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          EDITO 
 

Vous connaissez surement la notion de « bien commun » ? 
Avant d’en parler plus précisément, je vais vous raconter ce qui m’est arrivé il y a quelques 
semaines. 
En termes d’informatique, je suis comme tous les français : je dois trouver un juste milieu entre 
avoir un ordinateur de 10 ans, avec des vieux logiciels dépassés, et me ruiner pour investir 
régulièrement pour posséder le dernier PC, avec la toute nouvelle version de Windows, qui 
permet d’aller encore plus vite pour naviguer sur le Web… 
Bref, étant plutôt d’un tempérament économe, j’avais laissé passer les années, et ce qui devait 
arriver arriva : mon « vieux » Windows 7 de 2012 n’était plus opérationnel, et ma messagerie 
sur Office 2007 n’arrêtait pas de faire des siennes. 
Je me suis donc lancé dans un double investissement : passer à Windows 10 et Office 2016, mais 
sans changer de PC. 
Pour à peine 60€, j’ai acheté en ligne les deux programmes (versions non piratées !), et je me 
suis lancé dans l’installation, avec confiance et sérénité ! 
Au bout de la 3° tentative en échec, j’ai réalisé que je ne pourrais pas y arriver seul, car trop de 
subtilités m’échappaient : intervenir sur le Bios (programme maitre du PC), reformater le disque 
C, avec les risques que cela entraîne… 
Mais, personne pour m’aider ! 
Et c’est là que j’ai fait appel au « bien commun » : j’ai été lire sur des forums toutes les 
explications requises pour réussir mon installation. Des sites sans publicité, où des personnes 
partagent leurs expériences « gratuitement » au profit d’autres utilisateurs, avec l’unique 
satisfaction de pouvoir aider ceux qui sont perdus et désespérés ! 
Le bien commun, finalement, c’est tout ce dont nous pouvons bénéficier pour nous aider à mieux 
vivre, à mieux réfléchir, à mieux nous nourrir, à rester tout simplement libre et autonome. 
Les écoles, les infrastructures, mais aussi les découvertes scientifiques, les lois sociales, le droit 
de vote, les clubs de sport, les conservatoires de musique, les cultures bio, … 
Nous bénéficions de tous ces avantages, qui ont été acquis et développés par ceux qui nous ont 
précédés, et d’autres qui continuent toujours à nourrir le grand « réservoir » de ce bien commun. 
Vous êtes perdu : allez sur Waze et trouvez le meilleur chemin sans embouteillage, car la 
« Communauté » des automobilistes a partagé avec vous les zones de trafic dense. 
Vous voulez voyager : pour quelques dizaines d’euros, un train construit par des centaines de 
personnes va vous emmener de Lyon à Marseille, ou un automobiliste vous prendra en stop sur 
la route, bénévolement, juste car c’est une coutume de solidarité… 
Ma conclusion : en cette fin d’année très particulière, marqué par ce petit virus qui a mis à 
genoux toute la planète, ouvrons néanmoins nos yeux pour savourer ce précieux bien commun 
qui nous rend la vie plus belle ! 
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année ! 
 
 
                                               Jean-Yves         

La citation du 
mois : 

«L’optimisme est 
une forme de 
courage, qui 

donne confiance 
aux autres et mène 

au succès » 
(Baden Powel) 
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Enfin un médicament 
pour traiter la 

mucoviscidose ! 
 
