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          EDITO
 

Préambule : j’ai écris cet édito tout début mars, donc bien avant l’accélération de la crise

sanitair  avec toutes ses conséquences.

« innovantes », me semblent finalement très banales, après les dernières semaines que nous 

venons de vivre. 

Mais… je n’ai malgré tout pas modifié un seul mot

 
 
A 25 ans, j’ai eu la chance de rencontrer un médecin du travail qui m’a sauvé la vie, en me 
détectant un cancer de la thyroïde. Depuis 36 ans, je suis 
personnes : je prends un comprimé de Lévothyrox
simplement…vivant.
La semaine dernière, je vais à la pharmacie pour renouveler mon ordonnance, et je vois la 
pharmacienne perplexe
Elle revient triomphalement avec 
dernière ! ». 
Puis elle m’explique que depuis quelques années, la majeure partie des molécules des 
médicaments viennent de Chine.
Pour faire une écono
ont délocalisé au pays du S
Comme à l’heure où j’écris ces lignes, toute la production est stoppée en Chine, les stocks 
en Europe baissent à toute vitesse.
La bonne nouvelle 
sommes beaucoup trop dépendants de l’extérieur, et pas seulement de l’Asie. 
Alors, les laboratoires vont recommencer à fabriquer en France,
de nouvelles unités de production.
Et pas seulement dans ce domaine
dans l’industrie et la fabrication manufacturière.
Un peu plus d’emplois en France, une meilleure qualité, des délais de fabrication plus 
serrés, des coûts de transport économisés, entrainant ainsi une baisse
notre planète. 
 
En écrivant cet édito, j’ai essayé de f
situation difficile, il y avait quand même de quoi se r
Comme disent nos amis les Anglais
« Every cloud has a silver lining
 
 
 
                                          

La citation du 

mois : 
« Nous devons 

avoir de la 
persévérance et 
surtout, de la 
confiance en 

nous-mêmes. » 
(Marie Curie, 

physicienne et 

chimiste 

française) 
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EDITO 
: j’ai écris cet édito tout début mars, donc bien avant l’accélération de la crise

avec toutes ses conséquences. Mes réflexions, que je pensais un peu 

», me semblent finalement très banales, après les dernières semaines que nous 

Mais… je n’ai malgré tout pas modifié un seul mot ! 

A 25 ans, j’ai eu la chance de rencontrer un médecin du travail qui m’a sauvé la vie, en me 
détectant un cancer de la thyroïde. Depuis 36 ans, je suis donc 

: je prends un comprimé de Lévothyrox tous les matins
simplement…vivant. 
La semaine dernière, je vais à la pharmacie pour renouveler mon ordonnance, et je vois la 
pharmacienne perplexe : « attendez, je vais voir ! ». 
Elle revient triomphalement avec une boite et s’exclame : «  vous avez de la chance, c’

Puis elle m’explique que depuis quelques années, la majeure partie des molécules des 
médicaments viennent de Chine. 
Pour faire une économie de quelques centimes par boite, les laboratoires pharmaceutiques 

au pays du Soleil Levant, et du coup, plus de fabrication en France.
Comme à l’heure où j’écris ces lignes, toute la production est stoppée en Chine, les stocks 
en Europe baissent à toute vitesse. 
La bonne nouvelle liée au Coronavirus, c’est la prise de conscience, salutai
sommes beaucoup trop dépendants de l’extérieur, et pas seulement de l’Asie. 
Alors, les laboratoires vont recommencer à fabriquer en France,  
de nouvelles unités de production. 

dans ce domaine, parce que ceci est valable pour beaucoup de secteurs 
dans l’industrie et la fabrication manufacturière. 
Un peu plus d’emplois en France, une meilleure qualité, des délais de fabrication plus 
serrés, des coûts de transport économisés, entrainant ainsi une baisse

En écrivant cet édito, j’ai essayé de faire la preuve, une fois de 
situation difficile, il y avait quand même de quoi se réjouir et d’en voir un

sent nos amis les Anglais :  
Every cloud has a silver lining », «Chaque nuage a une bordure d’arge

                       Jean-Yves        

 

: j’ai écris cet édito tout début mars, donc bien avant l’accélération de la crise 

Mes réflexions, que je pensais un peu 

», me semblent finalement très banales, après les dernières semaines que nous 

A 25 ans, j’ai eu la chance de rencontrer un médecin du travail qui m’a sauvé la vie, en me 
donc comme beaucoup d’autres 

tous les matins, pour rester tout 

La semaine dernière, je vais à la pharmacie pour renouveler mon ordonnance, et je vois la 

vous avez de la chance, c’est la 

Puis elle m’explique que depuis quelques années, la majeure partie des molécules des 

boite, les laboratoires pharmaceutiques 
oleil Levant, et du coup, plus de fabrication en France. 

