
La Gazette des Bonnes Nouvelles n°126 – 07 et 08/2018  1 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Numéro 126 

Juillet/Août  2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

              EDITO 
 
Pour ceux qui suivent régulièrement les épisodes de la Gazette (et de son modeste 
"compilateur", votre dévoué serviteur), je vais vous partager la suite de l'édito de 
l'année dernière, à pareille époque. 
En effet, au cours de l'été 2017, j'avais eu la chance de pouvoir longer la Loire à vélo 
sur sa première partie aménagée, de Nevers à Blois. 
Cette année, la suite était au rendez-vous : un peu plus de 500 km, de Blois à la Baule, 
en passant par St Nazaire. 
 
La moisson fut riche en découvertes de toutes sortes : 
 - Curiosité insolite : la piste cyclable, vers Saumur, qui traverse un ancien village 
troglodyte sur 300 ou 400 m, dans une véritable rue souterraine datant du Moyen-
Âge : fabuleux ! 
 - Dégustation, au fur et à mesure du chemin, d'un petit verre du vin local : Bourgueil, 
Cheverny, Chinon, Malvoisie, Muscadet, ... : délicieux ! 
 - Découverte de la « pomme tapée », tradition artisanale locale, expliquée au cours 
d'une visite guidée fort intéressante : insolite ! 
 - Visite de certains sites riches de part leur patrimoine culturel et architectural. Par 
exemple Fontevraud, Cheverny, Chaumont, Béhuard, ... : culturel ! 
 - Traversées de somptueux paysages, au bord de cette Loire si sauvage, si 
changeante, si large et si claire : plein les yeux !  
 - Rencontres imprévues et parfois denses, par exemple avec ce couple presque 
octogénaire, habitant une énorme bâtisse de 400 ans au bord du fleuve, à 
Bouchemaine, et qui nous a invités spontanément pour partager l’apéritif, comme si 
l'on se connaissait depuis toujours : lumineux ! 
 - Surprises de chaque jour, le soir en arrivant dans notre nouvelle halte pour la nuit, 
avec très souvent un accueil de grande qualité : bienfaisant ! 
 - Deux étapes particulières, dans le registre « amitié », préparées en amont. 
L'une près d'Ancenis, et l'autre, à La Baule, notre dernière étape : chaleureux ! 
 
Je termine en remémorant cette bonne ambiance, qui anime les nombreuses personnes 
qui décident de passer leurs vacances à bicyclette pour faire ce périple : des sourires, 
des salutations, des bonjours, des paroles aimables. 
Bref, une atmosphère dans laquelle chacun est détendu et où il fait bon de vivre... 
Tout simplement. 
 
                                             Jean-Yves    
                                                                                   

La citation du mois : 
"Notre vie vaut ce 
qu'elle nous a coûté 

d'efforts." 

(François Mauriac 

Extrait de Le Jeune 

Homme) 
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Un parcours  

militant en faveur  

de nobles causes 

  
 

Une jeune rose de 94 ans...  

Du Maroc à l'Amérique latine, Henryane de Chaponay s'est engagée très jeune en 
faveur, entre autres, de l'émancipation et du développement durable des peuples. 
A 94 ans, dans son fauteuil roulant, elle parcourt encore le monde, "la comtesse 
rouge".  
Ainsi la nommaient les services secrets brésiliens chargés de la surveiller de près 
pendant les quelques décennies où elle s'était engagée dans de multiples causes 
que l'on qualifierait aujourd'hui, « d'alter mondialistes » : 
-En 2012, "Toile filante" un livre écrit en coopération avec l'anthropologue Lygia 
Ségala, avait retracé son parcours extraordinaire d'engagement en faveur de 
l'émancipation et du développement durable des peuples, de l'économie solidaire 
et de l'éducation populaire, de la lutte non-violente contre les dictatures. 
-Au Maroc, dès la fin de la seconde guerre mondiale et jusqu'a l'indépendance : 
Sénégal, Algérie, Brésil et Amérique latine, avec le CCFD dans les années 1960 et 
1970 en actions diverses, avec le Centre d'Etudes et de Développement en 
Amérique latine (Cedal), qu’elle a fondé avec le grand pédagogue Paulo Freire, et
onze associations locales de cinq pays d'Amérique latine, de 1975 à 1997. 
-Participation aux Forums sociaux mondiaux en 2001, à Porto Alègre au Brésil et à 
Dialogues en humanité en 2002 à Lyon, voyages en Inde, Egypte, Chine... 
Une très belle rose porte le nom d'Henryane de Chaponay... 

Annette C.

 

 
 

 

De belles poubelles 

roses grâce à une 

initiative originale 

 

 

 

De l'utilité du chewing-gum...  