 

Une avancée majeure…  

C’est une avancée majeure pour les malades de la mucoviscidose.  
Jeudi 26 novembre, la Haute Autorité de santé a rendu un avis favorable au 
remboursement du Kaftrio, un traitement très prometteur qui pourra, une fois 
commercialisé, être prescrit à plus de 80 % des patients. 
Élaborée par le laboratoire américain Vertex, cette trithérapie ne guérit pas la 
maladie, mais elle agit sur ces principales répercussions : elle permet d’augmenter 
la capacité respiratoire des malades, jusqu’à 15 %, et d’atténuer les troubles 
digestifs.  
« Les effets observés sont spectaculaires. Grâce à ce traitement, des malades en 
attente d’une transplantation pulmonaire sont sortis des listes d’attente. Et il laisse 
espérer une amélioration de l’espérance de vie des malades », s’enthousiasme Pierre 
Foucaud, le président de l’association Vaincre la mucoviscidose. 
« L’âge moyen au décès est de 34 ans, cela dit bien la gravité de la maladie, poursuit 
Pierre Foucaud. Mais la recherche avance à pas de géant. On peut espérer qu’un 
enfant qui naît en 2020 pourra au moins atteindre les 50 ans ». À l’heure actuelle, la 
maladie touche une petite majorité d’adulte (56 %). 
De fait, les progrès de la recherche (principalement financée par les laboratoires 
privés et par l’association Vaincre la mucoviscidose) ont été très importants ces dix 
dernières années.  
« Le premier traitement a été mis au point en 2012 grâce à la thérapie protéique. 
Celle-ci vient corriger et activer la protéine CFTR qui dysfonctionne chez les 
malades de la mucoviscidose » décrit Dominique Hubert, pneumologue au Centre 
de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM) à l’hôpital Cochin. 
Les effets de ce premier médicament « étaient déjà spectaculaires sur le plan 
respiratoire, mais il n’était efficace que pour certaines mutations du gène 
responsable de la mucoviscidose, soit seulement 3 % des malades » explique la 
médecin. 
Le traitement Kaftrio est un donc tournant car il pourra être administré aux patients 
qui présentent la mutation la plus courante (la DeltaF508), soit 80 % des malades.  
« On ne sait pas ce que donnera ce traitement à 10 ou 20 ans, il sera extrêmement 
important de continuer à surveiller les patients en vie réelle, tempère Dominique 
Hubert. Mais grâce aux essais cliniques qui ont été menés, on a déjà un recul de 3 
ou 4 ans qui laisse à penser que tous les signaux sont au vert ».  
Dans un premier temps, le Kaftrio ne pourra être prescrit que pour les malades à 
partir de 12 ans.  
« Ce traitement va freiner le développement de la maladie, et s’il est donné 
suffisamment tôt, les malades pourront avoir une vie normale. C’est fantastique » 
lâche la pneumologue qui a consacré sa vie aux malades de la mucoviscidose. 

Anne Claude C. 

 

 

 
 

Une belle 
démonstration de 

persévérance  
et d’ingéniosité ! 

 
 
 
 
 
 
 

Il est droit mon sapin...du moins presque !  

Il est droit mon sapin...du moins presque ! 
D'habitude, j'achète un sapin dans un commerce où je peux le voir debout pour bien 
le choisir. Cette année, le Centre Ressource à Montélimar, centre pour personnes 
touchées par le cancer, a proposé des sapins à l'achat et j'ai décidé d'aller le prendre 
chez eux.  
Tout s'est bien passé, j'ai donc pris le sapin encore emballé et un socle pour le fixer.  
Quelques jours plus tard j'ai décidé de le rentrer au salon et de le décorer. Il fallait 
encore le fixer dans son socle.  
Très bien, mais le tronc du sapin partait légèrement de biais et quand je le rentrais 
dans le trou c'est tout le haut du sapin qui était de travers... J'ai réfléchi et je me suis 
dit qu'il fallait scier la partie du tronc qui n'était pas droite.  
Après une longue recherche, j'ai réussi à trouver la scie et j'ai coupé un bout de cinq 
centimètres au salon. Ce n'était pas l'endroit idéal pour scier m'a fait remarquer 
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gentiment mon épouse...Bon, le sapin rentrait dans le socle et il était beaucoup 
moins de travers, mais quand-même encore de travers... 
Mon épouse l'a ensuite touché légèrement et il est tombé aussitôt. Le socle était 
assez petit et le sapin, en plus d’être encore de travers, était instable... 
Idée de génie, j'ai pensé au socle de l'année passée dans le tas de bois de chauffage 
et l'ai même retrouvé. Il était bien plus grand et stable mais le sapin était toujours 
de travers...  
J'ai ensuite coupé une planche de bois (cette fois à l'extérieur de la maison) pour la 
mettre sous le socle et le sapin ne penchait plus que d'un côté.  
Comme d'habitude, nous avons ensuite mis le sapin, avec le socle, dans une caisse 
en plastique remplie d'eau avec de la glycérine pour que les aiguilles ne tombent 
pas. Bien, mais surprise...la planche de bois sous le socle s'est dégagée et s'est mise 
à flotter et tout était à nouveau de travers.  
Nouvelle recherche de solution et nouvelle idée...J'ai remis la planche sous le socle 
et j'ai mis un gros caillou sur le socle et ça tient ! 
J'ai tout de même encore réussi à glisser une serpillière sous un côté de la boîte en 
plastique et miracle, le sapin est droit, du moins presque... 
Je surveille bien le chat qui tourne autour du sapin pour qu'il ne déstabilise rien !  
Joyeux Noël ! 

