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        EDITO 
 

Je viens de terminer un excellent livre, que je voudrais vous partager. 

Il s’agit des « vertus de l’échec », de Charles Pépin. On pourrait classer ce titre dans la 

catégorie « développement personnel », car il s’agit bien de nous faire progresser chacun sur 

notre proche chemin. 

Pour commencer, je vais citer un exemple bien révélateur du titre de cet opus. 

Il s’agit d’un jeune américain, qui fait faillite à 31 ans. L’année d’après, il est battu aux 

élections législatives. A 34 ans, il fait à nouveau faillite. Puis à 35 ans, il doit faire le deuil 

de sa femme, emportée par la maladie. A 36 ans, il est victime d’une sérieuse dépression. A 

38 ans, il est battu aux élections locales, puis à celles du congrès à 43 ans, à 46 ans et 48 

ans. 

A 53 ans, puis à 58 ans, sa candidature au Sénat est encore un échec. 

Et finalement, à 60 ans, Abraham Lincoln devint président des Etats-Unis. 

Un beau parcours, qui révèle bien que celui qui sait tirer parti de ses échecs, en ayant 

l’humilité de les accepter, peut avancer beaucoup plus loin sur son propre chemin. 

En France, notre éducation sanctionne l’échec, celui qui a eu un découvert bancaire sera 

pisté toute sa vie, quant à l’entrepreneur qui fait faillite : il est maudit à jamais ! 

Et à l'école, nos enseignants focalisent plus sur le 6 en maths que sur le 18 en anglais. 

Dans d’autres pays, il y a la culture de la 2° chance. Un banquier américain prêtera plus 

volontiers des fonds à un jeune qui a déjà échoué dans une première start-up, car il en aura 

tiré un enseignement, le mettant a priori à l’abri d’un nouveau dépôt de bilan. 

Mandela disait : « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends ». 

Combien d’ambitions sont gâchées par peur de l’échec ? 

L’audacieux connait la peur de l’échec, mais il en fait un moteur. Il tente sa chance en 

réduisant au maximum les risques encourus. 

R. Brandson, fondateur de Virgin a affirmé : « Les audacieux ne vivent pas longtemps. Mais 

les autres ne vivent pas du tout ! ». 

On ne naît pas audacieux, on le devient, notamment en faisant son propre apprentissage, 

pour bien gérer, voire réussir ses échecs. 

Apprendre à oser, c’est apprendre à ne pas tout oser. 

Les conditions de l'audace, c'est avoir de l'expérience, accroître sa compétence, maîtriser sa 

zone de confort, pour oser en sortir et faire le pas de plus ! 

Ce livre est une véritable source d'espérance ! 

 

 

 

                                                          Jean-Yves 

La citation du 

mois : 

« La patience est 

un arbre dont la 

racine est amère et 

les fruits très 

doux » (proverbe 

persan) 
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Une entreprise qui recycle, répare et revend de l'électroménager.  

 

 

 

Nouvelles vies  

d'objets,  

qui font vivre  

des hommes 

 

 
 

 

 

Dans la revue mensuelle Alternatives Economiques de novembre 2017, un 

article de Mr Antoine de Ravignan nous apprend qu'à Longvic, dans la banlieue 

de Dijon, Mme Nathalie Bartman dirige la société Envie depuis 30 ans et y fait 

travailler des exclus de l'emploi.  

Cette entreprise de 60 salariés, dont 41 en insertion, collecte et assure le 

traitement d'environ 6 000 tonnes par an de déchets électriques et 

électroniques (DEEE), provenant pour l'essentiel des déchetteries de Côte d'Or. 

A l'âge de 24 ans seulement, en 1993, le réseau Envie a fait confiance à cette 

femme motivée par l'insertion sociale pour collecter, remettre en état et 

revendre à bas prix des appareils ménagers. 

Le réseau Envie est né dans le giron de l'Association Emmaüs à Strasbourg et «il 

fédère aujourd'hui 50 entreprises d'insertion, qui assurent près d'un tiers de la 

collecte des DEEE en France, tous types confondus».  

Ces personnes, jusque là sans travail, acquièrent sur place des compétences 

nécessaires, retrouvent plaisir et confiance, mais surtout elles font avancer une 

idée importante : réparer au lieu de jeter!  

Envie est devenu en quelques années un acteur de poids de l'économie 

circulaire, sociale et solidaire. En effet, Envie Dijon a déjà rénové plus de 2000 

appareils électroménagers en 2016 et en a vendu autant dans son magasin de 

Chenôve, avec un an de garantie.  

