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          EDITO
 

Comme beaucoup de français, je possède une voiture.

Je vais travailler en transport en commun, et Cécile prend son vélo pour faire les 5 km qui la 

séparent de l’école où elle travaille, lorsque le temps le permet.

Du coup, nous ne roulons pas beaucoup, et 

Mais nous avons pris la décision de le remplacer, avant qu’il

Donc le week-end dernier, je me lance dans une opération de lavage, nettoyage, lustrage, pour 

donner au futur propriétaire l’

Et là, je me suis rendu comp

malgré le karcher et l

J’en conclu que j’ai fait le maximum, et que cela doit être normal. Je

lavage pour passer un 

Arrivé sur place, je sors à l’extérieur

On échange un bonjour, et il me dit

Et je vois revenir le propriétai

gros pinceau. Il me lance

un produit miracle ! Le noir qui ne part pas, c’est la poussière des plaquettes de frein qui se 

colle avec la chaleur, et qui ne se retire

Et je le vois, consciencieusement avec son pinceau et son pulvérisateur, frotter les jantes 

accroupi devant les roues pend

en refusant que je le fasse moi

Je passe alors la voiture 

noir disparait, et mes jantes redeviennent comme elles étaient 8 ans plus tôt

Je retourne voir le propriétaire et lui te

Il me regarde avec un grand sourire

- « Certainement pas, c’est avec plaisir, et je suis très content que cela vous ai

Alors, je lui réplique 

- « Merci beaucoup pour ce que vous avez fait, vous avez gagné un client heureux qui va vous 

faire une très bonne publicité

Une confidence, pour ceux qui habitent à Con

Boutries. 

Quelle chance d’avoir pu rencontrer une personne généreuse et compétente
 

 

 

                                          

La citation du 

mois : 

«La joie est 

contagieuse » 

(Christophe 

André)  
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EDITO 
Comme beaucoup de français, je possède une voiture. 

Je vais travailler en transport en commun, et Cécile prend son vélo pour faire les 5 km qui la 

l’école où elle travaille, lorsque le temps le permet. 

Du coup, nous ne roulons pas beaucoup, et notre véhicule actuel a 

nous avons pris la décision de le remplacer, avant qu’il ne décote

dernier, je me lance dans une opération de lavage, nettoyage, lustrage, pour 

donner au futur propriétaire l’envie de l’acheter. 

du compte que si tout se lave bien sur une carrosserie, les jantes 

malgré le karcher et la lessive frottée avec l’éponge, sont quasiment impossible à 

j’ai fait le maximum, et que cela doit être normal. Je

lavage pour passer un petit coup de cire, pour que la peinture brille bien.

sors à l’extérieur (avec un masque !) et un homme arrive

bonjour, et il me dit : « je reviens, ne bougez-pas ! 

Et je vois revenir le propriétaire des lieux, parce que c’était lui, avec un p

gros pinceau. Il me lance : « vous allez voir vos jantes, elles vont 

! Le noir qui ne part pas, c’est la poussière des plaquettes de frein qui se 

colle avec la chaleur, et qui ne se retire que très difficilement ! ». 

Et je le vois, consciencieusement avec son pinceau et son pulvérisateur, frotter les jantes 

devant les roues pendant 10 bonnes minutes, en devisant agréablement avec moi

que je le fasse moi-même ! 

la voiture dans la machine à rouleau pour laver et mettre la cire, et là,

noir disparait, et mes jantes redeviennent comme elles étaient 8 ans plus tôt

Je retourne voir le propriétaire et lui tend un billet pour le dédommager

arde avec un grand sourire :  

ertainement pas, c’est avec plaisir, et je suis très content que cela vous ai

 : 

Merci beaucoup pour ce que vous avez fait, vous avez gagné un client heureux qui va vous 

ès bonne publicité ! » 

pour ceux qui habitent à Conflans : c’est la station Speedy dans

Quelle chance d’avoir pu rencontrer une personne généreuse et compétente

                       Jean-Yves        

 

Je vais travailler en transport en commun, et Cécile prend son vélo pour faire les 5 km qui la 

 8 ans. 

ne décote pas trop à la revente. 

dernier, je me lance dans une opération de lavage, nettoyage, lustrage, pour 

bien sur une carrosserie, les jantes des roues, 

nt quasiment impossible à récurer. 

j’ai fait le maximum, et que cela doit être normal. Je vais alors à la station de 

petit coup de cire, pour que la peinture brille bien. 

un homme arrive. 

