 900 ans après la fondation de l'ordre des 

Templiers, 

 - 800 ans après la prise de Damiette par les 

croisés,  

 - 600 ans après les explorations d'Henri le 

Navigateur,       

 - 500 ans après l'excommunication de 

Luther, 

 - 400 ans après le début de la Guerre de 

Trente ans, 

 - 300 ans après la fondation de la Nouvelle 

Orléans, 

- 250 ans après le premier voyage de James 

Cook, à Tahiti, 

 - 200 ans après l'abolition de la traite des 

noirs en France 150 ans après la 

restauration Meiji au Japon, 

 - 100 ans après la grippe espagnole, 

 - 50 ans après l'assassinat de M.L. King et 

Bobby Kennedy,  

je vous souhaite une année harmonieuse. 
 

Patrick de C. 
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Deux coup de chapeau  

 

 

Exploits  

sur l’eau 

 et en 

 montagne 

 

 

 

 

Coup de chapeau au navigateur Gabart  pour son exploit et surtout pour la 

modestie si sympathique et enthousiaste de ses interviews.  

C’est, à tous les points de vue, une vraie bouffée d’air «du large» (!) dans  notre 

actualité si sombre de ces jours derniers. 

Coup de chapeau aussi aux 300 personnes qui ont participé à une cordée 

solidaire au Col de l’Echelle, pour venir en aide à des migrants en danger dans la 

neige ; dont beaucoup de professionnels de la montagne. 

- «Tout professionnel de la montagne est un sauveteur, c’est la base du métier» 

dit le guide Jean Gaboriau, qui participe à ses expéditions difficiles. 
PAM 

Un sapin en sapin  

 

Un sapin  

artisanal,  

prévu pour durer 

 50 ans ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’année dernière, j’y avais pensé trop 

tard… 

Mais cette année, c’est terminé : plus de 

sapin qui termine dans la cheminée, 

après les fêtes de fin d’année. 

Je suis allé chez Castorama, et j’ai acheté 

30 mètres de tasseau 20x20 raboté, une 

boite de lasure blanche, et surtout, une 

tige de 6 mm de 2 mètres.  

Le plus long a été de préparer les 

« branches », découpées précisément, 

puis poncées, puis lasurées, puis percées 

au centre pour laisser passer la tige. 

Enfin, l’opération délicate : enfiler tous 

les tasseaux sur l’axe central. 

Et c’est là que mon rêve s’est évanoui : 

l’ensemble n’était pas assez rigide, et il a 

fallu que je raccourcisse mon nouvel 

arbre de 40 cm de haut, quelle 

déception ! 

Mais maintenant, il tient bien, et je lui ai 

même fabriqué 2 attelles discrètes et 

invisibles, pour bien le maintenir vertical.  

Cela reste un objet très artisanal, mais 

original, facile à stocker (toutes les 

branches tournent et peuvent être bien 

alignées), et respectueux de 

l’environnement. 

Il est prêt pour être de sortie encore 

quelques dizaines de Noël ! 
Jean-Yves L. 

Une initiative des plus prometteuses en terme d’intégration   

 

Des réfugiés 

« surdiplômés ». 

 

Alice Barbe, directrice de Singa France, est à l’origine d’un Incubateur, unique en 

son genre, destiné à accompagner les réfugiés dans la création d’entreprise. 

- «On tente de restaurer leur capacité à croire en un avenir commun, qu’on va 
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construire ensemble à travers l’entrepreneuriat », dit-elle. 

Qu’ils viennent de Syrie, ou d’ailleurs, de nombreux réfugiés politiques sont 

«surdiplômés», mais ils ne trouvent pas facilement à utiliser leurs compétences. 

Tel ce journaliste congolais qui parle 7 langues, qui a enchaîné toutes sortes de 

petits boulots, vivant pendant des années au bord de la misère, et qui a 

découvert grâce à Singa qu’il avait le droit de créer un entreprise, ce qu’il vient 

de faire soutenu par l’incubateur.  

Que ce soit des femmes ou des hommes, beaucoup trouvent là du travail. 
(voir le journal La Croix du 18 Décembre). 

PAM. 

Offrir la presse là où elle a disparu  

 

Des  

« crieurs d’inf s » 

 à Marseille 

 

 

 

A Marseille, des journalistes se font «crieurs d’infos» dans les quartiers  
populaires.  
Pour rendre accessible l’information, engager l’échange et générer le débat.  
- « Le premier frein à l’accès au journal est économique, puis social.  
      Les gens pensent que la presse n’est pas pour eux », 
souligne l’un des «créateurs» de l’idée ! 
www.chez-albert.fr. 

Anny B. 

Ça n’existe pas…  

 

 

Rencontre 

 d’exception  

à l’hôpital 

 de Chinon. 

 

 

Une jeune docteur jolie et souriante 

qui, avec son assistante, aussi 

charmante qu'elle, commencent une 

consultation en vous offrant un café,  

qui vous consacrent plus de deux 

heures, 

qui s'efforcent constamment de vous 

comprendre et de se faire 

comprendre, 

qui, par leur chaleur et leur empathie 

font qu’immédiatement  vous vous 

sentez mieux et 

qui, pour terminer la consultation vous 

offrent des chocolats, 

comme aurait dit Robert Desnos, 

chanté par Greco, au sujet d'une fourmi 

de 18 mètres de long 

"Ça n'existe pas ...", 

et bien si, je les ai rencontrées à 

l'hôpital Rabelais à Chinon ! 

Merci  Karine et Christelle. 

Que Dieu, Hermès et Esculape soient 

loués.  
Michel. B. 

Sauve qui veut !  

Un jeu vidéo 

 pour apprendre à 

sauver des vies 

 

 
 

Porté par la Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers de France, ce «serious 
game » apprend à sauver des vies !  
Pour ce faire, il suffit de créer un compte sur le site sauvequiveut.fr .  
Ensuite, on atterrit directement à la caserne avec un statut de novice. On peut 
alors se former sur différentes thématiques proposées pour se préparer, ou pour 
partir en mission.  
Mais attention, mieux vaut bien se former : les informations délivrées permettent 
de réussir au mieux les missions. Ces missions se présentent sous la forme d’un 
échange écrit, ponctué de mini-jeux. Plus vous avancez dans le jeu, plus vous 
débloquez de nouvelles missions et des points d’expérience. Sauvequiveut.fr  

Perrine L. 

Noël intergénérationnel...  

 

Un vrai  

cadeau 

 de Noël ! 

 

 

Comme tous les ans, les élèves apprennent des chants de Noël en classe.  
Cette année, nous avons eu le projet de nous rendre dans une maison de retraite 
du quartier pour les interpréter.  
Mes élèves de moyenne section sont allés chanter avec leur "binôme" de CE2 
puis ont distribué des dessins aux personnes âgées. Nous avons ensuite partagé un 
bon goûter tous ensemble.  
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 Ce fut une belle expérience de partage : la joie et la spontanéité des enfants ont 
apporté beaucoup de fraîcheur !  
 

 
 
 

Fanny P. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous accueillons ce mois-ci 1 nouvelle lectrice : 
Christelle X. .  . 

 
 

 

 

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 28 Janvier 2018 
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