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          EDITO 
 

Dans ce contexte à nouveau pesant, non seulement en France, mais dans la plupart des pays 
d'Europe (je pense notamment à nos nombreux lecteurs de Suisse et de Belgique), il est plus 
que jamais nécessaire de savourer les occasions de nous réjouir au quotidien. 
Fin octobre, j'étais en Bourgogne près de Vézelay, pour y passer quelques jours en famille. 
Nous sommes passés en milieu de semaine faire quelques courses dans le village voisin de 
Saint Père, et nous y avons trouvé une petite boucherie-charcuterie, tenue par une femme qui 
nous a semblée un peu... bourrue. 
Le soir même, deux événements nous ont marqués : 
-  l'annonce du nouveau confinement, 
- la dégustation d'une tarte oignons-tomates (de la charcuterie), que nous avons trouvée 
exceptionnelle ! 
Le lendemain, ayant réalisé que nous allions être à nouveau « cloîtrés » pour plusieurs 
semaines, nous sommes repassés à la charcuterie pour y faire quelques provisions. 
En entrant dans le magasin (à peine 10 m2), je salue la charcutière en la félicitant sur la qualité 
de sa tarte. Elle se « déride » un peu par rapport à la veille, et nous engageons alors un échange 
sur sa passion pour la cuisine et les nombreuses recettes qu'elle invente régulièrement. 
Et voilà qu’elle nous présente sa création du jour : une tarte tatin aux échalotes, avec un 
crumble au parmesan et chorizo. 
Je lui ai alors dit comme au Monopoly : "j'achète !". 
Le soir, nouveau régal avec ce plat savoureux. 
Le lendemain, jour du retour à la maison, nous décidons de faire un arrêt à la charcuterie, juste 
pour féliciter sa brillante cuisinière. 
Nous avons alors rencontré une autre personne, qui s'est complètement dévoilée : souriante, 
avec de l'humour, nous partageant ses difficultés, mais aussi ses joies au fil de la conversation. 
Je la félicite donc sincèrement pour la qualité de son travail, mais aussi pour son engagement 
pour maintenir un patrimoine culinaire régional. 
Elle me lance alors : "je suis arrivée 3° sur 180 au grand concours de Macon pour mon pâté, je 
vous en offre une boite, vous allez vous régaler !" 
Alors, j'ai compris pourquoi Corinne (son nom est marqué sur la boite médaillée) était soudain 
devenue une autre personne : elle avait reçu de la reconnaissance, dont elle devait cruellement 
manquer dans son petit village. 
Cet épisode m'a permis de réaliser une fois de plus le grand pouvoir que nous avons pour 
apporter de la joie et du réconfort aux autres, simplement en nous intéressant à leur vie et en 
reconnaissant leurs talents, en toute sincérité. 
Connexion et reconnaissance sont les deux mots que je retiens de cette histoire. 
 
                                               Jean-Yves         

La citation du 
mois : 

«Le courage ne 
rugit pas toujours. 
Parfois, le courage 

est cette petite 
voix calme à la fin 
de la journée qui 

dit : je vais 
essayer à nouveau 

demain». 
 (Mary Anne 
Radmacher) 
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Une pratique  
qui prend  

de l’ampleur 
 
 