Comme à l’heure où j’écris ces lignes, toute la production est stoppée en Chine, les stocks 

Coronavirus, c’est la prise de conscience, salutaire, que nous 
sommes beaucoup trop dépendants de l’extérieur, et pas seulement de l’Asie.  

 investir et embaucher dans 

que ceci est valable pour beaucoup de secteurs 

Un peu plus d’emplois en France, une meilleure qualité, des délais de fabrication plus 
serrés, des coûts de transport économisés, entrainant ainsi une baisse de la pollution pour 

aire la preuve, une fois de encore, que dans chaque 
en voir un bon côté. 

haque nuage a une bordure d’argent». 
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Une leçon de 

philosophie au 

quotidien, et dans la 

simplicité. 

De quoi nous élever ! 

 

 

 

 

 

Une nouvelle journée  

Ce matin, je me suis réveillé pour vivre une nouvelle journée.  
Je pouvais voir, il y avait de la lumière à l'extérieur. J'avais un lit confortable. J'ai 
pu me lever et sortir du lit, rien ne me faisait mal. Il y avait un plancher carrelé et 
un plafond au-dessus de ma tête. Il y avait de l'électricité. J'ai pu chauffer de l'eau 
grâce au micro-ondes et me préparer un café.  
Je me suis installé au salon sur le canapé et j'ai regardé le jardin, les arbres au fond 
du jardin et j'ai constaté que le soleil brillait et que le vent soufflait modérément. 
Mon ouïe a baissé avec l'âge mais j'entendais quelques chants d'oiseaux. J'ai mis la 
télé pour voir les informations et ensuite j'ai consulté mes messages sur mon 
téléphone portable qui me donnait accès au monde entier grâce à internet.  
J'ai mis en marche le climatiseur réversible pour chauffer un peu car il faisait frais. 
Je suis allé aux toilettes, je me suis brossé les dents, coiffé et rasé. J'ai pris mes 
médicaments, je me suis douché. Il y avait de l'eau chaude à volonté. J'avais un 
choix d'habits pour m'habiller.  
Je pouvais me regarder dans la glace sans mauvaise conscience. Je n'avais fait de 
mal à personne et j'avais autour de moi des personnes que j'aime : mon épouse et 
mes enfants.  Je ne dois rien à personne, je viens de voter aux élections 
municipales. Nous avons de quoi nous nourrir, nous déplacer (actuellement de 
manière limitée à cause du virus). Nous avons des amis sur lesquels nous pouvons 
compter, nous pouvons exprimer librement notre opinion et en principe nous 
n'avons pas peur d'être agressés. 
Une petite vie, je vous l'accorde.  
Une petite vie faite de bonnes nouvelles quotidiennes auxquelles nous ne faisons 
que rarement attention. 
Je sais aussi que la vie peut être plus difficile pour d'autres, même beaucoup plus 
difficile.  
Chacun peut compléter mon histoire car je n'ai décrit qu'une partie du début de la 
journée. Chacun peut la modifier pour tenir compte de ce qu'il a en plus ou en 
moins et en fonction de sa vie. Il n'en demeure que, si vous lisez ce texte, la 
première phrase reste une très bonne nouvelle : « Ce matin je me suis réveillé pour 
vivre une nouvelle journée ». 
Essayons de la vivre au mieux en appréciant les bonnes nouvelles qui nous sont 
réservées.  .  

 
La vue sur le jardin 

Bernard H.. 

 

 

 

Des progrès notables 

dans ce domaine ! 

 

C’est mieux qu’avant  

En France, le pic de la mortalité 
routière a été atteint en 1972 avec 18 
034 morts pour 15 millions de voitures 
en circulation.  
En 2018 il y a eu 1637 morts pour 39 
millions de voitures en circulation.  
Cette baisse est due à de multiples 
facteurs : 

- Voitures beaucoup plus fiables, 
- Routes et autoroutes en meilleur état 
et signalisations plus visibles, 
- Limitations de vitesse beaucoup plus 
surveillées, peur du gendarme, 
- Et .....je veux le croire notre attitude 
de conducteur beaucoup plus 
responsable. 

Chantal B.  
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(Re) découverte des 

bonnes relations de 

voisinage ! 

 

 

 

Les citrons de Chantal  

Je passe tous les jours devant un jardin où il y a deux magnifiques citronniers.  
Les volets sont très rarement ouverts et le courrier s'empile dans la boite aux 
lettres… 
Je suis friande de citrons et ceux-ci ont l'air sains et non traités : j'ose déposer dans 
la boite aux lettres, déjà chargée, un courrier me présentant et demandant s'il est 
possible d'avoir des citrons en échange de confiture d'autres fruits par exemple ?  
Et dès le lendemain, Chantal m'appelle, ravie d'échanger ou de vendre ses citrons 
qui font sa fierté, mais qu'elle n'ose proposer qu'à ses voisins proches. 
J'y cours et suis étonnée de l'ouverture et la simplicité de cette dame qui me tend 
un sac tout prêt d'un kilo et plus pour que je les goûte !  
Gratitude à la vie et aux échanges en ces temps anxiogènes. 
C'est en s'entraidant qu'on rend la vie plus belle ! 

