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              EDITO

Il y a 3 mois, nous fêtions les 10 ans de la Gazette.

Fin Mai, j'ai fêté une autre dizaine : celle de mes 60 ans.

Pour certains,  la commémoration d'un anniversaire un peu « marquant » passe par

une grande fête, un voyage au bout du monde, ou encore un cadeau somptueux.

De mon côté, j'ai souhaité prendre tout simplement... un bain !

Mais pas n'importe lequel : un bain de famille !

Pour cela, j'avais réservé une pénichette durant le week-end de la Pentecôte.

Pendant 3 jours, nous avons navigué sur le canal latéral à la Loire, en partant du pont

canal de Briare, et en descendant vers le sud.

A 6 km/heure et sous le soleil, l'ambiance était détendue, reposante..

Mais  néanmoins,  la  vigilance  était  constamment  requise :  passage  d'écluse,

croisement d'autres bateaux, rétrécissement du canal au passage des ponts, accostages

délicats...

Bref, toujours en alerte, mais dans la nature et la joie.

Nous étions 8 : nos 3 enfants et leurs valeurs ajoutées, ainsi que votre serviteur et sa

fidèle compagne.

Mon bain de famille m'a vraiment fait beaucoup de bien !

Dans  l'ambiance  actuelle  de  surchauffe  (je  ne  détaille  pas),  que  c'était  bon  de

souffler, tout simplement...

Que c'était bon de partager successivement le repas que chaque couple avait mission

de préparer. Ou encore le petit déjeuner du matin, dans le « carré », les uns déjà bien

éveillés, les autres la tête encore emplie de sommeil..

Que c'était bon de voir vivre ces jeunes adultes (plus si jeunes que cela, finalement!),

la  tête  sur  les  épaules,  assumant leurs  responsabilités  sur  le  bateau  (même si  les

premières manœuvres manquaient un peu de coordination.

Chacune ou chacun a piloté l'embarcation (14m, quand même), sans incident majeur.

Même si  j'ai  failli  être  projeté  par  dessus  bord,  en raison d'un accostage  un peu

brutal...

Oui, un bon bain de famille, cela donne de la joie, du tonus et du bien-être !

                          Jean-Yves   

                                                                                  

La citation du mois :

"Ne juge pas chaque

jour à la récolte que

tu fais, mais aux

graines que tu

sèmes".

(Robert Louis

Stevenson).



Bravo 

les Scouts !

 

100 ans après, l'esprit de Baden Powell...
Bravo aux Scouts et Guides de France qui ont créé un lieu nommé le Colibri.

Situé  près  de  leur  QG  au  château  de  Jambville,  cet  endroit  accueille  des

adolescents en grande difficulté, leur permet d’être scolarisés le matin et l’après-

midi, puis de participer à des chantiers pédagogiques qui leur facilitent toutes

sortes de rencontres avec différents corps de métier.

Le  château  et  ses  5O  hectares  de  parc  leur  donnent  l’occasion  de  faire

l’apprentissage de «l’école de la vie, chère au scoutisme » : responsabilisation,

contact avec la nature, valeurs partagées, travail d’équipe etc.. 

« Ces  jeunes  découvrent  ici  un  sentiment  d’appartenance  et  donc  d’estime

d’eux-mêmes  qui  leur  faisait  cruellement  défaut »,   souligne  la  directrice  du

Centre.

Devant  des  résultats  très  encourageants,  le  directeur  doit  rencontrer  les

représentants du département pour ouvrir 2 nouvelles maisons.
PAM

De la tendresse dans

un couple

d'octogénaires

Madame est très féminine 
Vu sur  internet  (comme quoi  il  n'y  a

pas que des bêtises et de la violence).

C'est  l'histoire  (vraie)  d'un  couple  de

personnes d'octogénaires. 

Ils  sont  Irlandais.  Madame  est  très

féminine  et  aime  se  pomponner.

Malheureusement,  elle  souffre  d'une

déficience visuelle et sa vue baisse très

rapidement.  Bientôt,  elle  ne  pourra

plus se maquiller.

Alors ils sont allé au rayon cosmétique

d'un  grand  magasin  et  monsieur  a

demandé  à  une  vendeuse  de  lui

apprendre  à  maquiller  sa  chère  et

tendre épouse. 

Allez voir sur le net (tapez octogénaire,

Irlandais et maquillage, la  vidéo a été

reprise par plusieurs  sites)  :  un grand

moment de bonheur et de tendresse.
Anne -Claude C.

Une autre façon 

de considérer

 le ballon rond

J'en ai rien à foot !
La Coupe du Monde, c'est pénible.  