 » 

lui, avec un pulvérisateur et un 

vous allez voir vos jantes, elles vont redevenir toutes neuves, j’ai 

! Le noir qui ne part pas, c’est la poussière des plaquettes de frein qui se 

Et je le vois, consciencieusement avec son pinceau et son pulvérisateur, frotter les jantes 

ant agréablement avec moi, tout 

uleau pour laver et mettre la cire, et là,  tout le 

noir disparait, et mes jantes redeviennent comme elles étaient 8 ans plus tôt : comme neuves ! 

nd un billet pour le dédommager. 

ertainement pas, c’est avec plaisir, et je suis très content que cela vous ait convenu ! ». 

Merci beaucoup pour ce que vous avez fait, vous avez gagné un client heureux qui va vous 

c’est la station Speedy dans la zone des 

Quelle chance d’avoir pu rencontrer une personne généreuse et compétente ! 
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Un bon  

programme  

pour la rentrée ! 

 

 

Des idées de lectures positives  

Bonne rentrée à tous ! 

Voici quelques livres qui m'ont aidée cet été à reprendre de l'énergie, de 

l'espérance, le goût de regarder la vie dans un contexte très anxiogène. 

Ces lectures ont éclairé mon été; lues au bord d'un ruisseau en montagne, elles 

m'ont permis de bien supporter la canicule en Haute Savoie ! 

Je vous conseille donc :  

- « Toi et Moi, j'y crois », de Philippe Pozzo di Borgo, celui-là même qui fit le 

plein d'entrées au cinéma avec "Intouchables". 

En résumé, il écrit : "Dans un monde qui semble peu enclin au rêve, j'oserai rêver 

trouver dans ce binôme du « Toi et Moi » la solution à beaucoup de difficultés que 

connaissent nos sociétés". 

Comment passer d'une vie trépidante à celle du tétraplégique, se réapproprier un 

nouveau corps ; une réflexion profonde sur le sens de la vie, la valeur du souffle, 

du geste, du regard sur soi. 

Un renouveau de la relation à soi-même. 

Pour moi, ce livre devrait être au programme de toute construction de vie, de 

l'adolescent aux grosses têtes qui savent et décident ce qui est bon pour l'homme... 

- "J'ai encore menti" de Gilles Legardinier : comment réussir sa vie ?.... et après 

une chute de cheval, devoir tout réapprendre et s'étonner de tout, ne plus avoir d'a 

priori.... Une façon de devenir soi-même avec rires et émotions 

- De Cicéron Angledroit (c'est son pseudo !) : une série de policiers d'un écrivain 

de Vitry sur Seine, banlieue parisienne, qui nous fait arpenter les bords de Seine à 

la recherche de l'identité d'un noyé.  

Pour qui connait les lieux, on y est ! 

- "Trois amis en quête de sagesse" de Christophe André, Alexandre Jollien, 

Matthieu Ricard ; respectivement psychiatre, philosophe, moine   

En abordant des thèmes différents, ils racontent leurs expériences, leurs efforts et 

les leçons apprises en chemin. 

Un livre limpide et lumineux pour apprendre le métier de vivre. 