Choquée par leurs salissures sur les 
trottoirs, une designer britannique a 
eu l'idée de recycler les chewing-
gums, dont le principal ingrédient est 
un caoutchouc synthétique, en de 
nouveaux produits : des poubelles 
rose vif en forme de bulle.  
Suspendues à hauteur d'œil, un 
message   explique    que  leur contenu 

servira entre autres à la fabrication de 
tasses, de boîtes-repas ou de bottes. 
Après 18 mois, elle a constaté une 
diminution des déchets et l'aéroport 
d'Heathrow a vu diminuer ses frais de 
nettoyage de 8120 € après 3 mois d'essai! 
Je vais le signaler aux autorités 
communales, et vous? 

(Trouvé dans Reader's digest de juillet) 
Anne-Marie R.. 

 

  

 

 

 

Un véritable  

concentré 

 de philosophie 

 

 

 

On ne combat pas l’obscurité, on met de la lumière  

Petite compilation de ce que j’ai lu, expérimenté et de ce que je crois. 
Il nous faut refaire une véritable philosophie de santé et de bien-être. 
Autrefois, Hippocrate, le père de la médecine disait aux malades :  
- «Que ton aliment soit ton seul remède. Il disait aux médecins de guérir sans 
nuire». 
Quand j’ai appris le métier de vendeuse en diététique, on disait : «On est fait de ce 
que l’on mange». 
Quand j’ai appris la vie, on disait qu’on se nourrit de ce que l’on entend et de ce 
que l’on regarde. Il s’agit là de la dimension spirituelle de l’être humain, que l’on 
soit croyant en Dieu ou en la vie. 
La souffrance et la maladie sont là pour nous réveiller. C’est comme un voyant 
lumineux rouge qui s’allume. 
Quand notre corps est en souffrance, il nous dit qu’il veut expulser des résidus qui 
n’avaient pas étés fait pour lui.  
Donc, commençons à donner à notre corps ce dont il a besoin. 
On ne combat pas la maladie…On refait sa santé et les maladies disparaissent. 
Le mal est l’absence du bien. 
Le froid est l’absence de chaleur. 
On ne combat pas le froid, on met de la chaleur. 

 



La Gazette des Bonnes Nouvelles n°126 – 07 et 08/2018  3 

L’obscurité est l’absence de lumière. 
On ne combat pas l’obscurité, on met de la lumière. 
Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil et la solution à tous nos problèmes. 
Bonne santé à tous. 
Vous reconnaîtrez au passage des phrases si justes et que vous saurez trouver sur 

internet. 

Andrée de K.
 

 

La victoire  

des bleus  

saluée 

 par  

un ami belge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heureux événement, enfin !  

On ne dira jamais assez à quel point le 15 juillet 2018 a changé le monde.   
Le commentateur de TF1 à Moscou était formel : les Bleus ont fait entrer la France 
dans l'Histoire.   
Il était temps, car Vercingétorix, Saint Louis, Henri IV, Richelieu (et Drouot), Louis 
XIV, Napoléon ou Clemenceau n'y étaient jamais parvenus.   
C'était touchant, ces millions de gens remplis de bonheur devant la naissance de la 
France victorieuse !   
En tant que Belge, je suis vraiment content que ni notre équipe ni celle des 
inventeurs de la cravate (ça aussi, c'est historique) ne les aient privé d'un tel 
avènement. Quelle bonne nouvelle ! 
Trêve de plaisanterie, c'est tant mieux si le foot est fédérateur.  
Si certain.e.s (orthographe politiquement correct.e) fulminent à la vue des idoles 
venues de Bondy ou de Sucy-en-Brie, la France a toujours été terre d'accueil.  
Celzéceux (langage inclusif qui veille à ne blesser personne) qui l'ont choisie pour y 
vivre ou s'y exprimer ont fait une part de son rayonnement (resté discret semble-t-
il jusqu'à ce fameux lendemain de 14 juillet).   
Léonard de Vinci, Catherine de Médicis, Madame de Staël, Jacques Offenbach, 
Marie Curie, Léopold Sedar Senghor, Marc Chagall,  Joséphine Baker, Georges 
Simenon, ...   
Je m'arrête, car les lecteur.ice.s ont sans doute envie de passer à l'article suivant. 
 

Patrick de C.

 

 

 

Faire le choix 

 de la 

 "médecine douce" 

  

 

Remèdes alternatifs  

A partir d'un certain âge, chacun se 
soucie un peu plus de sa santé, et 
c'est bien légitime. 
Au cours de l'été, j'ai eu l'occasion 
d'échanger avec des personnes qui 
avaient chacune découverte un 
«produit miracle », bien loin de la 
médecine traditionnelle, mais 
néanmoins, à les croire, fort 
efficace. 
Je vous les partage, car peut-être 
êtes-vous sensibilisés à cet éveil de 
produits qui nous font du bien, sans 
effets secondaires et sans risque 
d'être toxiques pour notre corps. 
- Le curcuma, champion du monde 
des anti-inflammatoires (efficace 
contre l'arthrose notamment), 
luttant également contre les 
radicaux libres (et donc prévention 
contre le cancer). 