Marie- Noëlle C. 

 

 

 

Le bon côté du 

confinement, 

permettant de 

redévelopper  

le lien 

intergénérationnel 

 

 

 

 

L’heure du conte  

Je ne résiste pas au plaisir de vous partager ce message reçu cette semaine de la 
part de bons amis : 
« A l’invitation de Virginie, nous vous partageons ce que nous avons mis en place 
avec nos petits enfants depuis deux jours. 
Confinés chez eux, les journées sont un peu longues, y compris pour les parents 
qui cumulent travail, enfants et devoirs à faire à la maison. 
Pour que les enfants puissent partager les nouvelles de leur journée avec nous et 
avec leurs cousins et pour soulager les parents pendant quelques minutes chaque 
jour, nous avons instauré “L’heure du conte” par Skype. 
Rendez-vous chaque soir à 18h30 pour une ou deux histoires que nous racontons, 
en essayant de faire participer les plus petits et les plus grands (ils ont entre 2 ans 
et 11 ans). 
Une histoire pour les petits, puis une histoire pour les grands.   
Nous avons craint que ce ne soit un peu chaotique....Alors quelle ne fut pas notre 
surprise une fois tout le monde installé, d’avoir en face de nous (sur notre écran) 
huit bouilles captivées, participantes ou calmes selon notre sollicitation. 
Sans parler du bonheur des parents d’avoir profité de quelque temps au calme pour 
préparer le repas. !! 
Concrètement: 
1) il faut bien sûr que chaque famille dispose de Skype 
2) il faut créer une conversation à plusieurs  (Voici une aide) 
https://www.futura-sciences.com/tech/questions-reponses/messagerie-instantanee-
lancer-conversation-plusieurs-skype-10739/ 
3) il faut fixer un rendez-vous (qui convienne à tous) 
4) Il faut avoir pensé à une ou deux histoires. 
Pour compléter, nous n’excluons pas de jouer par skype (une bataille navale... ou 
autre) ou de venir en soutien scolaire avec l’un ou l’autre pour décharger les 
parents  
et éviter des tensions inutiles en ces temps de confinement. » 
J’ai mis en place cette « heure du conte » depuis hier avec mes petits-enfants : ce 
soir, ils étaient inquiets car j’avais deux minutes de retard ! 
Pour ma part, j’ai utilisé Whatshapp pour l’instant, en visioconférence, en 
attendant de faire mieux (je voudrais utiliser l’écran de la télé...) 
Merci à Virginie pour cette belle idée, et à Dany et Véronique de l’avoir partagée ! 

Pascale T. 

 

 

 

 

 

Un radiateur sentimental  

- "Jean-Yves, au secours !" 
Je me lève d'un bond : c'est l'appel de détresse de Cécile le plus désespéré que j'ai 
entendu depuis plus de 40 ans que nous sommes mariés. 
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Presque tout  

peut se réparer 

 pour une 

 nouvelle vie ! 

 

 

 

J'ouvre la porte de la salle de bains, et je vois Cécile terrorisée devant le chauffage, 
qu'elle a mis en route après être sortie de sa douche. 
Le radiateur "soufflant" rejette effectivement... des flammes ! 
Pas de grandes flammes, mais des flammèches dans tous les sens. La fermeture de 
l'interrupteur,  par Cécile elle-même, stoppe net ce qui ressemble à un mauvais feu 
d'artifice. 
Cécile annonce qu'elle va aller profiter des promos chez Castorama pour racheter 
un chauffage. 
Je ne suis pas complètement de cet avis. 
Alors... à moi de jouer ! 
Ce radiateur est un peu sentimental pour moi : je l'ai acheté 700 francs il y a 30 
ans, il est français, robuste et a toujours bien fonctionné. 
Alors, armé d'un cruciforme, je lui ouvre le ventre. 
L'intérieur est assez spectaculaire : 30 ans de poussières, bien collées sur le moteur 
et notamment sur les résistances, en raison de l'humidité de la salle de bains. 
Du coup, à l'aide d'une brosse à dents et d'un couteau, je gratte et je passe 
l'aspirateur dans tous les recoins. En 15 minutes, remontage compris, l'engin est 
sauvé ! 
Un essai laisse sortir encore une petite odeur de brûlé, les dernières poussières 
résiduelles. 
Finalement, bonne nouvelle : le radiateur est reparti pour 30 ans ! 

Jean-Yves L. 

 
A découvrir, 

 et même  

recommandé par les 

cardiologues ! 