Au plan national, ce sont 100 000 appareils qui ont été remis à neuf en 2016, 

évitant 5000 tonnes de déchets. L'article est encourageant car il signale que les 

mentalités changent peu à peu.  

Les clients actuels ne sont plus juste des personnes aux faibles revenus : il y a 

désormais des personnes qui viennent acheter ces objets réparés par conviction. 

Car selon Mme Bartman, notre société de consommation fait des ravages et 

fabrique des assistés. Pour elle, «il serait urgent de mettre des moyens pour 

réparer aussi bien les hommes que les machines». 

Pour approfondir ce sujet ou retrouver le magasin Envie le plus proche de chez 

vous, consulter le site Internet: www.envie.org. 
Lyliane M. 

Des bibliothèques pour relier des exilés au Monde  

 

L'urgence 

 de lire 

 

 

BSF (Bibliothèque Sans Frontières) 

apporte culture, information et 

éducation à toute une population 

variée qui en est éloignée. 

Elle n’apporte pas que des livres : la 

connexion à la Toile revêt une grande 

importance pour les migrants. 

Souvent leurs papiers sont numérisés 

et stockés sur le Cloud. Internet leur 

permet aussi de communiquer avec 

leur famille. 

C’est le cordon ombilical qui les relie à 

ce qu’ils ont laissé derrière eux. En 

2012, BSF lance une campagne 

intitulée: L’urgence de lire. 

A la suite de cet appel qui reçoit le 

soutien de dix prix Nobel et d’écrivains 

célèbres, l’ONU intègre dans ses textes 

l’accès à l’information, l’éducation et la 

culture lors de situations humanitaires. 

Site:  www.bibliothèquesansfrontières.org 
Anny B 

Un petit événement sympa qui m'a bien fait rire. 
 

 

Une carotte 

 en hiver 

 

 

 

 

Bénévole à la banque alimentaire, j'ai animé un jeu destiné aux enfants sur le 

stand du salon de l'agriculture. 

Le principe était de placer 10 fruits et légumes dans 4 boites identifiées par les 4 

saisons.   

Devant la difficulté d'une petite fille de 7-8 ans, je lui ai fait la proposition 

suivante : 

-"Place moi un seul fruit ou légume dans la bonne case/saison et tu pourras 
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 avoir ton cadeau".  

La jeune fille a réfléchi et en quelques secondes son visage s'est illuminé : 

-"Je sais" a-t-elle dit. 

Elle a pris une carotte et l'a placé dans la case hiver. 

Je lui ai demandé si elle était sûre de cela. Avec le sourire du vainqueur elle m'a 

alors dit : 

"Oui je suis sûre, car quand je fais des bonhomme de neige, on a toujours mis 

une carotte pour faire le nez !! 

Devant une telle déduction je lui ai remis son cadeau. 
Christian S. 

3 bonnes nouvelles 
 

 

 

Le tiercé  

gagnant 

 

 

 

 

 

1/ A écouter sans modération le vendredi matin de 9h a 10 h sur le site Internet 

ou en direct sur 103.8 Nantes (http://radiofidelite.fr/ouf-cest-lheure-des-bn/) 

Une émission qui repère les bonnes nouvelles de notre actualité internationale, 

nationale et locale.  

Une émission qui respire l’optimisme et le joie de vivre. 

 

2/ le site famileo.com : 

Jeune Start-up de st Malo qui met en relation épistolaire les petits enfants qui 

tapent sur le site et les grands parents qui reçoivent par la poste des nouvelles  

de la famille : idéal pour ceux qui ont du mal a utiliser Internet 

 

3/ la citation du jour : 

«Tout ce que l’on conserve pour soi deviendra un fardeau pour les autres» 

(Bruno Frappat) 
Odile R. 
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1.2.3    voilà la gazette 

 

4.5.6   un moment de fête 

 

 

7.8.9    elle nous rend joyeux 

 

10.11.12    et même très  heureux  

 
Chantal B. 

Paroles de centenaire 
 

 

 

Une belle  

personne,  

encore très jeune 

 dans son coeur 

 

 

 

 

Christiane Larralde, cette centenaire mécène de la petite enfance explique : 

pour s’améliorer dans la vie, il faut selon elle «faire preuve de solidarité, de 

partage» et ce, à tout âge ! 

Elle sait de quoi elle parle, cette ancienne gynécologue qui , pour fêter ses 103 

ans, vient de faire un don de 305 000 euros pour financer une crèche à 

Bordeaux.   