Un petit café à Genève…  

Je suis entrée dans un petit café à Genève avec une amie, et nous avons fait notre 
demande.  
Tandis que nous étions à l'approche de notre table, deux personnes arrivent et 
s'approchent du comptoir :  
- "Cinq cafés, s'il vous plaît. Deux pour nous et trois suspendus."  
Ils ont payé, ils ont pris leurs deux cafés et sont partis.  
J'ai demandé à mon amie :  
- "Qu'est-ce des cafés suspendus ?"  
Mon amie m'a répondu :  
- "Attends et tu verras."  
Un peu plus de gens sont entrés. Deux filles ont demandé un café chacune, puis 
elles ont payé et sont parties.  
La commande suivante a été de sept cafés et elle a été faite par trois avocats - trois 
pour eux et quatre "suspendus".  
Tandis que je me demande toujours qu'elle est la signification des cafés 
"suspendus", ils partent. Soudain, un homme habillé avec des vêtements usés, qui 
ressemble à un mendiant, arrive au comptoir et demande cordialement :  
- "Avez-vous un café suspendu ?"  
Et le serveur lui sert un café.  
La récapitulation : les gens payent à l’avance un café qui sera servi à qui ne peut 
pas se payer une boisson chaude ! Cette tradition a commencé à Naples, mais elle 
s'est dispersée pour tout le monde et à quelques endroits, il est possible de 
commander non seulement "des café suspendus", mais aussi un sandwich ou un 
repas complet...  

Andrée de K 

 

 
 

Une lecture positive, 
pour se remonter le 

moral ! 
 

Vous cherchez un cadeau de Noël ?  

Je viens de terminer la lecture du livre 
«Humanité, une histoire optimiste», 
de Rutger Bregman, (édition Seuil) et 
à mon avis, c'est un livre qui vaut 
absolument la peine de lire et que l'on 
peut donner à toute personne en tant 
que cadeau de Noël de qualité (sauf 
les enfants car il s'agit d'un livre pour 
"grandes personnes").  
Il explique que la plupart des gens 
sont bons, le démontre par de 
nombreux exemples et  explique  que  

cela peut positivement influencer la 
qualité de vie, si l'on intègre ce principe 
dans sa vie quotidienne. 
J'ai lu des centaines de livres et je pense 
pouvoir vous affirmer que vous ne 
regretterez pas de lire celui-là et/ou d'en 
faire cadeau !  
Et un dernier mot, si je peux me 
permettre encore un conseil, achetez le 
livre de préférence dans votre librairie !  

 
  

Bernard H. 
 

 

 

 
 
 

Une personne 
« à risque » 
émerveillée   

 
 
 

 

Un clin d’œil  

Clin d’œil dans cette période qu’on aimerait dépasser… 
Ces derniers mois, au fil des événements vécus, imposés par la drôle de bestiole 
qui commence par Co- et finit par -Vid, j’ai pu constater, à mon modeste niveau, 
combien la vie peut aussi être généreuse avec ses clins-d’œil malicieux. J’aimerais 
dire … avec ses clins Dieu, comme dit ma petite amie Jade (Jade et les sacrés 
mystères de la vie F. Garagnon; je vous en recommande vivement la lecture. Un 
bijou !). 
Je suis en effet chaque jour agréablement surprise par les tas de petits ou grands 
gestes autour de moi, pour quelqu’un d’autre … ou pour moi ! Car figurez-vous 
que je suis la première à en bénéficier !  
En effet mes cheveux blancs attestent que je suis maintenant une «personne à 
risque», comme disent les spécialistes.  
On me téléphone : «Ça va? Tu as besoin de quelque chose ? T’as envie de 
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partager un thé ? Une pizza ? D’aller te balader ?» Etc, etc… 
Et de ces jolis gestes, il y en a aussi pour la nature. Ils viennent de personnes de 
tous les âges ! Je vais vous expliquer comment.  
Pourtant cela, ce ne sont pas ces spécialistes qui l’avaient prévu, cela ! 
Spécialistes ? Oui ! Pas en bonnes nouvelles en tous cas ! Plombés par leurs 
statistiques, leurs prévisions…ils nous plombent le moral aussi si on n’y prend pas 
garde. 
Mais la Vie ne suit pas forcément ces prévisions, ces sombres lignes toutes 
tracées! Elle aime les écarts, elle adore faire l’école buissonnière en prenant des 
chemins de traverse. Et ça, c’est super ! Une vraie bombe de vitamines ! 
Alors on voit des groupes de personnes s’atteler à nettoyer le bord d’un lac, faire 
les commissions pour … « les fameuses personnes à risque », sans rien demander 
en retour. Le pur acte gratuit !  
Et vas-y que je téléphone également à des personnes isolées ou malades, que je 
porte les commissions à une personne un peu fatiguée. Vas-y que je vais marcher 
avec une grand-mère ou un grand-père pas trop stable sur ses jambes, que je lance 
une initiative pour que les enfants des pays de l’Est aient un cadeau de Noël, que 
je passe mes après-midis à trier, faire des colis, les entasser dans des containers. 
Ce n’est pas beau, ça ? 
Aussi, chers amis de la Gazette des Bonnes Nouvelles, accrochons-nous ! Et 
voyons ces chouettes « clins d’œil ». 
Vos partages mensuels me réchauffent le cœur, allègent mon humeur ! Et ça aussi, 
c’est un super cadeau !  
Merci ! 
Au passage, merci aussi à Jean-Yves d’avoir lancé cette initiative et de continuer à 
la porter ! 
Bon cheminement à toutes et tous ! Vers un Noël que j’espère de tout cœur allégé 
de nos soucis et plein d’espoir pour la suite. 