 

 
 

Méditation spéciale  

Avec ce confinement, on peut avoir envie de s'évader, de ralentir le stress ....  
Mais on ne sait pas forcément "méditer".  
C'est simple, c'est juste se poser, vous écouter vous, votre corps, vos pensées. 
Mais l'idée de faire du "vide" n'existe pas ha! ha !  
Voici une autre possibilité pour se reconnecter à soi le temps de 5mn, 
faire de la « respiration  synchronisée »  en "cohérence cardiaque ».   
Cette vidéo est géniale, on se cale sur la respiration profonde d'une personne, 
seul(e) et sans masque ... ☺ 
Effet "méditation" garantie, avec zéro difficulté, sur des sonorités méditatives, et 
peut aider à s’endormir ! 
https://www.youtube.com/watch?v=bM3mWlq4M8E 
La promesse du Dalaï Lama : 

 « Si chaque enfant de huit ans dans le monde apprend la méditation, 
le monde sera débarrassé de toute violence en l’espace d’une génération » 

Cécile F. 

 

 

 

 

Une aubaine  

pour 20 familles  

dans le besoin 

 

  

Journée épique au GAF  

Rien à voir avec Gaston Lagaffe.  
Le Groupement Alimentaire Familial est une épicerie sociale du Secours 
Catholique (SC), basée à Versailles et dont j’ai pris la responsabilité depuis que je 
suis en retraite, fin 2018.  
Les bénéficiaires nous sont envoyés par les travailleurs sociaux, et nous leur 
distribuons, à prix très réduit et selon leurs préférences alimentaires, des conserves, 
de l’épicerie, des fruits et légumes et des produits frais (ainsi que des produits 
d’hygiène).  
Lundi matin 16 mars 2020, le couperet du SC national tombe : toutes les entités 
doivent avoir fermé le lendemain matin pour limiter la contagion. Mais que faire 
des produits frais ? Les jeter n’est pas dans notre ADN.  
Nous sommes 4 bénévoles à nous lancer dans une opération inédite : téléphoner 
aux familles pour leur proposer au prix forfaitaire de 5 euros un panier rempli de 
victuailles : beurre, fromage, yaourts, œufs, pommes de terre, oignons, salade, 
bananes, mandarines…  
Au total, plus de 20 bénéficiaires se succèdent dans notre local, en respectant la 
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distance physique de rigueur en ce début de pandémie du coronavirus. 
Quelle satisfaction de recueillir la reconnaissance de toutes ces personnes en 
situation de précarité, qui doivent en ce moment souffrir plus que d’autres de la 
suspension temporaire des liens soc
alimentaire. 

 

 

 

Une bonne  

suggestion 

 de solidarité 

 

 

  

Ma séance de réflexo? PLOUF!
Ton rendez-vous coiffeur? PLOUF!
Tous ces rendez
et re-PLOUF!
Ne reste - et encore 
Tous ces "PLOUF" font ricochet dans ma tête et je revois sur l'eau les petits sauts 
surprenants de nos cailloux, l'autre dimanche quand nous osi
bord du lac. On s'en donnait à cœur joie, comme des enfants, que c'était amusant! 
Ce souvenir chante en moi, dans mon cœur, dans ma tête, nos rires résonnent 
encore... 
Résonnent comme les cloches et les applaudissements pour tous les a
sanitaires au front en ce moment.
Résonne - Raisonne? 
Et si nous envoyions, à mon réflexologue, à ta coiffeuse, au fleuriste du coin, la 
somme que nous aurions de toute façon dépensée, la moitié?
Ils ont perdu tout gain. Et nous? Retraités? ou sala
Raisonnons, raisonnons... La solidarité c'est l'entraide, pour les courses...  ou 
contre...  la course...  au gain ?!?!?
Je sens quelque chose qui pétille en moi, et vous?

 

 

 

Miracle  

des nouvelles  

pelouses 

 

 

  

Dans l’Edito de la Gazette du mois de septembre, je vous avais partagé ma 
découverte du «
même en période de sécheresse, qui ne nécessite que peu d’arrosage, pas d’engrais, 
qui étouffe les mauvaises herbes et pousse relativement lentement, ce qui permet 
d’espacer les tontes, notamment au printemps.
Bref, pour un jardin écologique et miraculeux
Alors, après une plantation au mois d’octobre, voilà deux photos prises ce matin, 
après la première tonte
C’est tout simplement beau et rafraichissant
 

 

 

 

 

 

Première initiative
Dans notre commune, il y avait un collectif pour accueillir et accompagner une 
famille de réfugiés syriens. Au bout de trois ans, les enfants parlent tous bien le 
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hysique de rigueur en ce début de pandémie du coronavirus. 
Quelle satisfaction de recueillir la reconnaissance de toutes ces personnes en 
situation de précarité, qui doivent en ce moment souffrir plus que d’autres de la 
suspension temporaire des liens sociaux dont ils ont autant besoin que d’aide 

Réflexo - Réflexion... 
Ma séance de réflexo? PLOUF! 

vous coiffeur? PLOUF! 
Tous ces rendez-vous : le podologue, le kiné, le.., la... , tout ça? PLOUF, PLOUF, 

PLOUF! 
et encore - que celui chez le dentiste en urgence: Aie !!!