Bernard H.  

 
 
 

Une 
fameuse 

 initiative ! 
 
 

 

Les boites de Noël.  

Une initiative a été lancée spontanément 
dans plusieurs villes de France par des 
particuliers en plein second confinement : 
"les boites de Noël".  
L'idée est simple et ludique, il suffit de 
prendre une boite à chaussures, d'y glisser 
des petites attentions et de l'emballer avec 
du papier cadeau (voir affiche) en 
précisant si la boite est pour une femme, 
un homme ou si elle est mixte.  
Enfin, des associations locales de tout 
type se sont portées volontaires pour 
assurer leur collecte dans leurs locaux. 
Les boites seront distribuées au moment 
des fêtes aux personnes vivant dans la rue. 
J'ai déposé ma boite à 1km de chez moi 
dans une association qui en a récolé des 
centaines (photo ci-joint).  
Elle est mixte. La personne qui la recevra 
aura un repas complet (soupe, lentilles, 
sardines, biscuits...) des couverts, une 
bougie, une chaufferette, un bonnet, un 
jeu de cartes, ..., et une carte de vœux pour 
lui souhaiter courage et persévérance ! 

 
 
 

 
 
 

Thomas B, Lyon 

 

 

 
 
 

Des cadeaux 
personnalisés 
 et sur mesure 

 
 

Pas de remplissage de poubelle !  

Et oui, c'est la fin d'automne et même le début de l'hiver... 
Il fait gris, il pleut, pas d'ambiance, pas de fêtes sur nos places, pas de 
rassemblements, pas de sport, pas de, pas de, pas de... y' en a marre !  
Il faut donc aller chercher au plus profond de nous-mêmes une petite, toute petite 
joie à faire émerger pour lutter contre la morosité ambiante afin de ne pas se laisser 
contaminer par la déprime saisonnière. 
Du coup, j'ai essayé de réfléchir comment faire plaisir pour ce Noël si particulier ; 
j'ai fait des petits sacs en broderie, et fait de la couture. Cette année, pas de papier 
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cadeau sous le sapin : ayant acheté des tissus qui me plaisaient sur le marché de 
Saint Gervais cet été, j'ai donc confectionné des housses de coussin qui vont servir 
d’enveloppe cadeaux.  
Ainsi mes 2 couples d'enfants auront leur coussin, ma petite fille, qui souffle ce 21 
décembre, ses 5 bougies, aura son propre coussin pour son fauteuil de lecture ; pour 
2 amies aussi dont l'une vient d'acheter un canapé.  
Et bien, dans mon "atelier" et en musique, les journées ont été ensoleillées de gaité. 
Et il n'y aura pas de remplissage de poubelle ! 