Voilà des semaines qu'on nous bombarde de colifichets tricolores, que les idoles

du ballon rond font pâlir d'envie le veau d'or, qu'on ne disserte que des choix

plus ou moins heureux des entraîneurs. 

La "grande fête du sport" (et du fric) a maintenant commencé.  

Si  les  grands écrans  placés  un  peu partout  dans  les  cafés  étaient  muets,  on

pourrait  encore s'amuser de ces illuminations  d'été,  mais  les hurlements des

supporters et des commentateurs nous rappellent à la dure réalité : la planète

ne vit plus que pour le foot.  

Maudits soient les inventeurs du foot.

Et  pourtant...   ces  lamentations  dans  le  camp  des  vaincus,  ces  concerts  de

klaxons et ces explosions de joie si fugaces ont quelque chose de réconfortant.

Ils sanctionnent des combats pacifiques, dans lesquels, sauf exceptions, il n'y a

pas d'animosité.  

On est pour la France ou la Belgique, pas contre l'Angleterre ou le Portugal.  

Le rouge n'est pas celui du sang mais la couleur d'un simple carton.  

Bénis  soient  les  inventeurs  du  foot,  qui  ont  pensé  qu'on  pouvait  canaliser

l'énergie humaine en prenant pour victime un ballon.
Patrick de C

Un village 

en pleine

 résurrection !

Regarder autour de soit ce qui est positif
La périodicité de la GBN étant mensuelle, j'ai  regardé autour de moi, dans le

village ou j'habite le long de la Loire, pour recenser les bonnes nouvelles du mois

dernier.

J'en ai trouvé au moins trois.
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Ce village, près de Chinon, est entouré de vignes.

Or, celles ci ont échappé à la fois au gel et surtout à la grêle qui ailleurs a fait de

grands ravages.

Les viticulteurs, très vulnérables, m'ont dit leur soulagement. 

L'autre bonne nouvelle est que les habitants du village ont décidé de restaurer

eux-mêmes "le jardin de curé".

Ils ont planté, créé une pergola, aménagé un coin lecture avec des meubles qu'ils

ont construits et des livres qu'ils ont apportés.

C'était un gros effort, mais le résultat est une vraie réussite 

Enfin, deux retraités ont décidé de recenser les compétences d'autres retraités

et leur accord pour apporter ces compétences à ceux qui en auraient besoin.

La liste est variée et riche.

Au fait la bonne nouvelle n'etait-elle pas tout simplement de regarder autour de

soit ce qui est positif ?
Michel B.

Un exemple

d'intégration

exceptionnelle !

 

 

Un animateur très présent
Bravo  à  Théo,  ce  jeune  niçois  de  22

ans, atteint de trisomie 21.

Il travaille depuis 18 mois comme aide

animateur  à  l’hôpital  gériatrique  les

Sources,  incarnant  ainsi  l’intégration

réussie d’un travailleur handicapé. 

Atelier  chant,  jeux  de  mots,  travaux

manuels,  il  prend part aux différentes

animations  déployées  au  quotidien

avec énergie.

Il est volontaire poursuit l’animatrice et

a  un  excellent  relationnel  avec  les

résidents.
Annie B

Un loisir 

au grand air, 

bon pour la santé

mentale 

et physique !

Mon premier potager.
Installés depuis un an à la campagne en Normandie, nous avons fait mettre à

l'automne dans un coin de notre terrain un carré de bonne terre pour faire un

potager. 

Mon mari a fait des études d'agriculture, mais il travaille comme une bête de

somme et n'a pas le temps de s'en occuper. 

Alors, c'est moi qui me suis lancée dans les plantations, les semis et l'entretien

de notre potager.

A ce jour, nous avons déjà mangé une planche de radis : des vrais radis, qui ont

du goût. Honnêtement je crois que je ne les ai pas assez arrosés au début alors

ils piquaient un peu, mais au moins ils avaient du goût!

La majorité des boutures de cassis et de groseille a repris. 

Pour les fruits il faudra attendre un an, mais nous sommes sur la bonne voie.

Les semis de haricots verts et de petits pois ont levé.

Les pommes de terre sont bien sorties de terre (juste les feuilles, les tubercules

eux sont bien à l'ombre dans les butes de terre).

Les plants de tomate, de courgette, de salade, de betterave, de potiron, de chou

ont presque tous repris. 

Les premières tomates et courgettes sont formées.

Les fraisiers ont donné quelques fruits mais avec la pluie, ce sont les limaces qui

en ont profité. Heureusement ce sont des variétés remontantes et de nouvelles

fleurs ont fait leur apparition.

Alors, certes nous ne seront pas autosuffisants en fruits et en légumes, mais quel

plaisir en rentrant le soir du travail d'aller faire un tour au jardin et de voir toutes

ces plantes pousser: la nature est généreuse. 