Janick Q.  
 
 
 

 
Une émission 

de radio à  
contre-courant, 

mais qui va dans la 
bonne direction ! 

 

Ras le bol des infos mortifères !  

Tout est parti d’un coup de sang de Jean Amyot d’Inville. Regardant s’accumuler 
les mauvaises nouvelles à la radio, à la télévision, dans les journaux, ce dynamique 
retraité nantais, journaliste de formation et homme de communication, s’est dit 
qu’il était temps de réagir. Non pas en se plaignant, ce n’est pas son genre, mais en 
agissant. 
Il a décidé de lancer une nouvelle émission de radio, « Ouf, c’est l’heure des BN, 
BN comme bonnes nouvelles ». Il en parle à son complice de toujours, Jean-Marie 
Gautier, et choisit parmi ses connaissances quelques chroniqueurs. 
Tout ce petit monde se retrouve autour d’une table, deux fois par semaine, dans les 
studios de Radio Fidélité. C’est Jean-Marie Gautier qui anime, fort de son 
expérience journalistique au quotidien Presse Océan.  
Et chacun d’annoncer l’information positive de son choix : le rachat du voilier 
Hallali, les capteurs de feux dont on commence à équiper les forêts, la naissance 
d’une start-up diététique pour animaux de compagnie, les prochaines Journées du 
patrimoine, une église ou un château à visiter, un maire d’une bourgade de Loire-
Atlantique qui fait plier une multinationale, une commune qui offre le code de la 
route à des jeunes en échange de quelques services, un hôpital offrant plusieurs 
menus à ses patients, une voiture à pédales pour le ramassage scolaire, l’utilisation 
de la paille de riz comme isolant thermique, une ONG indienne qui lutte contre 
l’esclavage... Bref, il y en a pour tous les goûts. 
Le tout sur un ton détendu, souriant, bon enfant. « Nous évoquons de belles 
figures, note Jean-Marie Gautier, des gens qui, plutôt que de gémir, agissent, 
entreprennent, imaginent, tissent des liens de solidarité... » « Ce sont « Les Grosses 
Têtes » en mieux, n’hésite pas à déclarer Jean Amyot d’Inville, en plus fin et plus 
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enrichissant. » 
Rappelons que Radio Fidélité a été créée à Nantes, en 1986. 
C’est l’une des rares radios indépendantes de France, qui vit à 60 % des dons de 
ses auditeurs et à 40 % de subventions. 
Nos émissions vont de la guitare à l’amitié judéo-chrétienne en passant par la 
lecture, la cuisine ou le jazz. » Environ 80 000 auditeurs la plébiscitent chaque 
semaine. 

Chantal S. 