Tous ces "PLOUF" font ricochet dans ma tête et je revois sur l'eau les petits sauts 
surprenants de nos cailloux, l'autre dimanche quand nous osi
bord du lac. On s'en donnait à cœur joie, comme des enfants, que c'était amusant! 
Ce souvenir chante en moi, dans mon cœur, dans ma tête, nos rires résonnent 

Résonnent comme les cloches et les applaudissements pour tous les a
sanitaires au front en ce moment. 

Raisonne?  
Et si nous envoyions, à mon réflexologue, à ta coiffeuse, au fleuriste du coin, la 
somme que nous aurions de toute façon dépensée, la moitié?
Ils ont perdu tout gain. Et nous? Retraités? ou salariés? 
Raisonnons, raisonnons... La solidarité c'est l'entraide, pour les courses...  ou 
contre...  la course...  au gain ?!?!? 
Je sens quelque chose qui pétille en moi, et vous? 

Le mini-trèfle : suite 
Dans l’Edito de la Gazette du mois de septembre, je vous avais partagé ma 
découverte du « mini-trèfle », qui permet d’avoir une pelouse verte toute l’année, 
même en période de sécheresse, qui ne nécessite que peu d’arrosage, pas d’engrais, 

les mauvaises herbes et pousse relativement lentement, ce qui permet 
d’espacer les tontes, notamment au printemps.  
Bref, pour un jardin écologique et miraculeux ! 
Alors, après une plantation au mois d’octobre, voilà deux photos prises ce matin, 

première tonte : un beau tapis tout vert. 
C’est tout simplement beau et rafraichissant ! 

Deux initiatives 
Première initiative : 
Dans notre commune, il y avait un collectif pour accueillir et accompagner une 
famille de réfugiés syriens. Au bout de trois ans, les enfants parlent tous bien le 

hysique de rigueur en ce début de pandémie du coronavirus.  
Quelle satisfaction de recueillir la reconnaissance de toutes ces personnes en 
situation de précarité, qui doivent en ce moment souffrir plus que d’autres de la 

iaux dont ils ont autant besoin que d’aide 

Claude P.. 

 

... , tout ça? PLOUF, PLOUF, 

que celui chez le dentiste en urgence: Aie !!! 
Tous ces "PLOUF" font ricochet dans ma tête et je revois sur l'eau les petits sauts 
surprenants de nos cailloux, l'autre dimanche quand nous osions encore longer le 
bord du lac. On s'en donnait à cœur joie, comme des enfants, que c'était amusant! 
Ce souvenir chante en moi, dans mon cœur, dans ma tête, nos rires résonnent 

Résonnent comme les cloches et les applaudissements pour tous les acteurs 

Et si nous envoyions, à mon réflexologue, à ta coiffeuse, au fleuriste du coin, la 
somme que nous aurions de toute façon dépensée, la moitié? 

Raisonnons, raisonnons... La solidarité c'est l'entraide, pour les courses...  ou 

Trèfl-à-Cath. 

 

 

Dans l’Edito de la Gazette du mois de septembre, je vous avais partagé ma 
», qui permet d’avoir une pelouse verte toute l’année, 

même en période de sécheresse, qui ne nécessite que peu d’arrosage, pas d’engrais, 
les mauvaises herbes et pousse relativement lentement, ce qui permet 

Alors, après une plantation au mois d’octobre, voilà deux photos prises ce matin, 

 
Jean-Yves L.. 

 

 

Dans notre commune, il y avait un collectif pour accueillir et accompagner une 
famille de réfugiés syriens. Au bout de trois ans, les enfants parlent tous bien le 
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Solidarité 

 dans la ville 

 et 

 solidarité 

 à l’hôpital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

français, sont scolarisés, le père et le fils aîné travaillent et la maman "tient la 
maison". Ils sont bien intégrés et vivent comme une famille "normale" dans la 
commune tout en demandant parfois des explications pour remplir les documents 
administratifs.  
Le collectif, qui a ainsi beaucoup moins à faire, a décidé d'évoluer et a créé une 
association dont le nom est "Solidarité et Entraide Montbouchéroises" (la 
commune s'appelle Montboucher sur Jabron) et dont but est d'apporter 
gracieusement une aide ou un « dépannage » aux personnes isolées, jeunes ou 
âgées, à celles qui ont besoin d'un transport ponctuel, d'un accompagnement ou 
d'une aide administrative ou en informatique, en cas d'accident ou maladie ou pour 
d'autres raisons, bref tout ce qui fait partie d'une entraide positive, conviviale et 
favorable à la création de liens.  
Nous organiserons aussi des réunions et événements dans la commune. Tout le 
monde est bienvenu et peut y trouver sa place dans un esprit de partage et bonne 
volonté.  
Il y a une personne qui centralise les appels téléphoniques et qui diffuse ensuite les 
demandes par téléphone ou mail aux membres de l'association (un peu plus de 20 
actuellement). On arrive en général à trouver une solution aux problèmes ponctuels 
et petit à petit, une relation de confiance s'installe.  
L'association ne cherche pas à remplacer les services sociaux de la commune et 
évite aussi de faire concurrence aux entreprises privées. La commune soutient 
aussi cette activité locale et il est prévu de disposer bientôt d'un local. 
C'est une démarche très simple et qui peut être reproduite dans de nombreuses 
communes. Pour tout renseignement vous pouvez envoyer un message à l'adresse  
e-mail : famonig@yahoo.fr 
 