- L'aloe vera, utilisé depuis les 
égyptiens comme remède miracle dans 
beaucoup de domaine (peau, tonus, 
digestion,...) 
 - Le silicium organique, qui a été très 
décrié en son temps (pour des luttes 
financières), et qui agit également sur 
les articulations et le bon état général 
du corps. 
Substances miracles ou simplement 
produits placebo ? 
Chacun est libre de ses choix et de ses 
interprétations. 
Mais j'ai, depuis, entendu et lu 
tellement de témoignages que je pense 
que cela vaut vraiment le coup de se 
renseigner auprès de personnes 
compétentes (et non apparentées à 
certains laboratoires 
pharmaceutiques). 

Jean-Yves L. 
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Bravo à ce jeune,  

qui a su rebondir,  

aidé par la confiance 

 de ses parents 

 

 

 

 

Faites confiance à vos intuitions!  

Notre fils était en troisième au collège, au tout début du deuxième trimestre, et 
en face de lui se trouvait le vice-directeur qui, sans en avoir préalablement parlé 
avec lui et sans avoir consulté un orientateur, lui annonçait sèchement qu'il 
n'avait pas du tout « le niveau » pour aller au lycée, qu'il ne pouvait pas non plus 
faire un bac pro et que ce qui lui conviendrait serait un apprentissage pour 
devenir chauffeur de poids lourds. La manière était des plus autoritaires et 
arrogantes ! 
Nous étions présents mais vraiment pris de court par cette annonce. Nous avons 
néanmoins pu indiquer que nous ne partagions pas cet avis et que le fait de faire 
un apprentissage de chauffeur de poids lourds ne nous dérangerait pas dans 
l'absolu et pouvait convenir à bien des personnes.  
Nous avons toutefois rajouté qu'à notre avis cette orientation ne correspondait 
pas du tout au désir de notre fils et que nous pensions qu'il avait les facultés 
intellectuelles pour faire des études plus avancées et qu'il serait dommage de ne 
pas lui accorder cette chance. 
Il a ensuite fallu le « ramasser à la petite cuillère », le soutenir et le motiver pour 
qu'il reprenne pied et confiance. Il fallait aussi s'opposer formellement au choix 
d'orientation maintenu par son collège en dépit de nos arguments. 
Notre fils a ensuite réussi son brevet d'études et le collège a dû lui permettre de 
poursuivre ses études dans la voie de son choix, soit au lycée technologique.  
Au bout de trois ans supplémentaires il vient de quitter ce lycée avec son bac en 
poche et il a été admis pour faire un BTS à Montpellier à partir de septembre! 
C'était notre très bonne nouvelle de l'été. 
Aujourd'hui il est très content et nous sommes très heureux pour lui et heureux 
d'avoir suivi notre intuition. 
En effet, ce n'est pas la première fois que nous n'avons pas suivi l'opinion de 
personnes censées être des experts (médecins, psychologues, professeurs, etc.) 
quand leur avis ne correspondait pas à notre ressenti.  
Parfois nous avons sollicité un deuxième avis mais en général nous avons fait 
confiance à notre intuition et avons à chaque fois été contents de ne pas écouter 
les avis « d'experts » quand ces avis ne nous semblaient pas justes. 
Alors, confiance, suivez vos intuitions ! 

Bernard H. 
 
 

 

Une passion...  

goûteuse ! 

 

Des nouvelles de mon potager...  

En juin je vous racontai les débuts de mon potager avec les premiers radis un peu 
piquants, mais qui avaient tellement de goût. 
Les pluies (quelques orages mémorables) et la chaleur ont profité à tout ce que 
j'avais installé dans le jardin, et également aux fameuses adventices, ces plantes 
autrefois qualifiées de mauvaises herbes... 
Entre les liserons, les orties, les ronces et autres indésirables (j'ai un peu négligé 
le désherbage en juillet : erreur !),  nous avons (tout de même) récolté des petits 
pois fabuleusement tendres, des haricots verts fondants, des pommes de terre 
toutes douces, des tomates juteuses et gorgées de soleil, les courgettes 
énoooooormes, des fraises qui explosent en bouche, des poivrons croquants, des 
concombres « en veux-tu en voilà », des salades avec un cœur tellement 
appétissant que je le mange quand je l'épluche.  
Et bientôt dans nos assiettes: des betteraves, des aubergines, des choux, des 
potirons et des potimarrons!  
Je ne sais pas si c'est la chance du débutant mais je n'ai fait aucun traitement et 
presque tout a réussi. 
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Vive le jardinage! 