 
 
 

Des attitudes  
qui évoluent 
positivement  

grâce au  
confinement 

 
 
 

Remarquable accélérateur  

Tout ne va pas mal ! c'est ce que nous nous disons en essayant de porter un regard 
objectif sur l'actualité, c'est ce que nous avons pensé en écoutant plusieurs 
reportages sur France Inter durant la journée, que ce poste a consacrée à toutes les     
Associations et bénévoles qui agissent partout en France.   
C'était très réconfortant d'autant que toute la journée a été consacrée à tous ces 
reportages. 
Dans un autre domaine, on a pu voir que le confinement a encouragé une tendance: 
essayer de remettre en état ses appareils électroménagers en panne, avant d'en 
acheter de nouveaux." (La Croix)   
D'autre part, un indice de réparabitlité sera obligatoire dès janvier 2021 sur 5 
produits (lave-linge, téléviseurs, smartphones, ordinateurs portables et tondeuses à 
gazon). 
Beaucoup défendent la mise en place d'un " indice de durabilité" pour évaluer la 
robustesse des produits dans le temps. Cela permettrait de savoir à quoi s'en tenir 
dès l'achat. 
Ainsi les spécialistes disent que le confinement a été un remarquable accélérateur, 
car les gens ont pris le temps de réparer leurs appareils. 

PAM 

 

 
 

Comment faire un 
marque page  

efficace ! 
 

Désinvolture  

Je ne remercie jamais assez les amis à qui 
je confie un livre de me le rendre en lieu 
et temps rapidement, d'où ce marque page 
à mettre dans l'objet prêté : 
"La peste soit des gens qui par 
désinvolture,   conservent   les     bouquins  

qu'ils vous ont empruntés. 
J'ai perdu tous les miens dans 
semblable aventure. 
Il ne me reste que ceux qu'on m'a 
prêté." 
Anonyme 

Odile R. 

 

 

 
Des professionnels 

impliqués 
 
 
 
  

Des fleurs avant le pain  

Malgré les conditions si difficiles en ce moment, des hommes et des femmes 
continuent de s'impliquer dans des actions qui sont bénéfiques pour les plus 
défavorisés : 
Ainsi Rana Abdel Al, physiothérapeute libanaise de 34 ans, qui a intégré Handicap 
International où elle supervise un programme de rééducation et d'inclusion auprès 
des populations vulnérables.  
-"Travailler dans le secteur humanitaire est une expérience essentielle pour tous 
dans le domaine de la santé. Plus nous osons sortir de notre zone de confort, plus 
nous gagnons en maturité et bénéficions d'une nouvelle expérience de vie." 
Il y a tellement d'injustice, dit-elle encore, personne ne prend soin de ces gens, qui 
sont devenus invisibles aux yeux de la société, nous avons la possibilité de changer 
le cours de leurs vies "  
Les défis sont nombreux, mais nous sommes tous dans le même bateau, il faut 
garder espoir. 
Même état d'esprit chez ce docteur en pharmacie de 29 ans, Sami Tayb-Boulahfa 
qui a fondé l'Association Pharmaciens solidaires, Association qui collecte des 
produits périmés ou invendus pour les donner aux plus démunis. 
- "Aujourd'hui, l'entr'aide n'est plus une option, elle est indispensable mais il ne 
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s'agit pas seulement d'aide matérielle, mais d'écoute et de présence dit cet homme 
qui reprend la belle devise des Petits Frères des Pauvres : 
" des Fleurs avant le Pain ". No comment ...... 

Anny B. 
 

 
 

Des camions 
 aménagés,  
pour le plus  

grand bonheur 
 de tous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le circuit court, beau comme un camion !  

Avant, des marchands ambulants de boissons, glaces, boulangers, mini-bus 
épicerie... 
Dans le Nord, des marchands de charbon (et oui, j’y étais, l’ouvrier était noir de 
charbon des pieds à la tête), les “anciens" ont peut-être connu cette époque quelque 
peu lointaine de ces camions un peu austère des années 1950 : 
 

 
 

Soixante-dix ans plus tard, on réinvente ce concept avec plus de convivialité et de 
bienveillance. 
Les bibliothèques ambulantes et les bibliobus itinérants mais cette fois dans les 
coins retirés de la France profonde, ici, en Italie, une maison de poupées pour 
lecteurs en herbe !   
 