Bonne rentrée en nous donnant qq moyens de faire du neuf dans notre propre vie ! 
 Crocus 

 

 

 

Une femme qui nous 

aide à comprendre 

l’Univers 

 

Médaille d’or  

On parle si peu de ce qui va bien en ce 

moment, ainsi j'ai voulu parler de cette 

astrophysicienne française : Françoise 

Combes, qui a eu la médaille d'or du 

CNRS    pour    ses   recherches   qui   ont 

permis de comprendre la croissance 

des galaxies à travers l'histoire de 

l'univers  

 

PAM 

 

 

 

 

 

Les jeunes scouts  

nous montrent 

 la voie 

 

Pour d’autres agissent…  

IL était temps d'agir : c'est ce qui illustre la maxime des scouts dans leur projet : 

"Habiter autrement la Planète". 

Leur but est de concilier sobriété et démocratie dans leur vie Associative.  

L'idée est également de porter ces actions qu'ils ont décidées de faire dans leur vie 

quotidienne, au delà de leur vie scoute. 

Pour moi, c'est une bonne nouvelle dont il faut parler, pour que d'autres agissent 

aussi il est temps 
Anny B. 

 

 

Une démarche qui 

favorise l’insertion 

professionnelle. 

 

 

Pour équilibrer avec les médias…  

Un Club "Handployeurs" propose aux employeurs de s'investir dans l'aide à 

l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.  

L'Association leur permet d'échanger avec des spécialistes qui accompagnent au 

quotidien ces personnes.  

Lancée en 2019, l'Association a déjà reçu l'adhésion d'une quinzaine d'entreprises 
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dont PSA, Crédit Agricole ..... 

Voila une bonne nouvelle, on pourrait en parler pour équilibrer avec toutes les 

mauvaises nouvelles que les médias nous assènent !  

Paul B. 

 

 

 

Une deuxième 

 lectrice convaincue 

 par les bienfaits 

 de la lecture 

 

 

 

Voyager... grâce à la lecture!  

Réfléchissons : le livre nous transporte où nous voulons et grâce à lui, nous 

pouvons voyager en restant sur place.  

Le prix des livres en effet est bien moins élevé qu'un voyage à l'autre bout du 

monde. En plus, les libraires sont là pour nous conseiller et ils mettent de la vie 

dans nos quartiers.  

Aussi, emmenons nos jeunes dans notre librairie favorite (pour moi, c'est La 

Procure) et passons feuilleter leurs dernières nouveautés!  

C'est non seulement faire œuvre de civisme envers un commerçant qui paie ses 

impôts en France (ce n'est pas le cas de tous !), mais c'est surtout une manière de 

soutenir la culture, ce volet si important de notre civilisation européenne." 
Lyliane.M.  

 

 

 

 

Une histoire de 

champignons… 

 

 

 

  

Trompettes ou cornes ?  

Bonjour l'automne et les champignons ! 

Vous connaissez les trompettes de la mort ? 

Chez nous, on les appelle les cornes d'abondance... 

Les trompettes de la mort sonnent le glas de ? 

La belle saison peut-être... celle de l'été, des rencontres, des terrasses ensoleillées... 

Les cornes d'abondance annoncent les récoltes dans les couleurs chatoyantes de 

l'automne... 

On regarde vers l'arrière ? Ou on va de l'avant ? 

A vous de choisir ! 
Chanterelle 

 

 
 

Apprécier  

les petits détails  

qui rendent la vie 

 plus agréable… 

 

 

 
 

 

Commodités publiques  

On sait se plaindre de la goutte qui fait déborder le vase. 

Qu'en est-il des petits KDO que chaque journée nous offre et qui embellissent ou 

du moins facilitent la vie ? 

Comme ? 

Je pars au marché, coquin petit besoin, mince ! 

Mais non voyons, les commodités publiques sont : 

1. Ouvertes  

2. Nickel  

3. Et il y a même du papier ! 

Ce sera et ce fut une belle journée. 

Merci. 

Un petit mot qui change tes jours et tes nuits, la reconnaissance manifestée pour 

des rikikis. 
Sissi. 

 

 

 

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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