Et chaque week-end le désherbage remplace très efficacement les séances de

gym. 
Anne-Claude C.
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Une trouvaille

 pour le lien

intergénérationnel

Le bain de jouvence de grands-Parrains avec leurs petits filleuls.
Une  certaine  Michelle  Joyaux,  observant  la  tristesse  devant  la  solitude  des

personnes âgées, a inventé un «grand-parrainage» sur le modèle du parrainage

de proximité, qui permet à toute personne de donner un peu de son temps à un

enfant.  

Il s’agit là de faire se rencontrer les générations qui vont se retrouver autour de

jeux, de promenades, tissant ainsi un lien affectif.

Les  grands  parrains  retrouvent  une  joie  de  vivre,  recommencent  à  être

«élégants» et certains se mettent à l’informatique, pour correspondre avec leurs

filleuls qui, eux, sont ravis d’avoir des grands parents supplémentaires quand les

leurs sont loin !

L’Association a permis 1000 parrainages. 
 www.grandsparrains  .fr

Paul B.

La puissance 

du calcul

au service 

de l'homme

Même pas peur… !
Le  plus  puissant  des  ordinateurs  est  capable  de  faire  mieux  que  100  000

personnes équipées d’un ordinateur portable du dernier cri ! 

Il faudrait 63 milliards d’années à un seul homme pour faire ce que l’ordinateur

le  plus  puissant  au  monde  (le  tout  nouveau  Behold  Summit)  fait  en  une

seconde ! Voilà qui donne le tournis ! 

Il  y a de quoi se sentir terrassé par la machine, et pourtant, écoutons ce que

nous dit Gérard Berry, l’un des plus grands informaticiens français, professeur au

Collège de France et membre de l’Académie des Sciences.

« L’ordinateur  permet  à  l’homme  de  faire  des  choses  qu’il  est  incapable  de

faire. »

Prenons comme exemple qu’il joue bien mieux aux échecs que l’homme.

Voici la réponse de Gérard Berry : « Oui ça prouve que les échecs sont un jeu

facile ( !), c’est tout.  

C’est dur pour les hommes, mais ce n’est pas dur en soi.»

Il nous rassure encore bien plus :

« Fondamentalement,  l’ordinateur et  l’homme sont les deux opposés les plus

intégraux  qui  existent.  L’homme  est  lent,  peu  rigoureux  et  très  intuitif.

L’ordinateur est super rapide, très rigoureux et complètement c..  et l’ordinateur

n’abêtit pas l’homme, il le rend différent. C’est une activité belle et absurde de

parler à un abruti aussi absurde que l’ordinateur. » 

Pour  Gérard  Berry,  « un  moteur  de  recherche,  c’était  quelque  chose

d’impossible, c’était  même impossible d’en avoir  l’idée.  En informatique,  très

souvent, ce n’est pas la réalisation qui est le plus dur, c’est l’idée. » 

Au passage, notons que c’est Louis Monier, qui a fait ses études à l’université

d’Orsay, programmeur américain d’origine française qui créa Alta Vista, le plus

important  moteur  de  recherche  textuelle  utilisé  avant  l'arrivée  de… Google 

(mais c’est bien sûr !) qui le détrôna.
Charles F.

Bravo à Corinne, 

qui est 

ambassadrice 

de la joie !

Un projet sur les rails
La bonne nouvelle  pour moi  c'est  que Kiss Kiss bank a approuvé mon projet

d'éducation  à  la  joie  et  que  la  réussite  de  cette  collecte  (à  partager  dès

maintenant  si  vous  voulez  bien)  me permettra  de  continuer  à  essaimer  des

bonnes nouvelles !

Pour comprendre et en savoir plus....

https://www.kisskissbankbank.com/en/projects/la-vie-commence-a-60-ans-

marcher-900km-pour-l-education-a-la-joie

Dès le 30 juin, je pars pour Hendaye et je commencerai à marcher le 2 juillet !
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Merci à vous pour toutes les graines de joie que vous semez de votre côté sur

cette belle planète !
Corinne l'H

Un petit 

réconfort...

Retour de la dernière Gazette
Bonjour,

Cette gazette tombe à pic. 

J'ai regardé mes mails juste avant de partir à l'enterrement d'une maman de 38

ans, décédée le week-end dernier dans un accident. Les bonnes nouvelles de la

Gazette me mettent du baume au cœur.

Merci encore d'avoir créé la Gazette et de la faire vivre depuis.

Avec toute mon amitié.
Anne Claude C

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 26 Août  2018

   

Diffusion de ce numéro par courriel : 519 personnes

Courriel : gazette.dbn@free.fr

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