 
 

En France, ça me fait penser à la série avec Mr Bean, la voiture (bleue) comme 
celle-là où elle est sur son chemin, il la renverse et il aime ça, avec les livres qu'elle 
porte ....  
Belle réserve de combustible pour le poêle mais attention il ne brûle que des livres 
de la collection ' J'ai Lu '. 
Chéri j'ai un peu froid, rajoute deux chapitres s'il te plaît. 
 

 
Trêve de plaisanteries !  
Dans chaque région fleurissent à nouveau (merci la pandémie) des navettes de 
première nécessité sur les petites routes de campagne, à la rencontre des petits 
villages isolés, d’hameau en hameau. 
Des camionnettes “rétros” aux noms loufoques ou potaches, Poupette, Picarotte, À 
la rescousse, Mon Bio Camion, Mini ma liste, Coquelicot et Coquillette… 
Comme ici, sur les routes escarpées des Hautes-Alpes, l’épicerie ambulante part à 
la rencontre des petits villages isolés.  
Sous le soleil frileux du petit matin, les premiers clients dans cet hameau de 50 
habitants, sont déjà présents, impatients. 
-"On n'a pas de commerce au village, on est obligé de se déplacer, donc c'est 
beaucoup mieux comme ça ”, témoigne l'un d'entre eux.  
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Au programme, fruits et légumes, pain, fromages, épicerie et produits locaux. 
 

 
 

Après une longue carrière dans le tourisme, cette nouvelle épicière a pris un 
nouveau virage confirmé par le premier confinement, un métier à l'image de sa 
générosité. "J'avais envie d'aller à la rencontre des gens, mais en prenant plus le 
temps, j'arrive à créer des liens", raconte la propriétaire de “Mémé dans les Orties“.  
Elle a beaucoup investi pour aménager sa camionnette des années 1970. Depuis le 
reconfinement, la demande est très forte. 
Cette belle âme aime aussi cuisiner pour les autres. Chaque semaine, elle a une 
nouvelle recette à proposer. Elle est bien plus qu'une épicière, car elle est 
également une amie et une confidente pour les habitants des villages isolés.  
Elle fait la messagère entre les hameaux des Hautes-Alpes pour recréer du lien 
social et transmettre sa bonne humeur. 
Le lien social, une démarche solidaire, une vraie richesse pour renouer les contacts 
des habitants, se remet en route. 
L’odyssée ne fait que commencer et cette fois perdurera même après les 
allègements du confinement. 

Cécile F. 

 
Sauvée ! 

 

 

Une prouesse  

Le 15 avril 2019 nous avons, je pense, 
tous été sidérés en voyant les images de 
l'incendie de la Cathédrale Notre Dame 
de Paris.  
Le 24 novembre 2020, une étape 
importante de la mise en sécurité de 
l'édifice a été réalisée : l’enlèvement de 
l'échafaudage calciné qui menaçait la 
voute est terminé.  

. 

C'est une prouesse qu'ont réalisée les 
cordistes, les échafaudeurs, les grutiers 
et les nacellistes : démonter cet 
enchevêtrement de tubes soudés par la 
chaleur de l'incendie, sans abimer la 
cathédrale.  
La phase de consolidation va se 
poursuivre avec la mise en place d'étais 
pour soutenir la voûte. 

Anne-Claude C 

 

 

 
 

Un beau 
 programme  
avant Noël  
pour une  

petite fille 
 
 
 
 
  