Crocus 
 
 
 

 
Laissons-nous  

influencer  
par nos amis 

 félidés 
 
 
 
 

Ronron   

Coté lecture, je ne me lasse pas de prendre une page par jour de "agir et penser 
comme un chat" ; j'ai déjà dû vous vanter les mérites de ce livre. 
Je vous en livre 2 citations :  

- "S'il devait y avoir un son universel représentant la paix, je voterais 
certainement pour le ronronnement" (Barbara L. Diamond) 

- "Le ronronnement est le sourire du chat" (Hector Bainciotti) 
Et quelques pensées profondes... 
Dans le dictionnaire du chat, il nous explique le mot "solaire" : nous captons le soleil 
parce qu’il nous fait du bien. Ainsi, nous devenons le soleil, pour mieux irradier. 
Puisse ce chat dire vrai pour ce Noël ! Paix et Joie à tous et à l'année prochaine pour 
que je vous miaule de nouvelles aventures !  
En conclusion de cette page : la thérapie du chat ? Un véritable concerto en ronron 
majeur ! 
Bonne fin d'année à tous 

Crocus  

 
 
 

Un cadeau concret, 
utile, mais aussi 

tellement  
symbolique 

 
 
 

Un lien indéfectible... d'amour !  

Je suis allé le 21 décembre, en tant que correspondant de la presse locale, assister à 
un moment merveilleux.  
Il s'agissait, par le biais d'un club service local, de remettre à la maman de Theo, 
jeune de 14 ans atteint de myopathie et en fauteuil, un véhicule équipé pour le 
transporter.  
Ce véhicule a été transmis par Laurence, maman de Martin. 
Celui-ci avait le même âge que Theo quand il en a bénéficié, ayant la même maladie. 
Il était dans de brillantes études quand la maladie l'a emporté en avril de cette année. 
La famille a fait ensemble le choix que ce véhicule serve à qui en avait besoin, et le 
lien s'est fait.  
Selon Laurence et Laure, la sœur de Martin, ce dernier aurait été d’accord pour ce 
choix... Theo est passionné de sciences et de l'espace...  
Gageons que quand il aura la tête dans les étoiles, Martin, d'où il est, lui fera un clin 
d'œil, dans la lumière.  
C'est le virus de l'amour et de l'espérance qui était là, et Dieu qu'il fut bon de le 
rencontrer. Pour celui-là, le vaccin est une contre-indication ! 
  sacré cadeau !   

Jean-Pierre D. 

 

 
 

Partage à l’occasion 
de Noël 

 
 

La fraternité n'a pas de calendrier  

Ce même jour je suis allé participer à la 
remise de 74 colis, au bénéfice de 
personnes isolées dans la précarité, 
accompagnées par « Saint-Vincent de 
Paul ». 
Cette association accompagne et aide 
chaque mois de l'année sous forme de 
colis alimentaires près de 300 personnes.  

De plus en plus de jeunes viennent 
demander de l'aide.  
Dans ces colis, de quoi prendre soin de 
soi, un mot doux, une façon de dire "je 
pense à toi !". Une belle étoile de 
fraternité dans le ciel de Noël. 
   

Jean-Pierre D. 
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Une gazette familiale  

En cette période de confinement, les rencontres familiales sont bien difficiles et les 
trajets entre régions et pays européens sont restreints.  
Mes parents, isolés en Bretagne, n’ont pas embrassé leurs petits-enfants et arrière-
petits-enfants depuis presque un an. C’est à partir de ce constat que ma belle-fille a 
lancé l’idée d’une gazette familiale mensuelle avec le site Famileo.   
Tout au long du mois, chacun a pu écrire ses joies, envoyer des photos de sourires et 
bisous et se rappeler de bons moments passés.  
Pour Noël, une trentaine d’articles illustrés arrivera en format papier dans la boîte aux 
lettres des anciens, qui ne s’attendent pas à cette surprise. Et confinement ou pas, 
d’Allemagne, Suisse, Pologne ou France, il est prévu de faire perdurer ce contact qui 
garde une trace plus tangible que l’audio ou la vidéo des téléphones portables.  
Bonnes fêtes à tous ! 