 
L'autre initiative est visible sous 
https://artpourhopital.art.blog/  
Il s'agit de donner des reproductions d’œuvres d'art aux hôpitaux. Pour l'instant on 
ne dérange pas les hôpitaux qui ont d'autres priorités, mais les artistes-peintres 
peuvent envoyer des photos et -ce serait magnifique - les associations de peintres 
peuvent s'en inspirer et reproduire ou adapter le projet dans leur région.  
C'est la même adresse e-mail pour les renseignements. 

Bernard H.. 

 

 

Pour faire plaisir 

 à une grand-mère  

de 88 ans ! 

 

Famileo   

Une bonne idée de ma fille : 
À Noël, mes filles ont offert à leur 
grand-mère un abonnement mensuel à 
Famileo *, alimenté par tous les petits-
enfants. 
Hier, elle a modifié l’abonnement pour 
qu’il devienne hebdomadaire et a 
agrandi le cercle des contributeurs aux 
enfants de sa grand-mère, afin que  

celle-ci, confinée (88 ans), puisse avoir 
sa gazette plus souvent.  
Elle n’a pas prévenu sa grand-mère, qui 
aura la surprise la semaine prochaine... 
 
*(Journal familial préparé à plusieurs sur 

Internet, imprimé et envoyé à un grand-parent) 
 

Pascale T..  

 

 

 

 

Quelques  

bons côtés 

 de  

cette pandémie 

 

En ces premiers jours de confinement…  

- Un cousin confiné chez lui en ville avant le confinement général, (parce que lui et 
sa femme ont tous les deux été atteints par le virus début mars), me disait au 
téléphone que la rue où il habite n'avait jamais été aussi calme : pratiquement pas de 
circulation, pas un coup de klaxon de toute la journée et forcément beaucoup moins 
de pollution atmosphérique.  
Ils pouvaient enfin aérer leur appartement longuement et sereinement.   
La seconde bonne nouvelle c'est que lui et sa femme vont beaucoup mieux sans 
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avoir eu besoin de passer pas la case "hôpital".  
 
- Dans de nombreuses régions, la première semaine de confinement a été également 
la première semaine de beau temps depuis des mois. Ceux qui ont la chance d'avoir 
un jardin ont les conditions idéales pour tondre, tailler, biner, désherber, etc.. 
Cela tombe bien, c'est le début du printemps, c'est juste la bonne période pour s'y 
mettre.  
Et les agriculteurs peuvent retourner dans leurs champs : herser les herbages avant 
d'y remettre le bétail à pâturer, entretenir les cultures mises en place à l'automne et 
préparer les semis de printemps. 
 
- Les compagnies aériennes ont fortement réduit leurs vols en moyenne de 90%: les 
riverains des aéroports doivent apprécier le calme.  
 
- De nombreux sites internet donnent libre accès à quantité de ressources 
culturelles. Un exemple parmi tant d'autre: l'Opéra de Paris met ses spectacles 
gratuitement en ligne. 
Bon courage à tous !.  

Anne Claude C. 

 

 

La magie 

d’un 

 merci ! 

 

 

 

Notre précieux bien commun…  

Lundi 23 mars : j'entends le bruit bien 
particulier de leur gros véhicule 
matinal... 
Et je vais à la fenêtre: 
Ils prennent notre container, puis 
regardent la grille, puis la maison...et 
nos regards se croisent ! 
La lumière passe alors : oui, un grand 
sourire nous illumine de part et d'autre, 
ils saisissent ma profonde 
reconnaissance, je mime des 
applaudissements. 
Ils repartent, réitérant la bande-son 
unique... 
 

 
 

30 mn plus tard, c'est au tour de notre 
petite boite verte : les verres, en 
partance vers d'autre avenir, et leur 
transfert assourdissant dans le camion-
benne. 
Même scénario, même étonnement, 
même magie du contact par les yeux, 
âme du cœur, magie nourrissante de la 
gratitude. 
MERCI MERCI MERCI à vous 
éboueurs, facteurs, tous qui vous 
décarcassez en ce temps surréaliste, 
pour notre précieux bien commun ! 

Cécile L. 
 