Anne Claude C. 
 

 

 

 

De bonnes  

suggestions,  

pour découvrir de 

nouveaux  

horizons. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lecture et cinéma pour la rentrée  

Au retour de vacances je vous propose la lecture de deux livres qui m'ont 
emballée: 
- "Un clafouti aux tomates cerises" de Véronique de Bure : Jeanne, 90 ans se 
décide à écrire son journal intime le premier jour du printemps. 
Un très beau livre sur la vieillesse, drôle, tendre et émouvant. 
- "La tresse" de Laetitia Colombani : 
Le destin de trois femmes: une intouchable en Inde, une jeune sicilienne qui 
travaille dans l'atelier familial, et une brillante avocate canadienne. Toutes les trois 
vont refuser de céder au fatalisme, dire non et se battre, pour elles et pour les 
autres femmes. 
Trois destins entrecroisés comme les trois mèches d'une tresse. 
Et deux films sortis en DVD que j'ai eu beaucoup de plaisir à voir. 
- "Les saveurs du Palais" de Christian Vincent avec Catherine Frot et Jean 
d'Ormesson. Inspiré par le parcours d'une femme devenue sans l'avoir cherché, 
cuisinière particulière du président de la République, ce film retrace l'aventure 
d'une passionnée de cuisine face aux rouages et aux luttes d'influence au coeur de 
l'Elysée.  
Un rôle taillé sur mesure pour Catherine Frot 
- "Nos patriotes" de Gabriel le Bomin avec Marc Zonca : Là aussi, d'après une 
histoire vraie. Pendant la seconde guerre mondiale, un tirailleur sénégalais fait 
prisonnier par les allemands, réussit à s'échapper et rentre dans l'un des premier 
maquis du Jura.  
Peut-être pas un film exceptionnel du point de vue cinématographique mais il 
nous fait découvrir le destin longtemps ignoré de cette figure de la résistance. 

Anne Claude C.

 

 
 

 

Pour faire progresser 

notre environnement,  

au service de la 

communauté. 

 

 
 
 

 

Suricate  

Une application très intéressante pour les amoureux des activités en pleine 
nature a été éditée par le gouvernement. 
Il s'agit de l'application Suricate, qui permet à chacun de signaler toute erreur de 
balisage d'un chemin de randonnée, une décharge sauvage, un danger potentiel, 
etc… 
Et cela, où que ce soit en France.  
Elle est disponible sur Android, Apple et sur leur page internet 
L'Utilisation est simple, rapide et peut même se faire dans une zone non 
couverte par un réseau mobile.  
Une fois le réseau retrouvé le signalement est envoyé à l'autorité compétente 
qui sera chargée de traiter le sujet. 
J'ai eu l'occasion de faire plusieurs signalements depuis l'été dernier, et certains 
ont été résolus avec succès. 
Belles balades à tous ! 

Thomas B. 
 
 

 

La bonne  

sagesse 

 paysanne 

Zéro Glyphosate  

J'apprends à l'instant que mon gendre, 
agriculteur à La Rente-Neuve près de 
Dijon, se fixe l'objectif à partir de cette 

année de zéro Glyphosate sur son 
exploitation.  
C'est vraiment une bonne nouvelle ! 
 

Maryvonne M. 
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Une passion...  

goûteuse ! 

 

 
 
 

 

La vie serait injuste ?  

Cela vient de m'arriver.... 
Il freine, je le vois, mais c'est comme si mon pied droit ne réagit pas, peing ! 
Difficile de mettre en lettres ce bruit qui signifie que tu as emboutis le c.. du 
camion qui te précède, bien malgré toi. 
Fumée qui pue, je retire la clé de contact du véhicule et m'en extrais. 
Le dépanneur emmène mon véhicule. 
Rentrer. 
Portables, 06, certes, mais bon : personne ne répond. 
Tenté de joindre une amie qui vit là où je viens de....  
-« Suis accidentée, peux-tu…? » 
-«  Non » répond-elle sans poser aucune question. On se comprend, avec vous 
autres qui me lisez, pas avec elle. 
Je marche, parce que marcher permet de ventiler les émotions, non ? 
Une voiture s'arrête et se rapproche de chez moi. 
KDO ! 
Échange avec la conductrice. 
Je lui aurais remis une rose en organisant son retour de l'hôpital il y a un an... 
Qu'importe ! 
Retour de la fleur. 
La vie serait injuste ? 
Elle est KDO et offre de telles belles rencontres ! 
L'accident est ce qui arrive, sans plus.  
A vivre comme une ouverture, une opportunité, une aventure. 
L'aventure est ce qui advient, la vie quoi ! 

TrèflàCath. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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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