Son don correspond  à une part importante de ses biens  accumulés grâce à son 

travail et à son mode de vie frugal.  

- «Je vis très simplement, dit-elle, pas de voiture, pas de femme de ménage, je 

ne prends pas de vacances. Je fais augmenter mon capital grâce à des privations, 

et je veux qu’il serve à quelque chose". 

Désormais, elle souhaite aider les plus âgés qui ont de petites ressources, en 

créant une résidence pour les seniors. 

- "Nous  cherchons un endroit avec la mairie. Ce sera plus cher que la crèche, je 

pourrais partir contente car j’aurai réalisé des choses intéressantes "  

103  ans  ….no comment !  
Paul B. 
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Croquer le 7o continent  

 

Le grand  

nettoyage pour 

bientôt ! 

 

 

Tout le monde a entendu parler du 7o continent, qui fait 6 fois la surface de la 

France et qui est composé d'un amas de déchets en plastique, dérivant dans le 

nord de l'océan Pacifique. 

Face à cette catastrophe écologique, 2 solutions : 

- Ne rien faire, faute de moyens, et observer l'accroissement régulier de ce 

"monstre", 

- Trouver un moyen réaliste pour le résorber, à un coût supportable pour notre 

société. 

Bonne nouvelle : il semble que la solution numéro 2  devienne enfin possible, 

grâce à une découverte très récente (avril 2018). 

En effet, des chercheurs britanniques de l'université de Portsmouth viennent 

d'améliorer, tout à fait par hasard, une enzyme capable de détruire le PET 

(Polytéréphtalate d'EThylène), qui entre dans la composition de très 

nombreuses bouteilles en plastique. 

Selon les savants, "la chance joue souvent un rôle important dans la recherche 

scientifique fondamentale, et notre découverte n'y fait pas exception". 

Il reste encore des recherches et des mises au point à effectuer, mais le 

processus est lancé : le 7o continent risque bien un jour d'être dévoré par des 

bactéries et des enzymes, au service du grand nettoyage de notre planète ! 
Jean-Yves L. 

Les seniors à la rencontre du futur 
 

 

 

Des seniors utiles et 

appréciés, et... 

 qui ont été 

 jeunes ! 

 

 

 

 

 

Notre association Ages et Transmissions, basée à Bruxelles, a pour objectif de 

faire mieux connaître la Belgique et ses us et coutumes à ceux qui sont venus 

d'ailleurs ou qui, même nés dans notre pays, ne partagent notre héritage 

culturel.  

Nous sommes des retraités qui n'aiment pas trop ce vocable et qui estiment 

qu'ils ont quelque chose à faire passer aux enfants et aux jeunes.  

Une de nos activités consiste à nous rendre dans des écoles primaires de 

quartiers, disons bariolés, pour expliquer aux élèves d'une dizaine d'années 

comment nous vivions quand nous avions leur âge. 

Dans les années 50, pas de télévision en couleurs, ni ordinateurs ni téléphones 

portables, pas de plats surgelés, pas de viande le vendredi, pas de 

supermarchés, l'uniforme à l'école qui n'était pas mixte.  

Peu ou pas de voyages à l'étranger ; des voitures qui n'avaient que trois vitesses 

mais dont chaque modèle était reconnaissable au premier coup d'œil ; de 

rarissimes Bruxelles-Paris en train, qui duraient trois heures (c'était six heures 

par les nationales) ; des postes frontières qui faisaient craindre les fouilles mais 

qui marquaient l'entrée dans un autre monde...  

Les enfants nous écoutent avec intérêt, et parfois avec commisération : "Vous 

n'aviez rien, que pouviez-vous bien faire pour vous amuser ?"  

Ils racontent comment cela se passe encore parfois au bled, chez les grands-

parents qu'on ne retrouve qu'une année sur deux.   

Nous sommes touchés par la candeur avec laquelle ils nous confient de petites 

hontes ou des difficultés personnelles. Nous nous sentons utiles et appréciés.  

Que rêver de plus ? 
Patrick de C. 

Adopter un olivier espagnol... 
 

 

Une adoption pour 

sauver  

un patrimoine 

A travers un article du magazine Plantes et Santé d'avril 2018, nous apprenons 

qu'un petit village d'Espagne, au Sud de Saragosse, nommé Oliete et connu pour 

la qualité de son huile d'olive, jusqu'au début du 20° siècle, s'est dépeuplé et 

aurait actuellement plus de 100 000 oliviers à l'abandon. 
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Heureusement, en 2014, un entrepreneur du nom de José Alfredo Martin a 

lancé le site: apadrinauolivo.org pour sauver ce patrimoine rural. Ce site permet 

à chacun d'adopter un des nombreux oliviers du village en échange de son huile 

d'olive. Le but était aussi de créer des emplois localement. 