Partager…  

Une citation de Jean Racine : "toute l'invention consiste à faire quelque chose de 
rien". 
Je la trouve appropriée : en ces temps où bon nombre d'entre nous sont sans 
beaucoup de rencontres, c'est le moment de créer qq chose à partir de... rien. Alors 
soyons inventifs, créatifs. 
J'ai préparé un calendrier de l'Avent pour ma petite fille de 5 ans. Elle aime bricoler, 
coller, décorer. Alors j'ai préparé une activité par jour : décorer des boules de Noël, 
peindre des décorations en bois pour son sapin, 2 recettes de petits gâteaux de Noël, 
faire une carte de Noël pour son arrière papy de 96 ans et une pour l'arrière Mamy 
de 95 ans. 
Pour les 4 dimanches, une belle bougie à allumer en prenant un "café gourmand" 
avec son papa (mon fils !) et sa maman et c'est le dimanche qu'il y a un petit 
chocolat pour chacun, en écoutant un CD de chants de Noël. 
Un, autre dimanche, c'est faire un jeu de société, un autre c'est lire un compte de 
Noël ; le 4ème, un autre CD. 
Finalement, je me suis régalée en pensant à son œil curieux chaque jour, quand elle 
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découvrira ce qu'il y aura à faire. Et j'ai dû faire travailler mon esprit créatif pour 
varier les activités. 
La Joie de Noël, c'est cela ! faire plaisir tout en se faisant aussi plaisir ! Cela 
s'appelle : partager. 

Crocus 
 

 
Réchauffant ! 

 

 

Nourriture pour le cœur et les yeux  

Dans ce temps de reconfinement, je me suis réappropriée une richesse...qui ne coûte 
rien !  
Durant la longue maladie de mon mari, nous avions tous deux appris à "profiter du 
moment présent comme un instant d'éternité". 
Ces jours nous offrent la possibilité de nous réjouir d'un tas de petits quelque chose. 
Ainsi, au cours de la balade journalière pour respirer, j'ai aimé me remplir les yeux 
des couleurs d'automne, de ces arbres aux couleurs de feu, de la chaleur qui nous va 
droit au cœur.  
Du coup, mon fidèle appareil photo s'est régalé et je vous sers une assiette de 
feuilles à dévorer des yeux (voir photo). Qu'elle soit en ces temps de froideur 
relationnelle une nourriture qui vous réchauffe le cœur et les yeux !  

Crocus. 

 

 

 
 
 

Une jeune 
 Octogénaire 

 fêtée par tous les 
continents ! 

 
 

 
 
 
  

Une fête virtuelle pour mes 80 ans  

Le Covid nous joue de sacrés tours : j'avais prévu de fêter mon anniversaire (80 
ans le 4 octobre). Bien entendu ce n'était pas possible. Avec raison, j'avais 
prévenu mes enfants qu'on ferait une fête entre nous. 
Le jour J, je me rends chez mon fils pour le goûter d'anniversaire.  
Soudain l'écran de télévision s'éclaire et je vois apparaître de multiples petites 
fenêtres qui remplissent l'écran : toute ma famille et des amis étaient présents 
virtuellement. lls appellent de plusieurs continents, d'Abidjan, de San Diego, du 
Laos, de Suisse, d'Angleterre ...mes sœurs de Bordeaux, mon cousin de Toulouse 
Nantes et les parisiens.  
C'est beau tous ces portraits avec en arrière-plan de beaux paysages. On 
s'interpelle, on se reconnait. Des images en relaient d'autres, pour faire la place. 
C'était enthousiasmant de se retrouver tous. Plusieurs parmi nous n'auraient pu 
faire le grand voyage pour être avec nous.  
Le gâteau d'anniversaire apporté par les petits enfants qui chantaient «joyeux 
anniversaire....joyeux anniversaire». Tous ont repris ce chant.... 
Seul inconvénient : pas de gâteau pour ceux qui sont à l'écran... 
Ont suivi la projection de films d'enfance datant des années 1950, les discours 
chaleureux qui évoquent des souvenirs communs, et le très beau cadeau collectif 
offert par tous : 2 places pour 1 spectacle à choisir à l'Opéra de Paris. 
Il ne faut jamais désespérer, il y a des solutions à tout. Ce confinement nous a 
permis de faire une expérience originale.  
Merci mes enfants. Merci à tous d'avoir fait cette surprise ! 

 Annette P. 

 

 
 

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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