 

 
 

 

 

 

 

Balayer  

le 

 superflu… 

 

 

Le regard  

Un article très intéressant du Professeur Carlo Ossola a attiré mon attention, tant il 
se situe bien dans ce que nous vivons actuellement en matière de confinement. 
Voici ce qu'il dit : 
Ce temps du confinement est un temps pour balayer le superflu.  
Je crois que nous vivons la fin du mythe de l'homme ubiquitaire, c'est salutaire  
Il faut retrouver une «géographie propre de l’humain », compatible avec les limites 
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  de nos corps. 
Aujourd'hui, je dois exercer mon regard sur «l'usuel» le domestique, le quotidien ! 
Je pose mon regard et me laisse regarder par ce qui est autour de moi ! 
Le regard sera donc la première lecture, la curiosité de l'ici que je touche et qui 
définit mon espace propre. 

Anny B. 
 

Destination :  

joie ! 

  

I.A.B.  

L'Internationale Ambassadrice en B-attitude (IAB) s'est introduite dans ma vie 
d'abord, croisée lors d'un atelier sur les fausses notes de la vie  (on en parle une 
autre fois, de toute façon, on ne participe plus à rien de cet ordre par les temps qui 
courent, ou plutôt que ne courent plus du tout ... ) 
Puis je l'ai suivie à travers des lettres comme nous poursuivons la joie à travers 
notre chère gazette... 
Et hier elle s'est glissée dans ma boîte aux lettres ! 
IAB, c'est Isabelle Alexandrine Bourgeois, une compatriote Bonne Nouvelle de 
pure souche ! 
Le plus court chemin pour la rencontrer est : 
https://joyfortheplanet.org/ 
Quelle plus belle destination que la joie? 

Catherine M 

 

 

 

Tout est  

possible ! 

 

J’y crois !  

Ma petite-fille et son fiancé ont tout de 
suite proposé leur aide aux autres 
habitants de leur immeuble.  
La réaction était immédiate : 
remerciements, gentils mots, bouquet 
de fleurs!  
Ce n’est pas encore le cas partout, mais 
cette pandémie occasionnera 
certainement de la réflexion sur notre 
manière de vivre et nous ne pourrons  

qu’en tirer bénéfice : un air plus pur, 
moins de bruit et de pollution, 
d’exigences, une nature reconnaissante, 
plus de la simplicité, de collaboration, 
de l’humanité.  
Bref, la découverte d’une vie meilleure, 
moins coûteuse et plus saine pour tous! 
Oui, c’est encore possible avec l’aide de 
chacun, J’y crois! 

Anne-Marie R. 

 

 

 

 

Un quotidien  

rythmé autrement,  

qui permet de 

redécouvrir son 

voisinage. 

 

 

  

Il est tellement difficile…  

À l’instar des Bonnes Nouvelles .......il est tellement difficile de trouver une chose 
positive dans ce cauchemar…  
Si : la solidarité entre voisins et la joie de lire ou d’entendre des amis vus depuis 
longtemps prendre de vos nouvelles.  
Le premier jour, à la première heure du confinement, une jeune voisine que je 
connais à peine, puisqu’arrivée récemment, m’envoie un texto pour me proposer de 
me rapporter des choses du supermarché.  
À son exemple, j’envoie immédiatement des textos aux autres maisons et appelle 
une voisine âgée pour lui proposer la même chose.  
Le soir, je vais déposer, avec des gants, dans la boîte à lettres de cette vieille dame 
une part de crumble un peu trop grand pour nous 4.  
Le lendemain, celle-ci m’appelle pour me proposer pour mon petit fils un but de 
basket, n’ayant pas servi depuis de nombreuses années .... 
Les situations suivantes vous feront je l’espère un peu sourire : 
 

• Tous les soirs à 20h nous nous retrouvons avec les voisins de 5 maisons (à 
nos fenêtres ou au bord de la porte) pour les Bravos aux soignants et à toutes 
les personnes qui nous permettent de continuer à vivre (Employés de 
supermarché, transporteurs, éboueurs, etc...)  

 
• Avec mon petit fils, nous avons préparé hier soir des financiers que nous 

avons déposés ( toujours avec des gants) dans les boîtes aux lettres autour de 
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notre maison, même dans celle d’un voisin avec qui nous n’avions pas les 
meilleures relations du monde .... j’ai eu envie de profiter de ce moment 
pour remettre un peu de liant..... 

 
Après ce cauchemar, tant de choses vont changer, mais cela est une autre histoire.  
Pour l’instant essayons de nous entraider et surtout soyons extrêmement sérieux en 
restant totalement confinés  
Ce sera la meilleure manière de remercier nos soignants qui sont les héros de cette 
tragédie. 

Chantal B. 
 