A ce jour, plus de 2 000 personnes ont déjà adopté un arbre et 11 emplois ont 

été crées. Les plus curieux peuvent se rendre sur place pour visiter ce village, 

voir les arbres et même participer à la récolte des olives.  

Cette initiative existe également en Italie - www.olivomio.fr- et en Crète - 

www.adravasti.fr, signale l'article. 

Nous pourrions prendre cet exemple et tenter de soutenir un patrimoine oublié 

qu'il soit environnemental ou artisanal dans notre pays.  

Par exemple adopter dans certaines campagnes françaises désertées par leurs 

populations : des vignes, des ruches, des châtaigniers, des champs de lavandes 

en échange de bouteilles de vin, de pots de miel, de crème de marrons, d'huile 

essentielle de lavande...  

Pour aller plus loin avec l'adoption d'oliviers en Espagne, contacter par Internet: 

www.apadrinauolivo.org. 

 
Lyliane M. 

David et Goliath 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Le nouveau David contre Goliath est programmé le 8 mai prochain à 21 heures.  

Notez-le avec soin dans vos agendas.  

Une demi-heure de « travail » pour Goliath c’est la rémunération d’un mois pour 

David. 

Quand 45 000 admirateurs se pressent pour voir Goliath, c’est moins de 1600 

pour David. 

David habite « en région » comme ils disent, une région où le plein emploi 

existe : le deuxième bassin d’emploi le plus dynamique de France. 

Chez Goliath, bien qu’une toute petite reprise s’amorce, c’est le déclin 

démographique.  

Chez David, le déclin démographique n’existe pas et depuis 1936, l’évolution 

démographique a été de 430%. 

S’il ne fait aucun doute que Goliath battra David le 8 mai prochain au Stade de 

France, le vainqueur sera de loin David sans sa fronde garnie d’un caillou. 

Comment imaginer Les Herbiers encaisser des dizaines de buts, toutes 

proportions gardées bien sûr, face au PSG ? 

La tradition présidentielle est d’assister à la finale de la Coupe de France. Un 

petit tour du côté des Herbiers et notre Président pourra voir : 

- Les chantiers nautiques Jeanneau, leader mondial dans la construction de 

bateaux de plaisance, 

- Général transmission, leader mondial d'organes de transmission pour les 

équipements d'entretien (tondeuse...), 

- CWF, 1er bureau de style d'habillement pour enfant haut de gamme et de luxe 

en Europe,  

- Le Groupe Liébot, leader dans la construction de façades métalliques et de 

fenêtres alu,  

- La Boulangère, leader dans la viennoiserie, 

- Euralis gastronomie, leader mondial dans le foie gras, 

- Alouette FM, 1re radio régionale de France ! 

Alors vous regarderez ? 

 
 Charles F. 
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Donnez pour donner 
 

 

 

 

 

Une brocante 

caritative que les 

lecteurs de la Gazette 

connaissent depuis de 

nombreuses années 

 

 

 

 
 

La 54° Oder arrive le week-end prochain pour 9 jours ! 

Toute la vente de nos trésors récoltés sera redistribuée à des associations 

caritatives, (140 000€ en 2017) 

Pour cela nous avons besoin de bras et de têtes pour nous aider à gérer la 

vingtaine de camions qui iront chercher les dons le samedi et la quarantaine le 

dimanche dans tout Paris, puis triangle Versailles Pontoise Enghien. 

Il nous manque une cinquantaine de personnes le week-end du 5 et 6 mai.  

SVP recrutez dans votre entourage. Il faut se balader sur les camions pour aller 

chez 900 personnes, puis rapporter et trier les objets sur les stands. Vous serez 

nourris grâce à Isabelle, et l’ambiance est bonne au milieu des petites fourmis. 

On peut aussi trier sur place au terrain paroissial à Montmorency où arrivent les 

camions. 

Renseignements auprès de Dominique : 06 30 20 65 59. 

On peut aussi donner des objets en tous genres!... 

Merci vraiment de venir nous aider avec chacun, vos compétences ! Merci 

d’avance, inscrivez vous sur notre site: www.oder95.acom et bienvenus à tous... 
Dominique L. 

 

Nous accueillons ce mois-ci 6 nouveaux lecteurs : 
Isaure M. Anne-Marie R.. Marie-Thérèse & Dominique T. Daniel & Annie T. 

 

 

 

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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