 Sylvie P. 

 

 

 
Une nouvelle journée 

pour le 4 Février 
 
 

Fraternité  

Les Nations unies proclament une "Journée internationale de la fraternité humaine" 
le 4 février. 
La résolution explique vouloir lutter contre les " actes qui incitent à la haine religieuse 
et qui menacent ainsi l'esprit de tolérance et le respect de la diversité, en particulier à 
l'heure où le monde affronte une crise sans précédent." 

PAM. 

 

 
Merci 

les jeunes ! 

 

Moins de Plastique à Noël  

Face aux lettres des jeunes 
consommateurs pour se plaindre des 
emballages plastiques à usage unique, 
beaucoup de fabricants de jouets 
multiplient les initiatives pour utiliser 
des matières recyclées.  

Ainsi Lego s'est engagé à rendre 
l'ensemble de ses emballages durables 
d'ici à 2025 !!!   
Bravo, les actions continuent à se 
multiplier ! 

Paul B. 

 

 

 
Bravo aux nouveaux 

libraires 
  

Des nouvelles librairies  

L'inquiétude quant à la fermeture des librairies semble se modérer puisque le 
magazine "Livres Hebdo" note que 2020 a vu la création de 35 nouvelles librairies, 13 
en Ile de France et 22 en régions.  
Cela réconforte les passionnés de lecture ! 

Anny B. 

 

 
Les bonne idées  

mettent du temps, 
 mais finissent  
par un succès 

 

Coup de chapeau  

Coup de chapeau au docteur Renaud 
Piarroux, spécialiste des épidémies 
partout dans le monde et qui avait 
expérimenté aux Comores la formation 
d'équipes locales, qui allaient 
sensibiliser et aider la population pour 
lutter contre le choléra. 
"J'ai appris, dit-il, qu'on ne peut lutter 
contre une épidémie sans impliquer la 
population,   ni   tenir   compte   de  son 

environnement de vie". Ce fut une 
réussite. 
Ce dispositif dit de " brigades mobiles" 
va être étendu à l'ensemble du pays a dit 
le ministre de la santé. 
"Il faut souvent du temps pour qu'une 
idée fasse son chemin, même quand elle 
a fait ses preuves" sourit-il en fin 
d'article. 

PAM 

 

 

 
 

Un vrai comte 
 de Noël ! 

 
 

 

Les aventures du masque vert  

Début décembre.  
Tiens ! Qu’est-ce que cette petite tâche vert anis que j’aperçois de loin devant notre 
grille ? Un masque en tissu ! 
Zut, pour la personne qui l’a semé, mais chouette, pour celle qui va l’adopter ! 
Hop, un rodéo à 60° dans le lave-linge, pour l’assainir, et le 24 décembre, enfin, je 
décide de le déposer, tout beau, comme neuf …dans la boîte à livres de la gare.  
Dont acte. 

-
-
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L’histoire ne s’arrête pas là. 
Continuant ma ballade santé quotidienne, je passe devant un petit commerce, vous 
savez, de ceux-là même qui sont ouverts 7j/7 et 12h/24. 
Dans la porte entrebâillée, une voix se glisse :  

- « Vous vendez des masques ? » 
Tilt, dans l’instant, mes pas font rebours. 

- « Bonjour, vous cherchez un masque ? Il y en a un qui vous attend, tout beau- 
tout propre, à 50m d’ici, dans la boîte à livres de la gare ! ». 

- « - Ooooh, Merci, merci ! Joyeux Noël, bonne fête, bonne journée ! » 
Incroyable, non ? 
Le masque vert anis, couleur de l’Espérance, poursuit son chemin, augmenté de la 
rencontre. 
Joie de Noël ! 

Cécile L. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous accueillons ce mois-ci 1 nouvelle lectrice : 
Hélène L..    

 
 

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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