 

 

Un chronique 

 à lire pour nos 

générations 

futures 

 

 

  

Elle commença à respirer à nouveau  

Je viens de découvrir ce texte dans la revue de l'association des  retraités agricoles 
du département et l'ai trouvé... génial : 
« Et les Français restèrent chez eux. 
Et ils se mirent à lire et à réfléchir. 
Et ils n'oublièrent plus de prendre des nouvelles de leurs proches. 
Dans l'incertitude de demain, ils comprirent enfin ce que voulait dire profiter de 
l'instant présent. 
Progressivement, les publicités vantant des produits dont ils n'avaient pas besoin 
leur semblèrent bien vides. 
Et ils comprirent. 
Ils n’étaient pas en train de survivre, mais bien de vivre. 
On venait de leur faire un cadeau incroyable : on leur avait offert du temps. 
Et la Terre les trouva dignes d'elle et elle commença à respirer à nouveau ». 
(Catherine Testa, Aropa n° 28; 27 mars 2020) 

Chantal S. 

 

 

 

 

Encore  

de belles 

 initiatives ! 

 

 

  

Des fleurs sur les tombes  

On voit fleurir sur internet de nombreuses belles initiatives, tels ces restaurateurs 
(parfois même des chefs "étoilés") qui cuisinent des plats pour le personnel des 
hôpitaux. 
J'ai lu également que des fleuristes avaient apporté des fleurs dans les hôpitaux pour 
que les soignants les rapportent chez eux.  
En voilà une autre que je trouve très belle:  
Depuis plus d’une semaine, le carnet de commandes de Romian Banliat, 
pépiniériste d’Ille-et-Vilaine, est vide à cause du confinement. Seulement, même si 
le commerce est à l’arrêt, ses 500 plantes continuent à pousser dans ses serres… 
Mais plutôt que de devoir les jeter dans les jours qui viennent à la poubelle, le 
gérant de société a décidé de charger son camion de livraison et d’aller fleurir le 
cimetière de Plerguer, sa commune.  
Comme il l’a expliqué au micro de France Bleue, l’idée lui est venue tout 
naturellement, en pensant à ses clients qui «ne pourront pas se recueillir en ce 
moment sur les tombes de leurs proches».  
Côté musique, on trouve des enregistrements faits avec les moyens du bord par des 
artistes plus ou moins connus. 
Je vous suggère d'écouter cette chorale d'étudiants américains chanter "Over the 
rainbow" a cappella,: 
https://youtu.be/k3_crTZ0NHg 
Si vous avez aimé le film "les Choristes" regardez et écoutez les petits chanteurs de 
Grenoble, qui se sont enregistré avec leurs téléphones portables: le résultat est 
bluffant et très apaisant,: 
https://youtu.be/-6C9TbDm3QU 
Prenez soin de vous et à bientôt. 
 

Anne Claude C. 
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Un petit virus 

 bien plus fort 

 que la 

police 

 

 

  

La drogue au ralenti  

Le trafic de drogue n’échappe pas aux aléas de l’économie classique.  
Avec la crise sanitaire, ce marché souterrain qui pèse en temps normal aux alentours 
de 3,5 milliards d’euros par an, selon les chiffres de la direction centrale de la police 
judiciaire (DCPJ), tourne au ralenti depuis dix jours. 
Consommateurs et dealeurs confinés, frontières fermées, approvisionnement 
coupé… C’est tout l’écosystème qui est frappé de plein fouet.  
 - «C’est vexant, le coronavirus a réussi, là où on a échoué ; il a gagné la bataille de 
la sécurité en Ile-de-France», dit amusé un policier haut gradé, spécialisé dans la 
lutte contre les trafics de stupéfiants.. 

 
D’après un article du Monde 27/03/2020 

Chantal B. 

 

 

 

Mobilisation 

 pour l’avenir 

 Pour 

 200 autistes 

 

 

  

Vivre et travailler autrement  

Fondateur en 2014 de l'Association « Vivre et travailler autrement », JF Dufresne 
s'active pour que les personnes touchées par l'autisme puissent se dessiner un avenir 
par le travail. 
Il s'emploie à aller chercher des fonds auprès de grandes entreprises pour organiser 
une bonne insertion des autistes dans le monde du travail. Une première marche a 
été franchie à Auneau où depuis 6 ans, onze ouvriers autistes ont rejoint à mi temps 
les unités de production.  
Le rêve de Mr Dufresne est de trouver un emploi à 200 jeunes autistes dans un délai 
de 3 ans. 
Il a réussi aussi à entrainer dans cette perspective d'autres entreprises, comme 
l'Oréal. 

  Bravo !  
PAM. 

 

 
 

Nous accueillons ce mois-ci 1 nouveau lecteur : 
Etienne B.    

 
 
 
 

 

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 29 Avril 2020 
    

Diffusion de ce numéro par courriel : 537 personnes 

Courriel : gazette.dbn@orange.fr 

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

Pour vous désabonner : gazette.dbn@orange.fr / RGPD : aucun nom ni courriel n’est communiqué. 
 

 
 

 

N°145 

 


